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1. FABER (ANSBJ.MR), chartreux, vers 1580-1638. 

- Né vers 1580 à Dillingen, en Allemagne, Anselme 
Faber devint profès de la chartreuse de Buxhcim 
(Souabe) et !ut transféré à celle de Walditz (Bohême), 
où il mourut le 29 octobre 1638. On n'a guère d'au tre 
renseignement sur sa vie. Faber a a·assemblé, ou même 
découvert une foule d'écrits : méditations, prières, 
oràisons j aculatoires, hymnes, litanies, séquences, qui 
expriment une piété simple el. allective. Il en a disposé 
un certain nombro en forme de florilèges, comme nous 
en prévient la fln du ParaclisrUJ marianac devotionis, 
composé • ex catholicis autbenticis ac piissimis scrip· 
tôribus •· Il semble impossible d ' identifier les auteurs 
originaux. La plupart sont dos chartreux, dont les 
œuvres étaient vraisemblablement inMites. Faber y 
a joint des petits traités de sa composition, sans qu'on 
puisse déterminea• exactement lesquels. Dans son labeUI', 
il n'a 'qu'un but : « exciter chez le lecteur les ardentes ' 
étincelles de la dévotion •. 

Voici la liste des textes rassemblés, compilés ou corn· 
posés par Anselme Faber, dont quelques-uns, sous 
!orme de copies manuscrites, se conservent à la Grande 
Chartreuse; ils portent parfois une date. 

t) Paradisus marianac dcyotilmis ex divorais r.n.thollcls 
iluthorihus conclnno.lus, 1617. - ~) ObscrJ~<ÎWrl du.lce D.N. Jestt 
Ollriati et .D. V. MariM a Cnrtusio.no quorlo.rn conscriplo. 
- 3) Vita .DoaJac Dei GcMtricis s~mp~r Virgini.<~ .Mariac. Mûmo 
ms que lo précédent, - ~) Fasoioul~M Myrrllae el Thuri6 in 
gua oratüuu:s admodum pic.e 1~n Vitam et Pa~~sioncm Domini ct 
Sal~aiO~Ï4 No11ri Jesu Christi continontur •• , ex mss collegil 
Fr. A. Faber. - 5) J>salt.!riu.m Pa6sio11is D.N. Jesu. Christi 
~tllllhl ~~ quitaquaginta articulas contincns. Même ms q uo lo 
précédent. - 6) M edulla rncditationr'm in Vitam ct J>at~$ionem 
Sal(JatQris et Reden1ptoris Mstri Domi.ni Jc11u Christi... Auetoro 
patte quodam Cru·lusiano, M!ljoris Curtus iuo prorcsso. Dh'Jvo 
méthode de·médilo.tion.- ?) Meditatiu.nculae in '1 dies llcbdo· 
madM Cl4 '1 (JÏrtlllcl D.N. J.C. imita1adas: patience, obéissance, 
mansuétude, mépris du monde, charité envera le prochain, 
diligence dans lo11 choses spirituelles, humilité. - 8) Scintil· 
luJ~U~ meditaliQnum a dovoto quodam Cartusinno suscitalao, 
Courte lnslructlon pour bien méditer. - 9) l'1alterium maria
num, 1620. - 10) Rosari11m gmuliorum Marias Jlirgi11is; 
Rosariu.m de glculii6 doloru.m Mariaq Virginis aeu Compati• 
Bionill . V, M., 1624. - 11) Deliciae maria1aae ad lattdcm Dei 
pcircnli3 Virginis Maria~ ex authantlcls aMnusct•lptis collee· 
tae Bîblioth. 'S\axiunae CIU'tusiao, 2 vol., 1625. - 12) Oarmen 
11ntiquum mysteria Jleteris Testamen.ti .D. V. M . co1wenie11tia 
comp~~l8118.- t a) Specultma.D. V. Mariac, 1635.- H) Sano
tuuium devotar11111 prccrma conliracns oraiÙiflcS llollllullaa d4 
.D. Y. Maria. - 15) Forma ct More$ B. V. llfariae ; Hymni 
aliqUQl ad laudcm B. V. Mariac. 

' Bruno RicnEnMoz. 

2, FABER (BARTHÉLEMY), ermite de Saint-Augus
tin, 1661·1739. - Né le 10 mai 1661 à Wur'tzbourg et 
mort le ·15 février 1739 à Uttenweiler prôs d'.Ulm, Bar· 
thélemy Faber fut un écrivain ascéLique et un promoteur 
de la pratique des Exercices spirituels. Religieux exem
plaire, U rempli t les fonctions de martre des novices à 
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W urtzhourg (1687·1690), de prieur des couvents de 
Memmingen (1693-1702) ct Lauingen (1706·1 709), de 
père spiri tuel des augustines à Constance (1712-1718). 
11 peignit plusieurs tableaux pour l'église des augustins 
à Uttenweiler. 

Il édita : 1) Schola perfectionis c}&ristianas (Dillingen, 
1699). - 2) Christliclles Leben elus in.n.erliclien M ensclum 
(Constance, 1708 ; Augsbourg, 1726; traduction latine 
pur Aurèle Westhoron t 1716, ermite de Saint-Augustin, 
Vita christiarla iflterioris hominis, Constance, 1705). 
Ce manuel destiné à un public plus étendu traite en 
64 chapitres les questions les plus importantes de ln 
vic ascétique et mystique. ll rest e prudemment sur la 
réserve vis-à-vis des phénomènes extraordinaires. -
3) Gci.stliche Sondnchreibcn (Augsbourg, 1706), -
t,) Erf:mtts mystica, sive methodr.t.9 i11 secessu octidtJ.ano 
ct triduano e~nrcitiorum spiritualium obscrvanda (l'ou
vrage, d'abord publié on allemand, fut traduit par un 
confrère : Saint-Gall, 1706; Salzbourg, 1718). Après 
une introduction sur le but des exercices, les moyens 
pratiques et l'ordre du jour, dans l'esprit de saint 
Ignaco de Loyola, Faber présente une série personnelle 
d'exercices de huit j ours, comprenant chaque jom• 
deux méditations, avec un supplément de priin·es 
(.Ht~~piria) appropriées. Le but des exerclcos est de se 
dépO\üllel' d \1 vieil homme pour rovêtir le nouveau en so 
mettant à l'école do ln vie, de l'enseignement et de la 
croix du ChriSt. Toute la contexture des exercices est 
également ignatienne ainsi quo l'accent mis sur le 
directeur ou pôro spirituel et le devoir de lui ouvrh• 
sa conscience. Faber recommande spécialement comme 
lecture spirituelle sa Schola perfecti<mis christianae, 
les ouvrages des augustins Thomas d'Andrade (de 
.Jésus), Trctbalhos do Jesû.9 (1602), et de Wolrgang Eder, 
Die andera Wclt (Munich, 1694, 1 700; cf DS, t. 4, col. 
278-27\l), en fin, do Jean-BapListe Saint-Jure, De la 
corma.issance et de l'amour du Jt~ils de Dum (Paris, 163ft). 
A. la fin des exercices, il place un pacte ou contrat par 
lequel « l'hommo s'oltre à Dieu non plus comme servi
teur mais éomme son esclave (mancipium) •· - 5) 
Vita et passio Christi (Constance, 1722). - 6) Pa.nis 
spiritualis animae id est sal!ttares meditationcs in onmiu 
cvangdia domi11icalia attributac (Augsbourg, 1724). 
Ce livre àc médita tions, publié on allemand, pour prêtres 
et laïques, ofTro à propos de chaque évangile du diman· 
cho deux courtes médi tations. L'introduction enseigne 
la mllthode ignatienne de l'application des puissances 
de l'rune et conseille do s'examiner sur les résolutions 
prises et les sentiments excités. - 7) Flamma amoris 
quotùliana S. Patris AugU8tini, id est cloctrinae spiri
tur;tlcs selectissimae ac utilissimae, distributac per sin
gulos am&i dies (Augsbourg, 1726 ; le ms de F'!-ber, 
daté de 1 ?09, so t rouve à la Bayer. Staatsbibl. Clm. 
8512), ou extraits des œuvri!s de saint Augus_tin. -
8) Gcisùicl&e Seelen-SptJistJ, qui est un livre de prières 
(Constance, 1735; se éd., 1744) . - Son H istoria 11acra 
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FABER 

pro rudibribl.l$ et une traduction allemande dos Consti
tutions dos Augustines sont perdues. 

A. Hilhn, Chronolo~ia proPinoiae Rllcno·SrtcPicao Ordinis 
fratrwn Ercmitar!llll S. J>. Ausustini, Wurt?..bourg, 1744, 
p. 878.- J.-F. Ossingor, Bibliothcca ausustiniana, Augshourg· 
I ngolstadt, 1 ?68, p. 322-323. - J. Lan l ori, Posrrema st«:crtla 
sc:c reli&ÜITIÎB austUtÎIIio.nae, t. 3, Rome, l8GO, p. 2(i. - Cl. 
Huttor, Soriptores O. Ji:. S. A. German/, ole. , dun~ Rtlli sta 
agUlltiniana, t. 6, 1883, p . (;78·579. 

Adolar Z u M K n 1 .. 1. f! r:. 

3. FABER (li'n~DÉRic-WILLIAM), oratorien anghüs, 
18a-18G3. - 1. Vie. - 2. Œu11res. - 3. Doctrine. 

l. Vie. -Frédéric-William Fabor naq11it le 28 juin 
1814 à Calverley, dans lo Yorkshire, où son grand-père 
était pasteur; il out trois rrères atnés et une sœur plus 
jeuM. Il rut !\levé à Bishop Auckland, prôs de Durhum, 
oil son père était secrétaire do 1'6v0que. Très jeuno, il 
fut mis en pension à Kirby Stephen, dans le district 
des lacs, dont les paysages firent sur lui uno profonde 
impression. Après un bref passage à Shrewsbury School, 
il entra à Harrow ot y suivit le cours normo.l des 6iudos 
classiques : il s'y montJ•a particulièrement brillant dans 
los mati6res liLl6raires, tout en manifestant d'ailleurs 
un vif intérêt pour les sciences. En 1829, la mort do 
su moro, à laquelle il était tendrement attacM, lui fut 
un coup très dur, qui provoqua choz lui une cri'>e reli
gieuse et une brève périodo de doute. Il en sor lit sous 
l'influence du recteur do Harrow, John Cunningham, 
qui appartenait au mouvornent twangclical : l'em pr·lse 
do ces Idées sur Faber devait so révéler profonde ot 
orienter partiellement sa vie intérieure. 

Au début do 1833, peu après la mort do son pt'H'n, Il 
devint 6love à Ox.ford. La vieille ville universitaire êlait 
alors en pleine effei'Vesconce religieuse. En juillet, 
John Henry Newman y revenait, rentrant d'lta.lio, et, 
pou après, Je H, John Keblo prononçait son famoux 
sermon sur J'Aposta$ÏiJ nationalo : le mouvement 
d'Oxford commençait. Faber, parti en vacancœ, n'y 
assistait pas. Lorsqu'il revint, en soptembro, les prO· 
miers tracts venaient do parattro. Il entendit les sermons 
de Newman à l:!ainte-Ma•·y et tut fortement impres
sionné, mais demeura attaché au mouvement ePange· 
lical. En même temps, sos dons litt6raires commençaient 
à so développer, ct il s'adonnait, non sans succès, à la 
poésie religieuse. Dall!l le milieu oxonien, il nouait do 
solides amitiés dont quelques-unes, - Jack Morris, 
William Wa.rd - , devaient le suivre toute sa vie. Un 
sermon d'Edwat•d Pusey, à la soptuag6sime 1836, 
acheva de le rapprocher du mouvement traclarien. 
Après un premier échec, suivi de longues vacances on 
Alfemagno, il avait été, en février 1837, élu fellow 
d'University College; le 26 mai 1839, il était ordonné 
prêtre de l'Église tmglicane. Dans l'inte1·valle, il avait 
fai t la connaissance do Newman, pour lequel il avait 
conçu un grand attachement, sans qu'à vrai dire I}O tte 
sympathie fM. absolument r6ciproque. 

L'été suivant, un sêjour on Franco et en Belgique lui fit 
decouvrir !lous un jour relativement favorable certain~ aspects 
du catholicisme, ot il commença tnôJilO à dire le brévi:\îro 
romain. Devenu on i 840 précepteur ch01. Bonson H:trrison, 
neveu du pobto W. Word~worth, il fit à nouveau, aven 11on 
élève, un long voyage sur lo continent, et spôclnlomont on 
ltnlie, dont il publia ullérleuroment le récit: vlslbloment, lll!o 
sent.uit de plus en plus d'accord avec les formee extérieurll.' du 
catholicisme, mêmo italien, mals sans se rendre exactement 
compte lui-môme do oon évolution. Pnr ln ramîlle Ho.rl'ison, 

il avo.l t fait l o. connaissance do Wordsworth, et cette renr.ontro 
stimulait en lui la veine poétique, déjà habltuollomen\ féconde. 
En 18~2, U ent reprit on particulier la redaction d'un long 
po/une sur la chovalèrie au 13• siècle, inti tulé Sir Lancelot. 
Main ces travaux, jointe 11. une vio mondaine active ct bril· 
lanta, no supprimaient point en lui l'inquiétude religieuse. 
·oc plus en plus il s'intorrogoalt sur ln valeur r+.eUe de l'angli· 
cnnismo, et sea doutes se renforçaient da mois en mois. Il fit 
uno dornlôro lontntivo pour vivre dans l'~gllso lltablio confor· 
mémont à un idéal do perrootlon personnollo qui devenait 
sans CO!I.'O plus exigeant : le 2 avri11.81t3, il était Installé curli 
d':Ei Lon, dans lo H untlngdonshire. 

Immédiatement après avoir pris J>Ossession de' sa 
paroisse, Fa ber repartit pour le con tin en t, désireux de 
s'informer des méthodes pastorales du catholicisme. 
Il voyagea surtout en 1 talle et fit un long s6jour à Rome. 
Il y connut J'Oratoire itnlien, rut reçu en audience par 
le pape Grégoiro xvi, et en revint plus attiré quo jamais 
par l'Église romaine. Mais Newman qui connaissait 
alors les mêmes hésitations intervint pour le retenir 
encore dans l'anglicanisme. llevenu dans sa petite 
paroisse, Faber y organisa le culte d'une manillre fort 
procho du catholicisme. Doué d'une rare puissance de 
séduction, il réussit à conquérir l'afTecUon de ses fidèles 
et réunit dans son presbytère une véritable communauté 
religieuse, s'adonnant aux pratiques d'ascèse et de 
d6votion les plus traditionnelles, malheureusement 
sans un contrOle suffisant, et la santé de Faber on souf
frit. Par ailleurs, ses succès apostoliques n 'apalsalen t 
nullement sos angoisses, ct Newman, déchiré par ses 
propres problèmes, so d6robal~ de plus en plus à ses 
questions. Enfin, en octobre 1845, co dernier rendit 
publique sa propre conversion. Pour Faber, ce rut le 
coup décisif. Après une visite à Newman à Littlcmore, 
il prépara son départ. Il fit ses adieux à sa paroisse et 
abjura l'anglicanillme le 16 novembre; treh.e de ses 
disciples le suivirent dans le catholicisme. 

Il s'instnlla à Dirmlngham et y reconstitua dans le 
cadre catholique aa petite èommuna\Ité d'Elton, dans 
dea conditions d'extrôme pauvreté. Un voyage à Rome 
et une nouvollo audience pontificale consacrôrent sa 
conversion, mais ne lui apportèrent point d'autres 
lumières. Il voulut s'unir au groupe formé par Newman; 
celui-ci refusa, estimant que Jours voies étaient di1Y6· 
rentes. La petite communauté de Dirmingllam se déve
loppait, et Fo.ber donnait à sa piété et ù ses dévotions 
une nuance très italianisante, qui choquait Newman, 
fort attaché à la traditionnelle réserve anglaise. D'autre 
part, Newman trouvait quo te comportement de Faber 
comme nouveau converti manquait de discr6tion. Pour 
répondre aux attaques que lui avait values son adhé
sion à l'Église romaine, Faber publia des R aisons de 
demeurer dans la communio1~ a11glicaM ( Grounds for 
remainin8 in the A1~glican Communi<m), dont New,nan 
désapprouva le ton trop violemment polémique. En 
septembre 1846, gr~ce à une ofTre généreuse de 
lord Shrewsbury, Faber put 6chapper aux conditions 
misérables de Birmingham et installer sa communauté 
dans une boUe propri6té à Cotton Ho.ll. Son intention 
était nlors rlo ronder une congr6gation sous le nom de 
Frères de la 11olonté de DitJu (Drothera o! the Will of 
God). Cela ne se fit pas sans heurts. Trop impulsif 
pour 6tre un supérieur incontesté, Faber dut afTronter 
une véritable révolution dans la maison de Cotton Hall, 
qui avait pris Io nom de Saint-Wilfrid. Ces contrariétés, 
aussi bien quo l'abus des pénitences et du travail intol
lcctuol, achevèrent de ruiner sa santé, et il était fort mal 
rétabli lorsqu'il re9ut le sous-diaconat le 19 décembre 
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5 FABER 6 

1846. Il fut oa•donnô prêtre par Nicholas Wiseman le 
samedi saint, 22 maa•s 1M7. 

Un peu plus tard, le 30 mai, Newman recevait le 
sacerdoce à nome et manifestait son intention de 
fonder un Oratoire anglais sur le modèle rle l'Oratoire 
itallen. La fondation devait avoir lieu à Birmingham, 
et, dès l'automne 1847, Faber envisagea de s'y joindre 
avec son groupe de Wilfridiens. Lorsque Newman fut 
revenu on Angleterre, en janvier 1848, Faber lui on 
parla avec insistance, et l'union s'accomplit en lévrier, 
non sans quelques résistances parmi les compagnons de 
Faber. Il y avait là les gormes d'un malentendu, 
Faber s'eJTorçant de rejeter ontiôroment sur Newman 
Iea responsabilités du supériorat, que co dernier cher· 
chait au contrah•o à réduire le plus possible. Divers 
incidents contribuèrent assez vito à détériorer les rela· 
tions. Lord Shrewsbury en fit presque immédiatement 
éclater un au sujet de la propriété do Cotton Hall, 
que Newman n'utilisait pas selon ses vues. Un pou plus 
tard, ce rut l 'affaire des Vie1 d11s saints modernes (1'/uJ 
Liflll$ of thil Modllrn Saint9). Cette sério, commencée par 
Faber à ln fin do 18'•6, oJTrait aux lecteurs des biogra· 
phles oô lo merveilleux et les mortifications insolites 
tenaient une place considérable, ct qui semblaient 
choisies à plalsh• pour choquer le public anglais. Des 
prote.~tations s'élevêt•ent parmi les catholiques conscr· 
vnteurs, et même des évêques comme Thomas Walsh 
ou William Ullathorne s'y associôt•ent. Le trouble fut 
porté à son paroxysmo par la publication, au milieu 
de 1.8'.t8, d'une Vie de 8ainte Rose de Lima, à laquelle un 
prâtre catholique, Edward Priee, consacra une recension 
extrêmement sévère. Newman s'estima obligé de 
prendre la défense de Fabor, co qui lui valut un inci· 
dent assez désagréable avec Ullnthorne, alors vicaire 
apostolique do Birminghtma. Les choses s'apaisèrent, 
mais plus tard Newman reprocha à Fa.bea• et à ses dis· 
ciples de l'avoir amené à une attitude qui ne corros· 
pondait point à sos convictions. 

Lo 22 juillet 1848, F'abar avait 6t6 nommé par Nowmnn 
maUro des novices; installô d'abord à Snin~·Wilrrid, lo noviciat 
tut transporté on janvlor 18~9 à Birmingham. Il somble quo 
Fo.ber nit plus ou moins lassé Newman par d" constants recours 
à soo autorit6 do supérieur. Mnis déjà uno perspective s'ou· 
vrait qui aomblnll devoir résoudre, rtu moins provisoirement, 
cette incompréhension mutuelle : lo projet de constituer û 
Londres un oratoire qui serait eonfi6 à Fnber. Ce dernier s'y 
rendit en avril 1849. Après do sêrlcusea difficultés, Il réussit 
à s'installer d'une manière asset précaire dans un immeuble 
do King William Street, et peu après ln ch apollo tut ouverte l\ll 
public. J."idèlo à 84!5 principes, Faher y donnn au culte un aRpect 
très italianisant. Lui et ses disciples sortirent en soutane dans 
ln rue, ce qui leur valut quelqu"s Incidents avec le public ct 
lll8 honneurs d'une caricature duns lo Prmch. Comme il ôlail 
prévisible, les catholiques consorvatcur·N et de nowbrcux 
membres du olorgé londonien so montrèrent eux-mêmes très 
choqués. Newman, sans blâmer ouvertomont Fabor, laissait 
voir qu'il approuvall peu certaines de Hes aLUtudcs . 

Cependant, Wiseman accordait franchoment sa prO· 
tcction aux oratoriens, co qui constituait un grand 
soutien pour Faber. Ce dernier allait jusqu'à la limite 
do ses Iorce.CJ ot se montrait d'une incroyable activité 
dans tous les domaines de l'apostolat : prédications, 
confessions, direction, associa lions pieuses, œuvres che.· 
ritables. Les olficos de King William Street groupaient 
un public de plus en plus dense, JlOUr lequel Faber 
composait do nombr•eux cantiques, souvent d'ailleurs 
tort médiocres. Malgré de violentes opposi Uons, mômo 
parmi les catholiques, l'Oratoire r()ussit à sc faire sa 

place. Alors quo les sermons de carême donnés deux ans 
auparavant par les oratoriens, sur la demande de Wise· 
man, avaient été un échec, los conférences que fit 
Newman en mai-juin 1850, à l'Oratoire, sur los dîffi· 
cuités dos anglicans, réunirent un public de choix où 
l'on remarquait William Thackeray et Charlotte Brontë. 

L'émotion populaire soulevée en septembre 1850 
par Jo rétablissement de la hiérarchie catholique on 
Angleterre, considéré comme une '' agression papale P, 

atteignit naturellement au premier choC l'Oratoire, et 
pendant quelques jours Faber put craindre do voir 
la maison de King William Street envahie par une foule 
on furie; heureusement les choses s'apaisèrent sans 
incident grave. Les oratoriens reprirent leur épuisant 
labeur, et l'acquisition d'une maison au bord de la mer, 
à Lancing, leur oJTrit une possibilité do détente. Cepen· 
dant, de nombreux soucis accablaient Fabor. La corn· 
anunauLé londonienne n'acceptait point toujours sans 
discussions son au tot·ité; les J•elations uvee Birmingham 
se tondaient progressivement el de monus dillérends 
venaient accrollro l'incompréhension réciproque. Dès 
1849, Newman avait songé à organiser à Saint-Wilfrid 
une écolo oratorienne, et les londoniens, spécialement 
Fa ber et son ami John Dalgairns, avaient protesté 
contre ce projet, qu'ils estimaient marquer l'Oratoire 
d'un tour trop intellectuel. D'autres dissentiments, nulle· 
ment plus importants, donnèrent à Newman l'impres· 
sion, d'ailleurs partiellement justifiée, que la maison 
do Londres désirait son indépendance; d'autre part, 
il se rl}connaissait impuissant à diriger los deux com· 
munauLés en même temps d'une manière efficace. 
Cependant, il n'est nullement prouvé que Faber ait 
lui-même porsonnellemeut désiré cette séparation, qui 
fut efTectlve le 9 octobre 1850; le 11, il était élu supé· 
rieur de l'Oratoire de Londres, désormais indépendant. 
u~é par un travail au-dessus des rorcos hmnninos, sa snnté 

déclinait à nouveau. A l'automne 1851, il dut prendro un peu de 
repos ot voyagea on Sicile, puis en Jtnlio. li on ro:vint préma· 
turémonl et connut quelques difficullés avoc sos deux plus 
proches collaborateurs, Dalgairns ot Willio.m Jiulchison, duos 
aux lrtégulnrilés do son caractère, quo la m9.ladie accentuait. 
Los choses 11'arrangèrent d'autant plus vite qu'une nouvelle 
lAche attenda.it l~abor : le transfert de la communauté de King 
William Street A Brompton. Des constructions y furent com· 
mencéos en mars 185a sur un terrain nouvellement acheté, et 
les ptlros s'y instnllôrent à l'automne 1854. Peu aprés, uno 
nouvelle série d'incidents venait à nouveau aggraver les rela
tions entre Newman et l~nbor. 

Depuis 1850, toute Intimité entre eux avait disparu, 
mais les rapports demeuraient assez cordiaux, facilités 
par l'indépendance dos deux maisons; pourtant, visi· 
blemcnt, les deux oratoires évoluaient dans des lignes 
assez diJTérontes. A Birminglütm, Newman traversait 
une mauvaise passe et manquait de monde. Aprlls qu'un 
premier incident eut éclaté eni 852 à propos d'un novice 
qui 1Hjsitait entre les deux Oratoires, Newman demanda 
à Faber, pour remédier à d'urgentes nécossités, 
d'envoyer Dalgairns à Birmingham, et Faber accepta. 
Ce fut certainement une erreur de part ct d'autre, car 
Dalgairns, demeuré londonien de cœur, contribua sans 
le vouloir à embrouiller la situation. Cependant, lo 
conflit le plus grave se produisit un peu plus tard. 

En 185ft, Wiseman demanda nux orntoriuns do Londres Ôfl 

s~occuper des religlousos. C'était formellomont contraire :~ux 
constitutions que Newmnn avait filit approuver pour l'Ora· 
taire. Pourtant, comme Wiseman Insistait, les oratoriens do 
Londres se décidèrent il demander à la Propag:~nde un change
ment des règles sur ce point. Contra.irement, semble-t-U, aux 

• 
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désirs do Fabor ,, ils firent cette démarche sana en réftlrer à 
Newman, qui n'qn éqt q1ui des échos tfès vagues; DalgairnJI, 
ni?rs à Birmingha~, no lui en parla point, quoiqu'il f(l t par
f!lltement nu courant. Dlvorsus ru mours circulèrent, ot Newman 
commença à croire à un compfot ourdi contre lui. Ln permis
sion demQndée pnl' les londoniens leut• fut accordée le 21 octobre 
1855, par un reRcrit qui ne concernait quo Londres, Mais 
l'évllquo de Birmingham, Ullath!>rne, peut-être mal renReigné 
par Dalgalrns, le crut valable pour son diocèse et. en parla 
d!lns ce sens à Newman, qui réagit violemment pur uno 
lettre très dure à Fabor, on dato du 8 novembre : il exigeait 
quo les londoniens lissent, par son intormMialro, une d(nM.I'Chc 
à la Propagande pour spécifier qu'aucuno décision concernant 
l'un dea daux Oratoires no saurait engager l'autre. Les londo· 
nions refusèrent et reprochèrent à Newman d'agil• comme un 
11up6ricur gonôral, CBpenrla.nt que Newman accusnit. Fnber 
de vouloir l'évincer et prendre U\ltorité sur la maison do 
:Birmingham. N'obtenant JJOint de satisfaction, Néwman partit 
pour J'tome à la fin do dûéombre 1855 ét fit lui-mdnle utté 
démarche à ln Pro1>ngande, qui fut assez troidcment nccucillio, 
co dont il se montra très f1•ois!lé. . ' 

Des tonlativt!s ,ultérieures pour amener un rapprochemen~ 
turent vaincs, et Newman demeura persuadé quo Fnher et 
Dnlgalrns avalent monté contre lui une vnst(l machin:;~tion. 
Dnlgnirns revint ·tt Londres on 1856, at les ràla.tioàs entre lés 
deux communautés turent désormais assez lointaines. . . 

Incontestablement, Faber souffrit beaucoup de ces 
difficultés, qui eurent sur sa santé les pires répercussions. 
A ses nombreuses occupations s'en ajoutait une nou
velle : depuis janvier 1853, il s'adonnait à la composi· 
Uon d'ouvrages de piété. Lo premier, T<1ut pour .Té.YU8 
(All for .!esu,~J. pa,ru dès juillet 1853, avait connu 
d'emblée un succès considérable, qui avait puissam
ment encouragé l'auteur. Aussi travaîllait-il avec 
acharnement, allant jusqu'à écrire seize heures par 
jour, avec une incroyable rapidité et presque sans se 
reli1•e. En huit ans à peine, sept autres ouvrages fort 
étendus suivirent, qui valurent à Faber une place 
de premiet• mng parmi les écrivains spirituels anglais. 
Cette célérité s'explique en partie par le fait qu'il utili· 
sait de volumineuses notes accumulées depuis de longues 
années ·On vue de ses conférences spirituelles. 

Ces activités d'auteur, en ulondant sa répuLntion, no fai
saient qu'(l.ugmentcr l'int()nsilû do son apostolat, mais sa 
santé résistait mn! à tant de fatigues. La vie à Londres 1'6J>Ui
f!ai t, of il sa retirait sQuvent à Sydenham, où il avait pu faire 
I~Atlr une maison de campagne pour sn communm\té. L11 généro· 
sité d'amis d6voués, êêllè ën particulier de la duchesse d'Argyll, 
lui épargnait les soucis matériels troJ) aigus, 1,1t ces heureuses 
circonstances lui perm iront do passor sos dornièros années 
dana une relative tranquillité. Après les malheureux Incidents 
do 1.855, son état 11'était nettement aggravé : à une mClladio 
hépatique déjà ancienne ot m:\1 soignée, se joignait très p1·oba· 
blemont lo ,na! de :»right. ).>ar ailleurs, sa 11nnté détlciente 
n'am6llot•ait pas su position de supérieur, et son gouverne· 
ment semble avoir ôto à plusieurs reprises assoz vivement 
contesté par ses subordonnés, qui Jo trouvaient parfois dur et 
pou oi;ljec.tir: Ses douleurs s'aggravèrent beaucoup à tHtrUr 
do ~861, el il dut c~sser de p1·êcher et méme d'écrire, cependant 
quB l'inaction forcée provoquait chez lui de pénibles moments 
do déproSIIion. AprP.s une hronchite qui faillit l'emporter à la 
fln do 1861, il se r(!lmit dans \lne certaine mesure et put même 
reprendre quoique ac ti vi til. Mnis aux alentours de Pâques 1863, 
une nouvelle crise so produisit. 

Le 26 avril, il dit la. messe pour la deruiè1•e fois. 
Le 11 j-uillet, la rnort prématurée d'Hutchison l'altei· 
gnH très profondément. Il désirait ardemment revoir 
ses anciens amis. Wiseman vi~tt le 14 juillet. Le 20, 
il eut la visite do Newman, qui demeura un quart 
d'heure près de lui. Faber, à nouveau, expliqua sa 

conduite dans les événements de f8~5. · C~t ontretion 
lui apporta un grand apaisenient, mais ·on voit, par le 
journal .de Newman, que celui-ci ne modifia en rien 
ses jugements !!éVères sur Faber. Ap1;è$ do grandes 
soufTrances, Faber s'éteignit le 27 lfeptembre 1863. 
Ses funérailles eurent lieu le ao, parnii une foule nom· 
brem;o1 ot Newman y assista. 

Ame généreuse et sensible, capabl~ de dévouements 
sans limites et d'affections profondes, douée d'un sens 
surnaturel peu commun et d'une· ardente charité, 
Faber eut les défauts de ses qualités aussi bien que ceux 
de son époque : sentimentalisme, manque , de mesure, 
relative instabilité. Son incontestable puissance do 
séduction n'a point empêché qu'il ait éveillé d'intenses 
hostilités, parmi lesquelles l'incompréhension de New
man demeure la plus regrettable. Par ailleurs, son tem
pérament et sa vision de poète ne l'empêchèrent nulle-

. ment d'être un réalisateur. Autour de. lui, il y aura 
toujours sans doute quelques discussions, mais sa 
mémoire demeure incontestablement celJe d'une grande 
personnalité · religieuse, dont l'œuvre Iut solide et 
durable. · 

2. Œuvres. - Faber laissait derrière lui une œuvre 
extrêmement abondante, mais dont les diverses parties 
sont de valeur très inégale et n'intéressent pas toujours 
directement la spil'itualité. · 

Parmi les ouvrages écrits avant sa conversion, les poomes 
tiennent une très large place : The Knigh14 11/ St Johrt (1836), 
TluJ Cherwell water-lily an4 other poem.s (18'a0), T/1.8 $tyria11 
lal<e and other pocms (181,2), Sir- La11C6lot (18ft/•), 1'he Rosary 
and otlulr poemq (18'a5). Ces poèiMS sont pou originaux : 
l'lnftucneo des luklstos ot de Wordsworth y est alsftmcnt 
reconnaissable. Mais le sentiment poétique y ost rool et pro· 
fond, l'h<~bileto technique indéniable, et on y rencontre sou
vent de belles strophes. 

Après an conver•ion, il mit Hon talent. nu aarvic11 de l'llpOs
tolat et compos11 dos Hym1111 dont le recueil, plus ou moins 
modifié ct augn1enté à chaquB ûditlon, lut souvent réimprimé 
(1848, 18fa9, -1852, 1875). Malhcurcusomont, Fnbcr n'6ta1t 
nullement musicien, et ses cantiques sont souvent nssez 
médiocres, pnrtois mGme frisant le ridicule. 1111 contiennent 
cependant quelques belles réussites et on salt que Newman 
afTectionnoi t particulièrement l'hymne intitulé Eternal Years, 
qu'il fit exécuter devt~nt lui quolquea mois av11nt sa ·mort. 

Il faut rapprocher do sos ouvrages poôtiquos le récit do son 
voyage sur le continent on 18U : Sights and thortghts in foreign 
churchcs and among foreign fMoples (1842), où les descriptions 
à caraotè1•e littéraire s'entremêlent aux considérations reli· . ' g1euses. 

Avant sa conversion, il avait payé sa contribution au 
mouvement d'Oxford par une traduction de saint 
Optat et par des vies de ~;aints, celle en particulier de 
saint Wilfrid. Ultérieurement, il commença sa série 
de Vies des saints canonisés et dei' serviteurs de Dieu, 
qui, on l'a vu, souleva quelques difficultés; elle rut 
cependant continuée jusqu'en 1856 et atteignit un total 
de 42 volumes; il en faut rapprocher un Essay on the 
int6rcst and charactcristics of the lives of tho ·Saints 
(18'.8), assez superficiel. Bien plu~; intéres.c;ant est un 
essai intitulé The spirit a11<l cenius of St Philippe Neri 
(1850), · tiré de conférences prononcées à la chapelle 
de King William Street au printemps de 1850. Dès cette 
époque, Faber préparait ·longuement ses conférences 
par écrit, accumulant une grande quantité de notes 
qui lui servirent ensuite à la composition do ses 
ouvrages. 

L'époque prop1·ement créatrice de Faber en tant 
qu'écrivain spirituel commence seulement en janvier 
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1858, et il est malaiso do dire quelles raisons l'y incitè
rent parmi les lourds souds que lui causaient les projets 
do translation à Brompton. Il travailla pourtant avec un 
acharnement inratigable et une hâte presque fébrile. 
Moins de six mois après, son premier livre était terminé 
et. ÎIJ!médlàtemc;mt publié. U.s'intitulll.ll All for JeBus, or 
the eœy ways of Divine LoPe. Rn un mois, il s'en vendit 
1500 exemplaires, chitlre inoul à cette époque en Angle
terre,' et, quelques années plus tard, l'ouvrage a v ait été 
traduit en sept ou huit langues. Des conférences spiri
tuelles faites ù la confrérie du Précieux Sang, qu'il 
avait lui-mêmc organisée, lui on avaient rourni la matit\re. 
Ml!.lgré le soin avec lequel Faber a écrit son tede de 
bout'en bout, le livre garde quelque cho11e du caractère 
oral pe son origine : absence de plan, digressions et 
développements accessoires qui confinen lau bavardage, 
prolixité et senL!mcntalisme du style, faux pittoresque 
mêlé dll trivialités. Ces réserves faites, l'œuvro offre 
d'.hnmenses qualit6s. Centrée sur l'idée d'amour do Diou 
d'une manière extrêmement traditionnelle, elle en exalte 
admirablement la valeur fondamentale. 

Les emprunts à l'hagiographie qui illustrent presquo chaque 
pagé lnt•·oduisent un élément anocdotique piquant, et 
l'omplol asse~ abus!! des révélalions privées laisse padois 
nivour. L'ensemble donne au livro uo caractère ll.allnnisant 
qui correspond tros bien 3\IX ~;ollts de Fnbor, mais qui devait 
cboquor de nombreux lecteurs protostnnt.H. Au re~to, Fabor 
insiste lourdement 611r.lus pointa le~ plus cont.roversôa : l'ou· 
nage so termine par un long chapitre sur Jo purgnlolro; on 
voit clairement par là qu'il n'y R chez lui nulle intention de 
rapprochement avoc l'anglicaniamo. Cette nttitudo explique 
peut-ôtro pourquoi certains catholiques ao moulrôront aaaoz 
sévllrçs pour le livre; maia, an juillet 18tîl,, Faber reçut de 
Pie IX le titre do docteur en th6ologie, ce qui mit fin oux cri
tiques. 

En 1854, · parut Growth. in fi oliness, or tlle progress 
of the spiritual life. Paber ent1•ait duns un~ nouvelle 
ligne, celle de l'analyse ascétique et moi•ale. Il s'agit là 
d'un manuel do vic spirituelle, do composition beaucoup 
plus organique ot rigoureuse, de style plus sobre et 
dépouillé. Faber y décrit avec finesse les conditions 
du progrès dans la vie spirituelle; il indique los obstacles: 
paresse, attachemont à soi, tontations, épreuves, scru
pules; il on montre les romoùes : priôro, mortifications, 
dévoUons, direction sph•ituelle. L'ouvrage se termine 
par quelqlles chapitres ur\ pou hors sér·ie : distractions, 
tiédeur, ferveur, dévotion. La psychologie do Faber 
ne s'y révèle ni très originale ni trè:; p••ofonde, mais oUo 
trahit une pénétrante connaissance des âmes et une 
longue pratique de la vie lntor•ieure. Il connalt admira
blement les grands auteurs classiques de la spiritualité 
chrétlenno et il leur emprunte avec discernemenL les 
directives essentioUes. De 'tous les ouvrages do Faber, 
c'est lo plus Immédiatement pratique, le plus utile et 
celui, sans doute, qui a le moins vieilli. 

Faber revint l 'année suivante à un genre plus ora
toire çt plus doctrinal avec The Bkssecl Sacrament, 
or tM works and ways of God (1855). Il y manlrosto 
ouvertement son intention apologétique : montrer que 
les objections contre l'eucl1aristio n'ont pas plus de 
valeur que les objections contre l'incarnation ou la 
création. Mais il est relativement original par la manière 
dont il explique conunen L l'eucharistie s'insère dans le 
plan divin, comment elle est « l'exomplaire et lo type 
de toutes les .œuvres de Dieu, le modOlo de toutes les 
voies suivant lesquelles il daigne e.x.ist!lr, opérer, se 
qâcher et se manifester· dana sa création », Suit toute 
une th6orie de la transsubstantiation considérée comme 

la plw; grande des œuvres divines. En revanche, 
Faber retombe dans son plus mauvais gonro lorsqu'il 
étudie la dévotion au Saint-Sacrement, avec do longues 
digressions sur les autres dévotions catholiques. Mais 
l'intér·êt remo'nte avec les chapitres où il expose com
ment le Saint-Sacrement est l'image de Dieu et l'image 
de Jilsus. Les pages finales sur les pratiques dévotion· 
nelles et la réparation sont moins convaincantes, 
et les exemples miraculeux y tiennent une place exces
sive. C'est probablement celui de ses livres gtl Faber 
a mis le plus d'idées personnelles, mais elles ne sont 
point toutes également solides, ct Newman, à qui pour
tant l'ouvrage éLait dédié, s'est montré sévère à cet 
égard. 

Les controverses entre Londres et Birmingham, 
aussi bien que les malaises qui viennent alol'S accabler 
Fabel', ralentirent un peu le COUI'S do sa production. 
C'est seulement en 1858 quo parut ThB Creator and the 
Creature, or th.e wenders of DiviTie LoPe : après y avoil• 
examiné la condition de la créature, il explique ce 
qu'est l'amour du Dieu créateur, et comment nous 
devons et pouvons lui rendre cet amour. C'est sans doute 
le plus riche des ouvrages de Fabor, au point de vue 
doctr·inal, ot celui qui expose le mieux sa conception 
do l'amour divin, mais on y trouve peu qu'il n'ait dit 
déjà, !>pécialement dans All for Jetms. Presque on même 
temps paraissait The foot of the Cross, or the sorrows 
of Mary, que Fabor avait esquissé une dizaine d'années 
auparavant, et où s'épanche son ardente pi6lé mariale. 
C'est essentiellement le thème classique des sept dou
leurs de la Vierge qui y est abordé, mais avec un luxe 
do développements qui tombe trop souvent dans ln 
prolixité. Pourtant, lo sentiment y est profond et vrai, 
les belles pages y sont nombreuses, ot l'étude sur la 
compassion de Marie, qui termine l'ouvrage, contient 
des aspects originaux et intéressants. · 

Duns les années qui suivirent, la production do ·Faber so 
montra plus inégalé. On peut ncigllger sans dommage ilos 
œuvtcs minouros, comme .Et/lt!l's book, or tales of tl•c Angela 
(18511), et Devotion 10 t/1fl Pope (1860). Los SpiritutJL confc· 
rcTICI'$ for Lint (1859) tombont Crôquomrnent dans le domaine 
dos hanalit6s pieuses. Pourtant la premièro, sur la bonto, et 
ln dernière, sur la vocation, comptent parmi les meilleurs 
mnrt:eaux do Faher. 

Lu môme disp<Jrate sc· retrouve dans Tlle precio1u Blood, or 
the priee of our sal1Jatio11 (1860). Sous le symbole du Précieux 
So.og, c'est naturellement toute une théologie do la rédêmptlon 
qui y est contenue. Mnis les rapports entro ln doctrine ct le 
symbole demourcnt souvont artificiels et forcés, et los subdi
visions dos chapitras parfois entièrement arbitraires. LoS 
muilluurs pnssnges sonL dans les premlilros parUes, qui aituont 
daru; l'œuvre divinolo mystére do la rMemption i en revanche, 
les dernières puges consacrées aux aspects dôvoticmnels ol 1.1 
luur histoire sont d'assez mince Intérêt. Dans l'ensomblo, 
los digreasionY ot les longueurs rendent maintes rois la loctm·o 
pénible. 

Pourtant, Faber allait retrouver sa Ineilloure veine 
pour son dernier ouvrage : Bethlehem (1860). Ici, il 
prend pour objet le mystère do l'inca••nation: A la 
ma.uiè.re des auteurs français du 17" siècle, il contemple 
d'abord la génération éternollo du Verbe dans le soin 
du Pore, puis la vio du Verbe incarné dans le sein de 
Marül, enfln sa naissance à Bothlôom et sos premiers 
ndorateurs. Après des considérations sur la dévotion ù 
l'enfance de Jégus, interviennent de belles pages sur 
l'humanité du Christ ot sur le thème do .Jésus parfait 
adorateur. Nulle part ailleurs, Faber no s'ost autant 
insph•é des auteurs français classiques ot particulière· 
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ment de Jean-Jacques Olier. La pensée est riche et, 
en dépit d'une certaine dilution de la forme, l'intérêt 
se soutient pendant de longs passages. Ce tut le dernier 
ouvrage quo Faber put terminer. A sa mort, il laissait 
de volumineuses notes qui furent partiellement éditées 
par John Bowden soua Jo titre de NoteR on fkctrinal 
and spiritual subiects (1866) : elles apportent pou d'élé
ments réellement nouveaux. 

Pour être complet, il faut ajouter que Faber continua 
après sa conversion à s'adonner aux traductions. C'est 
ainsi qu'il donna en anglais la Doctrir1c spiritu<~lle, de 
Louis Lallemant (1855}, l'Octave du Saint-SacrcmMt, 
de Jacques Nouet (1855), et le T raité do la vraie dtl"otion 
à la Sainw Vierge, de Grignion de MonUorl (1863). 
Ces traductions sont de style agréable, mais souvent 
pou précises. 

L'influence de Faber on France rut considérable. 
Parmi ses ouvrages antérieurs à All for Jmu, aucun 
no fut traduit en français, à l 'exception d'une version 
abrég6o de Sir LaT1celot (1865). En revanche, à partir 
de 1854, tout ce que produisit Faber fut immédiate
ment publié on France. Ces traductions ne sont pas 
toujours pleinement satisfaisantes : elles demeurent 
parfois asse:t vagues, et le style en date plus encore 
que celui do l'original. Pourtant, elles connurent url 
très grand succès. Elles venaient à un moment ott lu 
production française on matière de spiritualité n'était 
point très riche : la plupart des grands ouvrages 
d'Henri Perroyvo t 1865, d'Alphonse Gratry t 1872, 
de Mgr Gaston de Ségur t 1881 avaient alors à peine 
paru. Leur solidité doctrinale comme aussi leur allure 
un peu efTuslve aatisl'aisaient pleinement les gotits du 
public. Cette renommée rut durable, attestée par de 
nomb111uses réimpressions, ainsi que par plusieurs 
volumes d'extraits, abrégés, florilèges, dont le meilleur 
reste probablement L'esprit d1t P. Fa bor, de J. Gautier 
(1878). Cependant, après que l 'ouvrage de J. Bowden, 
Life an.d lcttcrs of F. W. F alun· (1869) eut 6t.é en 1872 
donné en français, aucun des ouvrages posthumes da 
}t'aber ne rut t raduit: peu à peu los conditions du marcM 
CranÇâis avaient changé, et, à partir de 1874 , l'abondo.ntc 
production de Mgr Charles Gay t 1892 concurrença 
celle de Faber auprès du public pieux. II n'on devait 
pas moins garder jusqu'à nos jours de fervents lecteurs. 

3. Doctrine. - Il est malaisé de parler de la doc
trine de Faber, en cc sens qu'il n'a jamais cherché à 
construire une synthèse personnelle et que l'originalité 
luifait défaut. Dans l'ensemble, Il emprunte et n'innove 
bruère, mais il n'est jamais non plus un simple épigone : 
il repense réellement les idées d'autrui et leur imprime 
sa marque pr·opre. Ses sour•cea sont innombrables. 
Faber lisait beaucoup et très vite, notant simplement 
suries pages de garde du livre les passages dont il espérait 
se resservir. Sa culture théologique, acquiso en ~rande 
partie avant sa conversion, était sérieuse et profonde. 
Il connaissait bien les grands autours, Pères do l'Bglise 
et scolastiques; on ne sàurait dire toujours, pourtant, 
s'il les cite d'après une lecture directe ou d'après les 
manuels. Sous ce rapport, il doit beaucoup aux auteurs 
plus modernes, et il semble on particulier que les œuvres 
de Jean Porrone t 18?6 lui aient rendu là de grands 
services. Sa sympathie réelle pour le thomisme n'est 
nullement exclusive. Il se montr•e volontiers bonaven· 
turien et, sur• certaines granctes questions, comme celle 
du motif de l'inoarnàtion, s'avoue scotiste. Il connaît 
FranÇQis Suarez ct l'utilise à l 'occasion. Mais c'est 

surtout dans le domaine de l'hagiographie et de la 
spiri tualité que son information est conaidérable. Bon 
appétit pour les vies de saints était insatiable, ct l'nli· 
lisation qu'il en fait constitue un des points faibles 
de eon .œuvre : en ce domaine, il manque totalement de 
sens critique et même parfois de simple discernement ; 
son got\t pour l'insolite, le merveilleux, l'extraordi
naire, le conduit à utiliser des exemples rort discu
t ables ct qui laissent l'historien perplexe. Ba connais
sance des auteurs spirituels était prodigieuse. Il avait 
presque tout lu, les français et les italioll.'J dans le texte, 
les allemands et les espagnols en traduction. Cependant, 
il no Jour avait pas accordé un égal intérêt. Les textes 
proprement mystique.~. par exemple saint J ean de la 
Groix, l'avaient relativement peu retenu; ·en revanche, 
il admirait et utilisait beaucoup sainte Thérèse d'A vila, 
qu'Il avait lue étant encore dans l'anglicanisme. De 
même, il doit beau'coup ù saint François de Sales. Sa 
connaissance des manuels théoriques, J. Alvarez de Paz, 
J .-D. Scaramelli et autres, est peu commune. Enfin, 
son contact approfondi avec les spirituels français 
du 17c siècle est un phénomène assez surprenant en 
Anglelerr•e à cette époque. Sans doute, ses vues sur le 
jansénisme et le quiétisme nous paraissent aujourd'hui 
bien élémentaires. P ourtant, il parle souvent de nos 
grands classiques avoc flnesse ot pénétration. Il est 
pou probable qu'il ait connu directement Bérulle, mals 
il s'inspire assez souvent de Condren, d'Olier, de Surin, 
do Bossuet. JI n'a ignoré ni sainte Jeanne de Chantal, 
ni Marie de l'Incarnation; sa dévotion à l'Enfance du 
Christ s'inspire do Marguel'ite du Saint-Sacrement, 
la carmélite de Beaune. Entre tous loo ouvrages de 
Faber, c'est certainement Growth in Holincss qui at teste 
le mieux la profondeur de sa cuiLure. 

Chez Faber, en général, kt doctrine n'existe guère 
pour elle-même : son point do vue ost presque constam
ment celui de la parénése spirituelle et morule, ct toute 
considération t.hOorique se transcrit pour lui par un 
état de vie intérieure. Cette incessante préoccupation 
donne à son œuvre un aspect immédiatement pratique, 
utilisable, qui a s6duit de nombreux lecteurs et a 
fait uno grande part de son succès. Ello a pour contre
partie un certain appauvrissement dans le domaine 
de la pensée et uno certaine arUficialité de la présenta
tion. Il élague impitoyablement, - quitte à los rempla
cer par . dos digressions - , les grands développemeo Ls 
de ses prédécesseurs, dés quo los conséquences spiri tuollC$ 
ne lui en paraissent plus évidentes. Il élimine les ques
tions qui ne lui semblent pas au niveau du lecteur 
moyen : en dépit de son immonso information, il ne 
parle pro.tiquemont jamais de l'expérience mystique 
considérée en elle-niême. ·o•autr·e part, pour raclllleJ' 
les voies d'accès, il divise, subdivise, énumère, d'une 
manière souvent arbitraire, mécanique et peu convain
cante. On peut trouver plus discutable oncoro sa ton
dance irrésistible à passer du plan de la spiritualité à 
celui de la dévotion : les aspects dévotionnels encom
brent plus ou moins tous ses ouvl'ages, et, sous ce rap
port, le meilleur y voisine avec le pire, aggravé par une 
relative méconnaissance de la liturgie et de sa valeur; 
à cet égard, l'œuvre de Faber a particulièrement vieilli. 

En dépit de leur déroulement sinueux et sou vont peu. 
organisé, les grands ouvrages de Faber pr·ésentent une 
surprenante cohér•enoo : il ne se contredit prosquo 
jamais. Cela s'explique par le fait qu'ils ont ot6 écriL.<; 
en un très court laps de temps, à une période où la pensée 
de Faber était pleinement formée el n'évoluai t plus . 
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En revanche, les répétitions y sont nombreuse9, au 
moins quant au fond, car la forme demeure toujours 
trbs variée. Il serait peu ulile de donner ici uno analyse 
dotailléo des thèmes do Faber, qui n'offrent rien d'ori· 
ginai. Celui auquel il revient le plufl fréquemment, 
c'est l'amour. Toute l'histoire de l'univers lui apparatt 
essentiellement comme une manifestation de l'amour 
divin, et l'œuvre rédemptrice du Christ comme la preuve 
suprême de son amour pour les hommes. Do notre part, 
l'amour doit être la base commune de nos attitudes à 
l'égard do Dieu, l'élément fondamental de notre spiri· 
tualité. Le thOme n'a rien do très nouveau, et Faber 
y doit beaucoup à saint François de Sales. Mais il mêle 
a!l volontarisme salésien une sentimentalité qui est 
bien de son ôpoque :elle n'ost pas sans charmes et nous 
a valu quelques pnges demeurées célèbres; pourtant, 
la proli.xité en gâte souvent l'expression. Par ailleurs, 
l'idée do notre union ù J ôsus et des conséquences pour 
toute l'humanité du mystère de l'incarnation a, chez 
Faber, une gran do importance : ici, les auteurs de l'école 
française, simpli fiés ot schématisés, lui ont rendu de 
grands services. 

Ainsi, il serait vuin do chQI•cher en Fabor un grand 
penseur religieux, b. la manière d'un J .-H. 'Newman 
t 1890 ou d'un M.-J. Scheeben t 1!188, ni une person
nalité au relief puissant, comme celle d'un H.-D. Lo.cor· 
daire t 1861. Mais Il n son domaine à lui, où il a donné 
le meilleur d'une Arno profondément attachante. Son 
œuvre a ses faiblesses; olle porte plUf! que d'autres la 
marque du temps, et ses inégalités nous frappent plus 
aujourd'hui que jadis. Elle garde pour lan t sa valeur 
et son charme, qui font do Fnber un des grands écri
vains spirituels de sa génération : il est peu probable' 
qu'on cesse jamais de le lire. 

J. El. Dowden, 7'11~ lifc and /tutsrs of F. W. Faber, D. D., 
Londros, 1869 ('•• 6d. augmonll!u, 188ll); tr. Ir. JHlr Phil pin 
de Rivière , Paris, 1872. - R. Chupma.n, FC1tlter Faber, Londres, 
1961. 

P. Thuroau-Dangin, La. rsnai.ssa11Ce catltoliqru: en Angleterro 
a1' x1x• siècle, Pari~, 1809-1906, 3 VQI. - ,J. Guiber t, Le réveil 
du ca#lolicilmc m Angleterre ""· xrx• sû!clc, Pari~, HI07. -
L. Bouyor, Newman, sa Pic, sn spirit.ualitd, Pru'i~. 1952. -
P. Bushell, art. 0ALOAt nNs, OS, t. 9, col. 7·8. 

Parmi les travaux de valeur diverse qu'a 6Uecilks ln doctrine 
spirituelle de F. W. Faber, on pout signaler: John Fltzpntrink, 
Gluvacteristics from tite Writ.ings of Fallter Faber, Londres, 
1908. -O. J. Murphy, The Marif&n Doctrine aiUl Devotion of 
Fat~r Faber, Diss., OLtawn, t94la; extrait soua lo u1clme 
titre, i 91t5. - Th. 'fhlclcn, The Humanity of Cflri.J~t in the 
Jll~essd Eucharist according to Faber, thùac inlidito, Rome, 
Univtlrslt6 Orégorionnc, 1949. - A. H. Stevenson, Fabcr's 
Devotion lb the Church : itB Spirit and iuJ lnfhu:ncc, Diss., 
Rome, t952. - W. Wilhelm, Ji'ather Fret/erich Fabu on the 
QIU)()Mhip of Mary, dans Mariamtm, t. 16, 19M, p. 465·1•80. 
D. J . Ungér, Christ and J/is Virgin Mothsr in God's Etemal 
Dcor~ according to J.i'rcderick W. Fabcr, dans Marianum, 
t. 17, 1955, p. 869-391. - A. Zubiznret\.(1, Don Migud de 
Qnam&mo, lcctor dll P. Faber, dans Salma•Uiccl&&is, t. 7, 1960, 
p. GG7·701. 

Louis CoGNET. 

<t. FABER (MATHrAs), jésuHe allemand, 1586-
1658. - Né le 2rt février 151\6 à Altomtlnster (Bavière), 
Mathias Fabet• fit ses étuùèll à l'université de Dillingen 
et au collège germanique de Rome (1607·1611), où il 
étudia la théologie et reçut le sacerdoce. De retour 
en Bavière, il est nommé curé de Pitzling, puis do Wem
dlng {1619}, et enfin de Neumarkt (Hi29}; lors de 
l'avance des suédois vers le Danube, il se réfugie à 

Ingolstadt ; il accepte la chaire d'Écriture sainte à l'uni· 
ver8il6 do cotte ville e~ la paroisse do Sain~-Maurieo : 
il est déjà connu par la. parution en 1631 do son Concin· 
num opu.s tripartitum. Mais il renonce Ms 1634 à ces 
charges ct retourne à sa euro de Neumarkt. Faber passe 
en Autriche peu après et il entre dans la compagnie 
do Jésus à Vienne, Jo 7 avril 1637 : il a cinquante ans. 
Aprè:; son noviciat, il seri\ envoyé à Tyrnau (Hongrie), 
où il reste jusqu'à sa mort, le 26 avril 1658. 

Mathit\11 Faber est essentiellement un prédicateur. 
On Ignore on quelle langue il prôchait, mais ses sermons 
imprimés en latin ont connu un succès étonnant, si on 
en juge par le nombre des éditions. 

Les trQÎR premiers volumes parus (Concionum opus tripar· 
titum pluribu.s in singt~la ePa.ngclia argu.mtlllis inst.ructu.m, 
Jngolnl~td l, 1631 et 1631•) ont ét.6 progressivement augmentés 
dnns les éditions de Cologne {1642) ot d'Anvers (1M3); U y 
njoutu un gros in-folio, AltCI<tril.ml operis concio111•m tripartiti 
(Oratz, 1M6; 111 domi11icu.~. SHI p.; De s1mctiR, ~oa p.). 
Arrès sa mort, on publia ses Concioncs f u11ebres tt nu.ptialf:s 
(Anvers, i 657}. Tout ou partie do son œuvre a éto rl:Mité plus 
de vingt fois entre 1650 ot i 750. Des édi tions complètes de ses 
Bcrmon~ onl ôté publiéeR uu 19• siècle à Nnplos (5 vol., 18511· 
2866), 1'nrln (10 vol., 187~; 2• éd., ·188'•·1885), P<1ris (lld. 
Vivès, G vol., 1881), et une traduction allèmnndc on 9 volumes 
(Paderborn, pui11 Wurtzbourg, t86t-1865). 

La prédication do Fa.ber suit les évangiles des diman
cl•cs et flltos de l'année liturgique, auxquels il ajoute 
des sermoQs pour les fêtes dos principaux saints. Son 
point do départ ost presque toujours le texto mêmu 
de l'Évangile, qu'il traite avec assez do liberté; rares 
sont ses sermons proprement dogmatiques; mais il 
sni t fort bien Cllseigner, en parlîculier la morale chré
tienne. Sa manière eat concrète, vivante, riche en 
tableaux de mœurs plus qu'en finesse psychologique 
(cr r.oncio 4 pour le sc dimanche après la Pentecôte, 
11 sur les causes de l'ébriété germanique u, éd. Vivès, 
t. 3, p. 81G-820). Fal>er allégorise volontiers, sans 
perdre jamais de vue son dessein pratique. On peut 
en dire autant de son penchant pour les citations, 
probablement ajoutées pour l'impression, des anciens 
et d~\8 Pères, et pour les histoires de la Dlble : elles no 
surchargent pas trop l'argumentation. 

Dans les six in-folio de son œuvre, tous les sujets 
sont abordés;' relevons seulement le soin qu'il prend 
d'expliquer Jo sens des cérômonios de la liturgie (messe 
ot sacrements, procession des Rameaux, lavement 
des pieds, etc) ; il sait enseigner quand ct comment 
prie•· en famille (examen dê conscience le soir, prière 
avant et après les repas). Il aborde les problèmes de la 
vie conjugale, la moro.Jité des allalres, l 'oisiveté ot le 
luxe des nobles, la misère des temps de guerro, la modo, 
etc. On notera la fréquence avec laquelle les thèmes 
doctJ·inaux essentiels sont exposés : la Trinité, le Saint· 
}!;sprit, le Christ, l'Église, l'eucharistie, etc. 

Son style n'est pas al>ondant, la lecture est facile, 
les suggestions pour ln prédication sont très nombreuses, 
ot l'esprit chrétien toujours pr6sont. On comprend que 
Fnbor ait été si souvent réédité pour l'utilit6 des prédi
cateurs et, par oux, des f)dèles. 

Falier ost nussl l'auteur de plusieurs livre11 do eontroven;o 
untilulbérionno: Fel;; derlcatlloli.sch~n Kirclwn Lohr und Gtau
l~en, Ingolstadt , 1.636; ViiiClèX vindiciar1mt. acatholiJ11W doctrinac 
circa materiam de justi{icatione, Tymou, 16'•9, 5 dissertations 
sur ln jusUQcation; eompl6t.6cs par deux autres sur la visibilité 
de l'l~glisc, mêmo liLrc, Viennc,t61,9; etc. 

J . N. :Medorer, Annales ingol,,tadicnsis acadomiac, t. 2, 
J ngolsladt, 1782, p. 268-269. - Jlundhnuson, dans Liura-
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r1'sclier Handweistr, 1880, n. 266, 281, 288. ·- Kirchenlexikon, 
2• M., t. 4, Fribourg-en·Brisgau, 1886, co •. 1175·11 76. -
Sommervogel, t. 3, col. !i00-507; l. 9, col. 308. - A. Slein
llubor, Gescllichtc des KoUeglum Germanikum H ungari.kum 
in Rom, 2° éd., t. 1, Fribourg·!lii·Bri~gau, 1 '.lOG, l'· t.t.S-4.4.9. -
vrK, t. s, 1981, col. 931. 

· André DEnVILLP., 

FABIANI (CnAnLBs), j~suite polonais, 1716-
1786. - Né le 1er novembre "16, dans la vorvodie de 
Cracovie, Charles Fabiani entre dans la compagnie 
de J ésus en 17!12. Ses études do philosophie ar.hevées, 
il enseigne los lettres ponda.ri t quatre ans. Après s<t 
théologie, il travaille onze ans comme professeur de 
r.ollège, prédicateur eL missionnaire populaire à 
T.uck, Chelm, Zywiec, Krosno; il est ensuite maUre 
des novices. Ln suppression de la compagnie de Jésus 
lo trouve recteur d11 collège d.o Poznan. Il s'établit 
!'~lors à Leczyr.n, où pendant dix ans (1774-178<•) il a 
In charge do " prédicateur dos écoles do ln voïvodie "· 
li passe les deux dernières années de sa vie à Kalisz, 
dont il est chanoine titulaire dopuis 1779. Il meurt en 
1786. 

Fabiani est connu on P ologne comme l'un des plus 
ostlmables prédicateurs du 18o siècle. Nous poss6doM 
quelques rocueils de ses sermons a de tous points remar
quables et précieux "• au jugement do l'historien de la 
prédication en Pologne, J. P elczar : M issicn apostolique, 
u.n appel à ln. pénitence et d ln conversicr~ des péchés, 
S vol., Kalis:t, 1788; Sermons pour tous les àimancltcs 
de l'année, rccucilli.v r.he: divers prét;lù:ater1.rs, en trois 
parties, Kalisz, 178G-17S7; Snrmons pour les fêtes de 
l'annde, 2 vol., Kalisz, 1788; Sermons sur la Passion de 
Notre-Seigneur J ésus-Christ, divis~s en trois carêmes, 
Kalisz, 17 88; Sermons de circonstance pour les jours 
des saint.Y, Kalisz, 1799. 

Dans ces recueils, Fabiani présente sous une forme 
assimilahlo l'ensemble dos thilmos ascétiques ot mor•aux 
do l'enseignement catholique. II utilise fot•L bien l'flcri· 
ture sainte; on trouve des références aux Pères et aux 
écrivains cccl~siasliques , surtout à saint Augustin, à 
saint Grégoire le Grand et ù saint J érômo. 

Sos œuvres furent plusiours fois rMdiléos nu 1.9• siècle et 
les prtldicnteurs, surloui dans 111 partie · do lfl Pologne sou:; 
ndmlnisLràLion prussienne, les oxplni térerü lnr·gomont .. 

Dibllographio (on polonais}. - Archic•cs tliocclaaimtR ;/~ 
1 .od::. - Actes parois$ÎO.u:t et Rc11Uitru dt$ bapt6mes de ):( 
paroisse do Lcczyca. - J. Pelc7.ar, Esq11isae d'nnc hi.stoiro 
cie la prUicalion en Polot;ne, 2• partie, Cracovie, 18!16. -
R. M. Witanowski, Monographie de l.ccr.yca, Cracovie, 1898. -
S. Zalcski, Les .ft!suitcs en Polo11n~, t . S, 2• partlo, Lwow, 1902. 
- J. Niodziolsld, dnns l' Enc!lcloptldiQ q;.atw.cllo de l'Église, 
l. 11-12, Varsovio, 1901, p. 1U0-181. - R. Kaczmnrek, dans 
Dictionnaire biograplliqu~ polonais, t. 6, Varsovio, 1968, 
p. 397. 

J useph MAJ KOW SKI. 

FABRE (Jo~t:rn), oblat do Marie, 1824-1802. 
.Joseph Fabre est né i.t Cuges, près Marscillc,lo 14 novcm
hre 182(1. Après l'obtention du baccalauréat en ·philo
sophie au ly.c6o de Mar:;eille, il suivit les cours do méde
cine durant quelques mois, lorSqu'à l'automne de 
18''2 il décida d'entrer a,u grand sêminair·e de Marsoillo, 
ùirigé' par les oblats de Mario-Immaculée. En févl'ier 
18114, il sc rendait au novioiut des oblats à Notre-Dame 
do l'Osier (Grenoble) , où il faisait profession le 17 lévrier 
181.5. Ordonné prôtre le 29 mai 1847, Mgr Joseph
Eugène do Mnzcnod lui confia l'enseignement du dogme 

et de la morale au séminaire de MarseUJe, où il devint 
directeur de l'institution en 1852, puis supérieur en 
18M. En 1850, lo chapitre général l'élisait procureur 
général et, à la mort du fondateur, il étaH appelé, le 
5 décombre 1861, ù la charge de supérieur général qu'il 
occupa jusqu'à sa mort (26 octobre·1892). 

Fidèle collaborateur de Mazenod durailt dix-sept ans, 
il apprit l'art du gouvernement et de l'administration 
ct so fit remarquer par son discernement, son esprit de 
prévoyance ot sa. fermeté de décision. Dans sa charge 
de sup6rieur général, il mani.resta une granda fidélité 
il. l'espt•it de son prédécesseur, sc montra un homme 
d'ordre et do méthode, capable do démêler les situations 
les plus ombrouUiées. ll eut à supporter les lois persé
cutrices de 1880 ot à subir plusieurs expulsions. Il 
travailla égalomont à l 'affermissement de la congréga· 
tion dans les divers pays où olle était répandue. Alors 
quo los oblats ne comptaient que lt52 membres en 18G7, 
ils atteignaient 121 t à la mort de Fabre ot la congréga
tion s'était établie en Hollande, on Italie et en Espagne, 
tandis que, hors d'Europe, elle comptait une nouvelle 
province aux l!Jtats-Unis et sept nouveaux vicariats 
apostoliques en Amérique, en Afrique ot en Asie. 

Au nombre des œ uvros ùo F'abre, mentionnons ùeux trnités, 
snns originalité, Tractatus de vera Christi Ecclesia (1858) et 
Tractatus de Religionc revelata m~ime chri3tiana (18!12}.· 
Dlrootou.r général des sœurs de lu Sainte-Famille do Dordoaux, 
il y prêchait souvent les re tralles, au cours desquelles il prenalL 
la vocation rcligieuso comme tMmo habiluel de ses instructions. 
Los religieuses ont recuailli .ses Pt:6dicatlon& dan~ /11$11'!1ctiotiS 
pour le.~ retraites ann!U1lks ot dans un ouvrage en quatt•e tomes 
Instructions po11r los dimanches ct {1Jtcs d~ l'année ct retraites 
rriensuelks. , 

La majem•o partie ùes écrits spirituels de Fabre porte 
pourtant sur l'e!iprit religieux propre aux oblat..c;, qu' il 
développe dans· ses Circulaires. Les thèmes les plus fré
quemment rappelés sont l'estime et la vénération des 
Règlos (2 avril 1874), la vocation des oblats auprès dos 
pauvr·es (21 novembre 1862), l'amour do ln famille 
religieuse, les obligations des sup6rieurs (5 mars 1872) . 
Il insiste aussi lleaucoup sur l'esprit de corps, lo bon 
oxemple au-dedo.ns ct au-dehors de la communauté, le 
sou verùr des anciens, la fidélité à la tradition et la cha· 
rit6 fraternelle. 

Pour arriver 1:1 co but, Il ronùa ln rovuo Missions de ùi, Con gré· , 
gation de.t Mi$SÎonnairos Oblats de Maric·lmmacuUo (1862), 
ronù régulière la publlcallon des Notices ~crologiq11u, ot fuit 
pr4lparor las d irectoires dos missions, ùes juniornts, des novi
ciats ct dell scolasticats, ainsi quo lo Man11et de prières ct c6ré· 
monirtl (1865) ot lo Pusonncl (1881). Il inaugure également les 
retraites nnnuollos colloctivas. 

Rey, Le Très .Rév6rend J>~re .loMpll Fabre, Dar-le-Duc, 1897, 
1902.- Oarmain Losago, Les saintes Règles et la Congrlgatio1~ 
selon nos 8!1p4rieurs généraux, ÙUll8 Btudes oblates, t. '•, t 945, 
p. 187-1 'J2. 

Gaston CARRIÈRE. 

1. FABRI (On.r.Hs),carme,t1506.VoirDs8MilDT, 
DS, t. 3, col. 630. 

2 . FABRI (J P.AN H t:tcEnLEtN, dit), évêque de 
Vienne, H78·15<t1. - 1. Vie. - 2. Attitude réform.a-
trice. - 3. Persor~11alité. · 

1. Vie. - Né en 1478 à Leutldrch (Wurtemberg), 
Jean Fabri était fils de Hoigerleln, forgeron. D'après 
le nom de lu profession du père, Jean s'appela Fabri 
(!lis d'un /aber), et j usqu'en 1525 également Faber. 
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JI reçut sa première formntion à Constance et à Ulm; Il 
6tudja la théologie et lo droit à po.rtir du 22 octôbro 1605 à 
l'université de Tubinguo, oL à dater du 2(i joillot 1509 à celle 
do Frlbourg-en-Brisgau. C'o.st là qu'il ohtint en 1510 ou 1511 le 
grado do doctéur in utroqttc iurc. Sn tundanco théologique 
étn.it sootiato. 

Dès 1511, il assura par intérim ln nhnl'go de ln paroisse do 
Lindau (Bavlvrc), dont il dnvint curé on 151!.. Pepuis 15t a, 
il 6ta.it official de l'évêque de Bâle ot titulaire d'un canonicat 
au chapitre de ln cathédralé do cotte ville. JoJn 1518, l'év~quo 
do Constance, Hugues do llobcnlandcnberg, lo choisit comme 
vicaire g6n6rnl. En 1!'i21, Fabrl se rendit it Romè pour obtenir 
un canonicat à Constnnco, ot pré$enter uu pape son premiQr 
ouvrhge contre Luther. Le 1.•• not)t 1!129, Il ontl'nit au servico 
de I'III'Chiduc Ferdinand d'Autriche, lo fu tur empereur Ferdl· 
na nd a; colul-ci fit de lui Ron prMicatcur, son confesseur, Jo 
pritooptour do son III R, le futur Mi!..xlmilîen 11, et par-dessus 
tout son conseiller dans !oH ollail'cs do politique rollgiouso. 
Ferdinand lui con fin dos missions diplomatiques à l'étranger ot 
récompensa de prébendes occlésiMtiquijH les services de aon 
conseiller. Iiln 1524, Fnbt•i devint coudjulout• de Théodoru 
Kamrnoror, évêque do Wiener-Nousladt : la succeRsicm lui 
rut pourtant refusée en 1530. De plus, Fnbri avait un cano
nit:at à Prague, un prieuré à Leitmerltt en Bohême ut un à 
oron en Hongl'ie. 

En 1580, il devint évêque de Vionno ot fut consaC1'6 
au prinle1pps 1531. :En 1538, sur la commission du roi 
Fordinand, il constiLun coadjuteur sou ami Frédéric 
NRusea, qui fut confirmé dans ce titre par Rome le 
19 mars 1539. Jo~ abri mourut tt Vien ne le 21 mai 15r.t 
et fut enterré selon son désir dans la cathédrale Snint
lttiennc. 

2. Attitude réformatrice. - 10 L'humaniste. -
Fabri étudiant s'6tait enthousiasmé pont• l'humanisme. 
Il voyait, dans la formation do l'esprit humaniste et 
par-dossus 'tout dans l 'étude des écl'its des Pères, un 
précieux moyen d'approfondir la LMologio ct d'élever 
le niveau de la vie religieuse. 

Il fut uni d'amil.io nvnc do nombreux humanistes comme 
Jean Botzheim, Jenn-Aioxandre BrnRsiltlln, Ulrich Znsiua, 
Michel Hummclbcrgor, Urbain Rhegius, Ulrich Zwingle et 
princlpalomont avec ltrnsmo, avec qui il on trait on contnct dèll 
la fln de sos 6tudes ct qu'il tenait en hauto estime. Il reconnall 
(2G avrll1519) que, p:w 6a romitinrit6 avec les écrits d'.~rasmo, 
Il ost devenu un autre hom mo ut un. outre théologien. C'est dans 
l'OBP,rit d'Ér1.1smo, ':ommo il l'cxpllquo le 10 mai 1623, qu'il 
voulait menor la lulto contre les inn'ovntlons roligiouscs. Le 
combat s6p11ra Fabri de ln plupart de 60s amis humanialee, 
mais sos rolnllons avec ~rnsme demeurèrent sans ombre 
jusqu'è sa mort. 

La lutte contre la Réforme conduisit progressivement 
Fabrl en dehora d'un humanisme de bel esprit. Son 
recueil de sermons : Declamatiorwll divinae de h1~manae 
Pitac miscria . (Augsbourg, 1520; Cologne, 1541, avec 
Homiliarum ... cent11ria; Anvers, 1564; trad. française 
par P. Guido, Paris, 15?8 : Traité drt }Uv. Père J. Faber ... 
dca misèr11s et calamite; de la flie humair~e) caractérise 
la position du jeune Fabri. Ces sermons donnent beau· 
coup de prix à la forme, à la composition, au style. Il y 
fait souvent appel aux pensem'S anciens. L'humanisme 
a sans doute éveillé chez Fabri l'amour des livres : 
sa volumineuse blbliotMquo se trouve aujourd'hui 
en grande partie dans la biliothôquo nationale do 
Vionnc. 

2° L'adfleriJaÎre da liL Réforme. -· Fabri, official ot 
vicaire général, ou v rit les yeux sm• ln dégradation de la 
vio ecclésiastique, les insuffistmces du clerg6 et compl'iL 
la nécessité d'uno r6form~ à l'intérieur de l'i'!Jglisc. 
Aussi salua-t-il avec sympaLhie le cri d'alarme de Lu Lhor 

et de Zwingle. Mais la dispute de Leipûg (t519) lui 
dévoila que la théologie de Luther menaçait les fonde
ments mêmes de l'Église. Dès lors, il engagoa la lutte 
contre Luther et ses partisans, et il devint l'un des plus 
notables dôfensours de l'Église, dans sos écrits, ses dis
cussions, sea sermqns, ses entretiens prlv6s, ses dis· · 
cours religieux. En 1522, Fabri entra ouvertement 
dans la lice avec son premier et son plus important 
ouvrage : Opll$ adflersu.s nofJa guaedam et a clt.ristiatla 
religion1J prorstts aliena dogmata Mart ini kutheri 
(Rome, 1522, dédié à Adrien vt; Leipzig, 1528; Cologne, 
1524, sous le titre : Mallelts in 'haeresim lutheranam 
jam dMuo veltementiori studio ct lahore recognitu.s; 
réédiLion dans le Corpus catholicorum 23/26, Munster, 
1941 et 1952). Oans le Mallo1ts, la discussion menée 
avoc vigueur esL toujours fondée sur l'Écriture et la 
tradition. Elle aborde de f1•ont les questions du pouvoir 
des cléf> ot do la succession npostoliquo et cherche à 
répondre au DIJ potestatc papa.e <le Luther. Far d'autres 
aspects, tels que la vic des clercs et le coll bat, .Jo Ma,l
lelts int6rasse directement la spiritualité. 

Oo nombreux écrits contre les réformateurs suivirent, dont 
une pm·Uo fut éditée pnr Joan Cochlaeus (Opuscula quaedam 
J. l•'abri Vicrmensis, Leipzig, 1537). Citona quolquos-uns de!~ 
plus important~;. Moscovitarttm jrata maro glaciale rcligio, 
Dl1lc, 1526 : e11:position des conditions religieuses do la Russie, 
d'aprè~ los relations d'une ambMso.de russo qui sc trouvait à 
Tubingue on 1525 près du grand-duc Ferdinand. Fnl>ri vouluit 
confondre los rcirormnteurs nllemands par l'exemple des difrtl
rends religieux en Ruliliie. - S1tmmari11m. U nduric/11 au.sz wM 
Christonlichcll vr1achen Doctgr Johann F"bri bis:her der Luthc· 
risclum lere 11it cwh/lngi(/, ar wh widcr clas war Jtuangelion Christi 
nit gcwcsc11, sunder das selbig gcprcdigt, s~fardert und mit der 
gr~ad gottes so Pil mUglich gchandtlulbet hab, Il 1, 1526. - Doc· 
wris Joannis Fabri adf!criJLI Doctorem Dalthcuarum Pacimon· 
t41tum anabaptistarttm nostri saeculi primum ar4thorcm orthodozac 
fidei. catholica dcfcnsio, Leipzig, 1528. - Dro81bicchlin an alle 
frummen bctrUbtCII Cltristm des allen vngc;;weiflcten Christcn· 
lich8n alactbr.tt (JQII d;un WltndsrbarlichcTI ttlltl VQII Gott scirwr 
licbcn uncl cw:rden muoter Maria gcgcbncn Wlcl erlangtcn sic c/.(Jr 
fanO Christ~lllic/18 orton LltCCrfl, Vry, Sc/u~ytz, J!ndcrwalden 
tmd z,,tr, s 1, 1532. 

Fnbri, dans la lutte contre les rôformatours, Ure ses 11rmes 
de la Hiblo cl des Pères. Mnia sa polômlquo n'atteint guère le 
noyau dos posltion6 ~tdverses. Sa dlnlcctique n'n pns 1\S.Sot mQrl. 
Lol's do ln diacuaaion do janvier 1523 à Zurich et. cello do Bade 
en Suhso, du 21 mni liU 8 juin 1526, Fnhri 011L une part prépon· 
déranto. A ht premiôro, Il avait en fsCé dé lui Zwinglc. Bien qu'il 
déploy:l.t uno vaste érudition, le résultât ful rnMiocre, car lo 
Conseil do la ville avait d'nvonce pris posiUon pour Zwinglc. 
A llado, c'ost surtout Jean Eck qui mena l'essentiel de IR. lutte; 
Fabri, par sn connaissaneo dbs écrits de Zwinglo, contribua 
beaucoup au succès do ln discussion (cf DS, l. 4, col. 89). 

Pour trouvot• uno base d'union, on recourut aux colloqiJHS 
dans lesquels on p•·écisnit et on comparait los différences doc:
trinalos. Ch~~rlcs·Quint e'attacha po.rtlculh\remont à ces tenta
tivès. Fabrl prépnra un m6molro pour ie colloque d'Hague· 
nau (juin-juillet 1Ci40) él y prit part. Il composa pour celui do 
Worms (novembra 1540-janvier 1541) dea Pia monita. Son 
mauvais état de sant6 l'empêcha d'y venir (DS, t. '•, col. 90). 

Aux dil)tos d'Empire, Fnbri 011t l'onc!lsion du détendre le 
point cio vue ealhollquc. A Nuremberg (jnnvior-aVI'il 152'•), 
il s'engagea dans de longues discussions avec André Osinnder. 
Ln mtlmo année, à Ratisbonne, o1l les princes et des évêques 
del' Allemagne du sud sa consultaient sur leA mesures à prendre 
pour ôlouaer les innovations ot réformer l'~glise, Fabri parti· 
cipa b. la commission • Causn fldei et reformaUonis •· En exé
cution dos décisions de l'oRBombl6c, lo ~;rand-duo Ferdinand 
envoya Fobt•i b. Vienno pOUl' exciter Jo zble des professeurs do 
l'univèrsit6. Fahri prêcha nux deux importantoR dicitCls do 
Spi1·o en 1526 nt 1629. En 1526, il prêche sur los béalitudœ 
(sa prMication rut imprimée à Vienne en 1528); obéissant aux 
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desseins de la po!Hlque hnp6rlalo,. il so montrt) modôré et il 
nppuic fortement SUl' l'~erlturo ali défenS!) do la roi catholique. 
En 1529, il .n'épargncrn plus les attaques. ' . 

PQur la diète d'Augsbourg de 1530 (OS, t. 4, col. Il'.!), Faim 
se prôparl\ activement aux diijcus.~iona eijtimées décisives. 
Comme Eck, il recueillit dans los textes do Luthe1· les propo· 
sltlons lncompnUblos avocl'enlleignement de l'Sgliae o\1 contra
dictoires entre elles (Antilogiarum Martini Luth~ri Babylon.ia 
ctç ei"sdcm libris ... cxccrpta, Augsbourg, 1530) i li sc composa 
nusal un index dea erreurll condamnées par dos concile.~; ct que 
Luther av(J.it reprises. Il t1t partie, avec Eck, Cochlacu~, Wim· 
pina ot d'nut.res, de ln commission de théologiens catholiques 
qui devait rêfuter,- en vain-, la Contessio (J.ugustan::t lu thé· 
rienne. 

En avdl 1526, au Lnndlag de Moravie à Znaim, Fabrl 
prêcha contre 11)~ anabaptistes (Ettlichc Sermon ... wid.cr die 
gotlosun Wid~rtaa(/f.r, hnprim6 en latin et en allemand t)ll1.528, 
à VlonnB, à Venis6 et à Leipzig). 

ao Réforme conciliaire. - Les discussions avaient 
do plus en plus convaincu de la nécessité d'un concile 
général pour , répondre aux Innovations et réformer 
I'l1:glise. u L'idée du concile doit être poursuivie acti· 
vemont », écrivait Fabri le 11 mai 153{.. au nonce 
Pietro Paolo 1Vergerio. Lorsque le 2 juin 1536 parut 
la bulle qui convoquait le concile à Mantoue pour le 
23 mai suivant, Fabri prépara sans délai un momoîa•e 
sur la façon de traiter avec les novateurs. Le 6 juillet 
1536, le mémoire (• Praeparatoria •) était prM. !<'abri 
indiquait qu'on n'obtiendrait rion en procédant. à la 
manière scolQI;tique; il fallait partir de l'Écriture ; 
aussi, la Vulgate devait·elle être ravisée sur la base des 
textes primitifs. Avant même l'ouverture du concile, 
la réforme intérieure de l'Église et de la curie romaine 
s'imposait; elle dissiperait des malentendus depuis 
longtemps dénoncés et serait le fondement prt!alablo 
à l'unité ecclésiastique. I,o mémoire de Fabri fut p1·é· 
sen té au pape le 27 juillet 1536 pur le cardinal de 'l'rente, 
Bernard von Cles. Le pape lo fit examiner en détail 
ot répondît par l'intermédiaire du nonce Giovanni 
Morone on décembre 15a6. Fabri soumit alors nu nonce 
de nouvelles propositions et transmît un catalogue 
d'écrits qui pourraient ôtro utiles pour le travail conci
liaire. Pour recommander ces assises, il écrivit un De 
neccssitate ac mera utilitate sacrosancti conr.ilii, qtri fut 
imprimé ·à Rome en 1537, à l'instigation du pape, et à 
Vienne. Fabt•i n'a pu voir l'ouverture du concile, 
mais il contribua à sou succès par un travail pr6para
toîro qu'on ne saurait trop apprécier. 

40 Le pasteur et l'évêque. - Fabri commença sa 
carrière sacerdotale comme pasteur à Lindau. Il y 
revint souvent pour exercer le ministère, lorsqu'il sert\ 
à Bàle et à Constance. Da11s son diocèse do Vîonne, il 
s'occupa principalement du soin dos âm&ll. Les turcs 
avaient fait des a·avages; la population restait inquiète; 
on manquait de pasteurs utilisables; les ordres religieux 
échappaient à l'influence de l'évôque; l'entente était 
malaisée avec Je èhapit.1•o, la ville, l'université. Lu curie 
épiscopale était grevée de lourdes dettes. Fabri 
s'employa au relèvement. Il so consacra avec zèle à 
annonce•· la parole de Diou. Il prêchait souvent les 
dimanches et les jours do fête, et chaque jour du ca1•êmo 
1585. En 1532, il donna à Vienne 59 sermons ~ pro 
sacrosancto eucharistiao sacramento sul.i typo archae 
foederis et mannae de ~o.elo •• (édités à Vicnno en 
1533). A Prague, en 1528, il avtüt déjà donné, au l:emps 
do Pâques, des prédications Von dem hochwirdigen 
Sa.crament warms Leib und Blut Christi (Vienne, 1528; 
Sermones de sancto euch.aristiac sa.cramenlo, l~ribourg-

en-Brîsg<:~u, 1529}. En 1533, il prêcha à Vienne s ab 
hystoria patlentlsslmi J obis ,. (Vienne, 1533) et, l'année 
précédente, durant le siège des turcs,·dos Sermonos con.9o
latorii (Vienne, 1532). Dans ses demières années, Fabri 
parlait avec beaucoup de simplicité. Conformément aux 
besoins de son époque, il appuyait sa parole sur l'ÉCJ'Î· 
ture sainte. Des recueils de ses sermons parurent à 
Cologne en 1537, Sermones fructuosissimi cunctis Ecclc· 
siae catholicae defmsoribus ac doctrir&ac cuangclicae 
professo'f'ibU8 summopere necessarii, et, en 15'•1, l/omi
liarum ... de tempore et sanctis centuria prima (les homélies 
82-115 sont celles De humlinae vitae mi..•tria). Des ser
mons ont été aussi rocuoillis dans la troisième partie 
dos Opera Johanni~ Fabri (Cologne, 1539). On conserve 
encore. on manuscrits d'autres sermons, des lettrca et dès 
fragments de diaîre (Vienne, bibl. nat., n. 90't7, 97.35, 
9?a7). 

Fabri chercha à remédier au manque de pàsteurs. 
Il édifia de nouveaux centrës pastoraux, nppola dos 
prêtres de eon pays natal, envoya des prêtres d'un 
endroit à l 'autre, à la manière de missionnaireil. A 
Vienne, il érigea (28 mars 1539) le collège trilingue de 
Saint-Nicolas, qui devait permettre à douze étudiant.<; 
pauvres (six de Vienne et six de ~utkîrch) de suivJ'<l 
les cours de l'université. Doté trop faiblement, 1~ 
collège cessa on 1M5. 

3. Personnalité. - Le jugement de sos contem
porains sur F'abri ne rut pas uniforme. Des catholiques 
eux-mêmes ne manquèrent pas de le critiquer. Le nonce 
Morone (1536) trouvait que }?abri n'était pas aussi 
exemplaire qu'il aurait dQ J'être (« non tanto esemplare 
come doverin »), .qu'il était d'une avidité in~atiable. 
A d'autres, il paraissait vaniteux et cherchant à se faire 
valoir, ce qui no serait pas étonnant car il était monté 
d'humble condition ù de hautes dignités. Malgré ces 
faiblesses, on doit le compter au nombre des prélàts 
honoa'llbll!'.s. Sînclwement pieux, fermement croyant, 
absolument fidèle à l'Église, moralement inattaquable, 
compatissant envers les malheureux ot les pauvres, 
de relations aimables, - tant que la maladie ot les 
soucis ne le rendirent pas inquiet (<( mclancho~isch n, 
rapportait Morone à Rome), Fabri fut infatigable. 
Le nonce Pierre van der Vorst l'estimait (1536) • prac
latum dignum omni laude, doctum, eJ•ud!tum, ~'tum, 
apertum ». D'après le nonce Fabio Mignanelli, il· était 
(1538) « persona molto digna ». L'évêque d'Augsbourg 
Christophe von Stadion disait de lui à sa mort (22 juin 
1541) : • eràt vîr pius, hu manus atque doc tus •· 

Comme Eck, J.o'abri reconnut de bonne heure Jo 
danger qui menaçait l'Église. Avec moins de succès 
sans qoute, il prît part aux discussions avec les ré!or· 
mateurs et contt•i.boa à briser l'élan rle..<> novatours et à 
permettre à l'l1:gliae de se ressaisir. Fabri a contribué, 
pour sa part, au renouvellement intérieur do l'Église. 

On trouvern le cn.talogue des œuva•es manuscrites et impri
mées de F'abri dans 1.. Helllling, p. 1 39-'1/o 9, cité infra. Los 
oQvràgeR les plus importànt.s sont indiqtJés ci-doasl1~. D'uu 
recuail des ouvragas do F'abri qui ét.ait aensé comprondro 
a tomes, Jo 3• seul est connu (Cologne, 1539). 

IJ3 Praeparatoria (ut1ui 1wivcrsalÎ$ nupcr indictl ooncilii 
est éditée d(J.DS St. Ehses, Conclli tri4emini acta, t. 4, FJ'i· 
bourg·en-Brisgau,1904, p. 10·23; la réponse de Paulm 06t à la 
S\IÎt(l, p. 25-26; voir aussi Ir~ lettre du papq au cardinal de 
Trente, 10 septembre 1536, p. 41, ct celle à Fabri, 3 janvi(W 
15a7, p. 64-65. Fllbrl envoya au nonce Morono dos complé· 
monts à sa Pracparàtoria, 14 décembre 1536, p. 52·59, oonnu' 
sous Je titre De nccéssitatc ... concilii. Voir St. Ehsoo, Ei11C 
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unkkannte Dtnkschrift des W iencr Risohofs J ohanM$ ]{abri 
an Papst Paul m. aber da:s Konzit, duns Romisclu: Quar· 
tallwift, t. 21i,.1911, p. t2&•-u9• . 

Ln bibliographie concernant Fabrl sc trouve dans Helbllng, 
p. vu-xv, ct dans K. Schottenlohor, Dibliogrctpltie zur lktttscMTI 
()elohicllt8 im Zcitalttr der Glaubensspalttmg 1617-1686, ii. 5950· 
~963, '•6207a·46210. Ci tonales principaux en dehort! dos grands 
·OU'Yro.ges aur la Réforme et lo concllo do 'l'renta (C. J. HoC ole, 
C. J . Hofel.e et. H. Loelorcq, L. Pa,tor, etc) : A. Horawitz, 
J ohann H~tttrl~n (genann' Falier), Biachof von W icn, hi$ zu.m 
R~ttMbu.rgtr Con~>ent, dans Sit.:un1aberit-hte der Wic1ttr A ka
ckmk, Ph\1.-hist. Klasse, t . 107, Vlonno, 1884, p. 85-168; 
p. 16~·220 Doeuments d'archives do l'archevêché de Fribourg· 
en-BJUgllU.- K. Cwrwenka, Johann Fabri als Gencralvikar von 
Konstan1 mil hellln<krer Bertlcksichtlgung uin~r SteUung :;ur 
Rofornwlion, Vienne, 1903. - Hurtor , t . 2, 1906, col. 1402-
HO~. -W. FoierCcil, Die TUrkcnf>rttligltn des Wiener Bischof$ 
J uhanMI Fabri aus dem JaJ~re 1682, Toplitz-SchUnau, 1907. 
- K. f:lchottMioher, Johann }l'abri in Rom nach ciiiCIIt Bericltt 
Jakob Zies~ra, dans Arcltiv far Roforrnntiortlgeschichte, t. 5, 
1DOH908, p. 31·47.- A. Mam·or, Da• Kollegium de., hl. NikQ· 
laus, coll. Beitrllge zur llstorrolchlschon Jilrziehungs· und 
Schulgoachlcbte H, 1009. - O. 1. Staub, Dr. Johann Fabri 
GeMralllikar_l'on Konstam; ( 1518·1628), b~ ~um of}enen Kampf 
Begin MCII'Itl'L LutMr ( A"K"$' 1622), Einsiedeln, 1911. -
O. Btublfauth, War J ohann Fabri von uutkirch Dominikaner! 
dnns:leilschri{lfiù Kircheltff~«chichte, t . r.o, 1922, p. 152-158,_: 
N. Paulus r6pllqun à StuhJrau th, dans Zeiuchrift fUr katho
/iscla. Theologie, t . 49, 1925, p. ~71·474. - A. Naegele, Der 
Konslanur Gt:ncralPikar J ohann Ji'abri von 1.-:utkirch und uinc 
B~richtt U.b~r Abtfsinier in Rom 1621-2Z, dans TheologiscM 
Quarlahchnft, t. 120, 1939, p. 71·95, 220-248. - L. Helbllng, 
Dr: Johann FabrC, General~ikar l'On Kon.stanz ~tnd Bischof POil 
Waen, coll. RotormntlonijglJschlchtllc:ho Sludien und Text.e 
{17-68, Munster, f9r.i. - )1. •romok, J{irc'Mngescllichw Oestcr
reichs, t . 2, Innsbruck-Vionnu, 19'&11, p. 255·259. -H .. Jedln, 
Da• konûliare Rcformpronramm Priedric/1 N illtseas dans Il is· 

• •• . 0 • comc,...s JaJuol>ucla, t. 77 = M6lango~ Altnner, 1%8, p. 229·253. 
-· ROO, t. 2,1958, col. 85G. - L'rK, t. 3, 1959, col. 1333-133'•• 
à compléter par la 1• 6dltlon, t. 9, 19S·t, col. 934·935. 
F. Zoepn, orl. Be ll, DS, t. 4, col. 86-93. 

Friedr•ich ZoEPPL. 

3. ~~RI {JeAN FADnl ou 8CtlMID; CussJUs), 
domlmcam,150'•·1558. - , 1. Vie,- 2. Œuvres. 

1. Vit. - Jean Fabri naquit on 1504 à Heilbronn 
sur le Neckar (Wurtemberg). V el'f:l 1520, il enll·a dnns 
l'or<lr~ de Saint-Dominique, à Wimpfen . . En 1534, il 
rompht quelque temps la charge de p1·édica leut à la 
cathédrale d' .Augsbourg. 
. En 153.5, grO.ce à une subvention do la ville de Witnpfon, 
11 80 rendtt au studium do Cologne. Au retour, il combattit ln 
Réforme qui s'Introduisait à Wimpfen, mals on 1539 il dut 
oodor la placo à S68 adverllaire!l. l>e 15!10 à 15r.5, il fut prédiCtl· 
lllur à Colmar. A la même époque (1539-iMO) immatricuh\ à 
l'Université de Fribourg·cn-Brisgnu, Il obUnt le grade de bn.che
ller en théologie. n e 11>'•5 à 154 7, Il est prieur de Séle&ts.t. 

En f549, .s~ble-t-il, succ6danl à 1'1\véque s.uxiliait·o do 
Mayence, Mtchel Holding, Il ost chargé des prédications du 
mo.tlrt ô. la caLh6dralo d'Aug~bourg, fonction qu'il conserva 
jusqu'à sa mort. Le '• fuvrlor 1552, lll'univHrsilé d'Ingolstadt 
~Qua la pr6sidoncc do sni nt Pierre Cr.misiuM, son successeur dnn~ 
ln chal ré d'Augsbourg, on lui conC6rn lo doctoral en théologie. 
Il AOmblo s'être nu!illi r6Cugi6 Il Ingolstadt, lorsqu'en 1552 les 
t~upos do M:au.rico de Saxe tlnrool Augsbourg en leur possos
BIOD. ~n 155'l, tl. rut ch9.rg6 p9.r le conseil do ville d'Augsbourg 
du ~tnistère auprès dos anabnpllsles prisonniers. Commo le 
chapttre de la catlt6dralc tlnl à lo dire nu général des j6suiles 
J acquos Lalnez le 'J mai 1550 et corn mo son successeur 
Pierre Cnnisius en fil également l'éloge ln môme année, Fabri 
rompllt sa charge de pr6dicateur do rac;on exemplaire. 

Le prédicateur d'Augsbourg s'était trouvé devant 

une tâche particulièrement difficile. Depuis 1527, la 
Réforme zwinglienne y avait pris le dessus. Sous la 
prelll!lon do la rue, le conseil avait restreint, puis, en 
1537, Interdit l'exercice de la religion catholique. Le 
clergé, y compris l'évê,que et le chapitre, avait quitta 
ln villo. La communaut6 catholique était réduite à 
uno infime minorité. En 1M7, après sa victoire sur 
la ligue de Smalkalde, à laquelle appartenait aussi 
la villo impériale d'Augsbourg, Charles.-Quint avait 
rétabli la liberté religieuse à Augsbourg et rait rendre 
aux catholiques diiTérentes églises, et d'abord la cathé
drale, dont beaucoup d'œuvres d'art avaient été anéan
ties par Iconoclasme. Dans uno lutte constante et par· 
rois foug"Ueuse, Fa.bri s'efforÇa de ramener le troupeau 
dlspe1·so à la doctrine catholique et fortifia le sens do 
lu vie chrétienne chez les fidèles. 

Il prolongea l'CliTet do sa parolo pnr dos écrits lumineux 
ol cnfinmmés. Ceux qu'il fit pnraitro durant son ~lljour 1'l. 
Aug!!bourg ôtaiont do nature npologûllquo ct polémique, qui 
l'engogèrentdans une violente lutto,spéclalomont avec Matthin,~ 
Flach1s lllyritus. Leur!! nombreuses rMdltlons nttestent qu'ils 
ré~onch1ient aux besoins du moment. Ba connaissance do 
l' l~criluro 6ta.lt grande et il avait à cœur de s'appuyer tou
jours sur Jo texte inspiré, comme en témoigne son Enchi
ridion sacrcu: Bibliat (Augsbourg, 1549). 

2. Œuvres. - En dehors de l'édition princeps de 
deux œuvres du mystique anglais Richard Rolle de 
Hnmpole t 13~9 : Richardi Pampolitani eremilae ... da 
emend.atione peccatoris opusculum .. , cu.m alii.s aliquot 
a.ppendicibW!, Cologne, 1535, ot R ichardi Pampolitani ... 
i11 psalteriwn da11id.icwn atqus alia quaedam 8acrc.w 
Scripturac monu.mmta compcndiosa ;ux taqruJ pia enar
ratio, Cologne, 1536, et les Serrrwncs do Josse Clichtove, 
Cologne, 1585, il convient de signaler parmi ses écrits 
les plus importants : 

. 1) Q11od fides esse possit sine charitaU, e:r.po!itio pia et callao· 
lu:a, Augsbourg, 1M8 (1553, De fltk justl{icantt ... , 1!iG8); ln Coi 
snn11 ln nharit6 ost possible maiR ne suffit pas pour attlllndre la 
bén.til.nùo. 

2) J?in nutuich Beychtba.ch~iTI, wic der Mensch sich seiner 
·'a.m~ erinncrn cmnd dît bekeTinc11 so/l (Augsbourg, 1550; 
.O tllm~on, 1551, 1563). Fabri veut amener à un soigneux exu· 
men de conscienco et à uno boo no conCession. La néceasité do la 
satl~f11CUon est énergiquement aoulignoo. 

il) va schliner andcchtigcr und chr/stonlichcr Gebet QIUI hci· 
ligcr Sdtriflt und tkm h. Ar~1fU8tin ZIUiarnnu:llgetragan (DIIlln · 
gon, 1 5~0; Fribourg, Suisse, 1590). Co llvro de prièros est orné 
do nombreuWJ gravure-s sur bols. Une édition latin0 pQl'ut à 
Dill ingnn (Prcca,ioncf .. ; , 1 55&, 1573, 1.579·; Cologne, 1562, 
1f>81 ). Le synode provtnclal de Bavière tenu à MUbldorf en 
1659 le recommanda aux prêtres ayant charge d'âmes. 

'•) A110 elie /<'rag, ob die luailig bibli.tch Schrift kiSnlli: und 11Uig 
:tt s~~taden der MeMcMn gebraucht Wdrcüm, Augsbourg, 1550, 
sur 1 rnt.crprétatlon de la Bible cho:r. les Pères do t•egllse, en 
réponse nux protestants. 

5) CilrÎBklnlicM undterweisung an die Wickrlattf}er 11on clcm 
7'o"O ddr jtmgcn Kindlein. Und von ilcr Gcistlic'Mn "nd weltli
chcn 0/Jorkait, an tlid Witkrta"Ocr, Ingolstadt, 1550, sur )Cl 

bnp têmo des enfnnts. 
6) l'o11 de rn Ayd Sch1fliirc11. Auch 1>0 11 der Widerta11f}cr M arler, 

tmd WQ lier. elltspring, dM 1.1ie also jriJTtlich u11d gctrcisl die peyn 
des tods lctden. Und POli der GemainschaOt cler W idertauf}or 
I ngolijtnclt, 1550, sur ln licéit6 du serment. r'abri expliqu~ 
comme œuvro du diable la joyeuse confiance avec laquèlle les 
ant~bnptistcs condamnés acceptent les tortures et la mort. 

?) Von Ank~tnUt und /urkon1mCII der rllmi$chen BischiJO 11011 
Petro bis at~/ Ju.liwn den Dritttn , Augsbourg, 1550 : la SUCCftS· 
siou des pnpes et ùos empereum romains corrospond à l'ordon· 
uancn cl à Ln providence de Diou. 

8) A ill christcnticlur, raintr Catcchjsnms (Aug~.bourg, 1551 ; 
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Dillingen, 1558, 1563; (Mayence, 1881, voir Îltfra). Fabri édita 
co catéchisme sans nom d'auteur el on essaynn~ d'éviter lés 
attaques contre la RMorme. Pour la division et l'explication 
il s'inspirait du catéchismo do Joon Dielcnberger; il ajoute, dès 
la 2• 6d1Uon, dc3 extraits du polit catéchlsmo de Cnnisius. 
Contre co cntochiRme, Wolfgang Musculus (Mnusslin), oncien 
prédicant d'Augsbourg, alors à llorno, lança en 1551 un a ré pli· 
que acerbo. 

9) Ein $ehr schiJn, lustig Guprcch cine8 clfangclischcn Bruder& 
mit ai1n al~n Papistan l'On du newcn twangeliscMn Lehr, s 1, 
1551. Dialogue sur los points controversés' entre los confessions 
et sur le concile; populaire, vivant, non sans durutés. 

10) Ein sehr schüncr Bcric!ltuncl ç/iristcnlicher Grundt 1•on 
11 a/lung des Co1tr.iliwn:~, Dllllngon, 1551. A l'occoslon do la ré ou· 
vor~ure à Tronlo, le 1•• mai 1551, Fabri présente ses vues ~ur 
la tâche et les perSpectives du concile. Celui-ci restaurêra la 
purolô de la cloctrlno, du culte et do la vie chrétienne, mais 
il ne pourra pas ramener los luthériens à l'eglise. Dans laques
tion dos rolations juridiques ent.re Jo papo et le conoîlo, Fahri 
déten.d la suprél'(latie du papo. • . 

11) Quod PetrrtR R11ma~ fru:rit, et ibidtrn pritnrts opiscopat~m 
gcsaerit atqrtc ibidem 81lb Ncronc martyrillm pa5sus fuuit, 
Dllllngen, 1552 (?), contre Flacius Illyriens. 

12) De,. recht Wog. Welche Wrc oder StriUis der clallbig wan
dcln oder gthn soU, das er kommc ~" der ewigen rug und frü:den, 
Dîllingcn, .1553 (1554, 1556, 1557, 15GG; trad. lntino par 
T. Bredenbuch, Via rcgia q110 itiner~ fidelis dtibeat ambularc 
ut atl sempitomam requù:m ct pacom pervcrtiat, Cologna, 1563). 
Cot ouvrage raiL ressortir les conséquences do I'onsoignement 
protestant sur la justification. L'~glise catholique, bien qu'elle 
no soit pas exempte de défauts, a sur les novateurs l'av8IItago 
de la vraie doctrlno, sur la pureté de laquelle veille le Salol
Esprit. La • voio droi te • ost exposée d'après l'enseignement 
dos Pères do l'~glise: 

1.8) Was di.f! Ec•angclisch Mes., 1!1!1J. Grrmcùlich~ und Ohristen· 
lich~ Anwicrmt; aus lier hailigon Geschri(Jt, l'nd aua den altt:ll 
hailigen K irchcnlerern, DiUingon, 155!1 (trad. latine doL. Surina, 
Do mis.ra t"angolü:a .. , Cologne, 155G; trad. française, Paris, 
1563). C'est l'ouvrage de Fabri lo plus souvent réédité ot tra
duit, et Jo plus précieux. En 1564, les évêques recommandèrent 
nu olerg6 bavarois de· s'on lnHpirer. En cinq parties, Fabri 
traite de l'ossunco do la mcsso, do 8!1 destination comme sncri· 
lloo, de la communion sous une seule espèce, doa <:ér{,rnonies, 
des objections dos novateurs. 

14) Chris~nlich$, Cal/lolisclu; Undsrric/11, wic &ich die Pjarrer, 
Scalsorger und Predigsr im So/t;brtrt;er Bistulnb und ProPÎIIIZ 
in iron.Predigen ;,, "nMrichtrmg tics Christliclwt volcks hal~n ... 
sollcn, Dillingen, 1556. Celle instruction indique comment 
enseigner au peuple les v6rités do la Col ct Je protéger COJitre 
l'influence dos soctaires; ollo luL composée à la dmnnnde do 
l'archevêque do Sabbourg, Ernosl do Bavière, ct avant 11a 
publication présentée à divers théologiens (dont Plilrre Cani
sius) et corrigée d'nprèa leurs conseils. 

15) EiM emstlichc Christliclu; Ernun&ung an d<J~ Edal Bayer· 
land widar da1 I..a~~~rbu.ch, so titi Seetrrwistar liaimlic/1 on cin 
11omcn listiger weiss im Farstentumb Baycrn hin und hcr aU$gc• 
brait hal, Dllllngen, 1.557 et 1558. Vigoureuse attaque d'un livre 
• scandnlcux •, anonyme, rôpandu en Bnviôro. Lu gouverne· 
mont bavarois ost prié de s'opposer fermement à tous les 
mouvements de la Réforme. Ln concussion du calice aux !Biques 
est vivement condamnés. 

16) J ohel du Prophet, C!lri81Mlich rmd lrewlich ~u besse• 
rung dar claubigm aU$sgcklt;t und gcprediget, Dillingen, 1557 
(trnd. latine pnr 1'. Bredcnbach, Lmwain, 15Ga; Pnris, 1578; 
Anvers, 1582, 1589). Explication du prophète JoUI, qui donne 
ocCàSion d'insister sur la pénitence ut sur les rolntlous el)tre 
catholiques el protêatents. 

Fabri mourut à Augsbourg, le. 27 février 1558, 
llpuisé par le travail et la lutte ; il fut cntorré dans 
l'église dos dominicains. Son inscription funéraire lo 
proclame « cathedro.lis ecclesiae Augustanae concio· 
nato1• catholious et famosus "· 

Réédition du Catechismtts de Jean Fabri par E. Moufeng, 

K lllftolisch$ · K atechilmm dc8 18. J allrht~nderts in deuuchcr 
Spraèhc, 1\fayoneo, 1881, p. U5·1o64 .. 

F. A. Veith, Bibliotlleca augustalla , t. 1, Augsbourg, 1785, 
p. 62·73. - A.·M.-P. Ingold, Notice s11r l'église ct la co"Pcnl 
des dominicains <1~ Colmar, Colmar, 1894. - N. Paulus, DU: 
dctdscllen Domi11Uwncr im /{ampfe IJ~Belt Luther (1618·1603), 
Fl'lbourg-en-lkisgnu, 1903, p. 282·266; ce chapitre pnrut 
d'abord dans Der Ka,tltolik, t. 72, 1892, 1, p. 17-95, 108-127, et 
t . 73, 1893, 11 , p. 221-229.- F. Roth, Augsb"rgs ReformatÏOil$· 
6Cithichtc, t. 4, Munich, 1911, p4$6iln, spéoialement 1>. 2'•5-21•&; 
300·909, 816·317, 3!l'•·!Hl5, - R. Coulon, nrt. Fabri, DTC, 
t. li, 1918, col. 2055·2060.- P. Polman, L'élément historigue 
dann la OOIIIrcll'crsc raligiellsll au xvt• 8i~clc, Gembloux, 1932. 
- K. Schottenloher, Bibliographie zur deutschell (}cschichtc 
im Zoitalt8r der (}laubcnnpalttmt: 1517-1686, t. 1, Loipt.ig, 
1933, n. 5920-5925. - P ,' 8iemcr, Gaschi{;hts IÙs Domi11ika, 
nerklcmrs San ki i't'Jagdalt11a in Atlg&burg, Leipzig, 1996. -
A. Duval, art. Fabri, dnns Cat.holicism.c, t. '•, 1956, col. 101a1. 
-l.TK, t. 3, 1959, col. 133'•· . 

Friedrich ZoEPPL. 

4. FABRI {WENùELIN), dominicain, vers H65·après 
1533.- Wendelin Fabri entra dans l'ol'drc dominicain 
à Pforzheim {Dade) et compléta sos études théologiques, 
probablement à Pérouse (ltalio), en 1492. De 1503 à 
1509, il enseigna ln théologie au couvent de Pforzhoim. 
Le 3 aoüt 1509, il devint aumônier des dominicaines 
observan tes de Zoffingen à. Con a Lance. Son ministère dans 
ce couvent célèbre dura 18 ans et affermit la r6forme 
introduite une dizaine d'années plus tôt. A partir de 
1510, il fut autorisé à enseigner la théologie aux jeunes 
clorr.a du diocèse do Constance et obtint en 1512 le titre 
de ill attre en théologie; il assista même comme ~xami
nnteur à la promotion théo)ogique extraordinaire du 
dominicain Wendelin Oswald, q~;~i eut lieu à Zurich en 
1518. Durant l'hiver 1511-1512, il ost à. Rome pour 
obtenir la concession d'uno indulgence au profit de l'! 
cathédrale do Constance et, deux ans plus tard, il en 
prêche · une autre à travers lo Wurtembe1·g. Au 
mois de mai 1512, il fit, au nom do l'évêque, la visite 
canonique du couvent de Sainte-Catherine à Saint-Gall 
(Suisse). Ayant reçu du magistrat devenu protestant 
la dMonso do prêchor et ayant participé à la condamna
tion ecclésiastique du prêtre apostat J ean Houglin, 
Wendelin Fabri dut quitter Constanco le H mai 1527. 
Pondant une année, il rosta à Moersburg, puis il accepta 
la chapellenie d' Allerhelllgen au Gehrenberg, prlls do 
Markdorf (Bade), qui lui fut conOrméo en 1533 pour 
toute la vie. La date de sa mort n'est pas connue. 

W.Fabri a rédigé en dialecte alémanique plusioura 
traités spirituels sur la base de sermons prononcés au 
couvent de Zoffingon {1510-1518). Ils ont été copiés 
par des dominicaines de Saint-Gall (1521 -1 522) ot sont 
conservés dans le ms 990 de la Stiftsbibliotok de Saint· 
Gall. On y peut distinguer deux traités eucharistiques, 
cinq sur la vie des moniales et deux sur des textes lit ur-

• • g1ques. · . 
1) Le V on dem llailgest.en ... sacrement des fronlicltnams 

(p. 3· 70), composé vers1M0-1 511, recommande la véno
ration de la sainte eucharistie et la communion fréquente, 
en Insistant sur l'institution du sacrement par le Christ 
et sur l'union avec le corps mystique du Christ. - 2) Le 
V011 den früchttn, der mess (p. 83-200) explique d'abord 
sept raisons pl'incipalos de la participation à la sainte 
messe, puis discute longuement 180 fruits de la messe, 
en employant le procédé emblématique qui n'lltait 
pas rat•o dans la prédication do l'époque. - 3) 1 .e traité 
Villicatorius (p. 201-314), rédigé vers 1517, compare 
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la vie d'une moniale aux travaux quo le fermiet• (« villi
cius », Luc 16, 1) exécute en hiver et a.u printemps, et 
montre comment les commandements de Dieu et les 
observances de l'oJ•dre religieux libèrent toutes ses capa
cités au service du bien. 

Dans un « livre », intitulé Prudentia simple:r: rcligio· 
sorum (p. 316·533), W. Fabri a réuni les quatre traités 
suivants dont la matlèro, pour une grande pnrtie, est 
empruntée au célèbre Rosetum exercitiorum.spiritualium 
(tituli 1·~. 12-13, 23) de Jean Mauburnua· (Mombaer). 
Les sermons qui sont à l'origine de co livre ont été pro
nc>ncés on 1518 : - ~ ) L'Ordinal'ius Clitae rcligiosae 
(p. 81 7-385) expose quelle doit être l'orientation fonda
mentale do la vie vers Dieu ct l'attitude juste envers les 
créatures et envers soi-même. - 5) L'E~ercitatorius 
religiosorum (p. 885-449) décrit les différentes occupa
tions des moniales eL indique quelques moyens propres 
à assurer le progrès spirituel, par exemple, l'amour de 
Ja ·cellule et du silence. - 6) Le DiuriLale exeroitiorum 
(p.lt50-t,96) commente les occupations journalières d'une 
mo~i~e (office-choral, lecture, 6tude, méditation, travail 

, ~_nanuel, repas) . - 7) Le N~cturnali exercitiorum (p. '•97-
533) Lrailo de l 'examen do conscience, du sommeil, des 
songes et de quelques tentations. 

8) Les Collaciones ii.ber die sibcn 0 Por winacht 
(p. 53(&-589) donnent uno explication christologique des 
antiennes des vêpres du 17 an 28 décembre et une pré
paration spirituelle pour la fête de Nolll. - 9) Le Von 
den fünff cirsti brot der caistliciLen ltnd def' ingcschlossnen 
(p. 70·75) traite de la mortification à pratiquer par 
k,a monitùes, à la lumière de Jean 6, 9 (dimanche de 
Laetaro). 

Ces traités semblent n'avoir eu qu'une influence 
1'1\gionale, mals ils témoignent de la vie spirituelle ct 
raligieuso d'une communauté de J'ohservance domi
nicaine allemande immédlatoment avant les attaques 
des rôtormateurs contre la vie monaslique. 

K. J. Hopf, Der ZoQi11ger Spiritual We11dtlin Fabri O. P. au.t 
Pfor:laaim und scille gaisllichcn Schriflm, Ii'ribourg-en-Brîfigau, 
i95t. 

Karl HtiPP. 

FACCIN (DoMINJQUll), franciscain ilalien, 1865-
1936.- Dorniniquo Faccin naquit à Bieno, diocèse de 
'l'rente, le· 20 rno.r·s 1865; on tré en s·eligion le 1 Qr a. vril 
1880, il fut ordonné ps•êtro le 21 septembre 1887; 
durant dix-sept ans, il assume la charge de lecteu1• en 
théologie successivement à Venise, à l'Ar1toniamtm de 
Home et à Vienne en Autriche; en 1 90~, il fut nommé 
ministre provincial de Venise et, de 1911 à 1915, 
commiasairo général de la province d'Albanie; il se 
retira ensuite dans sa province et mourut à V(lnise au 
couvent de Saint-Michel le 20 juillot 1936. De ses 
écriL' de fervent bonavontm·ien nous l'cticndrons : 
1° Flori~gio spirituale jra1u:escano, compilalo e disposto 
in forma di diario pcr ogni giomo c«:U'aru1o, Quaracchi, 
1897; 20 E:~;ercitia spiritualio. duce ac magistro Scra
phic'o Doctore dipo BonaPerttura, Vicence, 1932. Le 
premier assigne à chaque jour une maxime à méditer 
et un exemple à imiter; exemples et maximes empruntés 
à l'ordre !raociscain; le lecteur ne sort pas de l'ascèse 
eL l'âmo est livrée à uno oraison pénétrée de r·ecuoil
lement, mais encore rationnelle en son fond. Le second . 
est divisé d'après les voies purgative, illuminativc et 
unitive, et distribué en huit jonrn6es suivant les 
(•xigencos ordinaires dc:ls l'etraites; le tout constitue 
un précis de théologie ascétique et mystique bonavcn· 

Lur·ionno, quo des prédicateurs peuvent avec profit 
consulter. 

On peut slgnnlor enfln deux opuscules do piété : Li/iun1 
pt1ritati8 ot Amliamo a Maria, puiJII~s à Vicence en 1928 ot 
1 !12G. Dominique Faccin a laissé, lntldit, un Florilegio spirituale 
por le rcligio1c. 

Acta Ordinia Fratrum llfinor.um, t. 55, 1986, p. 270·271. -
Bo/lcUino de/l'Alma Provincia Vencta di San FraTICC$CO cL:i 
Frati Minori, t. 8, 1936, p. 3(1·36.- Antonianum, t. 12, 193?, 
p. !HHl7. 

J uLIEN·EntARD D'ANGERS • 

FACE (DéVOTION A LA SAINTE FACE). - 1., .U
ccndes. - 2. Ré!lélatÏOTI de la l•'acc de YahP6. -a. Les 
spirituel$. - l.t. PcrspectiPes. 

De toutes les dévotions, lesquelles consistent, on 
le sait, à se vouer totalement à Dieu par la médiation 
de la sa.into Humanité du Christ, de ses sacrements 
ou de c;es ministres, la dévotion à la sainte Face est 
la plus noble. Elle a suscité en l'âme religieuse trois 
comportements : 1. L'aiTabulation,la pensée mythique, 
gémissement de la. créature essayant d'exprimer eL de 
satisfaire dans les jel,Jx de l'imagination sos uspirll
tions profondes; 2. La foi ou adhésion de l'esprit à lu 
Vérité divine, r6vélée aux bommes dans un dépouil
lement ct une simplicit6 toute divine; 8. Dans l'entre
deux, les effusions des sph•ituols, forts d'une certaine 
expérience, utilisant parfois le mythe comme moyen 
d'expression, mais toujours le surmontant. II est 
urgent de ne pas mêler ces trois regis tres, aussi dis
tincts que continus, e.t .de ne pas noyer dans la pu6ri· 
IILé des légendes et des mythes la dévot.ion. à la sainte 
Face. Explorons d'abord lo bus-niveau, lo sous-sol 
religieux, on vout dire les légendes. 

1. Les légendes . - Les grecs honoraient des 
images venues du ciel. Les chrétiens honorèrent des 
images acheir·opoit'ltes (non faites do main d'hon)me). Les 
plus fameuses furen t celle d'Abgar et celle do Véronique. 

La légende d'Abgar, que relatent les Actes syriaques 
de 'l'luuldée (3o siècle; cf Eus6bc, Histoire ecclésia.v
tiqu.e '· 18, PG 20, 120-129), a pout• intention d'accrô
âiter la haute antiqui~é de J'f}gJise d'Ji:dosse. Elle 
confond avec Abgar rx, qui régna de 179 à 216 et qui 
fu t lo premier 1·oi chrétien d'l!Jdosse, Abgar ·le Noir, 
contemporain de Jésus. Le ·roi est malade; il fait appel 
au gnUtd thaumaturge; des lettres s'échangent; J ésus 
.promet l'envoi d'un disciple qui guérira le roi; Thaddée 
accomplira lo prodige. Il n'est pas encore question dans 
co récit d'Image miraculeuse; ollo apparatt dans une 
nouvelle recension des Actes de Thaddée : la Doctrine 
d'Add<,ï. L'6tat dernier de la l6gende montre l'envoyé 
d'Abgar l;lupt•ès do Jésus s'e iTorcor de peindre los 
traits du Sauveur, mais iiJlpuissant et dépassé par aon 
modèle; J ésus alors applique la t oilè à son visage et la 
rend portant l'empreinte de sa Face. Ce qui est indu
bitable est que l'Église d'li:dè~§le entourait d'une 
profonde vén6ration ~ne imago tenue pom· miracu· 
!ouse; elle protégeait la ville et servait de palladium. 
En 9H, lo général bytantin Curcua.s s'empare d'Édesse; 
la relique est envoyée à Byzance ct <lépos6e dans la 
chapelle du Boucol6on. On l'appelle f.!.cxvBUI.~ov (do 
l'aralJe mandtl ou m.ind1l). Le mandylion présentait 
la Face glorieuse du Christ; l'Occident en prenait des 
copiüs; après les croisades, des églises comme Saint
Sylvestre in capite à Rome ou la cathédrale de Gènes 
IH'6tondaien L en avoir pris possession. 
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La légende de Véronique a un point de départ 
dillérent. Selon l'état le plus ancien de la tradition 
(3e.f.te siècles), l'hémorrhoïs!le qui fut guérie en touchant 
la robe du Sauveur était do Panéas, c'est-à-dir.:: de 
Césarée de ·Philippes. On y monh•ait sa maison, <levant 
laquelle elle avait fait ériger en témoignage de gratitude 
un groupe do bronze représentant une femme à genoux 
aux pieds de Jésus qui lui tendait la main; l'herbe qni 
croissait autour du piédestal avait une vertu curative; 
ce monument fut abattu sous Julien l'Apostat. Los 
an teurs byzantins du 5o et du 6o siècle donnen t à 
cette femme le nom de Bérénice et de Véronique, qu'ils 
tiraient probablement dos Actes do Pilttte ('•o siècle), 
où l'on voit l'hérilorrhoisse, nommée Bepv!x'l), Depoll(x'l), 
Veronica, se présenter avec le pi.ualytique, l'aveugle-né 
ct lo lépreux, au tribunal do Pilato à Jérusalem· pour 
témoigner en faveur du Chl'Ïst et contre-balancer· Les 
chiu·ges calomnieuses de ses ennemis. Les au te urs 
apocryphes ne s'en tinrent pas là. Sur ce fond pousse, 
au 7° siècle, une ~égende nouvelle, oli Véronique devient 
un instrument de la justice divine dans la punition 
do Pilate. })'après le récit intitulé Mors Pi.lati, Tibère 
atteint de la lèpre dépêche en Palestine un do sos 
familiers, Volusiaous, pou1· amener à Roma le thauma
turge dont la seule parole guérit. Pilate est terrifié de 
cotte requête impériale, lui qui flt mourir cc .Tésus 
mandé par l'empereur. Le messager rencontre Vér·o
nique; celle-ci possède le portrait du Sauveur; elle 
avait constaté l'incapacité des peintres à rondro le 
visage que nul artiste ne peut reproduh·e; mais un 
jour elle rcn'contra Jésus, lequel lui demanda une pièce 
d'étoiTe, la posa SUl' son visage et la lui rendit empreinte 
de son image. Véronique suit Vohtsianus à Romo et 
l'image qu'elle possède guérit Tibère. Négligeons la 
Vindicta Salvatoris, composée vors l'an 700, oil le 
mt'nue thème général se •·etrouve, quoique ampli né. 

La Face imprimée sur le voile de Véronique était, 
comme il convenait à la mystique oriontalo, une face 
glorieùse. Mais, à partir des 11 e et 120 siècles, l'Occident 
devint si attentif au Christ souffrant qu'il Ut progres
sivement do la légendaire Véronique une actrice de 
p1·emier plan dans le <trame de la passion. 'l'ot.Jt d 'abord, 
le suaire vénéré à Rome est tenu pour avoir été celui du 
Ch1•ist, quand il ossuyait la sueur do l'agonie tombant 
à térre comme <.les goutleH de sang; c'est l'opinion de 
Pierre Diacre (t vers 11/tO} et de Pierre Mallius (t vers 
1160). Les chansons de geste, ainsi la DestrUètion de 
Jérusalem (vers 1180), rapportent tut épisode plus 
dramatique. Véronique, devenue lépreuse, n'ose s'appro· 
cher do la croix sur laquelle ost cloué Jésus; mais 
Marie saisit la guimpe de Véronique, l'applique sur le 
visage do son !•'ils et la Face du Crucifié reste imprimée 
sur la toile; s'ensuit la guérison de Véronique. Le 
Roman de l'Estoirc du Graal de Robert de Boron (ent•·e 
1Ül5 ct 1215) traite do la guérison de l'empereur 
l'omain Vespasien. L'hémorrhoisse, nommée ici Verrine, 
se trouve sur le chemin du calvaire avec un sidoine; 
les juifs le lui a•·rachont; .Jésus s'on essuie la Face; 
le prodige a lieu; Verrine vient à Rome où son voile 
se trouve encore· : « On l'appelle la véronique qu'on 
tient à Rome en grand roliquo •; le nom de Véronique 
est donc passé de la femme devenue Verrine Q\1 voile 
lui-môme. Dans la Bible ctl francais (vers 1300) de 
Roger d'Argenteuil la légende s'afllno : c'est par corn· 
passion que Véronique sur le chemin du calvaire otTrc 
à Jésus son couvre-chef. Le sommaire des pérégrina
tions et Indulgences de 1'el'ro sainte, qui se trouve en 

tête de la relation de Jacques do Vérone (1335), piao& 
entre Sainte-Anne et la piscine probatique « le lieu où 
le Christ donna la ·véronique, c'est-à-dire sa Face qui 
est maintenant à Rome ~. Il serait aisé de considérer la 
légendaire Véronique telle que les chemins do croix 
la 1·eprésentent. Examinons le premier « pèlerinage 
spirituel " connu, conservé dans un manuscrit du cou
vent des Frères mineurs de Saint-Trond ct qui date de 
la première moitié du 1sc sioclo (éd. A. Van don Wijn
gaert, OGE, t. 2, 1928, p. 10.1,1). On y voit Jésus 
demander une toile pour essuyer lui-même sa suour ot 
rendre à Véronique la perle précieuse qu'est la toil& 
empreinte de sa Face. La légend13 atteindra tardivement 
son point extrême quand Véronique on viendra, avec 
un audacieux amour, à essuyer elle-même la Face d& 
Jésus. · 

Sur les Imagos aehoiropolètos, ot notamment la légende de 
Véronique, l'ouvrage décisif, qu'on no cesse d'cxplollor ot qui 
oftre la plupnrt des témoignages ici allégués rooto celui d'Ernst 
von DobsçhUtz, Chri3tl18bilder. Unw·suchurtgcn ~c4r. chrwtlichcl~ 
Llsemk, 'l'U 18, Leipzig, 1899. - Consulter : A. Orabar~ 
Le Mandylion dans l'art Qrtllodox~. Prague, 1931 (un seul oxom· 
plaire à Pàrls, à la bibliothèque byzantine, 4 rue d{l Lille)
- P. Pcrdrizct, De la Ydronique dl à-tt saint<~ 'J!olronique, darts 
Scmi11arirun K ondakoviarmm, t. 5, Prnguo, I nsll tut Kondakov, 
1932, p. 1·15. - Solange Corbin de Mangoux, Les office,, de la. 
Sai11W Face•, dans Bulletin des étrtdcs porlltgaiscs ct de l'Institut 
fratlçais au Portrtgal, t. 11, 1941, p. 1·65. - A. Pietro Frut.az, 
v~ronica, dans Enoiclopcdia cattolica, t. 12, 195'•· col. 1299· 
1 a os. ~ s. P.edica, Il v()[(() 8tl11IO llci dQCum~IIIÎ della Chi<lfla, 
'furin, 1960, p. 158.183 (VeroniCll); p. 18fa-196 (Il Santo Volto 
de Lucques). 

Sur Lucques, v oh• aussi G. Barse lU, Per la storia del Volto 
Santo, Lucques, 19à2. 

2. La révélation de la Face de Yahvé.- La Bible 
tout entière parle de hi Face de Yahvé. li ost courant 
d'affirmer que la face (pàntm), et tout aussi bien le nom, 
répond che:/: les hébreux ,à co que nous en t~ndons par 
le mot per8onnq, Ces équivalences sont dangereuses; 
à tout le moins ce sont des simplifications. La Face de 
Yahvé; c'est Dieu mêmo envisagé, comme source de 
lumière e t dans la communication qu'il on fait; c'est sa 
présence rayonnante, sa beauté radieuse; c'est le regard 
qu'il porto sur ses créatures et qui suscite en retour 
leur regard, quand précisément Il tourne vers elles sa 
Face; car il la détourne avec colère de qui le méprise. 
Ah 1 puisso-t-il porter los yeux sur nous, a lever sa Face 
et apporter la paix ,, (Nombrett 6, 26) 1 « Fais luire ta 
Face, s'écrie le Juste, et nous serons sauvés M (Ps. 80, 
4, 8, 20); nous pourrons voir la I•'ace de Yahvé, lè 
servir, lui rendre un culte, nous présenter. au sanc
tuaire où il habite, au temple où la Face du Dieu 
unique emporte lo rejet des idoles ct do toute l'(lpré· 
sentatlon figurée de la divinité. « Quand viendrai-jo 
et verrai-je la Face de Dieu n (Ps. 42, S)? Mais il serait 
vain que Diou fftt tourné vers nous si trop d'obstacles 
entre lui et nous faisaient écran. L'impie accuse Dieu 
on son cœur : « Dieu oublie. Il voile sa Face. Il ne 
regarde jamais » (PB. 10, i1) 1 Le Juste, lui, espère : 
" Jusques à quand, Yahvé, m'oublleras-tu? Jusqu'à 
la fln? Jusques à quand voiles-tu ta Face de moi • 
(Ps. 13, 2)? « Voilo ta .F'acc de mes péchés • (Ps. 51, i1). 

Sans doute les hébreux savaient-ils qu'on no pout 
voir la Face de Yahvé sans en mourir; dans la lumière 
du buisson ardent, q Morse sc voila ' la face dans la 
crainte que son l'egard ne se 1fl:xât sur Die,u » (Ex. 3, 6); 
ici-bas on ne voit Dieu que « de dos » (Ex. 33, 23). 
Autant que les hébreux:, los chrétiens professent la 
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tl'l.l.nscendnnce de la lumiôro divine; mais ils attendent 
le jour otl, reflétant sur un visage sans voile la gloire 
du Seigneur, t.ransrorm6s de clarté en clart6 à la ressem
blnnce du Fil4 unique, ila verront Dieu face à face. 
E!l quelle mQSure ont-ils ressenti qu'ils n'étaient vo~os 
à la Face de Dieu quo par la médintion du Verbe 
incarn6, par l'entremise du Fils unique, Image du P6ro, 
devenu pour oux dans la chair « Face du Pére », il 
raut mo.Jnlenant l'examiner. 

J>. Dhorme, L'emploi TTwlaphorique de1 noms de partiel du 
CIH'pl elt Mbreu. et en accadicrt. 3. Le 11isage, dans Revue biblique, 
t. ~0, 1921, p. 3?l.t-fl!l!l; th•é à pnrt, Paris, 1!l2ll. - F. Ntltt10her, 
• DIU ÂIIGBBicht Gottca SCilaU~II ~ nach biblischcr ~<N4 babylo
nilcllu A.uflauung, Wurtzbourg, 1924. 

3. Les spirituels. - 1° LE MOYBN AO'B. -

1) lA notion. - Le moyen âge avait appris de Varron · 
(D~ Zingua latina 6, 78) quo le mot facie• a pour origine 
ftu;oe~: il apprit de saint Isidoro (Etymologiae 11, 1, 
PI, 82, ~01. ; De cliQcrcntiis 2, 17, PL sa, 78) que, si 
/Oiliu désigne ce par quoi toute personne est reconnue 
en ce qu'allo a de plus naturel ot do plus stable, 11ultus, 
on revanche, est l'expression changeanle dGS mouve
monta volontaires eL des allections de l 'âme, au point 
qu'on n~mmcra 11ultuosi ceux dont le village est mobile. 
Il ne semble pas que les médiévaux aient été très 
sensibles ù la profondeur de la face, à l'lntériorit6 du 
nljfard. Regarder, de fait, ne se r6duit pas à voir, à se 
laiBser lmpre.sslonnor par la lumière, los couleurs et 
les ombres. Regarder, c'est émettre en engageant en 
quelque mesure le fond de l'âme. On est Pis-à-Pi$ dos 
objets ou des choses; mais tians le faco ti face le regard 
nalt d'une certaine présence à soi et se porto sans 
médiation en une autr·e présence. Il raut louer los 
médiévaux, lorsqu,' ils dressaient la liste des significa
tions prises par le mot facies dans l'Écriture ou chez 
leurs devanciers, de n'avoir pas négligé l'affinit6 do 
la Face et de la présence. 

R11hnn Maur, Allegori<1c, PL 112, 920. - Garnier do Saint
Victor, Gregorianum, PJ, 193, 18'•· - Alain de Lille, Sm
(J!ntûu, PL 210, 236; Distim:tiones, PL :110, 784. - lnno
cont 111, ln scpùm p1almos poeniumtiales, PL, 211, 1031. -
Voir aussi B. Albert Jo Orund, Summa thcologiae , p. 1, tract. a, 
q. 13, m. 4. 

Voudrait-'On ici une métaphysique? Saint ·rllomns 
d'Aquin en offrirait los premiers trail.l3. Commentant 
le paaumo 27 (26), il considère la Faco divine comme 
l'exemplaire selon lequel l'âme est erMe imago do Dieu 
et qui la fascine; car olle ne peut trouver sa per!ocUon 
comme Image sinon par union intime à son divin 
modèle : 

Imago non perflcitur niai porLingat ad exemplar nd quod 
est racta : unde dicit E:l:IJuÙillit tc facie• meu. Facies horninls 
inlerior est in qua visWI ost lnlcrior, id est anima slvo mens 
rationalia, et haoc, scllicot facies mea, quao ost facta ad lma· 
ginem luam, cxqulslvit te. Unde non polo&t reformnri el 
perllcl nisl jungatur tibi, Domine (!11 psalmoa Davidis e:~:po
tiJio, ps. 26, 8). 

2) !.As auteurs. -En dépit des intrusions croissantes 
do Véronique, on ne peut dire quo le moyon âge ait 
ôté très dévot à la sainte Face; on ne rencontre quo de 
rares témoins de ln dévotion. Dana lo verset : a Jusques 
à quand, Yahvé, mo vas-tu cacher ta Face» (Ps. 13, 2), 
les commentateurs entendent tous, ù la suite 4e Cassio
dore (t vers 570), un appel/A Il\ venuo du Verbe incarné, 
lequel QSt J?aco du Père. Relevons que saint Bruno 
tHOt (PL t52, 682-683) et Aimon d'Hirschau t 1107 

(PL 131, 206) appuient la doctrine du Christ Face du 
Père sur la parole de Jésus à Philippe: ~ Qui m'a vu a 
vu le Pùre n (J ean H, 9). Des M éditations 7 et 8 (PL 180, 
227-232) que Guillaume de Saint-Thierry t1 148 consacre 
à la Face de Dieu et à la race de l'homme, la seconde 
aeule comporte quelques allusions incisives au visage 
douloureux du Sauveur. 

Dans son commentaire sur les Psaumes (11V.·H45), 
Gerhoh de Reichersberg t U69 parle du Seigneur 
imprimant sa Faco comme un sceau royal sur notre 
face, se mirant en notre esprit, vrai miroir quand il 
est pul', appliquant son visage vivant ù notre visage 
mort pour qu'il revive (PL 198, 1200). C'est encore do 
Oorhoh qu'est cette admirable prière : 

Filius luus, o Dcw: Pater, est facies tua. Hnno facidm truJm 
illustra super mll, 8crll~<m tuurn, et super allum quemHbot 
servum tuunl. Tu es quasi nuren substantla et Filius tu us, cum 
sit sple11dor cloriac ct figura 8Ub81antiac tuae tonquam rogalls out 
pontlficalls imago in ouro purissimo, exhibot !0 lpsum pro 
incorruplibili sigillo, cuillbct servo auo sibl oonfirmando eo 
lmprimens. 'l'uqua, Pator, hoo ipsum siglllatlonis opua per 
ipsum At cum ipso et ln Ipso perficis in servis luis eidem Fillo 
configurandis (PL 193, 1306·1807). 

Joignons à ccci un beau commontalre de Wolb6ron t 1167 
sur 2 Cor. 3, 18 (PL 195, 1116-1117), une oiTusion do sainto 
Gertrude le jour 01) l'on vônùro à Rome la sainte Face (l-<1 
h<lrat~t de l'am.otu di~in,liv. 4, ch. 7); c'est tout notre llorilègo. 

2o Du He Au 17e SIKCLE. - Si les· rythmi, offices et 
messes on l'honneur de la sainte Face apparaissent de 
bonne heure ct forment till ensemble appréciable 
(cf S. Pedica, op. cit., p. 133·141, et passim), on ne 
peut (m diro autant des écrits spirituels. En Espagne, 
J aen, qui ost Jo contre le plus ancien et lo plus important 
do la dévotion, semble n'avoil' exercé aucune influence 
sur la littérature mysUquo. En France, la seule image 
miraculeuse qui ait quelque notoriété est celle do la 
cathédrale de Laon; allo se trouvait, d6s 1249, cltet les 
cisterciennes de Montreuil-on-Thiérache ot nous vaut 
un liv•·ot écrit par un confesseur des dames do Mon· 
treuil (G. Herbolot, Les rayons éclataM du Soleil de 
Justice, Reims, 1 GH). 

En co qui regarde l'Allomagne du sud, la Vie des 
sœurs de T/Jss, écrite par Elsbeth Stagol, nous apprend 
qu'à 'l'iiss, ù l 'entrée de la salle capitulaire, était sus
pendue uno représentation do la sainte Face ot inscrite 
auprès d'ollo une hymne Sal11e summc dcitatis, qu'on 
n'a pu encore identifier (cf F. Vetter, Das Leben der 
Schwostern zu Tüss, coll. Deutsche Texte dos Mittel
alters 6, Berlin, 1906, p. 46). 

Dos sanctuaires passons aux confréries. Dès 1382, 
une ordonnance de Charles VI autorise les marchanda de 
toile à fonder une conf.rérle en l'honneur de sainte 
Venico (Véronique) en l'église paroissiale de Saint
Eustache à Paris. Mais c'est pour la Con/rairie de ÙJ 
sacrée Véronique fondée à Nantes en HiS par Jean v, 
duc de Bretagne, que le frère prêcheur Antonin Thomas 
écrit : La dé11otion à la sainte JI éronique ou la rtlpal'ation 
des ig11ominies et IÙS outrages faits à la sacr6e Face de 
notre Seigneur Jésus-Christ, représentée da11s le Poile de 
Sainte Bérénice, Paris, L. Guérin, 1694 {2° éd., Tours, 
1889). Antonin Thomas ne sépare pas dana sa dévotion 
la Face et le Nom; il écrira bientôt : La dé11otion aux 
tres s11ints noms de Dieu et de Jüus pou,. la riparation 
et l'extirpation IÙ8 jurem~11ts et IÙs blaspMn~s, Rennes, 
1696; il a le sentiment d'être le premier à traiter 
du culte do la sainte Face. Il faudrait pour on décider 
avoir lu l'ouvrage de C. Pora : L'o,.igint de la confrail'ill 
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de la Ste Faae (Douai, Se~:rurier, 1681), ainsi qu'un 
livre plus ancien, au titre émouvant, dont le contenu 
nous échappe aussi : 0 Face de mon Sau11eur, qui voue a 
ai1~si na"rée (Liège, Ouverk, 1638). 

·ao LE 19e siècLE. - Après la tempête révolution
naire, le culte de IR sain te Face refleurit dans la prenûère 
moitié du 19~ siècle; l'occasion en est la lutte 
menée par l'Églîso contre la profanation du 
dimanche et contr!l le hlasphème. Cette lutte a tJ•ois 
moments : les démarches de Pierre-Louis Parisis t 1866, 
évêque do Langres, l'apparition do la Salette, enlln les 
révélations privées dont une carmélite de Tours, Marie 
de Safnt-Pierre (1816·1848), eut la faveur. A la fin d'une 
mission prêch6e ~m janvier 184 7 à Saint-Martin de 
Lanoue, à Saint-Dizhll', le prédicateur lit \Ill se•·mon 
sur la sanctification du dimanche, et le curé de la 
paroisse, Pierre Marche, fut inspiré de fonder une asso· 
ciation répa.s•at.rlce; érigée le 18 juillet en confrérie 
par Mgr Parisis, l'Association réparatrice des blasphèmes 
ct de la violatio1~ du dimanche reçut de Pie xx, le SO juillet, 
lo titre d'archiconfrérie. L'année précôdontc, le 
19 septembre 1846, la Vierge était apparue sur la 
montagne de lu Sàlette; deux petits dauphinois la 
voyaient en pleurs, sc plaignant de la violation du 
dimanche et du blasphème, qui appesantisaaient le 
bras de son Fils. Relevons que le message de la Stùetw 
œt proprement religieux ct ne s'entend bien qu'à la 
lecture des préceptes de la première Table. La profana
tion du dimanche est . transgression dn troisième 
précepte : ~ Souviens-toi du jour du Sabbat pour le 
.sanctifier»; le blaspMmo est mépris du deuxième pré
cepte qui condamne toute irrévérence : << Tn no pro
nonceras pas le Nom de Yahvé à faux », Le repos 
sabbatique est loisir en vue de l'invocation du Nom 
divin; le Nom, à son tour, est manifestation de la Face 
de Dieu et la fait connaître. Et donc le combat mené 
plU' l'Église contt•e la violation du dimanche ot le 
blasphème conduisait naturellement !lU premie1• pré
cepte, à celui qui proclame le monothéisme d'lss·aël et 
condamne l'idoliHriQ: «Il n'y aura pas pour toi d'autres 
dieux devant ma Face''· Or, Mgr Parisis refusaiL délibé
rément de promouvoil· le culte réparateur de la sainte 
Face; la Vierge de la Salette y invitait peut-ôtrc on 
évoquant la Face irt·itée de son Fils; la carmélil.a de 
Tours, Marie de Saint-Pierre, qui, dès 1848, proclamait 
la nécessité de réparer la profanation du dimanche et 
·les blasphèmes, se consacrait à p~t·Ur de 1845 au culte 
réparateur de la sainte Face, dont Léon Dupont, le 
saint hommo do 'l'oul's, so faisait le propagateur (sur 
le culte de la sainte,Face à Tours et la bibliographie 
afférente, cf DS, t. 3, col. 1831·1833). 

Non seulement Marie do Saint-Pior••o eut lo double 
culte du Nom e·t de la Face divine, le plU$ étrange est 
qu'elle fut étonnamment dévote à l'Enfant-Dieu; elle 
avait à sa disposition les ouvrages du 17e ··siècle qui 
diffusèrent la ferveur .mystique du cat~mel do Beaune; 
on la voit sc nourrir de l'admirable Vie de Sœur Mar
guerite du Saint-Sacremer~t (1619-.16'•8), composêo 
par Denis Affielote; sur ses lèvres passe la : trilogie : 
innocence, simplicité, pureté, qui lui vient de Bour
gogne. Bref, c'ost chez la tourière du carmel do 'l'ours 
que s'est faite pour la première fois la renconL1•e du 
culte de l'Enfant-Dieu et du culte de la sainte Face. 
Or, cette renèontre a UDB haqte pQrtéo. Car l'enfance 
spirituelle, état de la CJ'éature adoptée ]HU' Dieu dans 
la lumière transcendante de la Déité, est faite d'atti
tudes qui toutes sont négatives : la simplicité est refus 

d'avoir en vue autre chose que Dieu; l'amour pur est 
refus d'un amour mêlé de • propriété »; l'innocence est 
refus de toute nuisance volontaire, etc; or, le culte de 
la Face de Dieu mène à reprendre positivement, à un 
plan mystique, dans l'immanen'ce de l'amour, les 
compol•tements mêmes de l'eilfance. · 

Sainte 1'héi'tJse de Lisieux (1873-1897) peut venir; 
déjà sont en relation les deux pôles de sa ·spirituaHté : 
dévotion à l'J~nfant-Pieu et dévotion à la suinte Face. 
Sana douLe, Tbérèse fnt-elle encouragée dans le culte 
de la sainte Face par les exhortations de sa sœur a1née 
eL la méditation qu'elle faisait d'Isak, ch. 53. Mais le 
fait massif est qu'elle était agrégée avec les siens, dos 
l'âge de douze ans, à la confrérie réparatrice de Tours et 
qu'elle ne cessera de vivre dans le rayonnement de 
Mm·iEl de Saint-Pierre, dont elle porte••a sus• elle jusqu'à 
la mort une photographie, voire même une mèche de 
cheveux. La f1 o strophe de la poésie '' Vivre d'amour » 
(1895) évoque le culte réparateur de la sainte Pace, t oi 
que l'avait conçu Marie de Saint.Pierre. Au bas de la 
photographie de sa devancière, Thérèse inscrit ce qu'elle 
a lu dans la Vie de M. Dupont (9. moins que co no' soit 
dans le Manuel de l'Archiconfrérie d.e la Sainte Face, 
paru en 1886), la prière de saint Edme: «Que j'expire 
altét•é de la soif ardente do voir la désirable Face de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ ». Bref, c'est en fait à 
:Marie do Saint-Pierre que Thérèse doit d'avoir , été 
Thérèse de l'En!ant-J ésus ot de la Sainte-Face; mais 
elle eut, peut-être mieux que pes•sonne, l'intuition 
vive des profondeurs de la Face divine : « Ta Face est 
ma seule Patrio "· 

~. Perspectives. - La métaphore << Face de Dieu» 
ouvs•e un horizon à porte de vue, celui de la Lumière 
divine <lans sa source et de la Beauté radieuse du 
Dieu infini. Songeant -au mystère tr·lnitaire, parlons 
avec préférence de la Face du Père et disons du Fils 
que, de cette Face paternelle, il est l'imago parfaite 
(2 Cor. 4, 4; Col. 1, 15). A vrai dire, il n'est pas seule
ment image a-u titre de Fils connaturel à Celui qui l'en
gendre, mals comme Verbe portant ressemblance de ce 
qui est exprimé en lui et pm• lui. La fonction propre 
du Vet•bc ost do munifestCI; ce qui était tenu secret et 
caché. C'est aussi la fonction du nom, par où chaque 
réalité esi désignée et comme mise au jour. Les hommes 
no pou vont que balbutier à propos da Dieu; le Père 
des cieux est seul à se nommer parfaitement en èngen
drant ttn Verbe. 

Or, nous introduire en sa vie éternelle et nous béati
fier revient pour lui à nous livrer sa Face et son Nom. 
Des sel'vlleurs de Dieu dans la Jérusalem céleste, saint 
Jean écrit : « Ils verront sa Face et son Nom sera sur 
leurs fronts » (Apoc. 22, 4). Faut-il s'étonner de voir 
le Vel'be Incarné, dans le premie•• nioment de sa passion, 
nous mérite1· cette béatitude par sa l"aco ·obscurcie, pur 
son Nom tourné en dérision. Quant à sa Face, les sanM
drites en couvrent d'un voile le l'egard, soit qu'illui Caille 
mériter que se déchire un jour le voile o.bscUI' do notro 
foi, soit qu'étant le Dieu dont les pécheurs ne suppor
tent pas le regârd, ils prennent sur lui leur àveuglement. 
Le voici au surplus heurté dans sa Face, brisé doulou
reusement par le geste déshonorant du soumet qui est 
rejet de ce qui est vil et comme l'inverse de la caresse 
par où l'on prend possession des objet.cJ de grand prix. 
Enfin les pêcheurs ayant la nausée do Dieu, répugnant 
au baiser du Seigneu••, le Sauveur prend sur lui leur 
dégo1lt; sa Face est couverte de cracha la. Mals ce n'ost 
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pas aasoz. Le Verbe est le Nom de Diou en qui ct par qui 
toute créature ost nommée. Lè Verbe incat·né, on sa 
passion, ne peut pas même redire lo nom de ses bour
reaUL 'c Prophétise, qui t'a frappé? » La question reste 
sana réponso et so perd dans un silence douloureux. 

Fnce douloureuse, F ace glorieuse, quel compor
tement exigent de nous ces hautes réalités? Celui d'une 
.parfaite imitation et conformité, comme le diL à l'envi 
Antonin Thomall. Car il faut ressembler pour voir, 
commo, à l'inverse, dans une sorle de mimétisme, Il 
faut voir pour ressembler. Au baptisé, à l'enfant de 
Lumière, .. r-evient de fuir le pays de la dissemblance 
pour refléter l'univers divin, être le mi rolr de la Déité. 
Uai!, regarder est plus que voir; la Face de Dieu est 
déjà présence. C'est à Pâme intérieure surtout, entréo 
dans la voie des parfaits, qu'il revient de solliciter le 
regard miaéricordieu'X et, on retour, quand Dieu lui 
pàrtage sn Beauté, d'exercet• le simplo regard de In !oi, 
l'oraison de simplicité. 

La dévotion à la sainte Face o. un grand avenir ct 
survivra, quoiqu'en pensent dos osprits candides. Jolllo 
pourrait ôtro un point de jonction de l'Occident chrétien 
avec ceL Orient avido do la Lumière d u Thabor et qui 
appelle en lui cette Lumière par l'invocation du Nom 
divin. · 

S. Podicn, Il V11lto Sa.mo, Turin, HGO, a ra~scmblé los prin
cipaux documents Jit.urgiques et eccl~alustlques sur le culto 
do la sainte l~o.co: toxt.ea liturgiqnos anciens, décrets des congr(,. 
gaUons romaines dopuis Léon xlii (on re!.îendra surtout lo 
breC E~ more du 1•• octobre 1885 concernnnt l'érocLion do 
J'archir,onfrério de la sainte Facn do 'J'ours), conC(l!;Sion d'une 
Dlelll!8 propro (1910 c l1957), etc. L'nutcur rapproche lo cul lo 
de la sainlo F nco et du saint Suaire (p. 129-133, 197·220), 
la d6vollon à la sainte l?ace et au Cœur do J<!sus (p. '142·H6). 

J ean-Augustiu ROJJu.l.IAJtn. 

FAILLON (I!:·nBNNB-Mtr.nEt.), sulpicien, 1800-
18?0. - Né en 1800 à Tarascon, dior.èse d'Aix-en· 
Provence, sulpicien en 1825, Étienne Faillon rut pro· 
ressour de dogme aux séminaires de Lyon, pnis de Paris, 
e~ directeur du noviciat à Issy (183?-1857). Après des 
épreuves de santé qui l'obligèrent ù se •·etirer de l'onsoi
gnemont, rouis le rendi1•ent disponible pour ses travaux 
personnels et pour le ·rôle de visiteul' dos maisons sul pi· 
ciennes d'Amérique, il fut nommé proc\H'ellt' général 
de: sa .société il Rome (1864-1867); il se retira dollni
tivement au séminaire de Paris, oil il mourut le 
25 octobre 1870. 

Il rut toujours un chercheur infatignbla dan~; le domaine 
historique. Même si SM travaux conscrvuuL les défauts de 
l'hagiograplilo de son temps et no soumettent pas tous 1eR 
documents à une rigoureuse criliquo, Ils demeurent d'une 

- ~rudH!on impreRsionnanta, on particulier sur lea originos roli
glcuses et civiles du Canada rrançalt;. R\lr eninte Mar tha ol 
sainte. Madololno on Provence, pour ne parler quo de ses 
omvros imprlm6cs. . 

~. Faillon a peu fourni d'ouvrages perso1lnels do 
spirltualit6, so contenlanL do Jairo •·evivre des persan· 
nages du 17o siôclo qu'il tirait d'un long oubli: O. Hurto
vent (1827, resté inédit), Charles Dérnia (Lyon, 182'J) , 
Charlos-Lo~is de Lantages (Lyon, 18:10), Jean-Jacques 
Olier (2 V.ol., Paris, 18't1; (IC éd. bien supérieure, 8 vol., 
l'aris, 1873), et les gt•andes figures canadiennes : Marle
Marguerito d'Youville (Montréal, 1852), Murguol'ite 
.Bourgeoys (Paris, 1:853), Jeanne Mance (Paris, 1854) 
et Jeanne Le Der (Montréal, 1860). 

Fervent disciple de J.-J. Olier, Faillon donna de 
DICTJONNAIRil I)R SrJRI'fUALJT.!: - T. V 

nouvelles éditions de ses traités; il édita pour la pro
mièrn fois L'esprit d'u1t directeut; des drnc.9 (Paris, 1831, 
183((), petit recuoil des maximes et exemples d'Olier sur 
la direction spirituelle. De la spiritualité olérienM, 
Faillon admirait particulièrement l 'attention portée 
sur la Vierge Mario, et surtout la dévotion à la • vie 
intérieure » de Notre-Dame. ll tira des écr its inédits do 
J .-J. Olier tous les passages relatifs à la Vierge, les 
agença selon un plan personnel, les modifiant et· ajus· 
tant à Sà guise,. POUl' composer La "ie imérieure de ln 
très sainte Vicrgo, ouvrage recueilli des écriu de M. Oli11r 
(2 vol., Rome, 1866); le travail rédactionnel et l'anno· 
tation érudite étaient considérables, systématisant ct 
dérot·mant co qu'Olier avait écrit pour son seul direc
teur ~;ous lorme d'élévations ou de compte rendu 
d'oraison. Mais la piété n~.'ive de Faillon le portait i1 
exagt~rer les privilèges et le rôlo do la Vierge. Dien 
qu'honoré de hautes approbations et muni de l'impt·i
matur du maitre du Sacré-Palais, l'ouvrage süscita de 
rortos critiques. La mort no laissa· pas ù l'auteur lo 
'temps d'amender son travail. H. Icard An donna uO(! 
édition très allégée (Paris, 1875, 1880), beaucoup plus 
t·espectuouse des thèmes sph•iluels du 17e siècle ot 
sàuvegardanL les orien tations et les« pratiques • qu'avaiL 
voulu propager Faillon : ~ former on soi l'intérieur de 
la sain te Vierge "• c'est-à-dh•o demander et prendro 
les attitudes e t sentiments que l'Espri·t do Dieu lni 
inspil'a. 

Cel.te dévotion à ~ l'intérieur <le Mario » avait été la 
cural'.térisLiquo do la spiritualité et de l'apostolat do 
F'aillon; il l'exprimait on composant et difTusant des 
prières, en faisant peindre ou graver la représent.ation 
de ce « mystère ». Il l'avait transmise à la « Petit o 
œuvre • fondée pat• lui en 1830, à Paris, communauto 
issue de l'association du catéchisme de persévérance 
de la paroisse Saint-Sulpice et consacrée à l'éducation 
t•eligiouse ot professionnelle dos jou nes filles; c'Oilt 
encore aujourd'hui le trait dominant do la spirilunlil.t1 
do cet institut, comme cc le fut pour la première direc
trice, Cl6mence Momper t 1863, dont Faillon 6crivit 
la Vie (3 vol., Colmar, 1870·1872; cr Dircct.oire spirituel 
et r.outumier de la congr.égation. Notre·DaTTUJ de Saint· 
Sulpiee, zo éd., Paris, 1953). 

P lusieurs travaux d'É. Fnillon sonl restés lnéditR, en pnrl i· 
r:ulial' uno Vic clc sailli .lo$eph composée rl'a.près le., I'UOB comTtu<· 
11iquécs à M. Olier, 185!!, compilation où !11 piul6 a plus do 
part quo la t.héolngio oL dont la substnnco no vient pas cio 
J .• J. Olier; M att!riau:z: portr ufl traiiJ! de la r>ocatio11, recueil dl! 
témoignages pnLrisUques et médi6vaux; Matériaux pour 
l'hiatoir~ d8 t'éducation dca clercs, nssoz lo.rge enquête hlsl.o
rique donL ln promièrn • période • est r6d.fgée ; b':rplica1ion dr< 
Pontifical des ordinntionH, fortement appuy6o de Loxles de 
la lrmliUon. Cos mnnuscrils se trouvent nux ûrch1vcs de fa 
compagnie dlil .Saint-Sulpice, Parili. 

L. Bertrand, Bibliotl•èq!<c sUlpicicrme (t. 2, Paris, i 900, 
p. 3·17-SSG), donne la bibliographie détaillée ries ouvragM de 
FaiJion et dos éludes qui leur ont ét6 consacrées. 

(F. Gamon) Vio clc M. Rail/on, Pnris, 1877. - (A. Dcsma
wres) ilf. FaiUo11 p s s, sa vie ct :~cs ccut>res, Monlroal, 1879. -
Catholicisme, t. 4, 195G, col. 1058·1059. 

Irénée NoYE. 

FALCONE (JOSEPn), Prêtre do lu Mission, 1802-
18GG.- Né à Naples, lo '• juillet. 1802, Joseph Falcono 
entre dans la congrégation do la Mission le 3 décembre 
1816 ct fait les vœux, le 13 avril1821. Pendant de lon
gues années, il fu L appliqué au ministôro des missions 
et à la direction des exercices des ordinands dans le 
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l'Oynume de Naples. Forcé par la maladie d'abandonner 
son ministère actif, il ~;e consacre à ln corn})OSition 
d'opltscules de piété. Il mourut le 18 juin 1866. 

La bibliographie do cet auteur n'a pas été faite; 
signalons parmi soo œuvres les plus répanduœ : 1° Ge/JÙ 
daUa croce al cuor del mondano coll'aggiunta di aUri 
csercizi di pieta et di tm compen.dio deUa dottrina cri~
tiana, di un Baccrdote missionario ... pcr UBO delle sante 
misBioni, Naples, 1.825; 6" éd., 18,.8.- 2° vr:ta cristiana 
Of/vero numicra di ccm.~orvar8i nell'amicizia di lJio flno 
alla morte, per mo clcllc sante missioni, llarl, 18~2 . Ce 
petiL ouvrage contient los exercices de piété pour 
chaque jour, quelques mo<litations, des neuvaines pour 
los fêtos de la Vierge et un abrégé do la doctril\9 chré
tienne. - 3° Fascctto di CJarii fiori di esercizi di pietà., 
Naples, 1844. - (, o Jlaccolta di Baore indulgcn::c concessr. 
dai Somm,i Pontefici ed armcssc a dif!Brse orazioni ed 
opere pie cqr1 l'aggiunta di (Jarie no"ene. i11 onore di 
llfaria c cli altri Santi, Naples, 1848. La socondo partie 
ftrt publiée sous le titre Raccolta di sacre no(Jene con 
iflflulgenze co llCt~sse dal Somm(} Pontefice Pio IX , (~t atto 
eroico di carità "crso le anime purgar~ti, 1856. Uno tra
duction française parut à Paris avec approbation ùe 
1'6veque du Mans, Recueil de neuvaines er~ricliics d'indttl
gences, Paris, 186t. - so Ristreuo tcorieo-pratico della 
dottrina e "ita cristiana, Naples, s d. - 60 Sfieglia.rino al 
pcccatore, Naples, ll d. 

7° Raccolta di safJrll cerimonie per tutte le frm zioni ordinarii 
et çtraordinarii dcll'cmno compilata da alcuni J>J>, della Congre-
1/0~ione d~lla Missionc, Nnplœ, 1850; traduction ot mi.~ll à jour 
du Ma11uel dea r.!r~monics ronuzincs qul s'obserl>éllll clar!$ les plus 
ordinaires offices dic•irw ... par quelques-uns des t~rl:trcs clc la 
Congrdgation dela 111is$ÏOtl, Paris,16G2. Composa il. la demande 
tlo n. Alm6ras, succoSISour do saint Vincont do Paul (d V~ 
mnnuscrite deR. Alm6rn.c;, ch. 5), cet ouvrngo connut ùe nom
hrou~es éditions: Paris, 11i70, Hi79, 1691; V un nos, 11!'.17; Pliris, 
1 ?H, 2 vol.; Avignon, 1743, 2 voL (revu par J'nbb6 do Cnba
niu); Montpellier, 1810; Lyon ct Paris, 184.6, 3 vol. Une traùuc
Lion latine fut rnl to b. Vnrsovlo, Marwalt cocrcmoniarum .. , 
~ voL, par Joseph MM7.lcrowskl, Prolre do lu Mls.,ton (1722· 
1767); 2• M., 1842. 

~douard Rossot, Notices l•ibliographiqucs sur lu &ricain.~ 
tic la Congrégation rk la Mission, Angoulûmo, 1878.- Archives 
elu ln Congrégation do ln Mission, PariR. 

André Don Tl'i. 

FALCONI DE BUSTAMANTE (JEAN), mer
cédaire, 1596-1638.-1. Vie.- 2. Œuvres.- 3. Doctrine 
Hpirituelle. - 4. FnflU87lce. 

1. Vie. - J ean Falconi naquit ot rut baptisé le 
7 avril 1596 à Fiilana, dans la provinco d'Alméria. 

Son père, foncll'onnalro royal, seml)lo avoir dostin6 son fils 
rw même m6tier et l'envoya à Gronado Cuire sos ôtudes (1Gô2-
1610), on ne sail dtms quoi éli1blissomont. Pou 11prèR son ar1·ivéo 
à Orcnado, alors qu'il était. dgé de six ans, un jôsuito Je prépara 
il la confession et à la communion. Sa vocation rollgieuse se 
développa très lot; à quntorzn ans, ilsolllclto do Podro Modin~. 
<:ommnndeur do l'ordre ùo ln Merci à Grenado, son on troo chez 
los merc~dairea, mals sans ~;uccès, probl\blemont b. causo de 
son jeune Age. L'année suivanlo, Il s'établit à Madrid. avec sos 
po.rcnls; son oncle mt1tornol, Jérôme do Bustam~tnle,t\tait. alors 
provincial do la M~rci on Ca., tille; il roçnt son novou dans l'ordre 
Jo 20 mars 1611, au couvent do los nomodlos do Madrid. 

Après son noviciat et ses vœux (H avril 1612), 
l•'ulconi suit à Burcoùa (Biscaye) les cours de philosophie 
do Malthieu de Villarrool t 1635, qui fut l'un do ses 
mattres spirituels. On le retrouve au couvent ùe la 

Vera Cruz en 1615, d'où il suit les cours de théologie 
de l'université de Salamanque pendant quatre ans 
(1615-1619). Nommé lecteur on théologie, mais pas 
encore prêtre, Falconi quitte Salamanque pour Ségovie, 
on il doit inaugurer son enseignement; il y roçoit le 
sacerdoce, et c'est de co séjour d'une année à Ségovie 
que, au dire des t6moins qui déposeront sur sa vic on 
1640, datent à la !ois sa seconde conversion ot ses pre
miers écrits. Falconi enseignera encore à Valladolid, de 
nouveau à Ségovio, puis à Alcala, la première chaire 
th6ologiquo de la province de Castille (1622-1625). 

Il quitte définitivement l'enseignement en 1625 et 
est nommé au couvent madrilène de los Remedios; 
on le rett•ouve aux chapitres provinciaux do Tolôdo 
(1629) et de Guadalajara ('1636). Dôs son arrivée à 
Madrid, il a dtl rencontrer Pierre de Urraca t t65?, la 
grande figure mercédaire d'Amérique du sud (cf DS, 
t. ~. col. 1198). Jusqu'à su mort, Fnlconi resta attaché ' 
nu couvent de Madrid et se consacra entièrement à 
l'aposte lat spirituel de la confession et de la direction 
do conscience auprès des laïcs de la ville et de la cour et 
dans les monastères. Il mourut le 81 mai 1638, épuisé 
par sos austérités. 

En 1G!•0·1GH, uno !oulo do temoins vinrent d6posor au pro· 
cès d'lnCormnlion instruiL on vuo de lu béatification de Fnlconi 
(l!aformaciones de la ''ida ... de ... Jltan Palconi ... , ma au couvent 
des mercédnircs de Madrid); cc manuscrit ùatnem·o ln mliilhmre 
source de renseignements sur Falconi. Quant au 1>rocès do 
béatiflcation, il n'aboutit pas, mnlgré une tentative do ropriso 
en 1725 (voirE. Gomoz, Jua11 l<'alconi.., Madrid,1956, p. aS9-
'•60). 

2. Œuvres.- Presque toutes les œuvres do Falconi 
parurent après sa mort, et il est difficile de dater d'une 
manièi'O p1•écise leur rédaction; on peut cependant, 
avec E . Gomez (p. 148), les classer on trois séries : 
colles qui furont écrites probablement durant son ensei
gnement (1619-1625) eL qui ont un caractère à la fois 
théologique et spiri tuel; celles rédigées à Madrid (1625-
1638) et qui traitent toutes de l'oraison et de la vie 
spirituelle; enfin los huit lettres qui nous restent, dont 
ùeux furent utilisées dans la querelle quiétiste. 

10 OuvRACBS THÉOLOGICO•SPIRITUELS. - 1) Lo 
Tro.tado de las miscricordicr.s de Dios ost probablement le 
premior c~crit de :Falconi; il aurait éf.é composé à Ségovie 
vers 1.620 (Go mez, p. 191); on y trouve la môme inspi
ration quo dans le Brcfic comptmdi(} de modos 11uave8 y 
fuertes para andar el alma amorosamcnte importunando 
a Dios de Pierre de Urraca, pas encore publié quand 
Falconi mourut; on peut penser que Falconi aura 
repris son travail à la suito de sa rencontre avec Urraca 
à Madrid (1625/1626). L'ouvrage est un chant à l'espé· 
rance et à la miséricorde do Dieu; il pr6sonto deux 
aspect.~ intimement mêlés : l'un, autobiographique, qui 
transparatt quand on salt quo l'autour vivait alors sa 
seconde conversion, et l'autre, proprement th6ologiquc, 
car le Tratado est solidement fondé sur la doctrine de 
saint Thomas (Somme théologique, 1"' q. 21 a.t,~). 

l~a régénération du pécheur pnr Dieu est l'objet centrol de 
l'ouvrnge : • Par grâce, vous mo ùonnellla grA.r.e, cur jo ne puis 
tnlro dos œuvre~; qui !11 méritent~ (ch. 1). 1.1 faut noter l'humble 
ot confiante violéllcè quu lo p6chou..talt à Diou, - atlltude qui 
s'harmonise mn! avoc lo qulôtlsmo dont on accusera Falconi. 
Dieu accorde toujours sa grâce au péchem· roponlant, ou 
encore • celui qui prio se llnuve, celui qui ne prie ptls 11e 
condamne • (ct infra, les Cart illas); thèses qui ont toujours été 
soutenues chez les théologiens morcédaires postérieurs. 
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37 FALCON! 38 
Le 'Ffatado semble. avoir cu un~ influonco directe sur Thyrse 

4e M~linn ( ... Gabriel Téllez t 161.8), qui connut Fnlconi à 
àasov1o ot y composa son drnme théologiqu~ sur ln liberté et 
1'-1 grteé, !!.'~ Ç<)ndenadQ pQr d~sconfiado (cf Oomez, p. 193-197). 
L'ouvrage do Ft~lconi nppnrnlt à ln suite du Pan nu<~stro, édi
tion do Mo,drld, 1661; pout:-ôtro figurait-il d6jà dans l' ôdition 
d~ i656; aujourd'hui perdue. 

2) La Vida de Dios incomprehensible y divincz, est un 
tl•alté sur Dieu eL la sainte Trinité destiné au peuple 
qui, nous dit le prologue, 11 ne peut aimer cc qu'il ne 
~onnatt pas ~ et qui manque totalement d'ouvrages 
de ce_. genre en langue vulgaire. Comme livre de lecture 
spirituelle sur Dieu, c'est san's doute l'un des meilleurs 
en espagnol. Il suit do prés la Somme théologique de 
~aint Thomas (1 6 q. 2-40). Son contenu, sa fin et sa forme 
so trouvent déjà en grande partie dans le Libro de las 
Ctytndtza~ d~l Nombre de Jcs(u; (Alcala, 16H) du mercé
dâlre Jean Gutiérrez de Estremera. Falconi adjoignit 
à la Vida un Tratatlo pa.ra saber juntar partes en la 
Ol'flJJÙ}n kycnd<> (!TL la vida de DioiJ en la de Cristo, recueil 
de méditations destinées à découvrir dana le Christ 
incarné les perfections ct attributs de Dieu. 

E. Oomez ponso pouvoir dater cet ouvrage des 
premières années d'enseignement théologique (1619-

. 1622) de Falconi. Il aurait Ôté imprim6 d'abord à la 
suite de la premlèt•e Cartilla (Barcelone, 1637). 

il) El Pan n.u08tro de cada tlla est un traité de carac
tère tlulologiquo sm• la communion quotidienne; destint'l 
a11 grand public, cot ouvt•age est, pour l'influence qu'il 
ef~rça, l'un des 1>lus importants de FalconL L'avertis
soment au lecteur assuro qu'il ne s'agit pas de « mettre 
en lumière une doctrine personnelle», mais seulement de 
«rassemBler ce que disent unanimement l'li:criture, les 
oJnciles, les saints et los docteurs, à savoir que les 
fldoles qui s'estiment sans péché mortel peuvent 

·communier tous les jours • (éd. E. Oomcz, citée infra, 
p. 1 ?). 

L'ouvrage do Falconi s'lnsliro Jui-môm(l dans uno sût·lo 
déjà Importante : depuis le début du 17• siècle, de nombreux 
ouvrages théologiques avaient paru sur le sujet (cf Oomez, 
p. 223-22?; OB, t. '•, col. 11.33·1135). Matthieu d.e Yillarrot~l 
dôtèndait les mêmes thèses (ct ses Regllls muy importa111~s parll 
o/. ejsroicio IÙ la fncrunte oracion- y comuni611, publié soulom ont 
en i6ao; avoc l'approbation do Falcon!). Do mâmo lo lll6olo
gien·Jérôme Péroz, qui tul avec Falcon! confesseur des nugus
tinee de l'Incarnation de Madrid, et dont ln Sl4ma tcclogica ... 
'''IJWlle cxplic<~n lo~ $acratm/IIQ$ (Madrid, 1628; la privilège 
e~;t dé 162f•) a di~tament inspi~(l les chapitres 13 èt 16 du 
sooond llvro du Pan nuestro. 

L'ouvrage ne rut imp•·imé qu'en 1.656 (Madrid} par 
BlaiSe de Mendoza, provincial de Castille, qui jugea bon 
do supprimer doux paragraphos (livro 1, ch. 5, in fine : 
«Que no es tan pequei\a dlsposici6n él E!star en gracia·»; 
livre 1, ch .. 7, in fine : «Que Cristo di6 la comuni6n a 
imperfeotos y pocadoros •). Le Pan nuestro, écrit proba
bleme.nt à Alcala en 1624/1625, pendant les contro
vèr&eil sur la communion fréquente, parai$sait trente ans 
plus tard, mais la querelle continuait; il fut utilisé par 
les partisans, combattu par les opposants; notons que 
les .Salmanticenses diront de la thèse falconienne : 
li Qu11ntum ad praxim nihil a nostra et communi sen· 
tontla dilterre videatur ~ (Cursus theologicus, De eucha
ristiae sacramento, disp. 11, dubium 7, n. 78, t. 18, 
Paris, 1882, p. 721·722). L'ouvrage, traduit en français 
(Hennes, 1668), était publié vingt ans après la Fré
IJI.I8nte commu.nùm d'Antoine Arnauld (1643); cette 
tt~duotion connut quatre éditions outre 1663 et 1677. 

Lorsqu'à la fln du 19• siècle la controverse rebondit on France 
ct en Dolglqua, Eugèno Couat redonna deme; éditions (Parts, 
1890 ct189a) do Notre Pain IJ!tctidisn ot Falconi fut utilis6 par 
le11 déJenseurs de la communion fréquente (voir El. Dublnnchy, 
art. C!!mm!tnûm eucliariltique, DTC, t-. a, 1908, col. 537-588; 
OS, t. 2, col< 1274 et ·1285; J. Znrco, Espaila y la com"nion 
frecuenlfl y diaria en los siglos XVI y xvu, Madrid, 1912; 
lnlrOducUon, p. xLVn-Lxv, à l'Mitiol\. critique et pour la pre
mière fols complùto que El. Oomoz a établie sur l'autographe 
(Bibl. Nat., Madrid, ms 6991) : El pan nw1stro de cada dla., 
coll. Publicaciones del monasterio do Poyo 't, Madrid, 1961). 

4) Le .Mementos de l(t Misa, imprimé du vivant de 
Falconi (cr Gomez, p. 245), est un petit manuel de piét6 
destiné à aider prêtres et fidèles avant et après la messe; 
composé en majeure partie do psaumes, d'extraits des 
évangiles et des prières avant et après la messe du missel 
romain, il n'apporte rien à la spiritualité de Falconi; 
son influence fut réelle et l'opuscule connut de multiples 
éditions; la première que nous connaissions accompagne 
La Vida de Dios, 1656. 

20 OUVRAGES SPIRITUELS. - 1) 'La première . des 
trois œuvres proprement spirituelles de Falconî est la 
Cartilla para saber !cel' en Cr:i11to, Libro de l'ida eterna 
(Barcelone, 16S7, avec la Vida de Dios). Destinée à 
ceux qui entrent dans la vic spirituelle, la Cartilla est 
un traité sur la méditation discui'Sive, laquelle consiste 
à « ruminer les mystères, à les comparer, à les consi
dérer l'un après l'autre, comme on épelle (un alphabet) ~ 
(ch. 1); cet a abécédaire n comprend trois parties, la 
première sur la nécessité de l'oraison, la deuxième 
sur la manière de la faire, la troisième montre quo l'orai
son est facile; Falconi s'y défend du reproche d'atth•er 
à l'o•·aison jusqu'aux porteurs d'eau. L'ensemble du 
livre, surtout la dernière · partie, dépend étroitement 
des Ejcrcicios espiritualos de las excelcncicz,s... de la 
oracicln mental .. , du chartreux Antoine de Molina 1' 1612. 

2) Lu Cartilla segunda para lecr en Cri.sto suelta· 
mente est une œuvre originale proprement falconlenne. 
publil!a à Madrid en 1656. «Ce livre s'adresse à ceux qui 
sont dans l'impuissance de discourir • (traité 1, titre), 
soit « pareo que cela excède leur pouvoir et que Dieu 
les mène par un autre chemin, soit parce qu'ils n'y 
réussissent pas et ne savent pas .. , afin qu'ils n'on 
prennent pas excuse » pour s'abstenir do l'oraison 
(traité 1, § 1), Falconi leur enseigne il se tenir dans la 
simpl•) foi (traité 1), par l'oraison do simple présonco 
(traité2, ch. 7) et de« résignation» à la volonté do Dieu 
(traité a). L'autour n'a certes pas la paternité de ce 
genro d'oraison, mais il le décrit très heureusement; 
son oraison de a résignation » ou d'abandon amoureux 
est une sorte de contemplation acquise dans la foi et 
la charité. 

E. Oomez a donné ~ne édition critique avec intro
duction de ces deux œuvres : Las Cartillas d8 Fr. Juan 
FalcMi., coll. Clasicos de espiritualida~, Madrid, 1961. 

a) La dernière œuvre spirituelle do Falconi semble 
n'avoir exercé qu'une mince influence, en raison de son 
édition tardive : le Camino dercclto para cl cielo /icz,llado 
en la oraci6n e imiiaciôn del camino unico tù vida et6rna 
Cristo Jcslls, trabajado y resinado en lez, 11oluntad del 
Padre cterno (Madrid, 1783; Barcelone, 1960) est pour· 
tant son ouvrage le plus complet sur l'oraison. 

Le ul9.nuscrlt (Bibl. Nat., Madrid, ms 7038) du Camino ést 
imm6dintement suivi d'un Compmdic bre"o de la emin<~ntl$ima 
pcrfccr.i6n cristiana qu'il faut restituer à Isabello Christine 
Lomar.zi ou Bellinzaga (cf DS, t . 1, col. 1940·1942), mals qui 

• . 
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parut sous le nom do Falcon! dausl'édilion du Camino de t 7RS; 
la doctrine dea deux ouvragos n'ost pas sans rossomblanco. 

· Les trois prcmioi'S livres du Cflmin~ traitent del'orai· 
son active de résignation; il ne s'agit donc pas, .norma
lement, de contemplation infuse ou passive (cf Gome~, 
p. 325·331 ). Le quatrième livre .est consacré à l'élude 
de diverses questions : les go1its sensibles (ch. 1-2), à 
propos desquels Fulconi sc range à la doctrine de 
sainte Thérèse et do saint Joan de la Croix; la direction 
spirituelle (ch. 3-5), pour laquelle il demande clos 
prêtres d'expérience et do théologie s1ire; l'enseignement 
de l'oraison aux enfants (ch. 6); la mortification néces· 
saire, le silence, les dévotions et la prière vocale qu'il 
ne raut pas multiplier, et enfin la résistance aux tont.a
tions pendant l'oraison et on dehors d'elle (ch. 7-10). 

L'ouvrage, assat mal composé, abonde en redites qui 
rond en t la progression do la pensée difficile à saisit·. 
Il semble que Fulconi n'ait pas eu le temps de revoir son 
texte. ' 

ao D01l huit lettres qui nous restent, six sont d'int.é1•êt 
secondaire; par contre, les Cflrtas 1 et 2 traitent diruc
teJnent de l'oraison do puro foi et de résignntion, et 
elles ont llté utiJislles dans les querelles quiétistes, en 
I talie comme en France. 

La première Carta (23 juillet 1628; ms ù l'Archiva 
hist6rico nacional de Madrid, /nquisicid" 4~80, 1 ?) ost 
adressée à une dirigée inconnue; elle lui enseigne à 
faire ae son oro.ison " un pur acto do foi.., et un acte do 
résignation .. , sans penser à aucune chose, pour bonno 
et élevée qu'elle soit, mais seulement uvee la foi pure ... » 
(« un acto puro de fo .. , y un acto de resigoacl6n .. , sin 
pensar en cosa, po1• bu ena y alta que sea, sino solo crm 
la fo pura ... »). Celte attitude de l'dme doit rejnilli1· 
sur la vie entière et il y a grand avantage à ce que « la 
vie entière soit une progression dans un acte continu6 
do contemplation par la foi et l'amour,le plus purement 
et le plus spirituellement qu' il soit possible • (• toda la 
vida fuese un andarso on un acto continuado de contom
placi6n por re y por amor lo mas puro y ospiritual que 
ruese posible »), de telle maniéra qu'il ne soit pas besoin 
« de se donner de nouveau à Dieu, puisque cola nst 
déjà !ait ·» ( « de en tregarse de nucbo a Di os, pues y a 
estaba eso hecho »). Lu lettre so termine en mettant on 
garde contre los douoours et. senllments de l'oraison : 
« cela n'ost pas l'esprit dans sa pureté » (« oso no es Jo 
puro del esplritu n), mais un « acte mêlé de sensibilité 
naturelle • (« acto mezclado con lo sensible de la natu
raleza ~; cité d'npri'Ac; la photocopie du ms, dans Oomor., 
entre les pages 352 eL 959). 

Cette lettre fut publiée à Madrid (1657), mais non 
par les merc6daires, sous Je titre : Carta qutl cscribid ... 
Juar~ lt'alconi ... a tma hija suya de confeRidn que le 
comunicd su esplrittt ... C'est l'unique édition faite on 
Espagne. Voir infra, § ~ Influence. 

De la. seconde lettre, on ne conserve plus que la 
traduction iLalionne éditée à Rome en 167'' sous le titro : 
Lettera scrittct dal ... Cio /l'fllconi ... a u.n rcligioso in difc.~a 
del· modo d'oration11 in pura fede ... En l'absence de 
l'original, il est difficile de juger de l'exactitude de lu 
traduction, mais il somblo à peu près slir quo Falconi 
soit l'auteur do cotte lettre qui défend la doctrine de la 
Cartilla segunda, du Camino 'derecha et de la Carta 1; 
elle répond à deux critiques : l'oraison falconionno 
laisserait les dmes oisives; même si eette oraison ôtait 
lJonne, il no, faudrait pas l'enseigner à n'importe qui, 
surtout aux femmes et aux ignorants. 

Falconi monlre quo dlUis ln contemplalion acllvo l'Arno 
aime Dieu actualmentD (n. 12) ot, encore qu'elle ne 1'068ont.o 
aucun amour sensible, olle posaôdo un • fi no ·amor aprecintlvo • 
dans lequel Dieu so coroplatt (n. 13-t?). A la deuxième objec
tion, Falconi répond en dlslinguanl l'lncapacilé dos dmoe r. 
l'oraison et leur impréparation. Do sol, aucun chrétien n'oRl 
incapablo d'oraison; l'exercice do la m6ditallon Jo prôparo 1\ 
comprendre co qu'ost l'oraison de pure roi el à y ontror; celte 
ora,ison plus élcv6o peut prolllor nu grlllld nombre, mOmo si 
boaucoup la font impar!allomont (n. 9). c~r tout chrétiel}. 
cbacun selon son 6tat, est appol6 à la perfection (n. 18), qui 
implique la vie my11tlque (n. 23); il est • capax • de contempln· 
tion InCuse; à fortiori, l'est-il de contemplation aclive, laqueiiQ 
n'est qu'un moyon on vue de la perfection et uno disposition 
en vue de la contomplatlon infuse. · 

3. Doctrine spirituelle. - Nous avons déjà Vll 
(supra, Cartilla 1 ct Carta 2) que Falconi soulignait lû 
nécessité de la méditation pour les commençants. Ses 
ouvrages plus personnels s'adrossont aux progr01lsant.s 
et visent à enseigner uno oraison simplifiée qui prépare 
à la contomplation passive. 

Le prologue du Camino formule bien la spiritualité 
de Falconi et pourrait servir d'introduction à ses dilTé
ronts écrits sur l'ornison. Notons d'abord qu'olle ost 
centrée sur la personne du Cltrist : u Toute vraie vertu 
et le chemin du ciel consistent dans l'imitation de ses 
vertus .. , l'intention de tous les fidèles doit être ... de 
marcher revêtus du Christ • (prologue). Lo Chris t , 
unique maitre de vie, cause exemplaire par e:x:cellenoo, 
pout être imit6 faoilomont pa1• tous, et plus simplement 
que les saints, parce que sa vic ne fut que l'accomplisse
ment de la volonté du POr·o; . cot accomplissement 
ost « la vraie vertu », on quoi (( consiste l 'imitation du 
Christ ». Il s'agit donc de rejoindre l'attrtudo do J 6sus 
devant la volonté divine, attitude que F'alconi résume 
dans uno attention active et amoureuse ù la volonté 
de Dieu, et qu'il appelle resignacidn. : " N'avoir do 
volonté (propre) pour rien, mais la tenir résignée à 
la volonté divine .. , faisant tout ce que nous coonattrons 
ôtre cette volonté .. , nous conformant en tout ... • (pro· 
logue). 

Parlant do l'oraison de résignation ou de simplicil6, Falconi 
écrit : • Cet cxorclco consis te en CIJCi : quand tu no 'peux 
méditer les 1nystùros du Chrisl, ni nu lre cho&o, ni foire des 
oraisons jaculatoires .. , contontQ·lol de croire &implement en ce 
Soigneur Di~u ot Homme; ct sl lu no peux til le représenter en 
imagination, ne te tracasse pas pour aulant, mais quo l'drntl 
dans la toi obscure concentre son attention sur co qu'olle ost 
devant son Créateur ot Rédempteur,' qu1elle reste dans cotlo 
foi dovanllui, connai6Sanl qu'elle n'est ni ne vaut rion. Remets
toi ainsi entro sos mains et résigne-toi totalement à sa 
volonté paternolle ... Résigne-toi eL perdvèr11 dans la foi et 
l 'amour : c'est cola Otro on contonlplation • (Camino dcrecl•o, 
livre 2, ch. 2). 

Pour Falconi, la résignation, dans l'oraison ou en 
dehors, n'est donc nullement une attitude négative; 
« n'avoir aucune volonté propre » (prologue du Camino) 
n'est qu'une condition pour atteindre à la conformité 
à la volonté de Diou, à l'exemple du Christ; et cotte 
conformité demande que nous tendions à Ja réalisation 
de ce que nous connattrons être cetto volonté (prologue). 
Falconi regarde alors la résignation comme la base de 
toute vie spirituelle et de toute perfection chrétionno. 

L'ultime degré de cette r6signation est d'embrasser 
la croix, c'est-à-dire de c so renier soi-même, son vouloir 
et son· non-vouloir, et tous ses désirs» (CartiUa sc gunda, 
traité 8, ch. 1). Ce degré est accessible à tout chrétien ; 
comme acte, la rllsignation à la croix est ·à la portée 
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des imparfaits; comme état, elle est lo propre des 
epirituels. Dans l'oraison proprement dite, la r6signa
tioo parfaite correspond à la contemplation infuse; la 
contemplation active ou imparfaite, quo Falconi 
concentre sur la personne du ChrisL qu'il faut imiter 
(Canilla 8tgunda, traité 1, ch. 2; Camino, livre S, ch. 29, 
etc), nous dispose au don divin de la résignation parfaite, 
terme normal de la vie chrétionne. 

Selon El. Oomez, u la contemplation qu'enseigne 
Falcon!, et qu'il appelle actif/a, 8encilla, imperfecta, 
s'identifie en grande partie à celle que les modernes 
nomment acquise ou active; elle se ramt'lno à une oraison 
affective simplifiée» (p. 333). 

On classe généralement Falconi parmi les préquié
bstos. Quoi qu'il en soit de l'utilisation qui a été faite 
de aon· nom dans les quereHeH quiélistos, l'ensemble de 
la doctrine falconienne sur l 'oraison est certainement 
t·raditionnolle. La lecture do sos ouvrages -sur l'oraison 
tnontre que Io'ulc~ni ne minimise, ni l'ascèse, ni la médi
tation ; il précise bion les signes qui marquent le moment 
du p~age à_ uno oraison plus haute (Camino derecho, 
lim 1, ch. 3-6, qui reprend sain t J oan do la Croix, 
Subida del Monte Carmelo, livre 2, ch. 11, in flne, et 
H ); la Cartilla segunda (traité 2, ch. 13-14) Insiste 
sur les ditTérences entre l'oiaivelé dos • illuminés » 
et l'oraison de repos dans la foi simple, en suivant 
Ruysbroock (L'omement des nocus 11pirituelles, livre 2, 
ch. 74-77)'; l'acte continué d'oraison, '-- un acto conU
nuado -, et la comparaison du joyau donn6, qui firent 
chez les quiétistes la fortune do la Carta 1, se trouvent 
expliqués d'une manière très cla...'llliquo dans la Cartilla 
segunda (trai téS, ch. 9-1 0) : Falconi y expose comment 
l'on peut prier toujours, à travers les occupations do la 
vie courante. Il faut noter de plus quo la Carla 1 (1 628) 
et la Cartilla Bllgundasont probablement contemporaines, 
Îl moins que la Carta 1 ne soit antérieure. 

Deux ou trois expression!! que l'on pout, hors du 
contexte de l'œuvre, entendre en un sons qui sera 
condamné, ne font pas do Falconi un préqulétiste. 

Falconi montre dans ses écrits une connaissance 
étendue de · la tradition spirituella, depuis les Pères 
do l'lÎlglise jusqu'à ses contemporains espagnols. En 
d.ehors . des influences plus Immédiates, mercédaires 
ou non, que nous avons signalées au passage, les auteurs 
qui l~ont m~qué davantage et qu'il cHe fréquemment 
sont saint J ean de la Crol:x., en pn.rticulier la Montée du 
Oarmel, la Vida de Balthasar :Alvarez par Louis de 
La Puente (Madrid, 1615), les franciscains François 
d'Osuna, Bernardin de Laredo ot Jean des Anges, lo 
chartreux Antoine de Molina, etc. 

.4. ·Influence. -Nous avons diL J'influonco du Pat~ 
ltuestrl> de cadt;t dta dans l'histoire de la communion 
fréquente. Mais le nom do Fnlconi est resté attach6 
aux querelles quiétistes, comme celui d'un précurseur 
de Molinos eL de Mmo Guyon. Ses deux premières 
lettres (Carta 1 et 2) furent invoquéM comme des 
précéden.ts par les quiétistes et traitées comme tels 
par leurs adversaires, sans quo ni les uns ni les autres 
ne se·souciont do l'ensemble de la doctrine de Falcon!, 
qu'ils semblent d'ailleurs ignorer. 

La Carta 1, qui, l'edlsons-le, no connut qu'une soule 
Mition en Espagne (Madrid, 1657) , ontre dans l'histoire 
du quiétisme par l'intermédiaire do sos traductions 
italiennes et Irançaises; l'oratorien Nicolas Balducci 
t 1684 (DS, t. 1, col. 1207-1208) l'édite pour la première 
fols en !talion (Rome, 166?) sous un titre significatif, 

qui SOI'fl repris exactement en français : LettrtJ elu 8~rf!i
teur de Dieu ... à une dtJ ses filles spiritucllt1s où il e11-Seigll6 
LtJ plus pur ei le plus parfait esprit tk l'orai.von (Paris, 
1668). Quand le M oyen court do Mme Guyon parait à 
Grenoble en 1685, ln lettre de Falconi figure à la sulto 
do l'ouvrage et Il on sera de même dans les éditions 
suivantes (Rouen, 1690, etc). 

Quolquos mois après la bulle d'Innocent X l (20 novembre 
1687) qui mettait à l'index los ouyrtfgeB do Miguol do Molinoij, 
lo Saint-Office taiRait do môme, le 1"' avrll11l88, pour .Ja tru· 
duètion i taliermo dos Carla8 1 et 2 et do la Cartilla pMa .sa ber 
l~cr en Cristo (ct Fr. H. Reusch, Der lndcrx: ttCr vcrbotenen 
Bachtr .. , t. 2, Bonn, 1885, p. 620; J. do Ouibert, Docunumta 
tcclesiastica chrilltian~U pcrfectionis stztdium 1peclantia.,. Rome, 
1931, n. 1217, p. 501); dos ouvrages do François Malaval, 
d'Henri Boudon, do Donolt do Canfleld, do Jean de Bernières
Louvigny, de Joan-Joseph Surin, de F6nolon, etc, subiront 
le même sort avant ln fln du siècle: 

Blins GOnlOZ (p. osr.-358) a. compar6 la traduction italienne 
mise il l'index avec le texte original espagnol ct relève q\lolques 
gauchissements 011 omissions do d6tail qui tlcconLuont généra· 
lemcnt dans un Rons pr6quil!tisto la Carta de Falconi. Ces 
remarques valent nussl pour le texte français qui a Hé établi, 
non sur )'E)spagnol, mals sur la traduction Italien no. Par exem
ple, c Lo qual cs csla.r Jo amando sin dudn ninguna 1 est LI-a
duit • Co ·qui est snns (aucun) doute un perpétuel àCtll d'amour 1 

(n. a; Les Op14$Cules spirituels de ,Madame Gr•yon, l. 1, Paris, 
1790, p. 83); ailleurs, un cll8i disparnlt ; • Catte manière d\1 
prier nvec un partait ubanùon de tout le aenslble ost un (casi) 
paradis sur terra • (n. a; p. 88); etc. Cos guuchlssoments, IJIÜ 
ne modifient pas profondément ln doctrine do ln Cattll priso 
dans son onsomblo, durcissent quolquos oxpres.,iona. 

Bossuot, qui ne cite de Falconi que celte lottro, et dans sa 
traèlucUon !rançaifiO, lui attribue la paternité du principe' 
qull:tisLe selon loque! • lorsqu'on s'est donné une rois à Dieu, 
l'acte en subsiste toujours s'Il n'est révoqué 1; pour lui, • Falconi 
a ouvert la carrière 1 11 Molinos et à Mme Guyon (/ Mtruclion 
sur les ttats d'oraillon, livre 1, n. '14-29; Œu~rc8 complètes, M. 
F'. Lachat, L. 18, Po.ris, 1664, p. 99"-'•04). 

Pour le lee te ut• moderne, la Carta 1. , surtout si on 
prend la peine de la replacnr dans l'ensemble do la 
spiritualité ralconienne, n'est qu'une lettre de direction 
adaptée· à sa destinataire et à son état spirituel, qui 
semble avoir été asse~ élev!\. fl6pandue dans le grand 
public au milio\1 do la querelle quiétiste et utilisée 
comme caution, nilo devait subir le sort que tant 
d'autres ouvrages de valeur ont alors encouru. Sa mise 
à l'index ne doit pM rejaillir sur l'ensemble de l'œuvre 
de F;.ùcooi qui demeure dans la grande tradition spiri-
tuello espagnole du 16o sièclo. · 

1. ~d!tio:a• " traducUoiUI.-On trouvera dana E. Gomez 
(p. 158·188) la listo dôlalllée, année p9r anoôo, des djverses 
édition~. Ayant dôjè. cité les premières l!d!Lions .espagnoles 
de chaque ouvrage, nous ne mentionnons loi quo .Jes nOnl
breusns 6diLions po.rues sous le tllrc d'Obras ~ttpîrîtualos 
(Vnlenco, 1660 ot 1662; BarceiOtle, 1676; ]4adrid, 1680, 1726, 
1782). Cos Obra1 contiounont en génêro.l 'lea deux Cartillas, 
la Vida de Dioi, m Pan TIUS811'0 et le Mtmentos; 11. partir de 
1676, El Tt$Oro d8 tas misoricordiM y figure aussi. 

1) Traductions italiennes. - Alfabtto por saper lcggere in 
Crista libro IÙJ IIÎia cterna (Lecce, 1660 j nome, 1665, 1669, 
1675; Naplos, 1678), tr::~ducUon par le capucin Giuseppe da 
Molaudogno, éontient les doux Ca.rtilltu et lo M ementos ck la 
Misa . - .C.etura ad una figliuola spirituale ... (Rome, 166?, 
1673). - J-ettera scriua dol ... Gi(). Falconi a un roligioso'(Romo, 
167r.), traduite par N. Balducci. - En 1680, Dalducci donneru 
une édition do I'AI/abcto avec les doux loltrcs; elle sera miso ù 
l'indox. en 1688. 

2) Traductions rrançuiscs. - A lphabet pour apprendre ù 
lire c" J4sus Christ, livre ck 11ic 4tcrntlle .. , tradzût d'espagnol 
en frar~çai$ .. , anonyme, Lille, 1659. - Lts œuPrCI 1pirit~llts 

' 
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du RéY~rend ct tUuot Père Joan Falconi (Aix, 1661; l'nria,161i7} 
contiennent la vie de l''tùconi par P. de Arriola, los deux Car· 
ti.lla.t, la Vida cù: Dios et son appendice, Trata.do de la oraci6r1 
para iuntar parte.t en ~ua. - Nostrc Pain qunûdicn (Rennes, 
1663; Paris, 1672, 1672, 1677). - Lettre du serYittur tlc Diou ... 
à une ck ses filles spiritucllos ... (Paris, t 6G8; Grenoble, 1G85; 
Paris, 1691}. 

2. Blogrophte•, conlposées par dos mercédnires. - Vida 
anonyme, Biblioteco. naclonal, Madrid, ms ~'a78. - Compendio 
breuc de la uida del ... FCJlconi, par Pedro de Arriola, dans l'ûdi· 
tion de la Cartilla u&unda (Saragosse, 1651.}, sera souvent repro· 
dull dans les Mitions espagnoles oL dans les traducLions fran· 
çaiso~. - J uun do Roxus, El Candslero del tumplo sombra r.or1 
lu~c.t de la t~ida ec.ttatica. Obra$ y virlrldcs ckl ... Falconi (Madrid, 
i 674). - Felipe Colombo, La "ida del ..• Falconi, dans l'édition 
de11 Obra.t upiritualcs (Barcelone, 1676}. - Blins Oomct, 
Tcoloso y asccta : Fr. Ju.an J?alconi de Bustamant~ (1696· 
1638). Estudio biogrdfleo·c:+politiCJo, Madrid, 1956, p. 47-142. 

a. 1:tws... - L'ouvrage essentiel sur Jo' tùconi ost celui 
d'EiiWI Gomez, Fr. J"an Falconi .. , quo nous venons do citer 
a~ dont cet article n'est, Jo plu& souvent, qu'un reflet. 

:m. Dublanehy, art . Communion tucharistiq1111, l>'I'C, t. 3, 
'1908, col. 537-538. - P. Dudon, ù qui~ti.tu espa&nol, MicMl 
ck Molinos, Pnrls, 1921, voir indox. - J. G. Arinloro, Oucl· 
tiones mlstic<u·, Salamanque, 1927; Od. l3AC, Madrid, t 956, 
voir index.- P. Pou1•ral, La s]>iritualité chrJtiom~, t. ~. Paris, 
1928, p. 193-1 'JI., 197-:100. - E. A !lison Pocrs, Studics of tM 
Spanifh Mysti68, t. 2, Londres, 1990, p. 345·393, '•58-461. -
J. Gil11bert Castro, dans (,a Mcrccd, 1935, p. 13G·H2, 328·331. 
..,.. E. Silva, art. Rt!dempti()fl des captif.t, DTC, t . 13, 1937, 
col. 2016·2017. - Fidèle de Ros, Un inspirateur de sai11t11 Thé· 
rèsc, la frdre Bernardin de Laredo, Pari~, 1948, p. 312-315. 
M. Pctrocchi1 art. Falco11i, dnns Enciclopedia cauolica, t. 5, 
t 951, col. 962-968. 

Voir DS, arL. A BANOON, t.1, col. 29, q3~H; art. CoM MUNION 

f11ÉQU EN TE 1 t . 2, col. 1274. 
André DEnVJLLE. 

F ALKOWSKI (JAcQVRS·ZÉBÉDÉE) , dominicain 
polonais, 1778·1836. - Simon-Thaddée (en religion 
Jacques-Zébédlle) fo'alkowski ost né ù Kodon .sur le 
Bug le 28 octobre 1778. Sos 6tudos secondaires achevées 
à Vilna en 1 797, il entra au noviciat dos dominicains. 
C'est à Vilna qu'il suivit les cours de philosophie et d,e 
théologie. Après son ordination sacerdotale ('li!O·l}, il 
enseigne la littératui'O il Dereczyn, puis poursuit ses 
études de théologie jusqu'au doctorat (1.806). 11 t•evient 
ensuite à l'erlseignemont de la littérature polonu.iso. Il 
vorsirle volontiers ct modernise le Petit Office polonais 
de l'Immaculée Conception. A partir de 1817, il dirige 
les missions populaires organisées par los domiuicains 
do Lithuanie dans los territoires de Zrnudz, Inllanty 
(Provinces baltes), EHl Volhynie et Podolie (on 1823, il 
est prieur à [ ,ukiszki); il travaille à promouvoir lu dévo
tion au Rosaire, tout on restaurant une cinquantaine 
d'orgues 1 

Sur douze volumes de Sermons quo J?alkowski av ail prôporéll, 
deux furent publi6s è. Vilna en 1823 sous le titre gûnôrnl : 
Nou~ll~ bibliuthèqu.e do prUication i ct quatre en 1ti:!7·1829, 
édités par J. Zmvadzld sous lo titre : Prédicatlomt. Nous devons 
de plus à Falkowski des ouvrages de piélé, publiés à Vilna : 
L'horlo1~ tùs 4mu du purgakJif'll, 1820; Le jardin tùs ro$e.t (ou 
du Ro5aire) contenant l'esprit cù: tUuotion ct de rsligiorL pour 
la commodité de tout catllnliquc, 1821 (recueil de prioros); La 
déCJotion du Jubilé, 182G; La Semaine Saint~ pour l' utilit4 spiri· 
tuellc du chritici'IIS, 1829. 

Sa doctrine ascétique, que l'on peut établir d'après 
l'ensemble de sa prédication (homélies sur les évangiles 
du dimanche, sermons pour les têtes des saints, ser· 
mons do circonstances, conférences do retraite et do 
mission), n'apporte rien de bien neuf, pas plus d'ail-

leurs quo los réflexions spirituelles do ses manuels de 
piété. Les sermons sont abondamment illustrés de 
citations scripturaires. L'enseignement pratique 9o 
l'Évangile ost donné selon le plan do la théologie morale 
do saint Alphonse de Liguori, compléLé par la division 
des vertus solon saint 'l'ho mas d'Aquin. Un point 
notable : l'lnsistnnco sur le rôle dos vertus théologales 
dans la vie chrétienne. Presque tous los sermons 
comportent une application de la vertu do foi confiante. 

Bibliographie (on polonais). - S. llnrucz, Eaqui$sc tl'u11c 
llistoirq de l'ordre des prêcheurs en Pologt~c, t. ·1, Lwow, 1860-
1861, p. 873; l. 2, p. 146·1. 52. - J. LukMiewlct, E•quùsc 
d'tm.e histoire liltérair~ tù la Polofnc, Poz:nan, 1866.- J. Szpn· 
dora ki, Histoire de l'4loqumr.e. Cont6roncoo ucadémiquos, 
Cracovie, 1870. - Encycloptldie cccldsiastique, publiée pat· 
M. Nowodworski, Varsovie, 187~, p. 256·257.- J . s. Pelcznr, 
Esquùse d'11nc hiskJire de la prddication 011 Polofnll, C:l'acovic, 
1896. - Encyclopddie d'Orgolbrand, t.. 5, Varsovio, 1899, 
p. 288. - J. Niodtlolski, dans l'Etlcyclop~dic manrwl le de 
l'Église, L. H·i.2, Cracovie, 1907, p. 11·17.- J.·M. Oizycki 
(Wolyniak), Nou~cll68 tù.s dominicain.t rlc Litllua.nic, VIlna, 
1917. - n. Swietochowskl, dans Dictiunnairo biocraplliqU4l 
polotlais, t. 6, Cracovie, 19~8, p. 360-361. 

Pierre-Ignace OoRA. 

FALLOT ('l'HOtttAS, dit 'l'ommy}, p...'l.stour protes· 
tnnt,18la4-i 90ft. -1. Y w.- 2. Œuvri!S. 

1. Vie et évolution. - De vieille souche protes
tante, -son péro était originaire du pays do Montbé· 
liard, sa mère descendait do huguenots picards réfugiés 
en Suisse après lu révocation de l'édit de NnntClS -, 
'l'ommy Fallot naquit le 4 octobre 1.844 à Fouday 
(alors Vosges, aujourd'hui Bas-Rhin), dans co Ban-do· 
la-Roche où l'influence do J ean-Frédéric Oberlin conti
nuée par Christophe Dieterlen avait maintenu un protes
tantisme rigide. Après ses études classiques à Lausanne 
ot Paris, où il fréquente les famill011 de Pressensll ot 
Monod, il part on 1862 à Zurich pour se préparer à la 
carrière industrielle de son père. Là, sa roi subit un 
premier et dangereux assaut. 

Cherchant la Jumièt·e, Ftùlot lit la Vic de Jésu.s 
de Renan, « mais il ne semble pas qu'il ait subi la fasci
nation que cette œuvre superficielle a exercée sur tant 
d'esprits » (M. Hoogner, op. cit., t. 1, p. 9la). Il lit /..es 
sources {1862) de Gratry : ~ Il y a là de nobles et géné· 
rousos aspirations, mais la donnée fondamentale : 
• Réunir nos ef!ort.s pour constituer une science chré
tienne qui sauvera le monde " est fausse. Co n'est pas 
la pensée qu'il s'agit d'éclairer, c'est la volonté qu'il 
faut délivrer des entraves qui l'ompèchent de tendre 
vers le bion. Ce n'est donc pas un travail de cabinet, 
mais une lutte au milieu des hommes, des actions 
inspirées d'en haut et accompagnlles de prières qui 
eauveront lo monde» (t. 1, p. 95). La morak tlt la loi de 
l'histoire (1868) do Gratry fit aus.~i sur J.'allot uno 
profonde impression (cf t. 1, p. 265). 

Au moment oit sa foi est vacillante (1868), ses études 
le conduisent à Elberfeld : au contact des piétistes, une 
conversion s'opèro et, revenu ù Fouday, sa détermina
tion est prise : « Je serai quelque chose pur Christ et 
pour Christ ou rien du tout • (8 novombre 1867; t. 1., 
p. 2'18). Il note encore {21• juin 1.868) : 

« Ln seule maniùro d'avancor réollon\ont dona la connais· 
snnco de ln vérité, c'cgL de communiquer avoc cette vérité qui 
ost un Dieu qui se révàlo aux hommes, aux oœurs humbles et 
ardents. Lo chemin qui conduit aux trésors do soges~~e et de 
science ost, uvant tout, les dltipositions du cœur Ill ses aiJcc· 
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tlons, et non pns les facultés do l11laprit cumme on sc le figure. 
A genoux, on trouve Dieu, subatnn<:o do tout cc qui oxisto ot 
se laisse comprendre 1 (t.1, p. 25!1). 

1 J.fon ~gllse, c'ent l'~gli&O do J osus-Chrlst, 'Sglise où j'adot·o 
Dieu avec tous le~ rachetés du Christ, de quelque norn qu'ils 
s'appellent. Ma douleur, c'est quo cotte ~gli&e soit dôchlreo 
aux yeux du mondo ot, paree qu'elle est déchlrlio, qu'olle soit 
impui88anto ... Co sentiment de no~ divisions et de nos imperfoc· 
tiona me lorce à cons tamment ruchorcher dans chaque église 
le biétl ct le rôol, ot j'ai lo son liment que, si toutes lea églil;os 
c<•mmonQaicnt à regarder los unes vors les autres pour rllèhor· 
cher ehacuno choz sa voisine co qu'Il y a de henu ct clo louablo, 
Il y aurait un grand pas de t ait vers l'union en esprit ol on 
voirit6 1 (29 novombrc 1870; t . 1, p. 291•-295). 

Tommy Fallot sc prépare à être pasteur à la faculté 
do théologie protestante de Strasbourg et soutient sa 
thèse sur üs pau~Jres et l' É~JangiÜI (Strasbourg, 1872) . 
Il est chargé de lu chrétienté de Wildersbach, dans lu 
riJgion de Schirmeck, après avoir reçu sa consllcration 
comme ministre luthérien de la confession d'Augsbourg. 
En décembre 18?5, il quitte l'Alsace. A Paris, il entre en 
contact avec le peuple par le truchement do l'œuvre 
Mac-AU ct • il réagit violemment contre les mesqui
neries et la m6diocrité d'un certain pit:tisme parisien • 
(A. Aeschlmann, art. cité i'l/ra, p. 58) , quand il se voit 
confier le pastorat do l'église libre de La Chapelle du 
Nord (1879). Son activité est alors principalement 
sociale; Il se lanco dans diverses ont••eprises philan· 
thropiques, essaie de concilier chriatianisme et socin
l~;me· et il est l'un des promoteurs du Christianism~ 
social. Sa santé le contrnint d'accepter un champ de 
travail plus modesto : en mai 1893, il arrive à Crest ot 
il est nommé past.eur calviniste do Sainte-Croix sans 
rmonoor à rechercher " la conciliation pour la pacifi
cation de l'Église ». A partir de 1898, il accepte lu 
paroisse d'Aouste (Drôme); il meurt au hameau rlo 
Blacons le 3 septembre 190~ •. 

2. Œuvres. - Tous los 6crits de Fallot, pour 
important..<l qu'ils soient, n'a!>partiennent pas directe
ment à la spiritualité; ils jalonnent son activité pas
tc.rale et sociale. Certains (Parolts à mes catéchum~nos, 
Paris, 1899; Simple explication, trois lettres à tm ami, 
Valence, 1893, relatant la crise par laquelle il est passé) 
rc•joignen t les préoccupa ti ons dont sa correspQndanco 
el. son journal intime donnent l'6cho. 'l'rois d'entre eux 
MUS retiendront. 

11) Qu'est-ce qu'une b'glisc? un chapitre de chriBtia· 
nismc pratique (Paris, 1896; 3° éd., Valence, 1926). J.~e 
sujet avait 6t6 mis au concours par la faculté de théo· 
logie protes tan le de Montauban. « Je demeure un fils 
impénitent do lt\ réforme •, d6clarc l'auteur qui n'en 
doinonce pas moins co qui, à son sens, a!Taiblit loiJ églises, 
c'est-à-dire le • légalisme» ct la ~mondanité,,, La réper
cussion on fut assez vive; plus do trente ans après, le 
p:lllteur Boegner Jo rappelait encore : 

1 Do nombreux esprits, attonllrs à discerner les signes des 
l.tmps, eurent le sentiment qu'une orientation nouvelle ôtai t 
donn6e à la pensée protestante ct quo Je jour ne devait pas 
tarder Il venir ob, Ub6r6o du joug d'un individualisme et d'un 
·subjectivismo &6parés des surnaturelles soliclarHés voulues 
dn Oieu, la cl•reticnté évangélique rotrouvoralt la fol et la 
r~alité do l'Église • (Avant-propos à 'Qtt'est·ce que l'Église?, 
~l!nrôrcnce do cnrême à l 'église ' r6form6o do Passy on i 9Si, 
p. IX), 

2o Comment lire la Bible joltr apf'ès jour (Paris, 1909, 
1981), publication de trois ouvrages antérieurs (Jour 
après jour, quelq1us indicalioTI$ à l'usage de mes parois
siens, 6 fascicules, V alcnce, 1901·1904; Le Dwu. masqué, 

' 

cntrtJtÙmiJ d'un pasteur a'occ untJ mère de famille, Valenco, 
1902; Sur le seuil, Valence, 1902), commentaires brefs 
pour aider à comprendre le nouveau (Jour après jour) 
et l'ancien Testament (Le Dwu m411qué), voire cer
taines traditions ( Sur le seuil). 

3° Le livre de l'action bo,me (Paris, 1905; 4• éd., 
1924). Dans cet ouvrage, sans doute tributaire de L'Ac
tion de Maurice Blondel, nous trouvons « lo résultat de 
plus cio vingt années d'~xpériences et de méqitatiolll! 11 

(avant-propos) et la clef do vo6tc de la pensée do 
T. Fallot. « La fin de l'homme, c'est l'Action bonne ,, 
(introduction, 4" éd., p. 8·9); «le Christ se révèle comme 
le H éros de l'Action bonne par son attitude royale » 
(p. 61); • la Croix est l'expression suprême • de colle 
action (p. 98). Au chrétien, il appartient do so • placer 
résolument sous l'Action du Christ, qui vit actuelle· 
ment et qui participe à la Touto-Puissance de l'Action 
divino • (p. 98). L'action du Christ so manifeste par 
l'Évangile et par l'IlJglise (p. 190 et 233; entendre 
l'IlJglise au sens de l'auteur). La prière s'intègre dans 
cette participation à l'action. 

• La prière llSl l 'eiTort par Iequell'hommo chorcho en Diou la 
lorco cl'accomplir l'Action bonne ou, ce qui rovienl au même, de 
réaliser sa destinée ... 

La prière es t. nvnnt to1.1t un d6slr ... L'homme désire Oiau; 
donc il nppello Diou. Mois il no songorait pas à appeler Oh.m, 
s'il n':.wnit déjà jusqu'à un certain point ln conCinncè que Dieu 
peut l'entendre ot l'exaucer. La prière œt donc nvant tout un 
neto implicite d'humilité : • je ne peux mo passor do toi 1 1 ct 
un acto de confiance : • tu ne peux refuser do m'écouter •··· 

La pi"Ïère es t on même temps une des lonnes les plus haut.c11 
cle l'Action bonne .. ; elle constitue un o.aorl, un labeur, une 
action, je dirni même : i'11cUon par exC(lllence. Celui qui soit 
prier agit sur Dieu ot, pnrcé qu'll agit sur Diou, il agit sur lui· 
même, !lUr loo hommes ct sur le mondo entier 1 (t,.• éd., p. 29(i .. 
300). 

Ce:; perspect.ivos dûnotent une âme foncièrement 
droite, éprise de révéler le mystèro do Dieu. 

1) Hn plus deR ouvrogos ot des articles déjà signrués, on pout 
mentionner encoro : La religion lafqtu:, religicm d1t P~r~, dnns 
Rcv~ .:hrl!tienne, t . SO, Paris, 1883, p. 6U svv. - Jean-Fré
déric ()berlin, nollco pllruo dans le Dictionnaire de pédagogie 
et d'in slrtution primaire, t. 2, Paris, 1887, p. 2127-2132. ~ Le$ 
fratemités da dcm<&in, Valenca, 1903. - Roponso à l'enquête : 
L'tmion des c<&tlloliqucs ct des protestante lfBt•cllc possible?, dans 
Re11uc <les rc(.lt.tC8, septembre 190~, Paris. - La religioll d11 la 
Bolidarité. Conférences t t prédicatiom, Paris, 1.908. - Chris· 
tiani$m~ social, Paris, 1911. - L'art dan .. t le culte, dans la 
revue 14 Chrutianumc social, aoQt 1.920; L'a<ÜJrationdlf Jûus· 
Christ, ibicùm, janvier 1921; Simples remarqw11 sur la nétXS· 
sitd dt~ renou11ckr la doctrine de l'ÏTI$pÎnllion, ibidem, juin 192~ . 

2) Lo pasteur Marc Bollgner, Iîévéu do T. Fallot ot aon 
disciple, a retracé La vie et la pende cû· T. FaUot, 2 vol., PariH, 
1914 et 1926, d'llprl)s son abondante correspondance et son 
journnl persounol; plus qu'uno biographîe, c'est l'histoire d'une 
lime; n<)u1l y avons beaucoup puis6. M. Boognor' a résumé 
son ouvrllgtl dans: T. Falwt, l'homme ;ot l'anwre, Paris, 1931. 

. 
E. Gounello, T. Fallot, un proplllu du JO• siècle, dans l~ 

ChriJJtianisrm social, nov.-déc. i901t . - n. Oillouin, Tommy 
Palloe, dans Le Stnteur, 1 6 rnai i!lOS. - n. Oanguin, R6per
toirc de la pr6dication protestanta auz JO• et 20• sidck!, Nancy, 
1924, p. 39.- A. Aesohlmann, La pcr~<~6e t!c Fallot, clans Re11~e' 
cl'ltist<1ire et da philosophie religieuses, t. 7, 1927, p. 57-65. -· 
T. Romain, FaJlot et le néo•prot.estanti$me, dnns Jle11tw des JcuMS, 
1927, a• trimestre, p. 146·165 et 255·260. - G. Swarts, A 
l'origi11c d" • Christia11ismc social •, dana La Vic intclltct~llt, 
t. 18, 1932, p. 23·32 (sur son œuvre sociale). - Y. Congpr, 
dans Catlwlicisme, t. 4, 1956, col. 1070 . 

Paul DAILLY. 
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FAMILIARITÉ AVEC DIEU. - La notion 
de .& familiarité • évoque premièrement l'idée do la 
relalion qui résulta, chez le.c; êtres humains, de l'appar
tenance à une meme famille. Le typo do la familiarité 
f'.'l t donc ln relation qui existe ent•·e le père et le fils, ot 
téciproliuemen t. Mais ello comporte uussi un sens plus 
large : celui dos •·appo1·Ls de l'homme avec les ô tres 
{''ivants ou même iuanimés) avec lesquels il se trouve 
journellement en contact (voir la · terminologie des 
n'lots familiaris, familiaritas, familia.i-itcr, dans Jo 
Tltcsal.mtll linguac latinuc, t. 6, vol. 1, Leipzig, 1926, 
col. 2'tG·256). 

Du point do vue cl es rotations do l'homme avec Dieu, 
qui nous intét•esse spécialement ici, ln notion do fami
liarité •·epose sur la participation à la nature divine 
par la grâce, qui nous !ait membres de la ~ famille » 
divino. Dt~ lots, les rapports de l'homme avec Dieu 
s'établil;sent dans ·la perspective d'uno familiarité des 
l.'nfants de Diou avec Jour Seigneur ot d'un souverain 
respect. 

Clloz les P ères grecs, cotte mystérieuse familiarité 
s'exprime êquivalomment par Jo terme purrhcsia. 
Traitant des relations ùe la parrhesia avec l'attitude 
de l'Ame dans l'oraison, J. Daniélou noto que «la prière 
chrétienne est... essonUellement conversation famili6ro 
avec Diou ... Or, ceLte conversation familière avec Dieu 
suppose un lien réel, uno communauté de vie, qui est 
précisément la filiation adoptive. <;'est cette partici
pa1ion à la vie divine qui donne à l'Ame la parrhcsia, 
l'audace de se présenter dovant Dieu ot de lui parler 
familièrement » (Platon i.~·me et tlu!oiogie mystiquo, coll. 
Théologie 2, 2c éd., Paris, 1953, p. 119·120; exposé 
sur la parrhesia, p. 11 0·123). 

En partant do -cotlo notion fondamentale de la 
familiarité, on saisira la différence avec dos notions 
Yoisines, mais plus superficielles : tendresse et !lenti
mon lalité, qui regardent l'aspect atToctif de nos rela
tions avec Dieu; simplicité, qui concerno le mode 
d'accès à ces relations; union, qui désigne plutôt un 
dogrê déterminé do ln familiarité; intimité, qui en sou
ligne le caractère personnel. 

1 . Familiarilé darnt L' .Ecriture. - 2. Dans la tratlitiorl 
spirituelle. - 3. Sens et limites dans la Pie spirill.Mlle. 

1'. DANS L'tCRITURE SAJNTE. - Lo terme fam.ilia
ril.as ne se trouve pas dllnR la Vulgate latine (le mot 
familiariter est utilisé dans Juces 19, 4, au récit do 
l'épisode du lévite d 'gphraïm) : à d6taut du terme, la 
réalilé n'en est pas absontc. 

En co qui concerne nob•e sujet, on croirait volon
tiers qu'une telle attitude d'dme no· so rencontre guère 
dans l'ancien 'l'cstameut. A vrai dire, on a sotivont 
mis l 'accent !>Ur le caractllre Irritable ct rcdoutabl tJ du 
Dieu du Sinaï, par opposition au Diou-charité de 
l'Évangile et de la 1 c 6pttre de saint Jean; on opposait, 
sans nuances, ln loi de crainte et la loi d'amour. Une 
tolle distinction, pou•· fond~e qu'elle soit., ne doit 
~pendant pas 1\trA urgée : un rapide coup d'œil sur 
quelques textes do l'ancien •rostament nous montrera 
l'existence d'un aspoct très réel de familiari té t'ntre 
Yahvé et son peuple, eL certains hommes choisis. 

1 o Au Paradis terrestre. - Lo texte, d'ol'igine 
yabvisLe, du récit do ln création ot de la cli.uto use 
<t'antllropomorphismes où se roflète, de façon imag6e, 
la familiarité des rapports entre Dieu . ct l'homme 
innocent : Dieu c se promOno dans le jardin à la brise du 

jour • ( Gen. 3, 8); il interpelle avec simplicité Adam : 
• Où es-Lu? • (3, 9). Soul lo péché vient interrompre co 
commerce d 'amitié. 

2Q Dieu et son peuple. - Die!l apparatt, il est 
vrai, au peuple choisi, comme un matt.re redoutable; 
mais avec sos serviteurs privilégiés, Yahv6 sait être 
très proche; toujours dans la tradition yahviste, nous 
voyons Dieu prendre un soin paternel do Noé, jusqu'à 
«fermer la porto de l'arche» (Gen. 7,16). 

Avec Abraham, le père do la race é luo, l'in ti mité est 
plus mar·quée encore : Diou l'appelle directement pour 
lui signifier sa vocation et le tirer d'Ur sa patrie (12, 1) ; 
il le rassure avec bonté : « Ne crains pas, Abram , je 
suis t on bouclier; ta récompense sera tr·ès grande ,. 
(15, 2). ~ Marche en mn présence, et sois parfait; j'éta
blirai mon alliance entre rooi et toi, et jo t'acerottrai 
extrêmement • (17, 2). Même accent do respectueuse 
tumiliarit6, de la part d'Abraham cette fois, dans 
l'admirable scène do l'intercession du patriarche pour 
les villes coupables (18, 23-32). 

MoYse ost le grand prophèto qui ponOtr'O seul dans la 
sombre nuée du Sinal; mais il est aussi, avec le Dieu de 
l'alliance, sur un pied de relallona amicales : • Yahvé 
conversait avec Moïse face ù face, commo ·un homme 
converse avec un ami ,. (Rx. 33, 11; le terme français 
« ami » di t plus que le re'a hébreu). Même ton do fami
liarité dans l'intercession, plusieurs fois t•épétée, de 
Motse en faveur du peu plo rebelle (Ex. 32, 11·14; 
Nomb. 11, 10-18 ; H, 13-19); e t quelle étonnante sim· 
plicité dans la requête de MoYse à Dieu : « Fais-moi, 
do grâce, voir ta gloire ... », comme dans la réponse 
familière du Soigneur (Ex. 33, 18-23). 

Le livre du Deutéronome est caractérisé par l'accent 
fraternel et chaleureux de la religion qu'il dénote; dans 
une atmosphère de profond respect pour la t rans
cendance du Dieu de l'alliance et pour ses ordros stricts, 
on sont partout une familiarité qui donne lo ton à tout 
lo livre; qu'il suffise de montionnol' les textes où est 
complaisamment soulignée la proximité de Yahvé et 
do son pouplo (Deut. 4, 38-40, ct passim). Quant au 
r.ommandement de l'amour• exclusii de Dieu, quo 
reprendra l'enseignement. de J ésus, il est formulé dans 
le tt Schema Israel » (De ut. G, 4·1 !l ;. texte uuquol rénon
dent coux oit e~;t affirmé l'amour provenant et gra~uit 
do Dieu pour son peuple, 7, 7, et passim). 

3o Dieu et l'âme. - Avec le progrès de ln 
révélation so pr6cise l'intériorisation de la religion en 
Israijl; l'esprit prophétique sc manifeste comme une 
religion personnelle, une (( religion du cœur ». C'est 
dans l'intimité de la nuit que le Seigneur uppollo par 
son nom Jo jeune Samuel ('1 Sam. 3, i -18), et le vieux 
prôtre Iléll est capable de reconnatt.t'e dans ceLt.e voix 
mystérieuse celle do Yahv6 parlant à l'âme de son 
disciple. · · 

Après la propllétie de Nathan sur les destinées glo
•·ieuses de sa royaut6, David prononce' une priè,rc 
d'accent nettement intérieur : ~ Qui suis-je, Soigneur 
Yahvé, et quelle est ma maison, pour que tu m'aies 
mené jusque là? » (2 Sam. 7, 18}. Qu'on relise aussi 
l'admirable râeit d'Élie à l 'Horeb, et do la manifesta
tion du Seigneur dans la brise l6gor•e, après que le 
prophète, un instant déeout•agé, etH dit familièrement 
au Seigneur : « C'on est a.<;sez maintenant, Seigneur 
Yahvé 1 Prends ma vie, parce que je ne suis pas meilleur 
que mes pères • {1 .Rois 19, 4). 
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I.,e représentant typique de cetto familiarité avec 
Dieu est le prophète Jérémie. Dès le premiAr instant do 
sa vocation, .il objecte nu Seigneur : • Alli Seigneur 
Yahvé, vois, je ne sais pas porter la parole : je suis un 
onfàlltl • (Jér. 1, 6). Et ce sera sur lu même ton qu'il 
s'ex.prime1·a dans les passages quo l'on a pu appele!' les 
re<mrossions de Jét•émio •: • Tu m'as séduit Yahvé, et 
je me suis laissé séduite; tu m'as maHrisé, tu as été le 
plus fort • (20, 7). 

Introduit par le prophète Osée, le symbolisme nuptial 
de l'union de Yahvé avec son peuple atteint sa pleine 
expression dans le Cantique dt#; cantiques : tout au long 
du poème est' chantée la familiarité des rapport.& entre 
les époux mystiques : Diou et son peuple, Dieu et l'âme, 
et, dans la perspective Clll'étienne, le Chr·ist et l' t!;glise. 

Quant au livra des PsaUTne8, c'est précisément cette 
Carniliarité de l'âme ct do son Selgneul' qui s'y déploie 
dè mUle manières, foua•nissant à la mystique chré· 
tieune son expression incomparable : que l'on se reporte 
au psaume 23 . ( YahtJé est mon pasteur), 27 ( Yalwé est 
1114 lumière), ~0 (J'espérais Yahvé d'r~n grand u poir), 
42 (Com/716 languil une biche), 71 {Era toi, Yah11é, j'ai 
tnQn abri), 91 (Qui do'mcure à l'abri) , ot tant d'autres 
où cette respectueuse familiarilé se n~anitosto si bien 
que I'Illglise adoptera le psautier comme la plus juste 
expression de ses. sentiments envers le Soigneur •. 

Dans le nouveau Testament, cette familiarité appa
ratL sous un double aspect, historique et mystique. 
Historiquement, los narrations évangéliques nous tracent 
tres sobrement de rapides tableaux des relations de 
Jénus avec son entourage. Dam; l'évangiht de l'Enfance, 
saint Luc, ù sa. manière délicate, dessine en quelques 
touches discrètes : la scôno de la Visitation, celle do la 
Pr.lsont.ntion, le petit tableau, ~quissé à peine, de la 
vie à Nazareth : • Il descendit alors avec eux et revint 
à Naz.areth, et il leur était soumis; et sn mère gardait 
fidèlement tous ces souvenirs dans. son 1;œur » (Luc 2, 5'1 ),. 

C'est dans upe môme perspective qu'on relira bien des 
récits évangéliques : la vocation des premiers dis.clples 
(han 1, 35-51) ; les noces de Cana et l'intervention de 
la Vierge (Jean. 2, 1-12); la familiarité de Jésus envers 
les enfants (Mt. 18, 1·4; 19, 13-15); ln scéne de Marthe 
et Marie (Luc .10, 38·'•2) , et les mêmes lors de la résur
l'Ot:tlen do Lazare (Jean 11, 20-~4); les acènes incompa· 
rahles des apparitions, après la ré~urrcction, à M ar•ie do 
Magdala (Jean 20, 11·18), aux disciples d'Emmaüs 
(Luc 21., 13-35}, aux apôtres sur la rive du lac do 'l'ibé
riade (Jean 21 ). 

Ou point de VliO mystique, la ramiliarité de l'Ame 
chrétionnc avec son Diou constitue cornmo l'nrrière
plan.ae tout le Discours après là Gbne, s'appuyant sm· 
l'affirmation fondamentale : « Si quelqu'un m'aime, 
Il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous 
vitJndrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure • 
(Jean 14, 23). C'est l'aboutissement dernier et. l'accom
plissemont plénier de l'incarnation du Verbe : « Et le 
Vorba s'ost fait chair, eL il a habit6 parmi nous» (Jean t, 
H). 

2. DANS LA .TRADmON SPIRITUEU.E. - Le terme de 
(GmiliaritM, notions-nous, ne figure pas dans la Vulgate; 
pnr contre, il se rencontre fréquommen t dans la litté
rature spirituelle. L'histoire de l'emploi du mot n'est 
pliS raito. Déjà · les Pilres de l'Églille l'utilisaient. A 
propos de l'appel du jeune Samuel, saint Grégoiro le 
Grand explique : • Vocatio ex nomine designat afTec
fum inagnae caritatis et familiaritati8 ... Vocati igitur 

nomen iteratur, cum in magnam · jam familiaritatcm 
in ternae Majestatis mens videntis excipitur• (Irai Regum 
expos. 11, lt , 17, PL79, 18Gb; c!136c). 

Au moyon âge, l'emploi du mot devient courant. 
Il semble bien que c'est de préférence dans les livro.'l 
de méditations que nous trouvions le plus fréquemment 
les expr·essions de la !amillarit6 avec Dieu et les conseils 
appropriés pour y progresser. Cos méditations, on le 
sait, connurent alors un grand succès; le Christ y est 
montré trés familier avec son entourage, et lo chrétien 
est encouragé à vivre dans la !amiliarï'té du Seigne11r. 

. . 
En rait, la familiarité avec Dieu est enseignée,. 

recommandée, vécue sous des alipects fort différents, 
qui pourraient se ramener à ceux-ci : 1} la familiarité • 
simple et candide, natt spontanément dans los dévo· 
tions populaires, et · notamment dans la dévotion à 
l'enfanr.o de Jésu$ et à la passion ou dans la dévotion 
mariale (voir l'article I~NIIANCB DB JtRus, OS, t. ~ •. 
col. 652·&82, on pnrticuliel' col. · 662·&&9 la familia
rité do l'Enfant Jésus; parcourir également l'articiO' 
ENFANCK SPIRITUBLLB1 COl. 682·7141 VOÎSin de notre' 
sujet); 2) la familiarité est intériorisée et développé<l" 
par• l'oraison affective ot la contemplation des scènes: 
de la vie du Christ; elle ost concrétisée dans les aspi-. 
rations et les' colloques (voir les articles Al'Pl~CTIONs,. 
DS, t. 1, col. 285-246; AsPIRATIONS, col. 1017-1025; 
CoLLOQUll, t. 2, col. 1123-1130); S} enfin, l'union à Diett 
et Jo mariage spirituel, ou les relations sponsales du 
Christ ot de l'Ame, !ont e'épaoouir une familiarito
totale et toute chaste (voir les ar ticles BLEssuRE 
n'AMoun, DS, t. 1, col. 172'1-1729; CANTIQUP. nEs. 
CANTIQUES, t. 2, col. 86·110; Échange des· Cœuns, ·t. 2,, 
col. 1041>-1051). 

Nous proposons ici quelques points de repère plus. 
caract6ristiques à travers la littérature spiri tuelle du 
moyen lige. 

10 COURANT nliNÉDICTIN RT CISTERCIEN, - Saint 
Bernard. t 1159 contribue fortement à accentuer le côt.él 
affectif de ln piété chrétionno, comme on l'a const até· 
depuis longtemps. Le mot familiaritas se rencontre 
fréquemment dans ses œuvres, en particulier dans les 
Sermons sur Ùl Cantique. Robert Thomas on a relevé
plusieurs emplois dan·s son Fichier saint Bernard (pro· 
manuscripto, Chambal'tmd, 1958); ces r6féronces concer
nent soit lo mot lui-même, soit l'idée qu'il exprime; il 
renvoio également aux notions connexes : A~ur de
Dieu pour nous, li abitaJ.ÎOTI des P~rson.nes diPines. 

Les Lextes suivants se l'apportent lous à la familiarité· 
qui exist11 entro l~nme et le Verbe dans Jo mariage
mystique .. Leu1·~ relations d'amour revêtent nécessaire
ment \JO caruotère qui ne se traduit' au mieux, dans. 
notre langage humain, que par le vocabulaire sponsal. 

• De mGmo que jadis MoYse parlait à Dieu d'ami il ami, ct le· 
Seigneur lui r6pondait, do même ici (dana le mariago spirituel)~ 
ontro ln Vorbe el l'âme une conversation rnmlllllre s'engage 
(fami.Jiaris . confabulalio) comma, entro deux voisins. -ll.ion 
d'étonnant : un même amour los onimo (c:t UIIO amorii fonte) · 
et leur inspire des tendresses r6clproques • (Scrm.oriS s1w le 
Ca.nti!JIIB '•51 t , PL t8S, 999o; noter quo lo Moyscs famifia
ri•simus ost uno épithète classique dans la l!Ltérature spiri· 
tuollo). 

c.IA voi:t cl4 la tourterelle s'est fa it entendre sur IU/11'8 Wl'tl .. ~ 
Lo Seigneur a des lions tres rorts avec la lcri'C et nvec 1'6pquse 
qu'il lui n plu llo choisir ... Sur notrq terre: co Jangoge no respire 
pas la domination, maili)'union ot latamilinrité (scd consortillm, 
sed familiaritatcm) • (59, 1, t OG2b). 

c Prcncz-noru les r'nards. Quoi de plus familier que cell.o· 
parole? Lo Soigneur ne volll! scmble-t·il pas dhoe cela comme. .... 
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un pôre do ramille qui n'n J'Îen en propre, mais otablit tous ses 
biens on commun avec sa lomme, ses enfants et sos servitcu.-s • 
(64, 9, t08?c-t088a). 

Le Père ot lo Fila hnbltcnL en l'âme : • Quelle familiarit6 
(gratia (amitiaritatis) ce-ttc domeure doit engendrer untre 
l'Ame et Jo Verbe! • (69, 7, 111!ic). C'est l'amitié totale et 
parlai le : • Amis, jo n'ai pns dit a.ssoz : trés tunis, doivent Hra 
coux qui jouissent do ln faveur d'une telle ramllinrité (privi
ltgio tantat famili<~ritatis) • (76, 8, 1153d-1154a). 

Saint l3ernar·d, par l'élément à la fois doctrinal ct 
aftoctif de sa dévotion, et par son culte de la sainte 
Humanité du Sauveur, annonce l'école franciscaine, 
dans laquelle la notion· et le terme de familiarité sont 
d'usage courant. 

Guillaume de Saint-Thierry t 1148, l'ami de l'abbei de 
Clairvaux, emploie lui auS!Ii le terme familiaritas et 
ses dérivés. Remarquons, par exemple, sa définition 
do l'oraison : « llominis Doo adho.ercntis alfeotio, et 
familiaris quaedam ct pia allocutio ... » (Epistola ad 
Fra"'rts de Monte Dei 77 , éù. M.-M. Davy, Parla, 1940, 
p. 123). Dans sa 8o méditation, Guillaume décrit l'intime 
familiarité de l'Arne uvee le Christ, en des termes qui 
sont tout proches do la dévotion et de la mystique 
bernardines (Meditativae orationes, PL 180, 229-222, 
ot éd. M.-M. Davy, Paris, Hl3ft). Peut-être, cepondnnt, 
Guillaume présente-t-il 110 Qllpcct plus profond encore 
de la (amiliarité lorsqu'il la voit dans les relations 
tri ni tai res : • Le Pèro chérit le Fils ct le Fils demeure 
dans la dilection du Père », et qu'il nous la donne en 
exemple (De contcmplando Deo 9, PL 184, 377d-378a; 
[12], trad. J. Hourlier, SC 61, 1959, p. 111 ). 

Pour Aclred de Riovaltlx t 116?, l'âme contemple 
l'Enfant Dieu dans un climat simple et familier : " J o 
devine avec quelle familiarité, avec quolle dévotion, 
avoc quelles larmes ( quam familiariter, q1wm af]ec· 
trtose, cum qu,:bus lacrimi,(J), tu cs accoutumé de ques· 
t ionner Jésus on personne dans tes saintes oraisons » 
(De Jesu puero 1, PL 184, 851a; trad. J. Dubois, SC GO, 
1958, p. 49). 

L'ouvrage d' Aclrcd ost représentatif du courant offectir 
médiéval (voir 1011 emplois do dulcis, s11aviuu, s"avis, etc, ici 
ot dans son De iltSIÎtllliotlll inol11sarrm~, PL :l2, 1't51·11& ?4). 
L'attitude do J6sus, pendMl lo pèlerinage ù Jérusalem, est 
à la rois sérieuse ot prévenante; li est • chéri do toua, rcohcrchô 
pa•• tous • (6, 858é; t rud., p. 5!1). Et tout cela symbolise les 
vicissitudes de l'âme contemplatlvo, désolée ou comblée 
par le Blcn-aim6, tl4nc ample::rt~~~, t11nc oscula (22, 864a). 

, Jésus doit llt.re aim6 oommo le plus proche des amill, /11mi· 
liarisfimr1m amicum • (Sermo 1 in advcnw, PL 195, 212b; cr J. 
Leclarcq, La spirituali/6 du moyen û.g11, Paris, 1961, p. 256). 

Parmi les ûrnes médiévales qui ont le plus lntensé· 
meot vécu et expérimenté la familiarité des rapport.s 
avec le Christ Sauveur, sainte Gertrude t 120a mérite 
une place de choix. C'est à juste titre quo les éditeurs 
do la traduction française des Révélations (Tours, 1878, 
1898, 1907, etc) signalent, comme une caractéristique 
de son expérience mystique, a les familiarités de la 
créature avec le Créateur » (préface, p. XLV I); mais 
l'accènt de cotte familiarité est autre que celui da 
l'école franciscaine : la formation monastique ct béné· 
dictinc de Gertrude enveloppe los plus étonnantes 
familiarités du Christ avec l'âme-épouse dans un climat 
scripturaire et liturgique qui les transfigure. 

2o COURANT PRANOISCAIN. -Dans le portrait qu'il 
trace du vrai supérieur, sa·int Bonaventure t 1274 revient 
à plusieurs reprises sur la familiarité avec Dieu. A 
l'exemple de Moïse, qui se réfugiait fréquemment prôs 

de l'arche en un familiare colwquium, le u prélat » doit 
« avant tout adhérer familièrement à Dieu do.ns l'exer
cice de l'oraison, super omnia Dco per orationis s tudium 
familiarlter adhaerens • (De sax O.Zis Serapllim 8, 
Opera, t. 12, éd. A.-C. Peltier,. Paris, :1 868, p. 156 et 
157; au ch. 5, p. 141, relever l'expression· MoyiiBII fami· 
liarissimus). Bonaventure avait brossé déjà le type du 
" familier • de Dieu qu'avai t été l'extatique François 
d'Assise. 

Retenons Jo contemporain de saint Bonaventure, 
David d'Augsbourg t 1272, dont l'œuvra principale fut 
longtemps attribuée au grand cardinal (De exl4rioris 
et interioris hominis compositione, Quaracchi, 1899). 
Pour lui, l'attitude de l'âme d'oraison est caractérisée 
par la familiarité avec Dieu. L'oraison, plus que la 
lectio ou la meditatio, fait« adhérer à Dieu familiarius • 
(p. 61 ). Le chrétien doit rechercher l' • af]tsctu8 diPirtae 
familiaritati.9 » (p. 165). C'est surtout en décrivant 
l'oraison allectlve que David insiste sur la familiaritas 
Dei (Der septem processiblU, ch. 51., p. 300-307). Elle 
consiste dans la confabulatio familiariler Deo (p. 300), 
qui se confond volontiers avec de brôve.CJ mais fréquentes 
aspirations (p. 801), par lesquelles l'âme prie tantôt 
comme le servus Dei, tantôt comme le fllius patris, 
tantôt comme la sponsa. Dei, passant du flluuis et 
fidelis aflectllS ù la jucunditas fruitior~is Dei (p. 304). 
David avertit le jeune religieux que 11 lo travail de la 
sainteté consiste à éviter tout péché et scandale, autant 
qu'ü est en nous, à acquérir humblement toutes les 
vertus ct à rechercher la familiarité avec Diou dans 
la vie de foi, quaerendo familiaritatem Dai ptr affectum 
depoûonis internae » (p. 39; l'auteur emploie une !ois 
familiai'ÎtàiJ cum Dco, p. 337). 

Les Meditationes 11itae Christi du franciscain J ean 
do Caulibus (fin -t ao et début tt.e aiéclc) sont l'une des 
plus frappantes illustrations de lu familiarité qu'ensei· 
gnent les livres do méditations. Relevons quelques 
passages particulièrement significatifs. Lo texte latin 
est pris dans les Opcl'a de S. Bonaventure, t. 12, déjà 
cité, ct la traduction rranC(aise à Paul Bayart, M6dikl· 
tions Bl~r la "~ du Christ, Paris, 1958. 

La méditation, pour notre auteur, doit « fixer le 
regard do l 'Ame sur telle chose que le Seigneur a faite 
ou dite, et se tenir avec lui familièrement, tt famil iaris 
ei fias • (ch. 18, p. 541a, et trad., p. 95). 

Voici comment il convient do méditer sur l'appel dea npôtrcs: 
• Considérer.·le ... Comme il les appolle t~llectueusomont (quam 
a0ectuost}. Il se montre ollnble, serviable, provenant. Il les 
nt tiro lnt6riourement ot extérieurement. lllœ mèno à la maison 
de sa mère ot les accompagne ramlllèromont (fanailiarittr) 
chez eux • (ch. 19, p. 542a, et p. 97); dans leurs pérégrinations, 
• il s'entretient fnmillèroment (familiarit~r) sur la routo ~ 
(ch. 21, p. M5b, et p. 103), tandis que la roulo so pre1160 autou1• 
do lui. Il traite do même, ramllièroment, les malades, ainsi 
la boUe-mère de saint Pierre : le Seigneur • humbleniènl 
toucha sa main d'un geste rnmllier (familiariter) ollo guérit • 
(ch. 2'•· p. 54Gb, et p. 105); ensuite, • ils'IIJj.Seyait familièrement 
(familic.rittr) au milieu des convive11 • (ch. 2~, p. 546a, et 
p. 105). Jésus guéritl'h6morrhotsse, oll'nuleur, qui la confond 
nvec 1\lnrtho, ajoute (ch. 2?, p. M6b ot p. 10G) : • Lo Seignou1· 
nccordn volontiers la guérison à celte remme, qu'il devait par 
la suite traiter si familièromont (multam familiaritatcm) '· 
Lo voici maintenant reçu avec honneur à la table do .znchôo : 
• il agissàit avec los convives d'w1o manière simple et toute 
ramlllùre (familia.ritsr tl dome~tice) pour les attiror à lui • 
(ch. 62, p. li90b ct p. 1!12). Avant l'agonie au jardin (çh. ?5, 
p. 600b, ct p. 21ft), il parlera encore avec ln môme allootuouso 
ramilinrHo (afJ~ctuose, sociabiliter ac familiaritu), ronduo plu.' 
gravo cependant par la perspective imminente do la pwlon. 
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].orsqQe lè Seigneur ressuscité nppnrai~ à Mnrie·Mndeleine, 
Je:\n de Caulibus nous conllo (ch. SS, p. 61Sb ; ch.S9, p. 260): 
c fai peine à crolro qu'olle n'ait pu, avant qu'il ne disparl)t, 
a'apllrochcr de lul!amiliorement (familiariter) pour lui baiser 
1~ pieds et les·mains •, et il lui prêle cello prlèro: • Souvenez· 
VQ\18

1 
Seigneur, de tous le~ bienfait$ dont vous ni'll.vot comblée, 

de cet amour familier (familiaritatt's et dilectionis) QU!'l vous 
liV•1Z eu pour moi • (p. 618b, ot p. 261). Un peu plus tnrd, • ils., 
tien~ familièrement (familiariter) uu milieu de ses apOtres, Ill 
1~\lt montre ses 1Mins ct son cOté • (ch. 92, p. 62Qb; ch. 9S, 
p. 266). Sa Mùro ·ost avec lui • plus familière • que tout le mondo 
flamiliariu.s) • (ch. 93, p. 621b; ch. 9~, p. 276). 

L'ouvrage de Raoul de Biberach t 1360, également 
franciscain, De sept<Im itineribus aetcrnitatis, circula sous 
le ~atronage de Bonaventure. Dans son ac itinéraire 
(dist. 5, Opera, t. 8, p. 433), l'auteur déclare quo les 
si1na familiaritatis sont éclatants dans l'Évangile; 
Jean de Caulibus nous l'a bion 'montré. Raoul en voyait 
un fort bel exemple dans les relations du Soigneur et 
do l'apôtre saint Joan, modèle de la vie contemplative, 
laquelle« unit à. Dieu dans une familière amitié •· 

Le témoignage d'Henri Suso t 1366 suffirait à lui 
seul à illustrer, dans le courant dominicain, le sens 
et la profondeur de la famlliari té divine. Dès le prologue, 
o61JS sommes avertis que l'Exemplaire est destiné 
« aux personnes pieuses, désireuses d'intimité parti
culière avec Dieu, ou pour qui Dieu aurait prévu de 
randes souffrances, comme il a soin do faire habituel
lement avec ses amis intimes • (trad. D. Lavaud, 
L'œuvre my#ique de Henri Suso, t. 1, Paris,191.6, p. 80). 
G'es~, en fait, l'œuvre entière de Suso qui exprime à 
tout instant la familiarité, qu'Il s'agisse do sa tondre 
d6votlon à 'l'onfanco de Jésus et à sa passion (Li11ret do 
l'éternelle Sage8so, ch. 16 Éloge do Notre-Dame), des 
aspirations et dea colloques amouroux de sos contem· 
plâtions ou de l'expérience de ses épousailles mystiques 
(LiPret d<I l'éternelle Sageààe, ch. 7 Combien Dieu est 
aimable; ch. 9 Vicissitudes de l'arnoul'). 

• Il lui arrivait nlors souvent exactement comme quand une 
mère prend soU!; lill! bràii son petit entant encore à la mamelle et 
)e tient debout sur S!IS genoux, ct cclui·ci, de sa tête et du 
mouvement do son potil corps, s'avance et se lève vers sa 
t~n•lre .nore, ct montre la joie de son cam1· par des gestes 
souriants; ainsi souvont son cœur dans son corps se portait vers 
la tlélcctable présence de l'éternelle SageAsl;l et il se sentait 
pro(ondément imbibé • (Vic,i• partie, ch. s. t.i, p. 99). 

no CoURANT CARTUSIEN. - Les écrits spirituels dos 
chartreux. se plaisent à introduire leurs lecteurs en la 
familiarité divine. Certes, il n'est pas facile de le faire. 
~ Pourquoi en banales paroles essayer de traduire 
d'lnexp!•lmables tendresses? "• déclare Guigues 11 t 1188 
dans sa Sc~ claustraliu.m (6, PL 184, 479d; trad., 
L'khelle drt puadis, Paris, 1935, p. 18). Guigues s'enhar
dit cependant à décrire les vicissitudes de l'intimité 
divine, le jeu de l'absence et de la présence de l'Époux; 
elles ont pour but de bien faire distinguer à l'âme· 
épouse « l'irrespectueuse familiarité » de la familiarité 
vraie. « Il vient pour te consoler, il sc retire pour te 
garder, de peur que, enivrée de sa douce présencô, tu 
t'enorgueilli$ses" (ch. 9, col. 480bc; trad., p. 20). 

On salt que Guigues du Pont t 1297 insiste volontiers 
sur la contemplation aiiective, car olle lui semble 
• plus facile .. , plus aim'able, plus stable, plus humble, 
plu:; familière » (J.-P. Orausam, Le De contcmplatione 
de Guigues du Pont, RAM, t. 10, 1929, p. 275). La 
contemplation est souvent obscure, mais u dans la 
colonne de nuée et de feu, l'âme sent que le Seigneur 
de gloire ... daigne llabltol' familièrement avec elle u •• , 

« par la saisie obscure ot amoureuse d'une docte igno· 
rance, per quamdam doctam ignorantiam, per quam pio 
sapientiae amore mediante familiariter cognoscitur " 
(p. 278). 

La Vita Christi do Ludolphe le clr.artreux t 1377 doit 
beaucoup aux Meditation~s vitae Christi de Jean de 
Caulibus. Bien plus, son prologue, qui nous i.ntérosse 
particulièrement, est fait d'emprunts à divers auteurs, 
explicU.ement cités ou non : saint Bernard, saint Bona· 
venture, David d'Augsbourg, Guigues du Pont, Jean 
de Caulibus, l3u~chard du Mont-Sion, et d'autres. 

C'est avec sos devanciers que Ludolphe met l'acCl!nt sur 
la fllinlliarlté dans la contemplation de ln vie du Christ. Avec 
Guigues, Il recommande au pécheur " d'acquérir la tamlllarlté 
avec le médecin qu'est Je Christ • (n. 2); avec Jéân dé CauUbus, 
il affirme que • l'âme, pnr la con\emplalion assidue du Christ, 
sern amonée à l'nmour, à la confiance, ~la familiarité • (n. ?). 
Que cotle familiarité soit toute filiale : • Cours au Soigneur, 
comme au Pàrè tnisérlcordlcux des pauvres, comme un enfant 
au giron ùo sa mère; dis-lui, confle·lui tout, jette toul on lui, 
et sans aucun doute il npaisera la tempête et te rulùvéra .. , 
C'est ainsi que tu l'aimeras davantage et qull tu obtiendras la 
grAce de sa tamilinritê (familiaritatiQ ~;us t;ratiam 6t (r.dllciam.) " 
(n. 10). Et JJudolphe reprend il son ~.ompte le familiaris ci 
{las des Meditation~$ vitae Christi (n. 13). . 

L'auteur du Diawpus de institutione et e:urcitii8 cella1:, 
le chartreux Vincent d'Aggàpa.ch t 146~ •. présente la 
vie du soHtaire comme une vie d'intimité avec Dieu : 
~ Si Dco desideras esse familiaris ... ». La cellule est le, 
lieu privilégié cc O\) lo Seigneur et son serviteur s'entre
tiennent souvent et aussi familièrement qu'un homme 
avec son ami • (éd. D. Pez, Bibliotheca Mcotica, t. 9, 
Ratisbonne, 1726, p. 560·561). 

Denys le chartreux t 1471 sc fait l'écho des auteurs 
spirituels médiévaux, cartusiens ou non. A l'âmecontem· 
plative, Il assigne comme idéal cc Dei familiarltatom, 
gustum, amplexum osculumquo » (De co'ntem.platione, 
lib.1, c. 21, Opera'omnia, t. /11, Tournai,1912, p.158B) . 

Pour parvenir il coUo famlllnrité mystique, Denys n'hésllo 
pas à conseiller, pro spiritu.s s1û recre<Uione, de • se divertir el do 
jouer 1\Yêc'l' l!lnfant Jésus, solatinri l.lc h1dere • (lib. 1, art. 54, 

· p. 202D), Ill d'agir avec lui comme le faisait sa Mèro, cum incrc· · 
dibili rcvcrcntia, amantis$Îm<l, mitissim.tt (ibickm, p. 202B'); 
mals aus.~i de se remémQrer la passion • pour parvenir à une 
plus grande familiarité avec lo Seigneur,. ad ampliorem tecum 
familiarilntem • (Dt perfectione caritati.s, art.15, t·. 41, p. 8650'). 
Admirons surtout combien Dieu s'unit à noua • t11m proximc, 
tarn intime, tarn aupernaturaliter, amicabiliter, folici.sl;imc 
atquo dulcisslmo • (De conccmplati<mc, art. 58, p. 209A). 

Lo cinquième des six degrés du trône doj!alomon, qui ligure 
l'ascension rte l'amour vers Dieu, consiste en • la particulière 
familiarité de mon amour (sinçularcm mci amorù familia· 
ritatem), par laquelle tu mo devions si intîme (1ecretus) quo, 
toute cra.inte servile Il peu près entièrement écartée, tu peux pré- '
aumer ne pouvoir jarua!.s te séparer de moi...· • (D~ pdrfectione 
caritacis, art. 23, t. U, p. 877B). C'est l'amour do Dieu qui peut 
nous taire croitr<i ainsi dans la tamiliQrité do Dieu (tibi familior 
fi~ri merear, nrt. 2~, p. S?SB). Dans ln gloire, Jo Seigneur e~t 
• préscn t à tous, familier avec tous •, n1als bien davantage 
avoc la Vierge Mnrie : «Vide quantus sit corum mutuus amor, 
quam superdulci6 praesentia, ~ucundissimusque altornua cons
pectus, quam felix famlliarltas ... • (De conu:mplatio11e, art. 59, 
p. 210c). 

~0 Lt COURANT DE U DEVOTIO MODEI\NA a hérit6 
des thèmes et des orientations les plus caractéristiques 
do Iaspiritualité bernardine et franciscaine. 

Le principal témoin en est l'Imitation de Jésrt.9· 
Christ. Le chapitra 8 du livre 2 consacre, en ellet, le 
sens do la familiarité spirituelle, De familiari amicitia 
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Jesu, et cette familiarité dépasse .tout désir, fami· 
liaritas stuptmda r1imù1 (livro 2, ch. 1, n. 1 ). Th.Qm.as 
a Kémpjs t 1471. NIWend ou les mêmes expressions ou la 
même idée ailleurs (vg De solitudine ct silcntJio, Opera 
omnia, éd. M.-J. Pohl, t. 4, Fribourg-on-Drisga.u, 1918, 
p. 411-412 De famillaritale ·cum J esu), en particulier 
lorsqu'il pltrle du comm~niant avec lequel le Christ, 
sponsus et amicu.~ dulcissimus, s'entretient amicabi
lit.or (ibû.U;m, p. 439-V.2). Et J'on connaît les longues 
eltuslons de l'auteur à l'adresse de l'Enfant de Bethléern 
pour devenir son f!lmiliaris (Sermcnes de vita t:t pas#one 
Domini, t. 3, 190'•,.p. 76-137, notammentp.iH). 

l4'intimité mystique et ses vicissitudes sont décrilcs dans le 
Soliloqt~ium animae·.(ch. 13.·0, Opera, t. 1, 1910, p. 252·290). 
Qu'ost tl one ce tl~ Intimité? • Mon Bien-Aimé est à moi et.je 11uis 
à lui (Cantique des .cantiqtUt8 2, 16); c'est Ill. le témoignage de 
l'umant et do l'umanto, do l'époux ot de l'épouso (amioi et 
amicac, spot!Si et 3p011Sac) ... Jo :voux, mon Pôro, qu'Ils no soient 
touli qu'un, comme nous somm~s un (Jean 17, 11). Volhi deux 
tumoignages remarquables, tirés des deux Testaments, qui 
prouvênt av.ec évidence que l'âllJil peut être unie fanlil.ièrement 
à Diou {DeO</amiliarit8r conjungi) parla grâce q\li lui 61l t donnée 
du ciel • (p. 253; trad. E. Amlmaino, Le solil<lque de l'dme, 
Parîs,1937, p. 77). Au mlliou mômo des 6preuvas qu'iJ ménage, 
• Dieu llgit a.veo moi comme uno m·èro avcc .son pctH cn!anl, 
doartit me sicut m(lter p(tr~ulum, cassant pour mol la noix splrl
tuolle et me mettant l'umunde duns la bouche, )Hirce qu'il 
savait qu'elle devait m'être agréable uu go1lt • (oh. 15, p. 267; 
trad., p. 92). L'âmo 'el;t en vérité comme l'unique de Dieu, 
• sicttt tmicus matri suae • : il y a • vrnio parento • ent.re le 
Seigneur ct l'âmQ, .uno parontq néo do l'amour (caritM llllM 
cogr~(ltioncm pc~rturit) • (ibidom, p. 26!1; trad., p. 9S), 

Désormais, l'expression familiaritas cum Dco, quo 
110us avons jusqu'ici rencontrée comrpe on passant, 
devient classique. Saint Ignace de Loyola t t556 voH 
dans la fal)liliarité avec Dieu l'un des « moyens • de 
choix qui «,unissent à Dieu l'instr~mont » qu'est l'apô~ra 
-et • le disposent à ôtro gouverné en toute rèctitude 
par la main divfne » (Constitutions, 10° partie, n. 818). 
Les nôvices iloivent être formés à cetto « familW.rita.~ 
cum Deo dans l'ot•alson et '60 toute action » (ae partie, 
n. 134); elle doit être habituelle aux pères pondant 
leur troisième année llo probation, car elle est néces
saire à l'ouvrier apostolique de la compagnie de Jésus 
(5° -pat•tie, n. 436). Enfin,· la qualité essentielle que le 
fondateur, se souvenant sans douta du D11 IJIJ:t: ali., 
Seraphim do saint Bonaventure,. veut voir resplendir 
dans le supérieur général, c'est qu'il soit, <m tout, 
« cum Deo ac Domino· nostro qutim riia,.âme corijunctus 
et familia.r~ » (9o partie,' n. 723) : 

L'histoiro de l'art offro .un. fidèlf.l ,reOet de l'évolution de 
lu pensée ot de la son~;ibilité chrétiennes. Sur J'uppurition, dana 
l'art èh~étien do la On du moy011 âge, de la familiurité dont il 
est ici que~tion , on trouvera d'oxoollontès pagas duns l!lmile 
Mâle, L'art ;rdiBiei).(J; de la fln 1lu moyen âge en Francll (Paris, 
1908), spâcialement dans la magistrale introduction au cha· 
pitro douxièmo: ~ lo .Pnlhêtique • (p. 75·144; voir aussi p. 3·14, 
sur latondresHO, ot H5·156,sur les Méditations). 

. . 
sel DEs RJ;I>ORMATIJ.Ul\$ l>IJ CARMEL A NOS Jouns.

Doit.-on IJill'ler de familiarité avec Diou ot Jo Christ, 
quand il s'agit des grands mallres du Ca1·mel, sàinte 
Thérèse t 1582 et saint Jean de la Croi.'t t 1591? L'écolo 
carmélitaino est profondément marqu6e par son atti
rance théocentrique; . et l'on 11ait que sainte Thérèse, 
l'insigne a.magto du Christ, se pose à 9lusieurs reprises 
(Vic, ch. 22; CMteau, ch. ?.des se• Demeures) la ditllcîlo 
question de la considération do l'humanité du Sauveur 

dans les degrés élevés de l'ordi.son . . Certains cercles 
spirituels tendaient alors à éliminer, pour l'âme contem· 
plativ'e, toute intervention de la sainte Humanité. 
Th6rèse d'Avilu s'oppose à cette pente dangereuse et 
affirme que (( 1'1-l\lmanité du Christ doit être la voio de 
lu plus haute contemplation » (Vie, ch. 22; cf art. 
ExTAsu, DS, t. 4, col. 2153-21M). 

Quant à saint Joan de la Croix, on connalt l'admirable 
cllapitre de la Monléc du Car~tUJl (livre 2, ch. 22), exal
tant la place centrale de la révélation du Père par le 
Fils incarné : là encore, la perspective carmélitaine est 
fidèle .. à elle-même, no aépru•ant jamais ·l'intimité avec 
Dieu dans le Christ, de l'attllude de respect total envers 
Celui que sainte Thérèse appelle si volontiers du titr.e 1 

de ~ · Majesté ». 
C'est plus particulièrement cher. les mystique~~ 

qu'il conviendrait d'étudier le jeu de la familiarité 
et de la révérence due à Diou. Chez eux, l'intime 
familiarité, à laquelle l'âme est appol6o, s'harmonise 
avec le plus profond respect. Témoin' l'exemple· de 
l'ursuline Mario de l'Incarnation t 1672. · 

Elle décrit ainsi 60n état après le mariage spirituel (vel'll 
1627) : • Notre-Seigneur mè mît dès lors dans un état d'oraison 
qui était une familiarité très grande .•. (Mon rlmo) ·Oubliait là 
Maj~tsl.é, sanij l'oublier pourtant, mais c'est quo jo no la voyais 
plul! qu'amour • (Ecrits spirituels et historiqtws, ûd. A. lamot, 
t. 1, Pads-Québoo, 192!1, p. 212). 

Son llls, Claude Martin, commente (La ''ic ~~ la vérlér~bfc 
mùc Marie de l'Jncarnàtiofl, Puris, 1677, p. 11.1.·117) : • Dans 
cette grando ramiliurité, elle ne ln.issait pn.s quelquefois de 
fail•o réflexion Slll' le respect ·qu'elle devn.il. avoir à la Majeijt~ 
de Dieu ... Muis quelque 'inclination qu'elle· eOt à se ·tenir 
dans le respect, olle remttrque que· sa privnuté .au li11il de 
diminuer crois.~ait continul)llement. Et . 1m eftat elle crut de 
telle aorto qu'enfin olle dûvint habituollo 'Clt toul lu reste do 
sa vie se p1Ui8a dan!j cotto famlllarHé quo l'on remarquera, 
non sans l>tonll()mont d9.1lll tout lo cours de cotte histoire • 
(p. 116). 

Les divers aspects d'un commerce familier avec le 
Christ, et spécialement av:ec le Christ Enfant, au cours 
du 178 siècle, o~t été n!>tés d,ans les articles déj~ signalés. 

Pour ce qu1 concerne sainte Thérèse de l'Enfant· 
Jdsus t '1897, on consultera l'article ENFANCE SPI· 
RITUEI,LE, t. ~. col. '710-?Ù. . . 

L'époque moderne ins'~te fortement sur le compor
tement humain du Christ dans sa vio torrosti•o,' commo 
norme et idéal de celui du chrétien. Il sera parfois 
opportun de rappeler, à l'exemple des grands spirituels 
dont nous venomi'·d'esquisscr les modes de familiar~té 
avec le Seigneur, qu'il raut toujôurs se ~arder de trop 
dissocier,· dans 'le Christ J ésus, l'humanité de la di vi· 
nité : ' Jésus n'o!!t pas seulement \Ill homme partait, 
il est le Verbe incarné: · · 

• 

La notion de familiarité, 011 le voit, se retrouve à 
travers tout le développement de· la spiritualité. Mais 
il convient da noter dos nuances : l'idée fondamentale 
de familiarité est fortement légitimée en doctrine; c'est 
l'expression do l'attitude de l'homme élevé par la 
grâce à la participation do la natur·e divine et, pa1• 
suite, à la filiation adoptive •. Considérée comme une 
forme de dévotion, la familiarité avec Dieu sc rapproche 
de la sensibilité et de la tendresse humaines, transposées 
sur un plan supérieur. Il faudra <üstingue1· ces points 
de vue, selon les époques et les tendances de chaque 
auteur spirituel. 

Georges MAni&. 
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1. SENS ET LJMITFS PELA F~ DANS LA VIE SPOU.. 
'I'UW.E. - c Jo vis le Soigneur Yahvé assis sur un trône 
élevé; sa tralno remplissait le sanctuaire; des séraphins 
so .t9naient au-dessus do lui, ayant chacun six ailes : 
deux pour se couvrir la race, deux pour se couvrir les 
pieds, deux pour voler. Et ils se criaicnt l!un à l'autre 
cee paroles : • Saint, saint, saint est Yahvé Sabaot. Sa 
gloire remplit toute la terre » (Isai<J 6, 1 -4). 

. Pour se !aire une idée juste de la familiarité avec 
Dl!m et présenter cette notion dans une perspective de 
vél'ité; il n'est pas do plus sôJ• moyen que de prendre 
pour point do départ co tox te où se trarluit \ID sentiment 
al profond do l'insondable mystère de la sainteté 
dhine. Toute conception da la familiarité avec Dieu 
quo l'on ne pourrait confronte!' sans gône avec cos 
veJ'sets d'Isalo, qui ne ~emblerait ·pas naturellomont et 
spontanément en harmonie avec eux, devrait être 
considérée comme suspecte. 

S'il lmpor•to, en ellet, de ne pus se faire uno tausse 
conception do la grandeur de Diou, telle qu'on n'oserait 
ph•s s'approcher de lui ot qu'aucune familiarité avec 
lui ne serait plus possible, il importe également do ne 
pn.~ se faire de cotte farniliariUt tmo idée qui ne sauve
gruoderait pas entièrement cette infinio majesté divine. 

Comme il arrive constamment lorsqu'on essaye de 
parler des choses de Dieu, nous nous ti'OlWOns ici on 
p1'11sonco d'une apparente contradiction : d'une part 
la redoutable majesté du 'l'rôs-Haut, telle que la raison 
l'entrevoit, et telle qu'elle apparatt il ohaquo page 
dans les saintes Écritures. D'uutr•e part la oondescon
danco infinie, l'étonnante proximité de co Dieu, qui se 
manifeste déjà dans l'ancien 'l'estament (« Quolle est 
en etTet·la grande nation dont les dieux se fassent aussi 
proches que Yahvé notre Dieu l'est )Your nous chaque 
fols quo nous· l'invoquons? », lJcut. 4, 7), mais apparait 
d'une manière tellement nouvelle dans 1'11:vangile (« Et 
le Vorbo s'est fait chair ct il u demeuré parmi nous », 
Jean 1, 14). . . 

Comme · toujours, le seul moyon de rn..c;pccter le 
mystère, de ne rion retranchor do sa plénitude, c'est 
do ne so.crifier aucun des deux termes apparemment 
contradictoires, mais d'essayer d'entrevoir comment ils 
se rejoignent harmonieusement dans une lumière plus 
haute, que leur conlrontation tnêmo permet de devlner. 

10 AMouR KT RESPEcT. - Comment garder intact le 
sentiment de l'infinie grandeur de Diou, de son Infinie 
lilujestè, et croire, en même temps, <ytt'il nous invile à 
un vrai amour, •mo ·Vraie intimité, où notJS puissions 
nous sentir libres de donner à nos relations aveo lui ce 
earactère de familiarité qui est inséparahle d'une amitié 
véritable? 

Pour entrevoir• comment deux attitudes appurem· 
mont si éloignées l 'une de l'autre et qui, à première 
vue, sembloraiont incompatibles, peuvent s'harmoniser 
pi•Jinement et se rejoindre clans l'unité, il apparatt 
d1abord néceasnire do préciser la notion même d'amour. 
Pt•Ur cela, il importe de distinguer l'amour-sentiment 
ct l'amour-gratuitll, ou don. L'amour-sentiment n'est 
pas l'amour. Il on est un · à-côté, une répercussion sur 
tout l'ensemble de notre ôtro sensible, répercussion 
normale, bonne en elle-même, mais sujette à · bien des 
dHaillances et des déviations, comme tout co qui 
touche à notre sensibilité :il ost si facile de se rechercher 
soi-même on uno joie sensible, de la goCitor· pour la 
douceur qu'on y trouve, et par là do laisser l'amour 
lui-même se dégrader· en une lorme plus subtile de 
l'(lgorame, du repliement sur soi-même. Et il n'aura 

• 

plus rien alors de· la noblesàe, do i'authentique dignité 
d'un vrai amour. Il ne sera plus digne d'être ·ollert à 
Dieu. Ce se1•ait lui manquer do respect que de s'o:dresser 
à lui en un langage si équivoque, C'est pourquoi, tant 
que l'on conçoit ainsi l'amour, voyant d'abord on lui 
un sen liment, on sera en portc·à-faux. Ou bion l'on ne 
comprendra pas quo Dieu puisse être .vraiment objet 
d'amour, d'un llmour, qui, ilinsi compris, semble trop 
exposé à dea déviations qui on iùtèrent la pureté pour 
n'être pas instinctivement senti comme indigne de lui. 
Ou bien on sera en danger do glisser dans ·une familia
rité de mauvais aloi qui attente au respect dQ à l'infinie 
Majesté. 

Pour saisir comment Il peut y avoir entre Dieu ct 
nous un VJ'lÜ amour, s'exprimtmt en des relations 
d'intime tamUia'J'Ité, il faut donc se r·appeler quo l'amour 
est a~u.nt tout gratuité; l'amour est un don, une libre 
ouverture à autrui supposant le renoncement à tout 
repliement sur soi. C'est pourquoi cet amou·r-gratuité 
peut être appelé aussi amour-communion : en lui et par 
lui se réalise cette cot;nmunion qui est l'essence mêrno 
de l'amour. 

Car aïmer, ce n'est pas accaparer l'êtro aimé et le fait•o 
sion, le subordonner à soi en· sc servant do lui pour sa 
satisfaction personnelle. Aimer, c'est ne plus raire qu'un, 
c'est communier, dans la conscience de ne plus 's•appar· 
lenlr à soi-mêmo, do ne plus rion avoir à soi tout seul, 
de s'être si totalement ouvert à l'autre que l'on ne peuL 
plus êlt•e hmmmx qu'en partageant avec lui un bonheur 
qui, par tout lui-même, est commun: · 

Il faut pénétrer ainsi au cœur do l'amour, de ce qui 
lui est le plus essentiel, pour comprendre ce ·que nous 
voulons dire quand nous disons quo • Dieu ost amour », 
ainsi quo l'enseigne 'l'apôtre saint Jean.' 

20 DIEU !!S'l' AMoun. -Toute sa perfection est ·celle 
d'un a.mour. Toute son infinie transcendance ost trans
ctmdance d'un amom• dont l'insondable profondeur 
d6passe toutes nos penaées. L'infinie perfection de 
Dieu, sa tranacendance, no doit pas être imaginée à la 
rossemblanco do nos grandeurs humaines, grandeurs 
stériles, qui ne savont que s'imposer dans l'alfirmation 
do leur sup6riorité, du respect qui leur est dt'i. Grandeurs 
d:orguoil, repliées sur elles-mêmes. 

Certes, l'infinie perfection de Diou veut être respectée, 
mais d'un autre respect, qui nous engage en un mystère 
infiniment plus profond et no se comprend que dans sa 
lumièJ'o, Quand nous disons que Dieu est amour, nous 
affirmons que toute sa ·perfection est amour, qu'il ln 
possède tout entière ·dans cette absolue liberté de 
l'amour, qui e.st gratuité, qui est don. Il y a en Diou 
un mystère de libertll,· de gratuité,· dont la plénitude 
est à la mesuro même do l'infinie perfection divine. 
Une liberté que nous ne devons pas restreindre, mutiler, 
en l'enfermant dans los étroites limites de nos fausses 
idées de grandeur, et qui permet à Diou do s'ouvt•ir à la 
plu.'l simple intimité avec la' plus humble do ses or6a
tures. C'est au cœur du mystère même de Dieu qu'il faut 
choroher pour découvrir le secret do cotto intiroe rami
liari t6 à laquelle il nous convie; Celle-ci no 11aurait être 
Jo fruit d'une conception moins haute de la perfection 
divine; elle vient au contraire d'une plus profonde péné
tration de son insondable plénitude, laissant entrevoir 
on eUo une réalilé infiniment autre que nos grandeurs 
humaines, d'un autre ordre. 

Plus nous entrerons dans le secret de ce mystère, 
plus rtOllS verrons qu'il n'est au.cuno limite à IQ Camiliu-
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ritô avec Dieu, si elle est bien comprise, - si l'on 
dépouille ce terme de tout co qu'lllalsse trop facilement 
soupçonner de sentimentalité excessivo -, pour n'en 
retenir que l'essontiol, cet essentiel de la « familiarité , 
qui est dans la libe1·té de rapports, la simplicité. Une 
simplicité qui n'est pas une ~;lmplicité do cc sans·gAno "• 
mais qui est l'expression la plus puro, la plus vraie do la 
conscience de vivre avec Dieu dans ce mystère d'absolue 
gratuité qu'est le mystère de son amour. Protester de 
notre indignité, co !Jerait en quelque sorte suggl:rer 
qu'il pourrait on êlre autrement, que lo. question se 
pose do savoir si nous sommes dignes ou indignes do 
paratlt·e en sa prosonce, que nous prenons la masure 
do nos distances. La simplicité, c'est la lotalo reddition 
devant Dieu d'une âme qui sait qu'elle n'est rien devant 
lui, quo devant lui olle n'ost pas. C'est une altitude 
d 'humilité limpide, sans ombre. C'est l'attitude do celui 
qui sait qu'il n'y a pas de commune mesure, que laques
tion no se pose pas. Simplement, candidement, Il s'éta
blit dans la gratuité de ce mystère d'amour. Cette gra
tuité, il sait qu'il n 'en pout sonder la profondeur, ni 
la puro transparence. Cotte absolue simplicité est toute 
adoration; c'est une attitude très délicate, très vraie, 
de respect. Ma.i!J, bien loin do nous tenir à distance, ee 
respect so fait de plus en plus profond à mesure que se 
manifeste dans une plus claire lumière la profondeur 
de ce mystère d'amour, l'intimité de la communion 
qui s'y établit entre Dieu t~t nous. Cotte communion 
en laquelle quelque chose se laisso entrevoir du mystùro 
même do Dieu, do Dieu qui ost amour, lo faisant appn· 
raitre si in Onimen t adot•ahle. 

Il es t certain os fot•mules « sentimentales "• exprimon L 
une forme d'amout· très engagée dans le sensible, tJ·ès 
il l' imago de nos humaine!J tendresses, que l'on n'osera 
employer si l'on ost pénétré d'abord par le scntimenL 
de l' infinie majesté de Diou. Mais l'on aura plus de 
répugnance encore à les uliliser si l'on s 'est mis réelle
mont en présence do l'amour de Diou, de son infinie 
pureté, do son Insondable profondeur. Nul mystère ne 
semblera plus grand que celui-là, plus riche d'une 
infinie plénitude. Nt l'on sentira combien ce serait le 
vider de son contenu, no rien garder do.sa vôl'ilé, que 
l'exprimer on ces formules qui n'ont rion à voir avec 
lui. En aucune autre perspective, cotte altitude insum
se.mment pénétrée du respect que nous devons à Dieu 
ne semblera plus fausse, plus destructrice de la vraie 
familiarité à laquelle il dalgne nous convier. 

!1° A LA MANJÈnr. lll.l L'noMME. - Il n'en resto p:u; 
moins vrai que, s i Dieu veut nous Introduire à cette 
profondeur d'in limité, do communion avec lui, il 
~S'adapte lt notre condition dans le choix des voies p:t.r 
où il nous conduit j usqu'il ce torme : il va • perfection· 
nant.l'homflle à la manière de J'homme •, solon Je mot 
de saint Jean de la Croix (Montée du Carmel, liv. 2, 
ch. 17). Cet homme, plongé dans le sensible, il no peut 
l'attirer qu'en lui parlant un langage qu'il puisse 
comprendre, ce langage de l'nmout·-sentiment, cot 
attrait du cœur qui seul lui donnera un premier avant
goQt d 'une réalité dont la profondeur lui demeure 
encore cachée. C'est par oo chemin adapté à notre fai
bleS!Jo que la grâce nous fait progresser peu à pou vers 
un amour plus dépouillé, mais plus profond et plus pur : 
vers ces • hauteurs de la contemplation obscure et do la 
sécheresse •, comme dit encore saint J oan de la Croix, 
au prologue do la Monté6 dtt Carmel, là où l'âme marcho 
«avec purelé en l':unour do Dieu» (Nuit obscure, Jlv. ·1, 

1 

ch. 13). Tandis qu'olle chemine on ces voles où Dieu 
la conduit avec une toute miséricordieuse condes· 
cendance, elle pourra avoir besoin de s'appuyer davan· 
tage sur le sentiment de l'amour, et J'exprimer en des 
termes qui, un jour, ne lui sembleront plus guère adaptés 
pour exprimer son attitude la plus intime, et surtout 
bion pou en rapport avec l'idée de Dieu quo cette atli· 
tude suppose. Mais qu'elle pressente au moins que ces 
mots sont bien maladroits pour rendre compte d'une 
réalité qu'elle no fait qu'entrevoir; qu'elle los adresse à 
Dieu dans l'humilité, dans la conscience de son intime 
pauvreté devant lui, ot un infini respect du mystère 
auquel Il lui est donné d 'accéder, mais dont elle est 
loin encore d'entrevoir l'infinie profondeur. 

4° FunLIARITt AVE C Duw ET sENS nu rscns. -
L'idée d'une • familiarité • entre Dieu et l'homme pose 
une autre question encore. Lo problème n'ost pas seule· 
ment de comprendre comment un rapport de si intime 
amitié peut unir le Dieu infini, transcendant~ et son 
infime créature, qui n'est rien devant lui. Il ost aussi 
de savoir comment l'homme pécheur osera jeter sur 
son souvorain Juge un regard de si simple confianco. 
Dieu n'est pas seulement le Dieu de toute Majesté, Il 
est aussi le trois !ois Saint, devant qui nous sommes tous 
pécheurs, le Dieu do toute J ustice, à qui nous devrons 
rendre compte de toutes nos actions. Pouvons-nous le 
regarder sans trembler? Certainement pas, si nous nous 
plaçons da11s cette perspective de la seule jus tice. Nul 
n'ost pur à ses yeux. Nul ne saurait, pour se croire auto· 
risé à se tonir en sa prôsence duns cette atutude do 
libro simplicité, s'appuyer sur la conscience d'être le 
serviteur fidèle dont son maitre n'a qu'à so louer, donL 
la fidélité ost à l'abri do tout reproche. 

Ici encore, la familiarité avec Dieu n'est concevable 
que dans la pcrs}>ecUve de son amour. Celui-ci, certes, 
exige une réponse loyale ot généreuse. Mais il demande 
comme demande l'amour. Ln réponse qu'il attend est 
une réponse d'amour, s'exprimant dans uno bonne 
volonté sincôro. Il no juge pas de cette réponse d'après 
son exacte coïncidence avec ·toutes les exigences d'une 
loi écrile, prises objectivement dans leur absolu sans 
nuances. Il on juge d 'aprés l'altitude intérieure dont 
elle téînoigne. Qu'à travers nos actes s'exprime un désir 
do Dieu ~lncèro, une volonté vraio de s'ouvrir à lui. Que 
ce bon vouloir se traduise par un eiTort, non certes sans 
défaillances, mais où se laisse deviner, à travers nos 
limites et notre infirmité sincèrement reconnues, un 
mouvement profond et constant vers Diou, sans cesse 
repris. Celui qui agltainsi peut s'approcher de Dieu dans 
une très simple confiance. Il peut se sentir en aoocrd 
avec lui, sentir se poser sur lui un regard d 'onliôre bien
.veillanco, dans lequel il apprendra à discerner le secret 
lo plus profond de .l'amour : sa miséricorde. 

C'est pourquoi, même l'âme qui se sait encore très 
pauvre, très Imparfaite, encore embarrassée dans les 
liens de mille désirs humains envers lesquels elle no se 
sent pas libre, peut s'ouvrir à cette simple familiarité 
ovoc Dieu, si elle se tient devant lui dans la véritô. 
Dans la vérité qui ost humilité, qui est humble foi en 
l'amour qui nou!J tient dans ses mains, nous attirant à 
lui par des voies de miséricorde, d'Infinie condescen
dance envers notro misère. Encore qu'il respecte celle-ci, 
comme tout amour respecte ce qu'il aime. C'est pourquoi, 
il ne sauralt se contenter d 'une réponse qui ne satiete
rait pas à toutes les exigences de l'amour, qui no no·us 
ferait pas communier avec Dieu dans un vrai amour, 
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vb:u dans toute sa pléniludo, dans toute sa vraie gran
deur. Mnis cotte réponse plénière de bonne volonté 
~nçère, do vrai don do soi, la grâce nous conduie•a à la 
r6allser d'une Iaçon do plus on plus parfaite, en nous 
menant, selon les conditions qui sont los nôtres, sur 
l'~umblo chemin où l'expérience même de t\Otre pauvt•eté 
allermit chaque joUI• la conscience do notre néant devant 
Diou, de notre totale dépendance envers la gratuité de 
son amour, do notre entière appartenance à cet amour. 

Et tout au long de ce chemin nous apprendrons à 
roconnaltro qu'il ne nous conduiL pas seulement vers 
Dlau, mais quo nous le suivons à ses côtés, dans le senti
mPnt que nolre dénuement n'a d'autre soutien, d'autre 
rocours que cette infinie bienveillance qui l'entoure 
d'une telle oollicitudo, qui la sauve de sa détresse, do 
6011 impuissance. C'est au fond do co mystère de misé· 
ricorde que la familiarité avec Dieu s'établira dans sa 
plus authentique vérité, sera plus profondément une 
amtude infiniment humble, mais d'une humilité qui 
prund conscience d'elle-même dans un mystère d'amour 
et en rest() tout.o éclairée. 

Georges Lt:l'EBVRR. 

FAMILLE. - 1. Notions. - 2. Hcriture. - 3. 
Patristiq~U~. - 4. Magistère. 

1. Notions. - Au sens s trict, la famille ost le grou· 
pement.humain constitué par le couple des parents ot 
par leurs enfants, qu'ils soient nés de ce couple ou 
adoptés. Au sens large, olle englobe los ancêtres, les 
collatéraux et les descendants; pui~;, 0n dilatant le 
cercle, les familiers, coux qui purtagent la table ot 
ln vie familiale : au Lt•efols, à la campagne, les domes
tiques; maintenant, les hôtes, amis, l'aide familiale, 
introduits vraiment dans l'intimité du foyer. - Enfin, 
dans un sens analogique, peut s'inspirer d'une spiri· 
tunlit6 familiale toute communauté qui cherche à 
reproduire l'esprit d'affection et de solidarité qui carac
léri&e normalement les relations familiales : la famille 
apostolique, les familles religieuses, etc. 

Pour étudier la spiritualité familiale, il est Impos
sible, cependant, de so content.or dos définitions précé
dentes; car ce ne sont pas les diverses relations intra
ramillalos, prises séparément, qui intéreiJSeot colle-ci. 
Il faut en eJiet la distinguer soigneusement de la aplrl
tutùité conjugale ou des l'e~;ponsahili tés éducatives 
dos parents, comme aussi de l'attitude de respect 
exigée des enfants; elle envoloppo tous ces aspects, on 
les colorant d'une nuance communautail·o. Si bien que, 
pour notro propos, nous définirions la ramille : la 
cornmunauté humaine, fondée normalement sur los 
lions du sang, dont les membres se sAn lent détenteurs 
d'une intimité qui leur est propre, soudés qu'ils sont les 
un~ aux autres par un lion do fidélité, animés d'un môme 
espri t et poursuivant une destinée commune dans 
laquelle ils se savent solidaÏI'ea. 

r.a spirituallto conjugale se différencie de la spiritua
liU! familiale en ce que l'efTor•t splrituol d'un couple 
pout légitimement, surtout dans les premières années 
do maria,go, so proposer d'harmoniser les deux concep· 
t.ions de l'existence, les deux personnalités, et en tout 
ca.o; les deux êtres que la psychologie de leur sexe 
prodlspose à des réactions dissemblables. La spiritualité 
conjugale devra donc tendre à r6soudre ces tensions 
en cultivant cette forme de charité qu'est l'amour 
humain, avec toutes ses richesses, mais aussi avec les 
lourdeurs qui lui viennent do la sexualité et des anta· 

gonismos spontanés, entro un homme et une remme, 
dans le cadre de la vie quotidienne. La mission pro
oréatrico elle-même, si apte qu'olle soit à purifier 
l'égoïsme du couple, reste encore, au début du mariage, 
dans Url contexte plus conjugal que fainilial; elle est 
vécuo comme le vœu créateur do l'amour mutuel : ~~ los 
enfants quo tu mo donneras me seront chers à cause 
de toi •· 

Pour passer à la spiritualité familiale, les époux 
devront souvent attendre plusieurs années do matura
tion; et, sans doute, faudra-t-U qu'intervienne l 'accrois
sement numérique de la famille pour que le centre de 
gravit6 do Jour vie se déplace do façon beaucoup plus 
décisive vers leurs responsabllllés communes. Leur 
amour lui-tnême se modifie dans son contenu. Son 
aspect formé, exclusif, à tonalité contemplative ou 
passionnée, se mue en quelque chose do plus paisiblè, 
de plus profond, où le beBoin de présence fait place 
à une sécurité ct à une confiance qui réclament 1noins 
do manifestations extérieures; au lieu do S':l regarder 
mutuellement, les époux s'habituent à regarder 
onsemhln vers un but commun; ils libèrent donc leurs 
6nergl('s au profit do la tâche familialo. Dans les mois 
qui onL suivi leur mariage, ils ont dtl apprendre à pen
ser Nous, au lieu de penser Toi et Moi, selon les habi
tudes do leur ôtat antôrieur do côlibataires. Il leur faut 
ensuite un nouveau délai pour que ce NoWI ne signifie 
plus le simple dialogue du Je et du Tu, comme dans 
leur premier amour, mais qu'il so charge d'un sens plus 
riche : Nouu et no11 enfants. La sph•itualit6 familiale est 
donc lu pédagogie de cette forme de charité commu
nautaire 01'1 les réflexes acquis jouent de plus en plus 
spontanément pour faciliter à chaque memb1•e de la 
famille un élargissement de ses perspectives, de sorte 
qu'il no réagisse plus en individu isolé, mais comme 
responsable, solidairement avec les autres membres, 
de la cellule familiale entière, de son bien, de sa vie 
Jlcligiouso, do son rayonnement. Père, mère et enfants 
doiveu t se rendre comple qu'ils engagent, dans leurs 
gestes ou démarêhes professionnelles et apostoliqllOS, 
touto la famille, même si le contoxto .. semble ne donner 
qu'un El po1·tée personnelle 'à ces gestes. Nous renvoyons 
à d'uutres articles (ÉDUCATION cndrmNNE, DS, t. 4, 
COl. 305-319; flDUCATION DE LA PllRSONNALITÉ, COl. 
319·330; vio spirituelle de l'JllNPAN'I', col. 714·727; 
MAniA cE; ote) pour la spirituo.lité des époux dans leur 
vio conjugale ou dans lour tâche éducative; nous nous 
contenterons de souligner la vio communautaire de la 
famille. Nous pourriDns la récapituler en ce verset 
d'lsnte : c Moi et les ènlants quo le Seigneur m'a donnés, 
nous sommes un signe • (Is. 8, 18), on désignant, sous 
le Moi de ce verset, le père et la mère, unique principe 
vivant, s'ils sont arrivés, par leur effort de spiritualité 
conjugale, à reproduire le modôlo do l'Unité divine 
(Mal. 2, 10-16). 

2. Données scripturaires. - 1o ANciEN 
'fEsTAMENT. -1) Peut-on voir do.ns le plul'iel d'Elohlm 
ou dans le N ou.s des grandes décisions' divines ( Ge11. 1, 
26; 18) un signe lointain do la révélation trinitaire, 
image idéale de la vie familiale? En tout cas, c'est dans 
un contexte familial que Dieu se présente à son peuple 
on so disant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jac~b, 
le Diou de leurs pères (Ex. a, 13-15) :la tradition ances
trale, l'exemple des fidélités de Diou aux aïeux, sont là 
pour nuthentiquer son alliance, véritable pacte nuptial 
liant Diou ct une lignée. Ailleurs, Dieu so désigne lui· 
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même comme Je Père de son pouple (Ex. ~. 22-28; 
Deut. 92, 6 et 19) :il se vonge, en talion, sur les premiers
nés d'f:gyptt!, des sévices subis par son premier-né, 
Israêl; la tert•e promise sera l'h6ritage légué par le 
Père à ses fils (Ex. 5, 7-10). Ces thèmes sont repris par 
le' Dcttùlronome (1, Il; G, il; 7, 7-16; 8, 5; etc) ot plus 
tard par les prophètos (Jér. 31, 20). 

A parlir d'Osée, l'allégorie paternelle fait place à uno 
allégorie nuptiale : Jsrai!l est l'épouse, le plus souvent 
infidèle ct cependant chérie et pardonnée. 

2) C'est une mission familiale que Dieu confie au 
.premier cou plo ( Cen. 1, 28}; c'est sur la transmis
sion par voie do géllél'(ltion d'une révélation primitive 
que mettent l 'accent les généalogies de ln Genèse; c'est 
une famille qui sora sauvée du déluge ( Gcn. 6, 111), 
présageant le destin communautaire de l'htunanité 
rachetée; c'est sous la figure do drames familio.ux ·quo 
la pédagogie divine a voulu couler son expr·el!sion; 
o'est pourquoi lea Pè1·es de l'Église ont tir6 pr·lncipale· 
mont leur doctrine fumilialo dos exemples vécus laissés 
jadis par les grands patrit~rches, "Abraham, Jacob, 
ou inscrits dt~ns les hagiograRhies do J ob ou de Tobie: 
Ambroise dans son ·ne Abraham, Augustin dans le De 
civitatc Dei ou le De bono conjugali. Les récits des livres 
historiques de la Bible sont assez explicites pour rendre 
facile l'admiration : il est aisé de ti'r·er• une leÇO!l1 ohez 
Abraham, de sa foi, elu sens de ses responsabilités 
lointaines concernant le destin do sa lignée, do son 
'OSprit de conciliation conjugale, de aa chastct.O, de 
son renoncement héroYque à ses acrections po.tcrnellcs 
vis-ù-vis d'lsmai!l et sm·tout d'Isaac, de son sons d e 
l'hospitalité; chez Duvid, do sa patience da Il!; ses 
épreuve.<.~ familiales, do ses faib lesses et de ses redresse
ments; chez Job, de aa prière assidue pour ses enrants, 
de son acceptation du bon vouloir divin dans le drame 
do leur perLe, du support de sa femme, etc. 

.Les exemplos féminins sont moins développ6s et 
vivants. Si le Camiquc· des eantiques insiste surtout 
sur la tendresse .conjugale dont l'épouse est aiméç, c'est 
le livre dos Proverbes (lH, 10-31) qui nous présente le 
mieux le rôle familial do la femme; à la mère, en effet, 
il appartient do créer l'âme de la Co. mille, non seulement 
en promouvant la bonne marche do la maison, mais 
on core en veillant maternellemon t sur tous los 
membres du foyer; aussi « ses fils se lèvent pour la 
proclamer• bienheureuse, son mari pour faire son ôloge ». . • 

L' F.ccl#iostiquc fait écho à ce témoignage (36, 21·:17) ; • Ln 
bonutô d' une rem me r6joui L lo regard, c'est le plus grand do 
tou~ los dosirs de l'homme. Si la beaul6 ot ln douceur sont 
sur sos lôvros, son mari 11st le plus heureux des ho m'mes. Celui 
qui acquiert uno femrno a Jo principe do la fortuné, une aido 
semblnblo à lui, unu colonne d'appui. Faute de clôt.ure, lo 
domaine est livré au pilluge, sans \me rem me l'homme gumit uL 
vu à la dél'ivc. Commonl so fier à un voleur de grand chemin 
qui court de ville en vllh:? Do mûrno ù l'homme qtù n'a pas do 
nid, qui s'arrête là oà la nuil le surprend •· Cilons cncoro 
Eccli. 25, 1; 26, t-4 et 13·18. . 

La femme est Je principe do ln stabilité du foyer; 
c'est elle qui retient l'homme en sa maison, en sc l'àttn
chant ( Gcn. 2, 24). Voir art. ·FEM~tE. 

3) Dans l'ancien Testament, tel ost le primat de la 
famille sur les membroR do celle-ci que le signe do ln 
bénédiction divine, c'est la fécondité, ct l'épruuve 
la plus douloureuse, la stérilité (1 Sam. 1}; le peuple 
sent confusément quo son accroissement és't le signe 
prophétique d'une fécondité supérieure, celle de l'Église 
(/ s. 8, 18; GO}. 

4} Userait cependant injuste de no prêter• à Israël 
que l'ambition terrestre d'ôtre une race élue et prolifique, 
parce que bénéficiant de la protection d'un puissant 
Dieu national. Dès Moïse, les hébreux prennent cons
cience de posséder un dépôt sacré à transmettre do 
génération en génération par la famille; cotte mission 
est d'abord religieuse :le père, dans le cérémonial po.scnl, 
doit instruire ses fils do la prédilection divine (Ex. f 0, 
2; 12, 26; 1a, 8; Deut. '•• 9; 6, 7; s; 20; 32, 7 et lo G}. 
Si nous voulons connaHre le bagage ainsi légué de père 
à fils, il nous suffit de prendre le livre de l'Ecclé8ias
tique : il ost le résumé des enseignement.'! paternels sur 
tous los grands sujets humains ou r•ellgieux, entre 
lesquell.l s'inscrivent ln valeur de la tradition familiale 
et le culte dos ancêtres, en raison des grands exemples 
qu'ils ont légués à leurs descendante;. Chaque famille, 
en el!et, possède dans la lignée de ses aYeux, des ftguros 
plus rayonnantes qui incarnent l'idéal do pr•obité ou 
d'héroYsmo que leurs petits-enfants chot•chent ù repro
duire et vers lequeJ .iJs so tom·nent dans les moments 
décisüs do leur existence. C'est pourquoi les livres 
sacrés se plaisent à faire l'éloge des patriarches (Eecli. 
(•4-50; Sag.1.0; Actes 7; J-/ébr.11-12}. 

5) Cortes, los m.œurs du temps influaient sur la struc
ture familiale, toutefois, les valeprs essentielles n'en 
$Ont pas obscurcies : respooL des enfMts vis-à-vis do 
la mère aussi bien que du père, associa lion des parents 
dans la tâche éducatrice, etc (Prov. 1, 8; 5, 18·19; 
6, 20; 14, 1; 18, 22; 31., 1; Eccl. 9, 9 ; Eccli. 3, 1-1G; 
7, 22-28; 40, 2!.). Les êtres privés de famille : orbatus, 
orpho.nus, sont le type môme de ceux donL il faut prendre 
soin, car ils sont d6sompat·és (Ps. 10, 14; 611, 6). 

2" LE NOIJVEAU TllSTA~tENT. - .1) .L'Évangile. 
Notre-Seigneur a voulu nous apparattre comme le 
point cl'aboutisscnumt d6 toute une lignoo humaine, elle
même issue de Dieu : • Jésus fils do Joseph .. , fils 
d'Adam, flls de Dieu » (Luc 3, 23-38). Le eadre do sos 
trente prerniércs annéea fu t celui de sa famille; son occu· 
pation n'avait d'autre finalité apparente que la subsis· 
tance de celle-ci. Les miracles qu'il opère ont souvent 
pour bénéficiaires des enfants, dont les parorrts viennent 
sollicl ter la guérison ou la r6surrection. Ses paraboles ont 
comme héros principal le père de famille, image du 
Père des cieux; la pr6voyo.nce de cet homme cherche 
à signi fior Ja Providence divine; il gère le patriri'loino 
avec ses fils ct sol! serviteurs, · eu los associant le 
plus possible à ses responsabilit6s . 

L'enseignement familial do Jésus se trouve surtout 
dans deux textes do saint Luc. 

n} ·Luc 1.1, 5-V. et 12, 22-33. Pour éveiller le sens do 
Dion et la confiance en lui, ,J 6sus fait appel ù l'oxpé
l'ience personnelle da ses auditeurs. D'abord dans là 
parabole de l'ami importun, le héros n'est pas l'ami, 
mais éventuellement chacun des assistants : • Si l'un 
de vous ... »; ct dans un cadre familial : • Mes enfants 
ct moi sommes au lit. »Or, Jésus met à nu les mauvaises 
excuses familiales alléguée$ pour éviter un service que 
l'on rendra ensuite, sans mérite, afin do ao débarrasse~ 
d'un importun. Puis, dans los versets suivants, Notre
Seigneur prend excmplo de la sollicitude paternelle 
humaine pour en raire l'application, avec un immense 
à fortiori, au ens de Dieu : « Quel père parmi vous ... 
Si donc vous, qui ôtos mauvais, vous savoz donner de 
bonnes choMs à vos enfants, combien plus votre .Père 
du ciel... » Beaucoup de choses ont été viciées par ln 
chute, toutefois le dévouement familial resto une Ogul'\1 
authentique de Dieu. C'est pourquoi, J6sus invite ses 
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auditeurs à renverser les r•ôlcs dans leur attil"ude vis-à
Viii de Dieu et à redevenir des enfants confiânts et 
abandonnés entre les mains de leur Pôre ct'llestc. 

b) .Luc 15, H-32 (parabole du prodigue). Ici, Jésus 
ve1,1L moins nous donner· des principe~:~ de pédagogie 
qu'il ne désire souligner jusqu'à quoi dogr6 d'amour 
désint~r·oss6 et indnlgl:lnt peut Q. l!er un p~ll'e, si mal payé 
qu'llsoit par ses fils de l'aiJcc·tion qu'illeur a témoignée. 
Ce père reçoit le prodigue sans lui faire de reproche; 
il le fête; et quand son atn6 proteste contre cette indul
gence, le père lui décrit les grands traits de l'esprit 
familial (être ensemble, n'o.voil• rion qu'en commun, 
partagor.les inquiétudes et los joies) : u Toi, mon enfant, 
tu es toujours avec mol, et tout co qui est à moi est à 
toi; mais ne fallait-il pus festoyer et nous réjouir, 
puisque ton frère 6tait mort et qu'il est revenu à la 
vin? • C'était à. cet atné d 'an comprendre la portée, 
débordant infiniment l'affaire d'un chevreau; qu'il ait 
plutOt l'esprit d'un fils do J'amille, associé à son père 
et disposant comme lui des biens. communs 1 

Cetcnseigncmcnt est tellement conforme à la pensée 
de Jésus que son testament en reprend textuellement 
lee termes : a Père, tout ce qui est à moi est à toi et tout 
ce qui est à toi est à moi... Quo tous soient un, comme 
toi, Père, lu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient 
un en nous • (Jean 17, 10 et 21). 

A la miso on gardo contre los oxct'ls des sentiments 
ratniliaux que nous avons déjà signalée à propos de la 
parabole de l'ami importun, il faut ajouter l 'avertisse
mont quo Notre-Seigneur donno on J.uc 11j., 26 : « Qui
conque ne hait son père, sa mère, sa femme, 'ses enfants, 
ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sà propre vie, ne peut 
être mon disciple •· Cos paroles doivent être remises 
dans leur contexte pour ne pas parattr-e inbumaines ; 
ellds font suile ilia parabole des invités au festin; or, 
coux-ci sc d6robcnt à l'appel du mattro de maison en 
alli!guant leurs tâches proreasionnelles ou leurs obli
gations familiales : • Je viens de mc marier, ct pour 
cotte raison je ne puis venir •· Notre-Soigneur avertit 
seulement ses auditeul'll que l'option pour le royaume 
n'attend pas que chacun ai t achevé ses occupations 
ordinaires; c'est au miliou de colles-çi qu'Il faut inslwer 
la part de Dieu. ct art. Affections de F AM lLLE, col. 7(.-8(.. 

2) Saillt Paul et saint Pierre. - Les épltres aposto· 
llquos, et principalomont colleR do saint Paul, ne font 
qu'expliciter le message évangélique, selon les deux 
mêmes modes d'exposition, l'un qui prend modèle 
directement on meu pour tracer l'idéal llUmain, l'autre 
qui se contente d'inauffier l'esprit chrétien dans les 
institutions familiales. 

gn suivant la première manière, saint Paul rappelle 
àses fid êles que le Père est le modèle de toute paternité; 
qu'il aime son Fils et , en lui, tous ses fils adoptifs; 
il l11s a chéris ct pr6dcstin6s, gratuitement, malgr6 leurs 
fautes, qui en f~isaient des fils de colère (Rom. 5, 1-12; 
8114-81 ; Gal. (. , 4·7; Éplt. 1, 5) . 

Leur qualité d'enfants de Dieu leur vaut d'être l'objet 
d'une pédagogie divine d'où la correction n'est pas 
abr.ente (Héb. 12, 5-14). Toutefois, de co châtiment 
re Premier-Né a porté seul la plus lourde part; il entraîne 
à.sa suite ses frères, afin d'amener une réconciliation 
du Père avec tous ses fils (fi éb. 2, i 0-18); le Pôro l'a 
associé à son grand œuv1•e de salut, le rai.sant l'inten
dant de toute sa maison (Héb. s, 1·7). Le terme sera 
l'in troduction de tous les hommes dans le repos do Dieu 
(H~b. '•· 1-11), dans la salle du banquet ramilial, o~ 
enr.emble, libérés de tout tuteur, les enfants du Père 
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partageront l 'héri tage paternel, dont ils possèdent d6s 
maintenant les arrhes, en étant animés de l'Esprit 
sous la motion duquel ils apprennent à dire : Père 
(Gal. a, 2'• à fe., 7; Rom. 8). 

Tello ost l'" économie n, c'est-à-dire la loi de la Maison 
(Éph. a, 9), le plan que le Pôre a conçu de toute éter
nité ct qu'il réalise indéfectiblement, par amour pré
vonanL et par fidélité. L'Apôtre lui-môme se veut être, 
dana son apostolat , une all~gori o do ces disposiUons 
paternelles do Dieu (2 Cor. 12, H -15). 

L'esprit ramilial qui se dégage do cot enseignement 
est moins orient6 vors l'intimité que celui que nous 
tirions des évangiles; il comporte une insistance plus 
nette vera une éducation familiale : la paternité com
mence avant que le fils ne soit conçu; car longtemps 
avant que celui-ci n'existe, il est déjà présent dans 
l'esprit de son père; et la tdchc do celui-ci se prolonge 
jusqu'à co que son fils soit devenu adulte, ou plutôt 
jusqn'11 co quo tot1s les fils soient parvenus à une 
société fraternelle unie (Éph. 4, 1-16). Pour saint Pa\rl, 
il existe uno présence inaternelle dans celte famille 
idéale, et n'est encore l'épUre aux :Qphésiens qui la 
décrit : « Dieu l'a coll8titué ~ lo Christ), au sommet de 
tout, 'l'ête pour l'Église, laqÙello est son .corps, la Pléni
tude de Celui qui est rempli, tout en tout » (Épk. i, 
22-29); or, nous savons quo, pour Paul, l'homme, dans 
lo cou plo, est la tête, et la rem me Je corps (1 Cor. 11., 3; 
Éph. 5, 28); c'est donc l':Qglise qui est le type achevé 
de la fécondité de l'amour, du lion afToctlf qui constitue 
la famille autour de la mère : « comme une mère nour
rit ses enfants et prend soin d'eux • (1 TJwss. 2, 7), dit 
l'Apôtre en !l'identifiant à cette mère qu'il incat•n.e. 

Lo Ror,ond mode qu'utilise saint Paul pour donner 
son ent~eignement famili~ part au con traire de l'insti
tution humaine pour la spiritualiser. Le texte qui vient 
spontanément à l'esprit est celui des ch. 5 et G de l'épHre 
aux Éphésiens, qui donne ln doctrine de spiritualité 
tamili tùe la plus complète du nouveau Testament (à co 
t exte principal, il faut joindre Col. 3, 5-21 et 1 Pierre 
S, 1-HI). Mais ne sont pas négligeables les conseils de 
fidélité, de prière commune, do respect dos droit.<J réci
proques, de détachement, que fournit la 18 ép1tre aux 
Corinthiens (ch. 7); voir aussi 1 Tim. 2, 9·15; Tite 
2, 1·10; H éb.13, 4; 1 Cor.H, 2-13. Il no faut pas oublier, 
r.ependnnt, toute la richease doctrinale con tenue dans 
les passages sur la charité: Rom. 12 et 14; 1 Cor. 12 et 
1 a; on efTot, la communo.ut6 eccl6siale est la famille 
du Ciwist, et l'esprit de cette ramille se résume dans 
le précepte d'union et de charité. 

3. Données patristiques. - L'id6al familial 
est prflsen té dans d'Innombrables textes des Père$. 
Il est clair que tous ces t extes ne sont pas d'égale 
valeur; beaucoup n'envisagent que dos aspects par
tiels do la spiritualité familia!o. On trouve ces textes : 

Soit dans des trailôs dè morale, abr6g6s : Dasilo (Moralia 
73-76, PCI 31, 81t9-957). - Jean Damascôno, Sm1ra parallcla 
(I', 8, 11 , PG 95, 1312·1.317). -ou plu~ développés : Consti· 
w.t io11$ npostoliques, livre 1. De lnh;is, Hvr(l 7 De rntione vitae 
(éd. 1•'.-X. Ilunk, Padèrhorn, 1905).- Clément d'Alexandrie, 
l'tlda(:Of:IIB (u, 10, PG a, ~97-536).- Dasile, l..stlrtJ 188 (PG 82, 
GG'•·GM). 

Soit dans des loUres de direction ou de condoléances 
Pélage, lettre, parmi celles do Jérôme (Ep . HS, PL 22, 1204· 
1 220). - J érôme, Ep. 10? l't Laeta 6ur l'éducation de 6a flUe 
(PL 22, 867-878, surtout 87S), Ep. 108 à l!lustochium (880)~
Augustin, Ep. 1!.17 (PL S3, 688). - Grégoire lo Grand, Ep. 29 
(PL 7?, 1142).-Alcuin, Ep. 1'J5 (PL 100, 467), Ep. 201 (47/J). 
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Soilaurtout dans dos sermO!Is cL comment.niros d'Écrit.nru 
sainte : Terlullion, Ad ~aqrem (PL 1, 1272-130r.). - P(JIIt.eur 
d'Hermns (texto ct trad. R. Joly, SC 53, Pal'ls, 1958). -
Ambroiaa,l!Bxaenu:rQtl v, 7,18 ct 19 (PL 1ft, 21a·215, 2:H-2:1:1)1 

De Abrahatn 1, 2 (ibid<!m, 423), Expositio evan gel ii s~c. Lucam 8 
(PL i5, 17GG), De ofTiciis ministrorum 2, 21 (PL 16, 180-13:1). ·
Augustin, SBrniQ 17!>, a (PL 38, 967), Scrmo 34S (PL :I<J, 1505-
1511), Scrm.o 392, d'authenticité douteuse (PL 89, 1709·1713), 
D~ bono conjugali (PL ~O. 373-3\16), De oivitat11 Dei xv, 'lG 
(PL 41, 458-100).- Orégoiro lo Orand, Homili.a in tllatiSeiia 23 
(PL 76, 1182-1183). - J onns d'Orléans, De institutionc laicali u, 
1·6, H ·16 (PL 106, 167-182, 1\12-199).- R11ban Maur, lù :po
l'ilio ill tpistolam 111l Bph.e.•ios 5 (PL 112, (a57-'t58). 

Orégoire do Natinnzo, 6Jogo do sas p~~ronts dans Carminum 
liber n , 11 De vita sua (PO 37, 1093). - Jean Chrysostome, 
/11 illud • Salutatl! Priscillam ct A!Juilam • 1, 3 (PO 51, 1\10-1 91 ), 
UUIJ M~imi ~~ quaks ductmdno sint 14-.'I:Orcs ('PG 51, 225-21o2), 
.Ds"AnM 1, 3 (PO 53, 6:!6), ln Gcncsitt G, 2 oL 88, 5 (PO 53, 
col. 55·57, 357), ln Mattllaeltnl 5, 1 (PO 57, col. 55), In Joan· 
rtcm61, 3 (PO 59, 839-340), / 11 Acta Apostolorlmt26, 8·'- ot '•5, 3 
(PG 60, 202 et 318d), ln cpistolam ad Romartos 80, 8 (PO 60, 
66~ ). ln cpi$lolam 1 acl Corinthios 26 (PG 61, 211-224), ]tl 
cpilrtolam ad EphesÎO$ 20 (PG 62, 135·150), In epùtolam 2 ad 
1'heBBalotliCtllsts 5 (PO 62, '•!>2·500), Dd liberor11m cducatiMte 
(PG 63, 768-772). 

On trouvora une anthologie de quelques textes aur la_ .spirl· 
tutdité familiale dans R. Flocelièro, Amour humain, Parole 
dic>iM, Paris, 1947. Voir aussi nrt. F.eMIKe. 

1) Hcrm.as est un af!ranchi juif du 29 siècle vivant à 
Rome. Diou, dans des visions, lui fait reproche d'une 
indulgence coupable pour les dérèglements do ses enfant.') 
apostats et dénonciateurs de !ours parents, 1ünsi que 
pour les médisances do sa J'emme. Tout le mal vient de 
CO que Ce père de faroiiiO !l'Ost laissé absorber p(U' (OS 
soucis de ses mauvaises all~\il•er;; il a négligô sn famille. 
JI lui raut donc se convertir : qu'il use désormais de 
honté et de fermeté pour on trainer sa ramille dans un 
chemin austère do chasteté et de pénitence. 

2) Tertullier~ (2o.3o siècle), dans son testamen t à sa 
femme, rend hommage au bonheur qu'il a reçu d'elle, 
quoique, apparemment, il n'ait pas eu d'enfants. C'est 
pur une sorte de p'oèmo sur la splendeur du couple 
chrétien qu'il achève son te~rtamen t : « Là où il y a 
chair unique, il y a esprit unique : les époux: prient 
ensemble, so prosternent ensemble, pratiquent le je(lne 
onsomble. Ils s'onseignont mutuellement, s'exhortent 
mutuolloment, se supportent mutuellement ... lis no 
se dissimulent rien l'un à l'autre, ne s'évitent pas l'un 
l'autre • (Ad uxorcm 11, 9, PL 1, 1302·1 303). 

3) Jean Cltr1Jsostome t ~07 est beaucoup plus sonsiblo 
uu rôle prépondérant do ln lemme dans le climat rami· 
liai que les Père latins, Augustin et surtout Jérôme, 
si !aciloment enclins à la méfiance vis·à-vis de la femme. 
Chrysostome, en exallan t h1a quâlités propres à celle-cl, 
veut combattre lo sentirnent do supérioril.é et d'égolsrne 
masculin qui en1pucho tant de maris d'estimer et d'aimer 
leur !emme comme il .convient. Après avoir énumér6 
les avantages qlJ'une famille tiro de l'ordt•o ot de la 
bonne marche de ln maison et des aiT aires, dont elle 
ost redevable à la mère, et qui, seuls, rendent valables 
los eftorts professionnels du mari, il ajoute:« 1'11 no peux 
vaincre ta femme quo dans le domaine spirituel. N'aio 
pas de souci pour l'argent, mais présente_ avec confiance 
il Diou les âmes qu'il t'a confiées » (b~ epistolam 2 ad 
Thessalonictm.scs 5, 5, PO 62, sooe) . Dans son très hoau 
discours sur le ela. 5 do l'épltre aux ~phésions, 
Jean Chrysostome remet ln. vocation des époux chré
tiens dans lo plan d'onsomblo de la pédagogie divine 
voulant éduquer los hommes à la charité universelle : 

• 

l'amour conjugal est l'étincelle initiale do cet embrase· 
ment; Dieu a allumé l'amour dans le premier couple : 
« Selon le plan de cetto économie, Adam prend sa sœur 
pour épouse; non, pas sa sœur, sa fille; non, passa fille, 
plus que sa fùle, sa propre chair » (homélie 20, 1 , PG 62, 
i 35d). Puis, Diou renverse les données de son plan; 
il interdit les mariages consanguins afin de disperser, 
désormais, l'amour, ot de cr6or des liens multiples 
de famill e entre les hommes; ainsi, le genre humain, 
à partir d'un tronc uniquo, devient un arbre immense, 
qui, nu lieu do recroqueviller sos branchea pour couvrir 
ses racines, les étale au contraire dans toutes les 
directions, sans perdre cepondan t soo uni té. 

Quelle est alors la mission de chaque oouplo? Entrer 
pour sa part duns cette 6conomio divine. C'est pourquoi, 
saint Paul 'demande aux maris, pour entretenir l'union 
et la flamme dans Jo ménage, d'aimer leur femme et de 
se dévouer pour elle; aux femmes, d'être soumises à leur 
mari; ces devoirs obligent chacun, quels que soient les 
torts dont a pu se rendre coupable l'autre conjoint. 
Alors, que mari et femme s'ef!orcent d'y mettre chacun 
du sion 1 L'homme, à cette époque, est plus évolué que 
la rom mo; cola, bien loin de lui donner des droits, ne lui 
confère quo dos devoirs: à lui d'éduquor, surtout spiri
tuellement, et d'6panouir sa femme. 

Un père no dolt·i l pns ôtro le chef do sa fnmille, no dolt·il 
pas prendre un soin spâci11l de chacun do ses membres? • Si les 
femmes veulent s'instruire, qu'elles interrogent leur mari à la 
maison • (1 Cor. V., 35). Notez, il no dit pns : Qu'elles nillent 
ti'Ouvor un mntt•·o ... Ce (j\li fait ln sup6rioritù do la tête, c'est 
moins la position 6Jevéo qu'elle occupe qua lo gouvernement et 
la direction qui lui sont impos6s comme une tâche .. . Soyez de 
même ln tôto do votre fommo. Ayoz l'omplre, moins pour 
recevoir dos égards, qui) pour lui êtro plus utile (ln epi~tol11m 2 
ad 1'hfssoloniCtllses 5, 5, PO 62, 199l.o) . 

li y a donc une psychologie de l'amour que le mari 
doit acqu6rir : qu'il sache exprimer souvent à sa femme 
son amour. 

Ton afloction, doit-il lui dire, me plalt par dessus tout et 
rien no me serail plus pénible quo d'avoir en quoi que ce soil 
uno a.ulro pons6o que ln tienne. Quand il mo faudrait tout 
pordt·o .. , tout aoutTrir, rion' no m'ctTraie, pourvu que je possède 
ton amour; ot nos enfants mo seront chers tant quo durera 
ton amour pour moi. .. Qu'Il n'y ail donc entre nous aucune 
espèce do dissentiment ... Montre à la tomme que sa eompognio 
est pour toi d'un très grand charme et que tu aimes rester avec 
ella à lon foyer ... Préfère· la ouvertement à tes amis, mêmo aux 
enfants qu'elle t' o. donnés, ot quo coux-ci te soient chers surtout 
à cause d'olle. Co qu'elle fuit do bien, n'hésite pM à IQ louer, 
à l'admirer. Faites vos prlùros en commun, allez ensemble il 
l'église ot au retour entretenez-vous l'un et l'nutré do ce qui 
a été lu et préch6 (l n epist. ad Ephtsio• 20, 1, PO 62, 135·1S6). 

Le grand obstacle à cette charité, c'Oiit l'esprit pro· 
priétaire qui so manifeste extérieur·omont dans des pro· 
blêmes d'argent, mais qui contamine tout le dialogue 
de l'amour. « Vous n'êtes qu'un même être, qu'une 
môme vie, et vous pal'lez encore du mien et du tien? • 
(ibidem, 20, 9, PG 62, HS). Dans cette tentation perpé
tuelle de reprendre en détail ce que chacun a donné 
globalement, c'est à l'homme, par le d6sintéressemcnt 
de son amour, à purifior de ces rotours d'égolsme le cli· 
mat de son foyer : 

Si ta tomme dit : • Ceci est à mol • réponds aussitôt : Que 
réclamos-tu comme étant à toi? Jo l'Ignore; car, pot•r mol, Je 
n'al rion en propre ... C'ent tout qui est à toi... Oui, l<lut est 
à toi, et moi aussi je suis à toi. .. Or, si jo no sulA pas martre de 
mon corps, mais toi, à combien plus !orle raison en esl-11 ainsi 
de J'argent. Par ce langage, enseigne-lui à ne jamais parler 
du mion ot du tien (ibidem., 20,9, PO 62, 148) . 
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l..e sermon s'acMvo on ramonant lo couple à sa voca
tion d'artisan d'amou•• et de témoin : 

1-lneoigno à ta fommo fi. crainclro ))iou, et toutes 1~ joies qui 
découlent delà, comma d'uno source vivo, romp liront ta maisoq. 
E11 a,spirant aux: bions ôtornols, los bians do co monde L'arrl
vor9nt aussi, sulvanl la maxima du Christ : Cherchez d'abord 
Jo Royaumo do Dieu ol Jo resto vous viendra par surcroll 
{Mr.. 6, 33). Quels IHs auront do tels parents! Quels serviteurs 
auront de te la matt res 1 Leur bonhonr poumiÎ t·il ne p~s se 
répandre aur toUll èfmx qui los apvrochent? Los serviteurs 
règlent gânéralcmonl !ours u1wurs sut• colles do leurs malLrcs, 
ill ilpousont Jours inclinalions, aiment co qu'Ils ai mont, dôsircn t 
oo qn'lla volent dôsl.rer, licnncntle môme lang~~ge, ont les mûmes 
goOLe. Quand il y a accord dans lo ménage, l'éducation des 
enfants est mieux rai Lo, les domeRtiques sont mieux tenu a; 
c'œt pour tout le monde, voisins, amis, un parfum à respirer 
{lbitkm, 20, !l, PG G2, H 8d-150a). 

'•) Saint . Augl!~tin t 1.2? est hea\ICOtlp moins que 
~nint Jean Chrysostome un psyC]lO!ogue; il est plutôt 
·un philosophe. Comme l'évêque de Constantinople, 
Il part d'une vision globale du plan di vin d'amour : 
Diou. a voi.ùu que l'arnoul' su ranime perpétuellement 
daua Jo cœur de chaque couplo ct qu'il s'étende par Jo 
tissu des lions d'amiti6 cr6ôs au moyen des alliances 
fanJil iales. Dieu surlout a décidé que l'amour ne se 
reformerait pas en un duo solitaire; certes, Jo symbolisme 
eont.enu dans la création de la femme à partir de la côte 
do l'homme signifie que toute création, comme toute 
union, jaillit du cœur; mais Jo but de cotto activité 
d'amour est extérieur aux 6poux: «C'est unis cOLe à cô te 
qu'on marche de pair, les yeux fixés sur le même but»; 
nin:!Î do l'homme et de la fommo (De bono c<mjtLgali 
1, 1,. PL '•0, 373, trad. H. Flacolièl'e, p. 1.35·136). On 
trouverait une consldtkation semblable chez saint Pierre · 
Damien t 1072 (De paremelae gradibus, PL 145, col. 
19~ab). . 

I.e principal aspect de spiritualité rarniliale rois en 
Juuùère par Augustin est le rôle positîl de la chasteté; 
o'cst dans la chasteté quo los 6poux marchent lo plus 
parraitomont côte à côte. La découverte de cette vérité 
est Je meilleur critère pour savoir si un couple a passé 
de la spiritualité conjugale à la spiritualité familiale. 

Pou d'6poux sont capabloo de comprendto la perfec
tion qu'il y aurait à renoncer d'un commun accord à 
l'usage do la sexmùité. Pourtant, «plus ils sont parfaits, 
plu:1 tOt ils y renonceront ». 1/a fTection paternelle qui 
inspire un acte conjugal en vuo do la procréation mani· 
fosto déjà un véritable dépassement do l'app6tit : « La 
volupté la plus ardente doviont tout à coup un sentiment 
sérieux dans les époux, à la pensée qu'en s'unissant ils 
vont mériter les ti tres de père et do mllro • (De bono .. , 3, 
PL 40, 375d). On no trouve pas d'époux qui, au début du 
ma1·iage, saisissent la beaut.é de la continence parfaite; 
mais, peu à peu, Je désintéressement qu'exige la vie 
ramilîale doit les éduquer (ibidem, 12, 383). Car un 
dépassement aus.~i généreux de l 'instinct sexuel ne 
s'Improvise pas, lorsque les circonstances imposent 
l'abstinence. C'est donc dès Jo début dn mariage que 
l'apJ>rentissage de la maHriae doit se faire; or, combien 
rares sont les ménages qui arrivent à so garder des taules 
conjugales (13, asad-38t,). Les époux ne doivent pas 
fonder leur entcnLe trop exclusivement sur l'usage 
du mariage, puisqu'îlleur !au dra apprond1•o à !J'en pallSer 
(Sermo 51, PL 38, 3'•7; SerTIUJ 31,~3, t,~ , PL 39, 1508). 
Cette continence est comme Jo climat de la génération 
spirituelle des enfants; car los parents ont à enfanter 
leu!' dme par leur sainteté, leur fld6lit6, leur crainte de 
Dieu (De bono collju.gali 19, PL ftO, 389b). 

-

Le cnurage avec lequel ils pratiquent la chasteté et la 
continence conditionne leur montée spirituelle, et les 
vertus supposent une vio spirituelle, un regard do l'âme 
et des yeux. purifiés de la çonvoHlse; l'homme doit 
apprendre à dépasser la beaut~ physique de lafemme 
et découvrir on olle, épouse ou femme ôtrangère, sa 
boaut6 invisible. Or, cette aptitude ne s'acquiert que 
par la cont(lmplation de la Beauté invisible (Sermo 349, 
6-7, PL 39,1509-1510). Co goftt do la chasteté, tout père 
le posst~do vis-à-vis de ses filles; qu'il aime semblable
ment la chasteté en lui-même (ibidem, 1510a). 

4. Données du :magistère. - La spiritualité 
familiale n'a gullro été traitée dopuis los grands docteurs 
des ft o.so siècles jusqu'à saint François de Sales. Celui-ci, 
dans son Introduction à la vic dévote, s'applique à guider 
les gens du monde dans la vie spirituollo. Les chapitres 
38 et 39 de la 3° partie sont consacrés aux problèmes 
conjugaux, déjà amorcés dans les chapitres 12 et 13 
concernant la chasteté. lÎ!difior sa maison ou avoir soin 
de sa maison (Tite 2, 5), c'est fonder la ramille sur Jo 
sens du devoir et sur les droits de Dieu; chacun dos époux 
a ainsi charge d'âme (1 Cor. 7, H) à l'égard de · son 
conjoint et des enfants. Mais, sans être spéci fiquement 
fnmîlîaux, les cha pi tres sur ln patience, l'humilité, 
la dour.cur, le rospoct mutuel, la pauvrot6, la bicnveîl· 
lance dans les jugements, les loisirs, lea tentations de 
tristesse, etc, sont parfaitement adaptés à l'élaboration 
do la vic ramilialo. 
. Dans les cinquante dernières années, nombreux sont 
les ouvrages parus sur la famille, souvent plus préoc
cupés do sociologie ou de défense de l'institution fami
liale que de spiritualité. Nous nous bornerons à une 
étude fondée sur les textes officiels de l' ~~lise, laissant 
délibérément do côté l'aspect proprement conjugal . des 
grandes encycliques sur le mariage. 

10 LE PÈRE DB P A MILLE . -« L'une do Ses principaleS 
fonctions co,nsisto sans doute à procurer à sa femme 
ot à se.<~ enrlln ts les moyens nuanciers indispensables à 
Jo. vie. Mais n'est-il pas avt\nt tout Je guide éclairé et 
sago, fort do son expérience personnelle, connaissant 
les grandes lois de la vie et aussi les profondes aspira
tions et les difficultés des siens, auxquels il donne un 
appui spirituel plus précieux ct plus n6ccssaire qu'i.me 
protection mat6rlello? » (Pie xu, Discours du 19 mari! 
1953, DC, t. 50, col. 388): Ce rôle suppose chez l'homme 
une vruie maturité, forgée souvent dans l'épreuve, car 
pour prendre les décisions do la vie Jamillalo (chan
gemen t de situation, nouvelle maternité, assentiment 
au choix des enfants, vocation, mariage, profession, 
ote), il doit savoir s'abstraire de ses gotlts pour sentir, 
par une intuition éclairée de la lumière de l'Esprit 
Saint, Je bien réel de sa fommo ou de sos enfants. Ce sens 
aigu dos responsabilités manque souvent choz des 
l\ommes qui, adolescents prolongés, ne savent pas 
s'imposer une maltrise sexuelle ot surml.mont Jour tomme 
de maternités trop rapprô'chées, ni se priver de leurs 
menus plllisirs pour des acMts d'intérêt général; in ver· 
somont ils n'osent pas risquer un pou clo gêno, en esprit 
de pauYreLé et d'abandon à la Providence, pour mettre 
au monde un enfant de plus, ou sc déchargent des respon
sabilités 6ducatives sur la mère ou sur l'écolo. 

Or, le~ pères doiven~ • assurer ame leurs le vrai bien, en les 
dirigoanL et en les acheminant vers la patrie 6ternelle, avec une 
partallc consclcnco de laur propr9 rosponsabilit6 ôn tant quo 
représentants do Diou qul rllglt tout provldenllollomont et 
nvoc t1111ou r; en comprenant bion qu'il no lour servirait de 
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rien d'êtro capnbles de dirlgor une cntrepriso ou une société, 
s'ils no snvaient pns conduire leur fnmillo • (Pie xu, Disr.onrs du 
11 mal195?, DC, t. 5"", col. 663). 

D6jà, saint !>au! roc<•llntliaaaît ln valeut• do )(1 via fnmlllale 
pour mettre en lumlôrc la maturit6 d'un hommo : • qu'ilst~che 
bien gouverner sa propre maison, dem(lnde-t-il au chef de 
communauté, ct tenir R6R enfants dans 111 soumission d'une 
manière parfaitement digrw, car celui qui no sait pas gouvernêr 
sa propre mai.~on, r.ommèrlL pourrait·il prendre soin de l'~gliso 
do Dlcu7 • (1 1'im. 3, 4-5). 

20 LA ~r f..:nE DE FAMII. L F. doit apprendre, à l'exemple 
de la sainte Famille, « à être la compagne aiTect.uouse, 
l'éducatrice sage eL profonde et la reine d'un foyer, dont 
le fond ement principal doit êtro son abnégation ot eon 
continuel sacrifice; sans oublier• jamais qu'avant toutes 
ses obligations sociales doivent pusser ses devoirs envers 
la petite socillté dont Je Lon, surtout dans le domaine 
religieux, peu L dllpendre d'elle tout spécialemont » 
(Pie xn, Discours du U mai 1957, DC, t. 54, col. 663). 

Souvent f>ie xu s 'est plu à rappolor que la vocation do la 
femme n'est pas d'égaler l'homme on travaillant cornme lui 
en dehors de su maison, mais d'~tro ln gardienne du foyer, 
VOUé() pat nature à être more. Or, l'opinion publique la pousse 
à s'émanciper, il devenir ln rivale de l'homrno Oll.sc • déférni
nisant • ; ainsi , eal-elle écartelée entre sn vic professionnelle ot 
sos devoirs domestiquéS, pour le plus grand dommage do sa 
famille et de Il\ HOci6té (cC I.e probldmn ft!minill, coll. Enseigne· 
monts pontificnux, Solesmes, t 9!1!1 ; - Plo Xli, RRdiomcssage 
du 6 jnnvier 1957, AAS, t. t, 9, p. 72·76; DC, t . 64, col. 1SS). 

Si, au con t.ralre, olle répond aux richesses quo la 
nature a mises en ello ot qui lui donnont, dans les 
épreuves de la vie ff.un iliale, des sursauts d'6nergies 
insoupçonnées, parce qu'il y a en elle un instinct de 
dévouAment très puissant ct un sens qo la vie plus 
éveillé que chez l'homme, elle devient vraiment le 
refuge de lous dans lo.q difficu!Lés, la confiden Le atten
tive et pacifiante des moments de crise grave. 

3° Lll c:ouPLE DEs I'AIIEN'I'S o.ssure solidnil·emen·t la 
vie de lu famille. 

1) Sur le plan de la formation morale e~ !w.maù1e. 
La psychologie ()t la pédagogie mollo•·nes mettent fol'tomcnt 

en évidence l'lmpo••tt~nce llo l'ôducnUon l'cçuc dans les années 
de l'enfanco; co qui Corme alors l'onfnnt, ce n'est pas un ensei· 
gnornont oral plus ou moins systématique, mois surtout 
l'ambiance du fnyer,la prôsonce ct le comportornont des parnnts, 
des frères et des sœurs, du voisinoga, lo cours de la vio quoti
dienne, ovoc tout co que l'entant voit, entend, •·essent. Chacun 
de ces éléments, peut-être minime on soi et app::~rernment 
d'a11cuno importance, lt~ifiso cependnnt en lui une traco et, 
pou il pou, détermine les altitudes fondamentales qu'il prondt•a 
dans la vie : confiancil dans les personnes qui l'entourent, 
franche docilité, esprit d'entreprise et de discipline, respect 
do l'autorité, ou, nu cont raire, individualisme égotste, insubor
dination, râvol to. L'nction douce, mnis constnnLo, d'uno f11rnillo 
saine, unio, bion constituèo, règle los Instincts n:tturols, les 
dirige dans un !lens précis, los coordonne, et foçonne ainsi des 
natures harmonieuses, plolnement développ6es, individuelle· 
ment ot socinlomunt. Par· contre, le déséquilibre fnmilinl llO 

répercute sur les enfants ot on rait des être irlstal>les, victimes 
de conflits êt do trou.bles intimes, incapablos de réaliser un 
accord profond on tre leurs tendances innées ct l'idéal moral... 

Nous voudJ•lons cxhortor (les ·pôros ot mèr•es de famille) il 
prondro conscience de Jo grandeur do leur tâche, eL â user 
oltectlvement do leur autorité pour enseigner il l'enfant avec 
sagesse et modt\rnlion â dominer ses tendances Instinctives, 
stimuler 11a bonno volont6, éveiller son intelligence et son 
:11Tection et lui transmettre Jo précieux h6ritago des phu; belles 
ot dos plus hautes traditions do la culture humaine et cl1ré· 
Uonno (fiadiomesst~ge du G janvier 195?, DC, t. 54, col. 134· 
135). 

Faut-il rappolor la responsabilité Immense quo les 

parents ont dans l'éducation sexuelle do leurs enfants, 
non seulement par l'initiation aux cho~;ea do la vie, mais 
encore par l 'exemple de leur réserve, et lo naturel 
qu'ils mettent dans los relations entre leurs filles etleurs 
garçons, comme avec los amis, hommes et femmes, du 
couple des parents ou dos enfants (Pie lm, Discours 
du 18 septembre Hl51, DC, t. 9.8, col. 1284·1285). 

2) Ils Jo font plus profondément sur le plan de la for· 
mation spirituelle à l'oubli do soi et à la fld6lité aux 
appels do Dieu. 

Tout Coyer familinl, môme Jo plua restreint, est, dans les 
intentions de Dieu, une oasi!l de paix spirituelle. Mals il y a 
une profonde différence : Ill o(l le nombre des enfant s ne dépasse 
po.s de beaucoup l'unité, celte paix intime, qui a une valeur 
vitale, porto on soi quolqué chose de mélo.ncoliquo et de p(!.la ... 
Autre ost, nu contrniro, ln sérénité d'esprit chez les parents 
entourés d'une floraison de jeunes existences. La joie, fruit do la 
surabondante bénôdiction de Diou, déborde ... dans uno stable 
aesurance do durée. Sur le front do cos pèrell et do cos mères, 
qu'accablent cependant los soucis, Il n'y n pas trace de celte 
ombre intérieure révélatrice des angoisses do conscience ou 
de la crainte d'un irréparable retour à la solitude ... La muJtJ. 
pllcatlon dos fntiguês, Jo redoublement dos sacrificoll, lo renon
cement aux distractions coQteusos, sont largement compensées, 
mûme ici-bas, par l'abondance inépuisable dos altoctlons ... Les 
enfants de familles nombreuses se forment comme d 'oux·mêmcs 
à ln survoillnnco et à lu responsabilité de leurs actes, au reepoct 
et nu secours mutuel, à l'ouverture de cœur ot à la générosité. 
La Camillo est pour oux le petit monde d'ossa! avant d'niTrontcr 
le monde étranger plus diffici le et · plus exigeant. Tous ces 
biens et nvnnlages acq \lièrent plus de con~lst.ance, d'Intensité, 
de técondilé, lot·squo ln famille nombreuse prend comme bo.Se 
ot cornmo rôgle de vie l'esprit surnaturel de l'Évangile qui 
donne â tout une nolo do spiritunlité et d'llternit6. Dans ces 
ens, aux dona ordinaires de la Providence, la joie, la poix, Oiou 

· ujoute souvent, oommo le montre l'expur-icnec, les oppels do 
prédilection, c 'cst·à·dire les vocnL!oo.s o.u sacerdoce, à la portee· 
tion religieuse ct môme à ln sninlolé (Pie x11, Discours du 20 jan
vier 1958, DC, t. 55, col. 203-2M). 

Le stylo de vie d'une famille dépend de l'esp1·it 
d 'accueil du foyer, qui doit ôtre largement ouvert et 
agr6ahle. Ce n'est pas la richesse qui conditionne la joie 
de se retrouver ensemble ; mais la chaleur du milieu 
familial : « Ecce quam bonum et quaro jucundum 
habitare fratres in unum • (Ps. 132, 1). 

Sa Sainteté Jean xxui a voulu plus ieurs fois rendre 
témoignage do ce qu' il avait reçu de sa famill e et surtout 
do ses parents. Il estime u précieuse ot irremplaçable, 
la délicatesse vigllante avec laquelle un pOre et une 
mère collaboi•ent en quelque sorte avec Dieu et l ':flglise 
pour favoriser dans l'âme de l'enfant l'éclosion ct la 
croissance • de sa vocation personnelle (Allocution du 
ll mai 1959, DC, t. 56, col. 649). 

' CONCLUSION : Spiritualité familiale OUtll:rte. - .Une 
certaine présentation de la spil'itualité conjugale et même 
familiale pourrait faire obstacle à uno authentique 
sph·itualité chrétienne, dans la mesure ob les époux, 
nostalgiquoinent attachés au bonheur éprouvé dans les 
d6buts du mariage, chercheraient à rotonir ave·c avidit6 
les joies d 'une intimité rerm6o. 

C'est pourquoi, sur le plan simplement humai11, 
Pie xii demande que s'élargissent les perspectives. 
« Renforcer les lions de solidarité entro toutes les 
familles du monde •, c'est une « condition très favo· 
rable à l'accomplissomcnt de leur fonction de celluléa 
vi tales de la société ». 

Quo toutes les familles du rnondes'unifl!lonl pour s'entr'aidor, 
pour contenir et maltrisor les forces mauvoisos par Jour vigueur 
snino ot fécondo, c'est trùs bien fun paa reste oncoro à Cronchir: 
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établir l'esprit rumilia.l chrollcn à 1'6chelon nt~tionnl, lnlor
natlonnl, mondial. Pas plus qu'uno famillo purticulit'lro n'est 
le simple r~88emblomcnt de ses membra8 sous Jo même toit, 
plf'·plus la soci6L6 ne doit être la simple MOnime des fnm!lles 
qui la consUluonl. Elle doit vivro do l'nsprH familial fondé 
81Jr la communauté d'origine el da fln. Quand, entre lea bran
ches d'une môme fnmille, les circonstances de la vie font appa
raltro des lnégtlllté~. on s'entr'aidé mutuellement. Ainsi tlovrait
il en être entre les mombrcs do la' grande ramille dos nations 
(Discours du 20 soptombro 1949, DC, t. 1,6, r.ol. 1374). 

Mais cet élargissement est encore plus nécossairo 
quaJld il s'agit des horizons spirituels. Nous n'avons pas 
voulu décrire longuement les moyens do cultiver la 
spiritualité famillalo (mouvements de foyers, retraitos, 
direction spirituelle, etc), car cotte spiritualité n'est 
autre que 1'6panouissement de la vlo théologale et 
ecclésiale, à l'imago do la Sainte Trinité, dans le cadre 
l'(l6treint de ln Cellule Camiliale. 

Il y a, certes, pour chaque famille, à se créer une 
« lüurgie familiale », qui sera l'école la. plus fructueuse 
do vie intérieure pour les enfants; mais cette liturgie 
familiale doit s'inspirer et s'ali men Lor do la grande 
liturgie de l'Église, on s'adaptant seulement aux 
conditions particulières do telle famillo : liturgie fondée 
su1· la mort à soi et l'esprit pascal qu'apportent les 
grâcee baptismales do chacun de ses membres, mais 
véc:ue concrètement dans la c616bration des baptêmes 
dell enfants, ou de la rénovation dea promesses baptis· 
males, lori! de la Vigile pascale annuelle ou des commu
nions solennelles ; lilurgle Cond6c sur la purification du 
cœur Bt de sos tendances orgueilleuses ou 6goYstos que 
procure le sacrement do pénitence ou la célébration 
quadragésimale; litUJ·gio !ond6o sur la sanctification 
de l'amour humain, fruit du sacrement de· mariage, 
mals réalisée dans le dévouement et J'entente du père 
ct. de la mère; l!Lurgie fond6o avant tout sur la vie 
~ucharlstiquo, solennisée datlll les JWemièrcs commu
nions, slgnifiéo habituollcmcnt par la communion do 
la famille réunie, et vécue pnr chacun dnns son ei.Tort. 
do charité et d 'union. 

Dans l'Apocalypse (21, 2), la Cité sainte, figure do 
l'iglise triomphante, la Jérusalem nouvelle, descend 
du ciel, do chez Dieu, s'élan t rai te bollo, commo lt\ 
jeune mariée pour son époux. Cette allégorie fami
liale n'invite-t-elle pas chaquo famille à servir de aigne 
sur terre de cette société parfai to où Diou sera " notre 
DltlU et nous serons ses fils ,. (A poe. 21, 7)? 

l>ocuments pontificaux. - Loon xru : ôncyc. /n$crrHa.bili, 
2t avril18?8; - oncyc. Arcanum diPinae Sapicnticu:, 10 février 
181\0 ; - lettre Neminem fugit, 14 juin 189:1; - encyc. 
Carilatia pro Piden1iaeg11e, 1'3 mars 1891 •. 

l'ie Xl : oncyc. DiPini illius magistri, 31 décembre 1929 
(AAS, t. 22, 1080, p. 49·86; DC, t. 23, ·1930, col. ~89·417); 
- encyc. Caati cormubii, 31 déccmbro 1.930 (AAS, t. 22, 
p. 539·592; DC, t. 25, 1931., col. 251·29!;); - èliCyc. Divini 
Rc.tcmptori6, 19 m$ra 1937 (AAS, t. 29, (J. 70-71, 78-79;. DC, 
t. ::?, col. 91•0-91o1, 9'•G-'H7). 

l'ie xn : diRco.urs tlus 10 ol 2~ scptcmllro 1941 (Discorsi ~ 
Radiom~ssat;i di.. . Pio Xli, l. 3, p. 190 svv; Actes de Pi~ xn, 
t. :1, t940-1ll41 , Paris, p. 164-174);- du 26 octobre 1941 nux 
!onrmca de l'action catholique (AAS, t. 33, 191,1, p. Mi0·~58 ; 
Actes .. , t. 3, p. 188-196);- aux jeunes époux, discours dos 
ill mars et 22 nvril1942 (Discorsi e Jladiomessat;i.., t. 4, p. 3·9, 
45·57; Actes .. , t. 1,, 191&1-1942, p. !Hl·M, 80-88);- discours 
de!: 21 octobre, lo ot 18 uovernbro, Il dôcornbro 1942 (Discorsi c 
Radiomessa~:i.., L. '•, p. 235 svv, 285 svv, aoa svv; Acce.t .. , 
t.r., 1942-1943, p. 9·24); - discours des 2? janvier et 12 mnl 
19'o3 (Discorsi c Rculiorn.cssagi .. , t. 1,, p. 375-379; Actes .. , t. G, 
w.S-1944, p. 9·12, 26-31); - radiome6llage nu x familles fran· 
çllises, 17 juin 1945 (AAS, t . 37, p. 189·192; Acles .. , t. 7, 1945, 

p. 139·142); - oux fornrnos do l'action catholique, 24 juillet 
191t9 (.AI}S, t. 1,1, p. U 5·421; DC, t. 46, col. 1371·1.3?4);
discours tlu 2 novornbro 1950 (AAS, t. 42, p. 784-?92; nC,l.'â, 
col. ila'JS-150'•); dos 18 septembr6, 28 octobre et 2G novembre 
1951 {AAS, t. 43, ?30-734, 835-8::14, 855-860 ; DC, t. 48, col. 
1281-128G, 1473·14\14, 1549·Hi54); du 19 mars 1953 (AAS, 
t. 45, p. 230·238; DC, t. 50, col. 387-388); mossngc de Nol!l 
1953 (AAS, t. 46, 1.951,, p . 12; DC, L. 51, 1954, col. 7·8);
rndlo-me~!lage du G janvior 1957 (AAS, t. 49, p. ?2·75; OC, 
t. 51,, col. 1SS-1 fl7); -allocution à des ramilles de Barcelone 
(L'Osscrvalore romano, 11 mai1957;DC, t. 54, col.661-664);
prière de Pia xu pour les familles (L'Os8ervatore romano, 30· 
Si décembrii 1957; DC, t. 55, 1958,col. 66·67);-discours du 
20 janvier 1958 (AAS, t. 50, p. 90-96; DC, L. 55, col. 199·206). 

Joan xxm : allocutionR des 1"' utlil'S cL 3 mai1959 (AAS, 
t. 51, p. t 95-19?; DC, L. 56, col. 389·392, 647-650); - encyc. 
Ad Petri cathedram (29 juin 1959; AAS, t. 51, p. 509-510; 
OC, t. 56, col. !lOG); - lolLro à ln 36• semaine Rocinle du Canada 
(I.'Osscrc•atore romano , 9 octobre 1959; DC, t. !i6, col. 1417-
11.22); - allocullon nu trib\lnnl ri~Jia Roto, 19 oclobro 1959 
(AAS, L. ·51, p. 8:12·825; DC, t . 56, col. H1B·1416); au corps 
diplomatique (J}Osser~>alore romano, 28·29 décembre 1959; 
DC, l. 57, 1960, col. ?2-1'•) . 

Doc!uncnts ~Jii$copau.z récents. - Déclaration de l'épiscopal 
français,1S novembro 1945 (DC, t. 43, 1946,col.4·6) ;-lettros 
pnstornle!l du cardinal E. Suhard, 22 février 191a6 (DC, t. 43, 
col. S2fl-332), du cardinal M. Peltin, 8 mars 1957 (DC, t. 54, 
col. 79?·812) ol20 lévrier 1960 (PC, t. 57, col. 411-428). 

Joseph MA O Avov. 

FAMILLE (APPECTtoNs DE). - Il n'ost nullemont 
question de commenter ici lo quatrième comrriandement 
du Otkalogue: H o11ore ton père et ta. mère (Exode 20, 12) 
ct d'eu expliciter los résonances spirituelles. Co sujet 
est abordé, ou le sera, en différents articles, notamment 
dans l'article FAMtLLH. Nous n'envisagerons, dans le 
cadre de la vic spirituelle personnelle, quo las rapports 
entre les a!Yeclions do famille et la volonté de Dieu 
manifestée. La question dos affections familiales 
entre, en oiTot, dans le problème plus g6n6ral de la 
purification des aiToctions en vue de trou ve1· Dieu, ot 
môritc d'être e:xamlnllo. Parents et enfanL'i doivent 
s'aidet· à accomplir la volon té de Diou ; pour les uns, 
il s'agira davantage d'ullier,le respect et l'a iToction dus 
aux parents avec le souci légitime d'obéir à la vocation 
peroonnello; pour les autres, un certain renoncement 
s'imposora aussi bien dans l'exei·cice de l'autorité que 
dans la vie aiTectivo, afin de permettre aux enfants 
de se déterminer eux-mêmes. Et, d:une façon encore 
plus générale, ln question pourra se poser, pour toute 
personne, de soumettra les affections naissant des liens 
familiaux, et les intérêts qu'ils suscitent, à la recherche 
d'une intention toujoul'8 pius splrituollo on toute 
action. 

Sur cette question vient s'on groffor une autre plus 
parti cu llèr•e et non moins importan to : oollo des exigences 
du détachement dans la vie religieuse. Car l'Évangile 
Introduit ici un autre problème : Notre-Seigneur, après 
avoir rappelé au jeune homme riche los commandements 
ot notamment celui qui prescrit d'honorer ses parents, 
ajoute :«Viens, suis-moi » (Mt. 19, 21 ). Du même coup, 
Jésus se pr6scnte comme dignA d'un attachement 
spécial, comme l'objet d'un don total ot meme exclusif: 
«Nous, dit saint Pierre, nous avons tout quitté, et nous 
t'avons suivi» (Mt. 19, 27). A celui qui so son tira appelé 
par le Seigneur pourra donc un jour s'Imposer uno 
décision douloureuse : en appeler d'une affection trop 
humaine à. une afTection plus spirituollo, passer outre 
à l'autorité ramilialc et « obéi!' à Dieu plutôt qu'aux 
hommes » (Actes 5, 29). Abordant cette question au 
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plan le plus général do la vie spirituelle, nous traiterons 
des affections familll\les 1) dalls la vic du chrétien, et 2) 
dans la vie religieuse, et nous insisterons enfin :J) sur 
l'ateùude spiritr~elle à l'égard do la famille. 

1. Amour familial et vocation personnelle. 
- 10 PosiTION nu t•nouLi~~m. -Le quatrième com
mandement de Dieu, Ho11ore ton père et ta m}rc (Ea:od11 
20, 12), trouve son fondement le plus profond dans 
le fait que touto pate•·nité dérive de la paternité divine. 
Do là naïL le principe d'obéissance et de respect dos 
enfants envers les parents, auquel correspond pour IO!i 
parents la r(l.<;ponsnbilité d'assurer l'éducation des 
cnfanlCJ, ce qui ne peut sc faire sans exerèice d'autorité. 
Et, puisque la relation de père à fils est durable, le!i 
devoirs réciproques qu'elle engendre sont permanents. 

Mais la paternité humaine, dérivation de la pato••
nHé divine, no constitue pas un absolu. 'L'enfant so 
situe devant Diou el. se trouve être l'objet d'un dessein 
personnel de Dieu sur lui. Pour lui comme pour tout 
chrétien, l'ossen tiol do la vie est de répondre è. sa voca
tion personnelle. Cette loi universelle présente aussi une 
double race : pour l'entant, trouver et accomplir sa 
vocation personnelle; pour les parents, aider l'enCan L 
à accomplir la volonté de Dieu sur lui. Plus, par consé· 
quent, l'enfant devient capable de discerner et d'assm•et· 
sa vie devant Diou, plus nussi la formo de l'autorilô 
paternelle doit relever du conseil ct non de l'obéissance. 
Et corTélativemcnt, l'atToction des parents, qui au 
principe est essontiolloment. protectrice ot dominatrice, 
se transforme en amiLié et en collaboration. Ceci nil 
va pM sans un certain détachement de soi, car toute 
transformation spirituelle visant au désintéressement 
suppose un ••ononcement à des attaches par ailleurs tout 
à fait légitimes . 

2° QuELQUES APPLICATIONS.- Il est un domaine OÙ 

cette loi du détachement s'impose d'une manière obvie: 
lorsque l'enfant à son tour se propose de fonder uno 
famille et d'acquérir l'autot·ité paternelle. Ainsi I'Écri· 
ture nous di t-elle : « C'est pourquoi l'homme quitte 
son père et sa mère ct s'attache à aa femme, et il~ 
deviennent une seule chair» ( Gen. 2, 24). 

Cette éventualité montre quo l'oxe••cice de l'autorité 
parentale trouve sa lîmito dans le droit de l'enfant à la 
décision personnelle. ll n'est pas nécossah•e d'attend•·e 
cette décision majeure pour comprendre que c'est on 
tout domaine que l'éducation familiale doit s'orienter 
vers la formation à la responsabilité personnelle. Ainsi, 
lorsque l'enfant devra choisir une profession ou un 
conjoint, la prudence demandera qu'il sollicite los 
conseils do sos parents, mais il lui appartiendra en der
nière analyse de se décider librement pour la solution 
qu'il estimera plus conforme à la volonté de Diou. 
Certes, il n'ost pas facile aux parents da t'enoncer pou 
à peu à l'exercice direct de l'autotité, aux projets 
échafaudés pour lo\lr onfanl;, à l'idée qu'ils s'étaient 
formés de sa personl')alit.é et finalement à sa présence; 
ot•, nous nous trouvons ici do van t un cas plll'ticulier 
de la grande loi de détachement évangélique : cc Si 
quelqu'un vient ft moi sans haYr son père, sll m6ro, 
sa femme, sos enfants et jusqu'à sa propre vie, il ne 
peut être mon disciple » (Luc 14, 26). Rion ne doit 
donc être préf6r6 à l'accomplissement do la volonté do 
Diou. Ceci vaut pour tout chrétien, et !.el est bion le 
sens de la citation si rigoureuse de l'évangile de saint 
Luc. 

Cc qui vaut pour la relation parents-enfants vaut 

à !Ol'Liori pour toute relation familiale d(ll'ivée. J amais 
l 'affection et l'cntr'aide qui se fondent sur les lions du 
sang no doivent se subordonner le principe absolu rlo ln 
recherche et de l'accomplissomont do la volonté do 
Dieu. La proximit6 familiale n'a pour résultat quo do 
faire de nos paron ts un prochain plus proche; elle no 
dispense pas de l'otTort vors une pureté d'intention 
toujours plus totale ot plus pr•ofonde. Cette remarqua 
s'applique spécialement il ceux qui, par état, sont. 
appelés à une vie de charité plus exemplaire : ainsi le 
prêtre doit-il se convaincre toujours plus de l' idée qu'il 
so doit ~ Lous ; cela peut l'cntratner, dans l'organi
sation de sa vie sacordota.le, à résis ter au penchant qui 
le porte à tenir trop grand compte de ln situation 
do sa famille. Il ne lui sera pas toujours facile de garder· 
une disponibilité totale ot un désintéressement parfait. 

2. Affections familiales et vocation religieuse. 
-Le CM particuli6roment iJnpOI'I.ant du détachement 
des affections familiales ost celui de la vocation roli
gieu!Je. Alors que les parents acceptent assez ·facilement 
la séparation imposée par le mar•iage, il n'est pas rare 
que, même chrétiens, ils s'opposent à la vocation 
roligleuse de leurs enfants. Et réciproquement, la viu 
religieuse, qui laisse lo crour libre de toute atTeclion 
humaine privilllgiée, avive l'amour pour les parents ct 
pose un problème de détachement dont le principe de 
solution est le même qno celui qui vaut pour tout 
chrétien : ne rien prérérer à l'amour du Christ. 

Pour plus de clarté, nous verrons d'abord la doctrine 
de l'Église, puis sa pratique. . 

1 0 LA oocrntNE DE t':f:GLtSE. - 1) L' É.'pangilc. -
Pour ·détermine•• le sonR du détachement évangélique 
vis-à-vis de la parentu naturelle, il convient tout 
d'abord de bien examiner le contexte des paroles de 
Notre-Seigneur. Or, la parole ln plus déconcertante à cet 
égard, celle de Luc 14, 2G : u Si quelqu'un vient à mol 
sans hair son père, sa mère, sa tomme (que Luc seul 
mentionne), ses enfan ts, se.c; fr6res, ses sœurs, et jusqu'à 
sa propre vie, il ne peut être mon disciple •, s'adros.'IO 
aux foules qui le suivent. Elle définit donc l'exigence 
do l'adhésion à Jésus on vue du salut; et l'expression 
« jusqu'à sa pl'opre vie » permet de comprendre plus 
exactement le sons du mot « haïr ,, : il signifie un déta· 
chomont radical do toute chose et de soi-même. Et ai 
l'on retrouve cette exigence absolue quand il s'agit du 
détachement apostolique (Ltlc 9, 57-62), l'exprOilSion 
qu'emploie saint Pierre ost plus douce : « Nous, nous 
avons tout quitté et nous t'avof!s suivi » (Mt. 19, 27), 
et J ésus la reprend: • Quiconque aura quitt6 maisons, 
frères, sœurs, père, mèro, enfants on champs, à cause 
de mon Nom, recevra le centuple et aura en partage ln 
vie éternelle,, (Mt. 19, 29). Le détachement apostoliqua 
comprend donc essentiellement l'abandon de toutes 
choses, qui pourtant sont tt•ès chères, et légitimement, 
afin de vivre pour le royaume. 

Si nous hésitions d'ailleurs su•• lo sens dea parole.q 
évangéliques, l'attitude de Josus noua apporterait dos 
précisions. Lorsqu'il demeure à Jérusalem vors l'llge 
do douze ans (Luc 2, 41-50), sos parents le recherchent 
tout éplorés. Et l'on con naft la réponse:« Ne saviez-vou11 
pns que je me dois uux affaires de mon Père? » L'adoletl· 
cent, ayant marqué ainsi la primauté absolue de sa 
mission, redescend à Nazareth oil il demeure soumis ù 
ses parents. Il donne ainsi, nous dit saint IgMce de 
Loyola à la suito do la tradition spirituelle, « l'exemple 
pour le premier état de vie qui consis te dans l'obsor· 
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valion dos commandements (en obéissant à ses parents), 
puj$ l'exemple ... pour le second élat de vie qui ost de 
perrection évangélique (quand il resta au temple) en 
abnndonnant son pôre adoptü et sa mère selon la nature, 
afin de se consacrer purement au service de son Père 
éternel • (Eurciccs spiritttel8, n. 185). 

Cette distinction entre les « afTaires » du Père de.c; 
cloux et les atTaires temporelles, cette séparaUon, même 
matérielle, d'avec les siens so retrouvent au point de 
dé)>art do toute vocation. 

• Yahv6 dit à Abraham : Quitte ton pays, tu parenté et lu 
maison do ton pèro, .pour le pays que je t'imllquoral • ( Ge11 . 
i2, 1). L'exigence do Yahvé semblera plus • inhumaine • encore: 
• ... pareo que Lu no m'as pus refusé lon fils, ton uniquo ... • 
(23, 16). J)iou appelle l'âme : • lllconlo, mn fille, regarde et 
tends l'oroillo, oublie ton peuple et lu maison de lOti père • 
(Pt. 45, U ), ct l'lllpoux son épou~e : • Vicna du Libnn, ma 
ftaJ\çéll, vions ... • (Ca11tiqrtc des cantiqrtcs 4, 8). Jcan.Bnptisto 
c dtnnoura do.ns las soliludc.~ ju~qu'nu jour où il sc manifesta 
dei'Bnt Israal • (Luc 1, 80). l.1.!s apôtres • laissent leur barque 
et leur père, et suivent Jésus • (Mt. 4, 22). La rëponse il l'appel 
doit atro sans repentance : • Suis·moi, et laisse les u1orts 
on terrer !ours morts • (Mt. 8, 22) , ou • Quil;onquo n miN ln main 
è. la charrue ot regarde en nrl'ièrc est impropre au royaume 
do Dieu • (Luc 9, 62). 

A une parenté selon la cllait• s'opposent donc la 
paternité de Dieu ct la parenté spirituelle qui en découle: 
c Ma milro et mes rrères, ce sont ceux qui écoutent la 
parole de Dieu et la mottent en pratique »' (Luc 8, 21). 
Pour quelqu'un qui veut se donner· totalement à Jésus 
eL à son royaume, cotte dualité peut devenir source de 
conflits. 

2) Doctrine de saint Thomas. - C'est en traitant de 
la piété due aux parents que saint Thomas rencontre 
les textes scripturaires que nous venons de rappeler, 
ot qui porteraient à croire que l'on peut négliger ses 
oliligations envers les parents pour 1•aison de religion 
et singulièrement dans le cas de lu profession religieuse 
(Samme théok>gique, 2a 2a.o q. 101 a. '•). 

L'allure générale de sa réponse ne permet pas de so 
ml!prendre : religion ct obligations envers les parents 
doivent s'accorder. Le sed co11tra nous prévient quo les 
pbarlsiens s'étaient vus reprocher par Notre-Seigneur 
de prendre prétexte do la piété religieuse pour se sous· 
tr1lire à certaines .obligations filiales : • Quiconque dit à 
son père ou à sa mère :les biens dont j 'aurais pu t'assister, 
je les consacre, celui-là est quitte de ses devoirs envers 
son père ou sa mère» (Mt. 15, 5). Il faut donc se gat•der 
do toute hypocrisie. 

S'il ne peut y avoir con tt·adîction entre les obligations 
de droit divin, le principe de solution ne peut se trouver 
q11o dans la recherche do ln mesure à garder dans l'appli
caUon des principes. Saint 'l'homas reprend ici la tradi
ti(ln patristique : Jo devoir de religion est supérieur à la 
pitité envers les parents. Si donc coux-ci s'opposent à cc 
quo nous rendions nos dovoirs à Dieu, ils deviennent 
nos ennemis, comme dit saint Grégoire Jo Grand 
(Homili.M in EPa11gelium 37, 2, PL 76, 1275d). Il faut 
ainsi Iouer ·Jacques et J ean d'avoir tout quitté pour 
suivre le Seigneur (ad 1). EL saint 'fhomas DB craint pas 
de rapporter hl fort() expression de saint J érOme : 
«Les yeux socs, vole veJ•s l'étendal'd do la croix; en cette 
matière, la piélé la plus oxccllcnte es!. d'ôtre cruel • 
(E'p. lA ad Heliodcrt'm 1, PL 22, 848c). En théorie, il 
n'y a p&s à hésiter. Mais toute la difficulté consiste à 
trouver la mesm•o. 

Saint Thomas distingue deux cas. Avant l'entrée en 
religion, Il n'est pas permis de quitter fiCS parents si 

ceux-ci se trouvent dans une grande nécessité. E:t 
qu'on n'ttit pas l'hypocrisie do s'en J'emettre à lu Provi
dence pour pourvoir à. leu ra besoins : co serait ton tot' 
Dieu 1 P&r contre, aprôs avoir fait profession, on ne doit 
pas abandonner la vie religieuse pour subvenir à ses 
parents. Mais on est tenu, tout on gardant l'obéissance 
ot la vie religieuse, de rechercher les moyens de les 
aider. 

zo PnATIQ.UE DB r.'li}ow;".- Si, comme noua venons 
de l'établir à partir do I':Glcriture et de saint Thomas 
r6sumant la tradition, le fondement doctrinal no soufTre 
guère cie difficulté, la solut.ion praUquo des conflits 
entre Ie11 obligations J'amiliales et le service de Diou 
&ppnratt plus délicate. Nous allons rappeler la disci
pline cie l'lilglise, nous réservant d'aborder par la suite 
le problème spirituel de l'attitude du religieux envors 
sa fami lle. 

Le Droit canonique distingue soigneusement, comme 
lA faisait saint Thomas, le ens de l'a.<;pirunt à la vie 
rellgiouse et le cas du profès. 

Le conon 542 § 2 rôgle ainsi le premier : «Sont admi:s 
Illicitement, mais validement ... , les enfants qui (Joivont 
secourir Jeun; parents, c'est-à-dire leur père, mc'lrc, 
aïeul e t. aieule réellomen t dans le besoin, et los paron Le; 
dont le travl\il est nécessaire 1\UX besoins et à l'éducation 
de leurs enfants». Cette n6cessité s'entend de la situation 
où l 'on risque de perdre la vio, la santé, la liberté ou la 
r6putnLion. E lle ne pout viser immédiatement la situa
tion afTecLivo qui résulte de la séparation. Il y a là 
matièro à sacrifice aussi bien de la part du religieux 
ou de la religieuse qui quitte ses parents quo do la part 
des parents qui offrent à Dieu leur enfant. La soule 
solution n'est-elle pus alors pour l'aspirant à la vio reli
gieuse d'aider ceux qui l'aiment à entrer peu à peu dans 
la vic de fol? 

LoN;que le religieux profès voit la si tuation do ses 
parents se détériorer de tolle sorte qu'il juge devoir los 
aidor; la situation ost plus délicate (cf E .. Jombnrt, 
Piété fllia.le, dans Re1•uc des communautés religieuses, 
t. 15, 1039, p. 151-'LS:l). Admettre en eiTot la possibi
lité dn rentrer dans le rnonde pour aider sa Camillo, 
c'est courir le risque de donner un prétexte à l'incons
tance humaine. 

Distinguons los cas do néccssit6 oxtrGme et do nocossité 
grave. Dans le prémicr cu.s, • lo rollgleux devrait dmnnndm· 
l'autorisation de vivre quoique temps hors do son insLitut ou 
même s'Ille rallait, la dispense de ses vœux • (art. cit4, p. :Hi\!; ' . . . . cf A . Vcrmeersch et .T. Cre1tson, fipllomc J 1ms caMnrcl, 
5• éd., t. 1, Bruges, 1937, n. 632). Mais il ne le rcr·n que si les 
uutrcs membres de sa ramille no peuvent subvenir aux·besolna 
de ses pnronts et si, par ailleurs, une aldo plus facile n'est pns 
possiblo. · 

DanR Jo cas do n6eessitû grave, cl non plus extrême, on nu 
parlera plus de @voir pour le rollgleux, mais on trouvera là 
une justo cnuso pour demander lo séjour hors du couvenl ol 
même, s'ille raut, ln dispense des vœux. Co qui lltnlt obligation 
nvunL l'entrée en religion dévient autorisntion do domandor 
uné pCJ•mission. Il est 6vident quo si la congrégation P?UL 
aider Mgithncment los parents dnns le besoin, cettu soluLmn 
sora préforable à une sortlo, môme temporaire. 

3. Attitude spirituelle àl 'égard de lafam.ille. 
En dehors do ces cas, o\1. l'attitude du religieux envers 
ses parents est susceptible d 'une détermination juri
dique, il resle le problème beaucoup plus général do ln 
place que doivent tenh• les (I IToctions familiales dans 
la vio du religieux. Du sou! fait qu'il r•ononce à fonde'' 
une ramille, qu'il se sépare de la sienne ot se place 
volontairemènt sous une autre autorilo, qu'il no posstido 
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plus l'usage ou la propriéLé de ses biens, ne se doit-il 
pas do so considérer comme « mort au monde »? Si l'on 
ajoute à celte considération le fait quo le chominomont 
habituel de l'âme inLroduit toujours davantage dans 
lu solitude spirituelle, le religieux ne devra·t· il pas 
joindre au détachement c!Tcctif de la séparation une 
attitude affective corr·espondante? 

Pour éclairer notre route, situons quelques jalons 
dans l 'histoire de ln vic religieuse. 

'1° PiHuOull MONASTIQUE.- Comma on le voit dans 
les épîtres de saint Paul (1 Cor. 7, 36-38), l'autorité 
paternelle antiqua disposait do la fille. Celle-ci pouvait 
domouror vierge consacrée au sein de sa famille. 'l'ros 
rapidement (:epandant, il fallut réglementer· ceLLe 
iu~:~titution : la vie familiale pouvait ne pas favoriser la 
vio profondément roligiouso postulée par la cons6cration. 

Lor·sque ~:~ 'organise la vie monastique, parUcullèr•e
ment la vie cénobitique, la question des relationB avec 
la famille se pose nécessairement~ saint Pacôme t MG 
comme snint Basile t :179 ont prévu Jo cas dans Jours 
Hilglos. Volon tiot'S nous penserions que l'austérité do la 
vio monastique ne peut qu 'engendrer une nttitude 
rigide envers les parents du moine, surtout à propos 
des visites qu'ils peuvent lui rendre. Dien des traits 
nous confirmeraient dans cette opinion. Mais ù. y 
regarder d'un peu près, le jugement se nuance (cf spécia· 
lomont Ir. llausherr, Le mpine et l'amitié, p. 207-220). 

Saint Pacôme nous dit plir exemple : • Si quelqu'un so 
prôscntc b. la porto du monaslôro ot demande à voir son frère 
ou son procho parent, lo portier ira prévenir Je pèro du monas
I.Oro; celui·ci demandera au préposé de la maison si celui-ci so 
trouve chnz lui; ot, avec sa permis.~ion, l'appclé recevra pour 
sn sorlio un compagnon do foi uprouvl!o; ot dnns ct•s condi
tions, illrn voir son frèro ou son proclw patent •. • On pourra 
do mOrne aller voir ses prochoa malades, mais non pas <lem ou rer 
c:hor. eux • (A. Roon, J>rac()epta 53, Pachomiclll(l latincl , Lou· 
v nin, 1 gn2, p. 28; trad. 1, Haushorr, loco cit., p. 211.). 
Dun~ l'uppliculion do c:oLLo rilglo c prudento et lnrgo •, ln 

difficu!Lô no venait pa:; dos sup6riours, mais bien dr.:s jeunes 
moines qui se taisaient violcMo pour rovolr Jours paronLs. 
Solon I. Hnushcrr {art. cité, p. 21Z), • ln rigueu1• des prioclpos 
RO montre toujours, mals ... on pout constater avec le temps 
uno plus granrlo aouplesso dans leur o.pplicution, pcut·Otro 
simploment pnr auita d'une psychologie plua nuo.nc6e •· 

Voir B. Steidle, Das Wied,?rselum des Miitt<~hrs mit Mu.ttcr 
rtncl Sc/uvestor in 1Ier allen MlJnchsor:lihlrmg, dnns l~l'be und 
Auft.rag, t. a5, Douron, 1959, p. 10·21. . 

L'attitude des moinC'.s domando d'aillcut'S, pour être 
bien com )JI'iSc), à êtr·e t'opiacée dans la men Lalilé oh,·é
tienne de l'époque. 

C'est, en ofTet, dans un contexte do fuga mundi 
(saeculi) ou do pcrcgrinatio que so conçoit ot se légitime 
p:.trfrutement lo « renoncemenL »au foyer, à la parenté, 
aux honneurs, aux richesses. Certes, les obligations do la 
pietas filialis, de l'offu;itun pictuti.s, sont souvent t'appelées 
(vg S. ArnbroiJ>e, E:xpositÙ) E11angelii secrmdum l.ucam 2, 
65-66, PL 15, 1575c-1576c ; etc), et parfois en do très 
beaux lextes (« 'l'u dois co que tu as à cellA fla mè•·e] à 
qui t u dois ce quo tu es ~. ibidem, 8, 75, 1788o), mais il y 
a un plus haut service. 

Comme il appela Abraham ct les apôtres, Dieu appelle 
chu que chrétien à • tout quitter pour le suivre •• :patrie, 
pat•enLé et soi-môme. Toute autre pensée, toul autre 
souci que CClL~ de Dieu seul Elt de la Patrie sont indignes 
du chrétien, ù · plUJ) Co l'le raison du moine, et doivent 
être bannis. • Si tu désirea les choses parfaites, sors avec 
Abrahcun ... Nu, suis lo Christ nu " (S .• Jérôme, Ep. ·125 
ad Jlusticum, PL 22, 1085b). Cette formule saisissante 

sera indéfiniment reprise par la t radition. Se retirer du 
monde pour aller à Diou seul (ut adhaereant uni Dco, 
S. Ambroise, De fuga sa.eculi 2, 6, PL 1~, 572a), telle 
est l'anachorèse. C'est sans doute à partir d'une expres
sion paulinionno (• nous vivons en exil loin du Soigneur, 
peregrinamur a Domino », 2 Cor. 5, 6), que saint Joan 
Climaque (7e siècle) décrit, dan& le très beau t roisième 
degré do sa Scala Paradi.si, la « peregrinatio pour Dieu » 
(~evL~etcx) : tout nous est étranger, hormis le Seigneur et 
les choses du Seigneur, tenons-nous donc inséparable
ment avec lui (PO 88, 663·672). 

Co « renoncement » à la famille, expliquait d6jà 
sain l Basile t 379, fait partie de l' • affranchissement » 
général que le moine doit poursuivre sans cesse : all,ran
chissement du diable et des passions (n&6'1)) , du vieil 
homme et de ses œuvros, des attaches du monde ct 
des « pensées n ().oyLO'(.t.o(); (( tel est le commencoroen t 
do l'assimilation nu Christ » (Regulae /u8ius tractatae 8, 
PO 81, 986b, 940o ~ cf Constitutio11cs mona..qticac 20, 
1389-1 393). Nos v r•ais parents sont ceux qui nous ont 
engendrés dans le Christ par l'Évangile (cf S. Ambroise, 
Do fuca saoculi 2, ?, P L 1~, 572d). 

L'amour et le service des parents sont seconds; 
l'amour et le service de Dieu doivent demeurer, en 
toute hypothèse, premiers. cc On ne t'empêche ptlS 
d'aimer tes parents, mais de les préférer à Dieu " 
(S. Ambroise, Expositio E11. S<lcundum Lucam 7, 13G, 
PL 15, 1735b ~ cf De virgi11ibus 1, 10, 58, PL 16, 205a, 
cité par Pie x11, encycl. Sacra. virginitas, 25 mars 195'•)· 
• Le moine doit renoncer à l'allection de ses paren ts et 
h. la tondrosso des siens, si cet amour est incompatible 
avec les préceptes d u Soigneur • (S. Basile, Regtdae 
fusius tractatac 8, PG 31, 937a). Paulin d'Aquilée t 802 
s'exprime de la même façon (Lib<~r exhortation.is 21, 
PL 99, 2Hb-2t5a). 

'l'out amour • désordonné 11 (inordina.ttts, S. Grégoire 
le Grand, Moralia ù1 Job vu, SO, 40, PL, ?5, '?90a) des 
parents pour leurs enfants ot des enfants pour leurs 
parents est flétri avec une logique évangélique impla
cable et dos mots parfois durs; ceux de sa.int J érômo 
sont restés célèbl'OS : « Crudelitas ista, pietas ost " 
(Ep. 125 ad Rusticwn, PJ"' 22, 1076c~ cf Ep. 14 ad 
Hcliodorum, 3't8c). Saint Basile a lui aussi uno attitude 
fort raide sur ce point; saint Jean Chrysostome a lllr•mo 
quo nous no devons plus connaHro rtos parepts s'ils 
entravent Je salut (cum spiritualia impcdiunt, In 
Joamwm hom. 85, 2, PG 59, 462c); en fin, saint Bernard : 
a contomnero matrem propter Chr•istum piissimum 
est» (Ep. 10ft, PL 182, 2~0b) . . 

Les histoires déconcertanteS dont la tradition a 
gardé lo souvenir n'infirment en rien la valeur et la 
profondeur de la doctrine. A toute époque, cette doctrine 
évangélique est vécue, parfois jusqu'à l'héroïsmo. 
Rappelons, par exemple, celui d'un François d'Assise, 
d'une Jeanne de Chantal, d 'une Marie de l'Incarnation, 
l'ursuline. 

Au moyon âge, d'un saint Bornard t 1153 ù. un 
Donys le charLreux t 1471, la doct.rioe demeure aussi 
rormo, compte tenu de la qualité des tempéraments qui 
l'apJ>Iiquent pout-être différemment. 

A mt~ltro Gautier, l'nbbé do Clairvaux demande neHement 
do lnisscr sn mère, ce !lero la sauver, • desere potius ipsam 
proptcr ipsnm • (Hp. 10t,, PL 182, 240b). Il croit toucher los 
pna·onts du jeune Élie, lorsqu'illcllr ndrP.s.~e, par lo truchement 
do leur ftlA, cotto t1'oinLo q, ui sent la rhétorique : • Non sufficif, 
vobis, quod aa'lo in hanc aaeculi rniserlam miseri miserum 
inrluxistiM? • (Ep. 111 , 254.b). Pour Foulcrucs, il invente un 
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<Ualogue haut en couleurs onlro Jo Christ ct l'oncle qui refuso 
l'entrée du jeune Mveu o.u monastère (Ep. 2, Sied). Mals 
((Uel magnifique blllct, ploln de cœur, oux pnrenta chrôllons 
llo Geoffroy do Péronne : • Tous tant que nous sommes Il 
<!ialrvo.ux ou de Clairv\lux,. nouN avons accueilli votre fiiR 
çommo notre frère, et vouR-mllntos. comme nos parents ... No 
J•louroz pas, car volro Gooff•·oy so hftte vers la joie ... . 1 e lui 
6erai un père, je lui serai une mère, jo lui ae••ai frère et sœur • 
(Bp. 110, 25abc). Enfin, écril· il à un auLro molno, • sortir do 
la maison' de pharaon .. , c'est sortir au-dovwü de l'Époux et 
do !'Spouse • (Ep. 412, 620d-G21L). 

Denys le chartreux t 1'J 71, dans sa sagesse un peu 
J•rosalque, recommande la pintas filia.lis; c'est ce qu'il 
n retenu de sa lecture de sainL Ambroise ct de sa.inL 
Jérôme (De pa.ssior1ibus tmimac, art. 13, Opera omnia, 
t, 40, Tournai, 1911, p. 3't3A') . 
· Il commente d'ailleurs fréqu emment lus obligations <lu 

<1uatriàmo commandement (De c•ita et re~:imine curawru>tt, 
èrt. 2~, t. 37, 1909, p . 260-261; Do laudabili vila conjugatorwn, 
ort. ill et 21,, t. SS,1()0!l, p. 70-72, 1:11:1-IHI; De cloctrina ~~ regutia 
ritM chriBtianorum, lib. 2, al'l. !1 ol 12, t. 39, 1910, p. 5t.0-641, 
645-5'7; etc). Mais le sorvlco ùo Dieu, le repos on Dieu, 
l'occupation dé Dieu exigent lo d6taëhcment du monde, do 
!.1 parentô ol des proches (De profcc'" ,piriwali, art. 22, t. 40, 
p. '97D'-'•98A; cr Er1a.rratio ir1 tc.rtiarn MfiU.lam sancti. Frilll· 
cilci, art. 12, t. :J8, p. 458; ote). l..'amour dos parents et des 
en!anta se transforme en un mnour d'au tant plus profond 
qu'il est spirituel. Aimons, dll Denys, comme la Vierge ot 
l'Enfant s'aimaient (D11 dignitatt et latldibtw bcatac Virginis 
MariM, lib. 3, art. r., l. aG, 1901:1, p. 111·113). · 

2o PhTODf: MODllllNTL - En tout temps demeure 
h tentation, pour les pilren ls, ùe s'opposeJ• à la. vocation 
de leurs onfants ou do la . mondaniller, et pour les 
religieux celle de s'aLLacher trop humainement it la 
famille qu 'ils ont quittée. Aussi, saint Ignace de 
l.oyolo. t 1556, et avec lui bien d'autres fondateurs sos 
d.evanciers ou ses successeurs, reprend dans sa règle 
la doètrine évangélique eL LradiLJonnello sur los 
a ffecUons familial es : 

Chacun do ceux qui ontront dnns ln Compagnie, suiYant co 
consoil de Jtisus-.ChrlsL: • Qui laissera son père, etc •, doi t ütro 
pon1uad6 qu'il lui faut quiller son père, aa mère, ~es frères, sos 
S•Durs ot tout ce qu'il avait dans Jo mon dR, et même que c'est à 
lui que ces paroles sont adressées : • Quiconque ne hait son 
père, sn mère, et sa vie encore, 110 JHlUL îitl'e mon disciple. • 
Qu'il trnvnille donc HoignouHomtml ù su dtiLuchor onli/Jremt~nt 
do cotte attection que lu ehuh· ut lu saag dollnent pour ln~ 
paronts et à la clum!{or un uffo~;tlon splr!Luclle, pour no le~ 
aimer quo du sou! amour quo demande la charité bien rôgléo, 
C<Jmmo doit Caire celui qui, étant mort au mnn<le et à l'amour
propre, no vit plus quo pour Jésus-Christ Notre-Soigneur, 
qu'il considère comme lui tenant lieu de père, de mère, do 
fr-ères et de toutes chose~ (ll':tamen s6nt!ral, ch. 4, ri. 7). 

Rapprochons de ce document la rùponse péremptoiro 
que saint François de Sales t 1622 donnait à une mère qui 
taisait difficulté de laisser sa Jllle ent1•m· à la Visitation : 

Je croy forrnamont qun c'nst uno vu•·ito.blc inspiration 
divlllO ... Cola sutnl à une ûmo gouûrouso }JOur luy faire pronrlre 
luutos sortes de résolutions ... En cos occurrences, il n'est pas 
qucsUon de contester oL do disputer·, ains de considérer Ina 
nrnximos do l'Évangile, qui snns doute nous condui~ent 1111 

parralt despouillement, ot. au me~prls de la sagesse temporello, 
qui ne a'arreste à la Rogossn do la vertu qua roqnillrt l'oxccl
knco et l'ominence do l'nrnour cùlm;Lo (6 juillot 1622, Œuvres, 
t. 20, Annecy, 1918, p. 991). 

Le législateur pas plus quo les commentateurs (voir 
ln bibliographie) n'innovent ou ritm : il!; s'appuient 
t•mt simplement sur les écrits ot les exemples des Pères 
de l'Église. Ils veulent n Ol'donner l'aiToction envers les 
proches pour la transformer en nfieclion spiriLuello ~ 

(• ordinaro aiTectum erga propinquos et in spiritualem 
convortere •, J. Alvarez de Paz, op. cit. in. fra, c. 25, 
p. '•S!l). Co qui importe au chréLien et au religieux, 
c'est de dépasser et de purifier l'amour naturel dli aux 
pai'Onts ct de prendre garde à oe que cot amour ne porte 
aucun dommago à la recl1erche du souverain Dion. 
La règle de saint Ignace no signifie rien d'autre que la 
nécessité de transformer notre amour charnel on amour 
spil•illtAl, passant de l'amour naLurel à la charitô . .En 
appuyant immédiatement cette règle sur l'Évang.ile, 
saint Ignace a conscience do lutter~ contre un sentiment 
naLur·el, avec loquel nous naissons tous, et qui est 
enraciné dans nos entrailles • (A. Rodriguez, Ejercicw 
de pcrfccciôtl .. , Madrid, 19'•6, 2c parUe, tr. 5, ch. 1, 
p. 10SO) . Il sc montre, tout comme saint Basile, extrême
ment llensible aux dangers, pour les religieux, des 
r•olations fctmiliales trop fréqnentes. 

Les commentateurs remarquent, en v6rité, que nous 
risquons de ne produire aucun fruit spirituel dans los 
visites en famille. Les souvenirs de la vie passée et ceux. 
des dilllcult6s des nôtres nous chargent et nous trou
blent; bien plus, les habitudes et lu mentaliLé de nos 
proches s'inscrivent en nous. Il ost donc raisonnable que 
le rel igieux sc sépare efl'ectivemenL de sa famille, s'il 
veut IJ'en déLacher do cœur et l'aimer en Dieu. L'expé
t•ienco spirituelle ainsi décri Le con flrmo la sagesse des 
consliLuLions et dos règles qui déterminent dans 
quelle mesure le religioux pourra recevoir des visites, 
6criro des lettres ou même Ill der sos parents. 

Le~; congrégations religieuses de fondation récente 
autorisent plus facilement qu'autrefois un temps do 
vacan cos on famille; les Instituts séculiers acceptent, 
pour la plupart, que l'on puisse vivre uno vio de perfeC· 
tion tout en demeurant dans sa !amUie. Cette forme 
nouvelle de vie religieuse, si heureusement louée par 
les dorniors papes, comporte pour lo sujet qui nous 
occupe des exigences précises: spiritualiser les o.ITections 
familiales demeure nécessaire, on toute circonstance, 
pour suivre le Christ, aussi la doctrine évangélique 
garde-L-elle touto son acuité;- vivre au milieu même 
do sa famille et du monde rond la réalisaLion de cette 
spiritualisation plus délicate oL d'autant plus urgente 
que des risques plus grands de compromission sont 
plus immédiats; -le do voir d' • édification » en toute 
choso s'impose au religieux qui demeure dans sa famille; 
il doit se comporter dans sa famille ot dans son milieu 
do vic en chrétien parfait, on témoin parfait du Christ 
et do l'l!:glise. 

au FAMILLE ET VIE AP IIF.I:TIVP. . - Pour sages que 
soienL les conseils des auteurs ci tés, ils no résolvent 
pas toujours de racon suffisamment explicite une ques
Lion plus délicate : à supposer quo lo religieux agisse 
toujours dans la ferveur, dans l'esprit do pauvreté et 
dans l'obéissance, quelle place doivent tenir ses parents 
dans sa vio affective? Go problème est un cas particu
lier tlu problème général de la spiritualisation dos 
aiTections ou, si l'on préfllre, do la surnaturalisaUon do 
l'humain. 

Sans doute, ce n'est pas le Hou do l'aborder de fropt, 
d'autant que la doctrine de l'amitié eL de sa surnatu
ralisa Lion a été exposée déjà (art. AMITIÉ, DS, t. 1 , 
col. lJ00-529). Rappelons-en cependant quelques prin
cipes. 

« Lo fait d'êlre chrétien ne change rien tl la nature 
et aux besoins ùe l'hommo • (ibidem, i::ol. 513). Le 
Soigneur lui-môme se dévoile dans l'Évangile « comme 
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un ami Q. 'une ineffable tendresse » (col. 515) ; nous ne 
pouvons l'imaginer différent avec sa mère e~ son père 
adoptif, ou avec sa parenté (voir art. FAMILIARITÉ, 

DS, t. 5, col. 48). Mais, l'amitié et l'affection du chré
tien, pom être surnaturelles, doivent avoir, selon l'en
seignement si juste d'Aelred de Riovaulx et do la tradi· 
tlon do I'}i}gJise, leur <l point de départ dans le Chr•ist, 
progresser selon sa volonté et s'achever en lui » (Do 
6pirituali amicitia 1, PL 195, 662b). Aimer toute créa
turc en tant que créature de Dieu, aimer enfin parce 
que Dieu est Amour, telle est l'attitude fomlamentale 
du clu·étien. On en sait l'excellence (DS, t. 1, col. 517). 
On en voit aussi les limites : l'amitié ot l'afToction 
chrétiennes ne peuvent jamais devenir une Un on 
elles-mêmos i elles sont et demeurent un moyen, un 
chemin qui conduit à Dieu, « un instrument de per· 
fection », dirait sahlt Benon. 

Qui no se souvient dtt beau texte de saint Fr·nn•;oia de Sales 
sur l'amour de Jnoob pour sa femme et pour Diou : • Il aymo 
Rnchcl de toutes ses forces, il nyme Dieu de to,Jtes ses forces; 
mals il n'nyme paJ! pour Cflla Rachel comme Dieu, ni Dieu comme 
Rachel. II ayme Dieu comme son Diou, sur· toutes choses ct 
plus que aoy mesme ... Il aymo Dieu do l'amour absolument 
et souverainement suprome, et Rachel du supreme amour 
nuptial; eL l'un dos amours n'est point contrail'e à l'autre, 
}>ulsquo coluy do Rachel ml viole point les privilègas et a.dvan
tagcs souverains de celuy de Dle11 • (Traité tù) l'amour d1;1 Di~u. 
livre 10, ch .. 3, Œu<•res , t . fi, Annecy, 18!l'•, p. 175). 

Surnaturallser les aiTections familiales ne signillc 
pas autre chose qu'aimer ses proches en Dieu et pom• 
Diou, !our vouloir le Bien suprême qu'est Dieu et son 
Amour, les aider à tt•ouver Dieu ot à s'unir à lui. Cette 
doctrine est constante dans l'Église. l>es auteurs spiri
tuels s'élèvent volontiers contre l'immoderata afjoctio, 
l'affection accaparante, sentimentale, troublante, 
« désordonnée n. Pour e\IX, « o1•donner n ses atlcctions 
veut dire les surnaturaliser; aimer spirituellement 
c'est vouloir, pour ses parents, « les biens spirituels » 
(S. Basile, Constitutiones monasticae 20, PG 21, 1392a; 
toxte cité et développé par J . Alvarez de Par., loco cit.). 
J. Nigronius explique fort bien que cette nwderatio des 
a!Tections, qui n'a rien de commun avec l'apathie 
stoïcienne, est " ol'donnée >: à un amour plus pl'ofond, 
plus vrai, surnaturel (De a0cctu propinquorum mode
rancio, ch. 3, p. ?Sf-790). 

Peut-être l'ex:emple de l'immense amour dont 
témoigne saint Bernard pour son frère Gérard permet· 
trait-il de mieux comprendre la permanence do l~a!llour 
humairi dans une a.ITectlon profondément spiritualisée 
(ln Cantica 26, PL 18::1, 90(t·912). 

L'attit\lde de sainte 'l'hérèso de Lisieux nous apparatt 
originale sur ce p~lnt. Sans doute, au couvent, s'est
elle trouvée au contact d'une menttùité qui confondait 
peut-être en pratique lo détachement vis-à-vis des 
a!Tections et la désintéressement des personnes. Elle 
réagit vigoureusement et, avec sa franchisa coutumière, 
ne craignit pas de demander : «Comment pe\rt-oo dire 
que c'est plus parfait de s'éloigner des siens? A-t-on 
jamais reproché à des frères de combattre sur le môme 
champ de bataille? '' (Manuscrits autobiographiques, 
Lisieux, 1957, p. 256.) Ce qu'elle vise, elle qui a quitté 
son pore pour entrer au Carmel où elle vit avec trois de 
ses sœurs, c'est l'idée simpliste de no pouvoi•• kouver 
la « paix ,, qu'en se fermant à toute afJection dont la 
base serait humaine. 

S'il est toujours possible de rencontrm• certaines 
déviations du détachement spil'ituel des paren.ts, il 

faut g~rder toujours devant les yeux les mêmes prin
cipes do charité prudente ot ordonnée. Les affections de 
famille n'échappent pas à la règle gén<œale : il faut se 
sel'vir des créatures dans la mesuré où elles nous aident 
à trouver Dieu et nous en détacher dans la mesure où 
elles sont un obstacle à l'accompllssemant de la volonté 
de Dieu. Là où la volonté de Dieu n'a pas clairement 
manifesté une exigence de détachement, que notre 
a!Te,ction surnaturelle suive l'ordre de nos affections 
naturelles. L'amour du prochttin est la pierre de tou<'.he 
do notre amour de Dieu. 

Parmi lell u.uteul'f! qui ont traité ÙHS af!ccllons familiales, 
sigoaiOrls spéc;inlomertt : 

1. Période patristique. - S. Basile 1' 379, R~gulae fusius 
tractatac 8, PO 31, 933d-941a; Con,slitutÎQIIC• monasticoe 
20·21, PO 81, 1389-H01. - Jean Cassien t t,::ui, Conlatio 2ft, 
7-1.2 et 26, PL 49, 1295c·1301 b, 1320c·1328c. - Pseudo· 
Chrysostome, Homilia in B. Abraliam, PG 50, 737-?46. -
S. Ol'tlgoiro lé Grand t 60ft, Moratia in Job vu, 30, Pl" ?li, 
?89·792; Ilomiliae in EPangelia 37, PL 76, 1275-1281. -
S. Jean Cllmaque (7• siôcle), Scala Parildi.si, gr. 3 Da poregri
natione slvc de fuga mundl, PG 88, 664·6?7. 

2. Période moderne.- Jérôme Platus (Piutti) tt5!l1, De bonll 
statua r~ligiosi, Cologl)e, 1590, lib. S, c. 3'•-!!5. - Alphonse . 
Rodriguèz tHH G, l!:jercicio de perfeccitm y Pirtu.dc.! t.ristiallll$, 
S6ville, 160~, 2• p., se traHé Dé ln afici6n dcsordenad.n do 
pariontes. - J ûcquos Alvûroz de Paz tHi20, De "it11 ipiri
wali ejusque perfectiono, Lyon, 1608, p. 1126·1.151.; t . 2, 
Po.ris, Vivès, 1875, lib. 5, p. 2~, c. 25·27, p. ~32·'•57. -S. Frûo
çois de Snlcs t1622, 7'raité de l'amm~r rlc Di~u, livroa 9 et 1 O. 
Léonard l .. essius t1623, De st<lttt <•itae eligmdo et rdigio11Ï.11 
ingrcs~u. Anve!'ll, 1613.- Louis d\1 :Pont ttG2t,, De la perfcc
ci.Sn del christiano tlt tOd(ls sus estados, t. a ... en los cs!ados de 
continencia y religi61t· y en !a cuarda tk los consejos dllangélicos, 
Pampelune, 1616, tr. 7, c. 6-7.- Jules NJgronius (Negrone) 
t1625, Tractatus ascetici, n. 16 De aUcctu, crgiL propinquos a 
religiosi:l pracciprtc mockranclo, Cologne, 162'•· p. ?67-820. 

3. Ét~lcs. - Charles Oay, De la vU. Cl de.t "~rtus chrtltienm:s 
consirléréc_v rians l'éiat religicctx, t. 2, Pari~-Poi~iers, 187~, 
ch. 15 De .ln charité envel'f! le prochain, p. HO·'•ft7. - }.. 
VormeeJ'Ilc;h, Miles Christi Jilsu. Le Somniairc des Con.-:titu.
tions (ùas Jésuites) mlldité, Turnhout, 191ft, p. H6·163. -
M. Henry-CoUallllier, Saint Françoi:l de Sa.lcs d tet amitiés, 
2• éd., Paris, 1922. - R. Thibaut, L'rmion d Di4u dans /8 
Christ d'après los lottros de direction de dom Marmion,..J.• êù., 
Fo.ris-Namur, 19H, ch. 6, p. 222·2"8, - I. Haushcrr, Le 
moine et l'amitid, dans Le message tks moÎI~es à notre tcmps , 
Pllris, '1 9:18, p. 207-220. - E. Vanslecnberghc, art. AIIIITI {~, 
DS, t. 1, col. 500-52!l.- J. Mac A voy, o.rt. FAitlltts, DB, t. 5, 
col. 61-74. ~ 

Charles-A. BERNARD. 

FAMILLE (DÉVOTION A LA SAINTE F.HUI,LR).- Le 
caractère relativement tardif do la dévotion à la sainte 
Famille étonnera moins si l'on se souvient do l'évolu
ti.on du mot ct do la notion même de « famille •. NI le 
grec, ni le latin, pendant longtemps, ni les languœ 
germaniques, ni les langues romanes n'ol).t ou un terme 
pOUl' désigner exclusivement le groupe consLiLué par 
«père, mère et enfants n; familia désigne l'ensemble du 
personnel placé so1)s l'autorité du père. Le mot, qui 
subsiste au moyen âge dans la langue juridique, n'est 
francisé qu'au 140 siècle, et " ramille ~ garde encore au 
16•~ l'acception très la~ge de « l'ensemble des servi
teurs » : les dictionnaires d'Edmond Huguet (19'•6) ott 
de La Curne de Sainte-Palaye Ignorent le sens restreint 
qui n'apparatt qu'îtu 17e siècle. Encore le DictionnaÎNI 
de l' l.lcadllmie fran!)aisc (1694) entend-il le « sens parti
culier » comme encol'e bien vaste : « tous coux d'un 
même sang, comme enfants, frères, neveux •; pendant 
co temps, le langage populaire, dont témoigne Pierre 
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Flichelet (·1680), avait déjà admis comme premier sens 
" le père, la mère avoc les enfants ». Cette évolution 
sl:mantique reflète un changement important: dans 
l'institution familiale et surtout dans la manière de 
l'envisager : après uno longùe période où l'on consi
dorait l'ensemble de la « maison •, le groupe de coux quo 
Jo vie quotidienne rassemblalL sous l'autorité du chef de 
famille, on en est venu b. l 'idée plw:1 pat•ticulièro do ce 
qu•f]mile Durkheim appellera " la famille conjugale • 
(mari, femme, enfants nilneurs, à l'exclusion des 
a11tres degrés de parenté ct de la domesticité). 

La li ttérnture en g6n6ral, ct môme la littérature 
splritu(lllo des u états de vie ,, aussi bion quo les textes 
législaliis (fussent-Us canoniques), 0.1\L longtemps gardé 
la tro.ce de CQtte méconnaissance; on peut dire que la 
« ramille • au sens moderne du mot ost une découverte 
r(·cente. Plusieurs traits de l'histoire de la dévotion à 
la sainte Famille s'expliquent par cette tardive prise 
dn conscience. 

1. Avant ~630 : à partir de l a dévotion à saint 
Joaeph. - L'existence do la société constituée 
par .Jésus, su mère Marie et son père nourricier saint 
Joseph, si clairement affirmôe par los évangiles, n'a, 
durant des siècle.~. fait l'objet d'aucun commentah•o 
ni suscité aucun élan de piété. A propos des années de 
le vie cacMo du Christ, l'auteur de~; .Meditationes "itac 
Cl1risti et Ludolphe le chartreux t1877 ont quelques 
considérations sur les travaux, les repas communs, les 
conversations spirituelles qui const.ituaient la 'vie de 
Nazareth; mals Ludolphe cont emple les joies de Marie 
suns penser qu'elles étalent partagées par saint Joseph 
(Vita J esu Christi, pars 10·, cl\. 13, 17; H, 9; 16,8 ct 9). 

L'at tention no s'ost portée sur le gr•oupe de J6sus, 
Marie, J oseph qu'après s'être fixée sur co dernier; c'eat 
le plus souvent en traitant des grandeurs de saint 
Jl)seph que l 'on n parlé do la vie avec les siens à Naza
reth. 

Ainsi Joun Gorson, dans I!On diaco\lrA nu c:oncilo do Cons· 
lo.noo on 1't16 : Scrmo de natiPitate g{oriosae Yirginis, Opera, 
6d. Ellies du Pin, t. 3, Anvers, 1706, col. 1353-1356; Isidoro 
lsolano o p, Summ" de donu 11ancti Joseph, Pavio, 1522, 
fol. 37·39; J. Osoriosj, Oo11ciones. In die S. Joseph, t. 3, Paris, 
11>07, p. 8iH09; André de Solo o l m, Libr() de l<l vida y cxcc
ktJOÎCI$ d~ el (florioio san Joseph, Valladolid, 'l:i93 (r6édilô à 
Bruxelles, 1600, al traduit en flamand, Bruxelles, 1G15, 1628). 

Mais les auteurs qui ont voulu parle1· de ceLte socilrté 
privilégiée ne disposaient pas d'un terme adéquat, 
puisque familia aurait dit beaucoup plus (et chez les 
P•3intres du 16° siècle, la u sainte Famille ,, compte 
h;.lbituellement J ean-Baptiste et sa mère, parfois 
tc1ute la paron té jusqu'à 23 JJersonnages); aussi n-t-on 
employé le mot do trinité, qui depuis l'époque de saint 
Augustin uvait été réservé aux trois Personnes divine.~. 
Gerson est-il lo premier à vouloir « e:xpliciLer un mys
ti~ril si profond et cach6 pondant dos siècles, cette 
tr·inité si digne d'étonnement et de vlrnération, Jésus, 
Joseph et Mario (sic)~ (loc. cit., col. 1856)?-Avant saint 
Bernnrdin de Sienne t 1fat,t, (Sermo de S. J oseph, Opera, 
t. 4,, Paris, 1635, p. 296-802 : Serinones de sanctis, 1), 
il Insiste sur los grâces que saint J oseph a reçues du !ait 
do sa êontinueJle cohabitation ct conversation avec 
l'enrant Jésus et sa mère. 

Ce mot de« trinité • sera. repris souvent au 1Go siôclo 
ct ~u _début du 17c. Le parallèle .s'imposait entre cette 
« trmrté terrestre » et celle du CJel, d'autant plus que 
If Christ appartient à l'une et à l'autre. 

L<l thème n'ost que }Jrièvement traité chez Osorio (0()11· 
oio11e.t, p. 91) ou chell saint François de S~los (Vrays eiJtre
tUins ,qpiritucls, 19, t. 6, Annecy, 1895, p. 360·361 ) ; il uat 
l 'objol de plus longs d6vcloppementa chez André de Soto, 
Libro <le la vida .. , ch. 27, p. 296-2!!8; et chez François Bour
golng, heureux de trouver une Ri totale corrcspondam:e enlro 
la société visible do Nazareth ot la Trinité invisible, et désirant 
être lui-même l'image de c~tto première et pnrtnilo lmngo 
( Véri/1!.~ ct excellellccti 1le Jt!s11s-Christ, 4• partie, médit. 21, 
Pnris, 16'•0, p. 199). L'évocalion de ces deux trinités donnera 
lieu il dos représentations diverses, qui populariseront le thé mo, 
en Espagne, en France, aux Pays·BM (L. R~au, 1 coMgraphia 
d11l'art chrétien, t. 2, 2• partie, Pnris,1957, p. 1't9·150). 

Il raut faire une place spéciale à l 'autour qui, donnant 
le p l u ~; abondant commen taire de l'évangile de l'en
fance, s'est attaché à tous les aspects de la vie commune 
de N azaroth : Pierre Morales s j t161.4, bl cap ut primum 
Mauluui, Lyon, 1614 (ré6d., Vivès, Paris, 1869; trad. 
Bèno.c, Paris, 1878) : non plus quelques lignes comme 
ses dovo.nciers, mais le premier et sans doute le meille\11' 
trait!'! sur la sainte Famillo (encore quo lo mot n'y soit 
pas). C'est en Espagne également qu'à la fin du 
16o Riôclo semble nattro l'invocation • Jésus, Marie, 
J oseph " : à Valence, le bienheureux Gaspard de Bono 
t '160ft, minime, en avait fait sa prière favorito ct en 
recommandait l'usage à ses religieux (dépositions à 
son pl'Océs do béatification, 1627-1632, publiées dans 
le Summarium .~upcr dubio, nome, 17~2, p. 183-186). 

2. Premières associations et consécrations : 
1630-1645.-La tendance allait donc vers une attention 
croissante à la sainLe Famille; le passage do ces mani
festations individuelles à une dévotion plus organisée, 
mais encore peu répandue, se situe avec vraisemblance 
aux Alentours de 1630. Le taisceau d'indices convergents 
qui nutorisent cotte approximation se trouve conftrJné 
par nn bon nombre d'indices négatifs : quand Louis 
Riclwome s j publie en 1604 Le Pèlerin de Lorette, 
pourtant si abondant, les visiteurs de lau salnto maison,, 
n'y l.rouvent aucune réflexion aux• la vie qu'y a men6o 
In sainte Famîllo; le De statibus Jwminr.un de J ean Busée 
s j, en 1614, ne propose pas ce modèle de IR vie familiale. 
En 161,4, Alexandre Colas de Portmorant peut parler 
de la " famille de saint J oseph •, nom qu'il donne à 
la fondation scolaire qu' Il projetait à Paris, sans taire 
aucune allusion à co que fut en réalité la famille oti 
vécu~ saint J ose ph. De telles lacunes, impossibles 
si ln dévotion avait déjà conquis droit de cité, rensei
gnent sur l'aire et sur la lenteur do sa propagation; 
encore en 1. 644, Jean Cordier s j dédie bien La Famille 
sainto à u J ésus, Marie, J osoph », mais il s'excuse de 
ne point parler de leur vie commune au long de son 
ouvrage, comme étant trop au-dessus • des efforts 
de la nuture et do la grâce v. 

On commençait pourtant déjà à chercher à Nazareth 
dos leçons pour la vie de famille; ainsi un chanoine 
de Verdun, R. Dognon, propose-t-il Le modèle drt 
ménat;e heureux sn l'histoire du mariage de saint Joseph, 
Par·is, 1633; les pratiques de dévotion envers saint 
J oseph y comportent souvent l'invocation à • Jésus, 
Mat•io, ,Joseph » ajoutée trois fois aux douze Ave de 
la « petite couronne do la sainte Vierge "ou précédant 
chaque heure du petit office de saint Joseph. 

Pa1•mi les associations qui se constituent à cette 
époque sur le typo des congrégations mariales, et 
qui s'intitulent (< familles » pour entretenir les fidèlos 
dans l'idée d'un lien pel'llonnel et d'un service dil à 
Jésus, beaucoup n'ont d'abord aucune référence à 



• 

• 

1 

87 SAINTE FAMILLE 88 

la sainte Famille : encore vers 1660, " ramille » est 
synonyme do confrél'ie. En publian L en 1638 La. Sainte 
oeconomio da la famille rbJ .T ésus, Pierre Guérin eherche 
à former des familiers do Jésus, sans fa ire aucune allu· 
sîon à ce que nous appelons aujourd'hui la sainte Famille; 
c'est que la « famille do .l6sus • est composée de tous 
coux <rui vivent autow· de lui et lui donnent Jour foi. 
.Dans le môme sens, Fr. Bourgoing explique co que 
furent • los ùeux maisons et la mmes de J ÔI\US sur 
la torre •, l'une partageant « sa vie humble, cachée 
et inconnue • (Marie, Joseph, Jean-Baptiste, les p1•oches 
parents, Siméon, etc), l'autre associée à « ses travaux 
sur la terre • (les apôtres, Madoleine, etc) : familles 
qui correspondent ·aux doux vocations, aux deux 
façons d'lmHer Jésus-Christ, soit • par les voies intérieu
t•es et secrètes ~. soit on participant aux travaux do 
sa vie publique eL souiTranle (Vérités ct c:rcellencell .. , 
3" partie, médit. 25, Paris 1632, p. 881-835). 

Mals l'idée même de groupor les chrétiens fervents nn asso
ciations do • fo.miliers •, voire do • mercenaires at oscl(lves de 
(cos) sain los familles 1 (ibidem),- idée qui pouL ôtro due aux 
oratoriens? -, allait C{)ntrlbuor ~ fixer I'attenllon sur ln pre
mière soci6t6 où rayonne l'lnfiucnco du Verbe incul'ttll. Le 
titro même d'une confr6rio .d'hommes à Ai:J<·On·P•·ovenco, 
pour laquelle Fr. Bourgolng donnnit dos règlements rm 1629, 
publills à Lyon en 1633, ost bien révélateur de ceLtn transi
tion : A SBociatüm à la famille de Jé6U$ ot Marie BOil$ ltl protee• 
tion de saint Jos~ph. 

L'lniliative la plus durable et appelée à retentir 
jusqu'tm Canada est due à un lo.Tc, J érôme Lo Hoyer 
de La Dauversière (1597-·1659), à Ln Flêche, diocèse 
d'Anger11. Dès 1680, il se serait consacré ù la sainte 
Famille, lui, sa fommiJ eL ses enfants; puis, pour appuyer 
ses projol.s d'une communauté d'hospitalières et 
do la fondation do Montréal, il organisa une « confrérie 
de la sainte Famille !lous lo nom et invocal.ion de 
saint Jose ph •, approuvée par l'évôquo en 16:.14 et 
6rigée canoniquemon l en 1636. Lui-même, on 1635, 
fut favorisé cj'une vi~ion do la sain Le Famillo (C. n er
trand, Monsr:eltr de Lu Dcwversièrc, Montr•énl, 1947, 
p. 22-63). Aussi, quand pl'it corps lo projet de fondation 
de Montr6al, c'esL à la sainte Famille quo la ruture 
ville ful consacrée, le 27 fé vrier 1.642, à Notre-Dnnle 
de Paris ( 'J'!tc J csuit Relations afld allied Document.~, 
Relation do 16'•2, t. 22, Clov(}land, 1898, p. 206-209) . 

Mais il somblo bien quo La Dauvorsière n'est pa:> lo seul 
promoteur do la d6volion canadienne à ln sainte l>'•unillo. 
Déjà la 1er mai 1637, Jo gouverneur, Ch. do Montmagny, avaiL 
tuiL orgnniRer une sorlo do célébration dos trois norns do la 
salnlo ·Frunillu (Lc8 Ur~ulines d:O Québda clcpuie ltmr dtahlissc• 
ment jusqu'à nos jour.~. t. 1, Québec, 1878, p. 260). Eu 1641, 
toujours à Québec, l'unmline Marie de I'Jncarnalion place 
l'invocation • Jclsus, Mario, Joseph 1 on tête do quulques 
Iettrflij (Écrits ~piriw~/..q, c'ld. A. Jamol, t. 3, Pnris·Quobec:, 
1931i, p. 223, 238, etc), • A l'origine cle la colonie •, los mi881on
nniros firent b'l'aver beaucoup de petits (\Dnoaux on cuivre 
portant un chaton avec le monogramme J . .M.J. (L'JJ,jtel-Dic", 
prcmwr Mpital de Mutllrdal (par M. Mondoux), Muntrénl, 
1942, p. 4.7). 

On doit remarquer surtout le rôle de Pierl'o Cbaumonot 
s j, qui avait séjourn6 Lr•ois ans pros de Lorette {1635-
1637) et avait obtenu de s'appele1• Joseph-Marie, 
• sachant que le Canada (où il devait ôtre onvoyê) 
était sous la pr!>tcction spéciale do saint Joseph • 
(Autobiographie, Paris, 1885, p. 41-43); en 1 j,r,o, il 
fait 6tat d'une lettre reçue do Rome lui apprenant 
<< que le cardinal l'allotto (Jean-Baptiste Pallotta 
1- 1668) continue sana reldche à propager la d(:votion 

à la sainte maison de Loret to ou mieux à la sainte 
Famillo qui l 'a habitée » (The Jcsuit RclatioM .. , L. , 8, 
1898, p. S6-!l7 ); devant un cas déaospél'é, l'un des 
missionnaires du Callada, on 16r..O, rait « un vœu à 
la plus sainte et adorable Camille qui fut jamais » 
(ibidcm, p. 164-165). Il conviendrait de chercher dans 
quelle mesure la dévotion à la Santa Casa a contribué 
en Europe à la dévotion envers la sainte Fo.mlllo; 
par Pierre Chaumonot et Joan-Jacques Olier, elle 
a certainement aidé au mouvement canadien, pour 
lequel toutefois la priorité paratt revenir à 1-Ja Dauver
sière. 

Il faudrait, aus~i olludillr quoil! rapports oxisLonL untro Io 
mouvement issu do Lorelto ot c:alui qui, vers 1.6'•0, altolgnall 
l<'Jorencc, on provenance du roy au mn de N apl cs el de Sicile : 
npprouvéo par l'nrchevêquo Plotro Nicc.olini, cette d6votlon 
s'adressait plus spécialement à • la sainte conversation rio 
Jésus, Marie ot Josoph •; Urbain vu1 approuvt~it à son tour, 
Jo 7 tôvrie.r 1640, In congrégr\tion formée sous cotto invocation 
dnns l'ûgliso des jésuites fiorontinR. J. D. Ottonolll s j dlllusora 
un pou plus tard, en 1652, uno iconographie de ln sninlc 
l"nmillc ot dos thèmes do pr6dlcalion pour ln • fête de la snlnto 
conversation 1 (Sornmervogol, t. G, coL H -12), 

3. La dévotion s'ol"ganis e : Montréal 1662. -
Dos confré1·ies pouvaient n'avoir aucun lion enlro 
elles et prôner ici ou là des pratiques particulières. 
P. Chaumonot signale on 1662 avoir trouvé • duns 
un liv1·e une dévotion pratiquée par quelques personnes 
dévotes à la sainte Famille, lcsquolloR, à l'honnem• 
des trente années que Jésus, Marie et Joseph ont 
passées ensemble, portent un cordon qui a trente nœuds; 
chacun de ces nœuds a trois tours, pour représenter 
combien pendant cc temps cos trois adorables personnes 
ont été unies de pensées, de sentiments, ot d'affections" 
(Au.tobiograp!tic, p. 165-166). Désireux d'étal>llr à 
Montréal cette pratique « déjà reçue en France •, 
Chaumonot prôla surtout la main à un projet plus 
vaste, pour répondre non plus seulement à un mouve
mont de piété, mais à un besoin social. - Sur la« valeur 
sociale » des dovotions, cf Revue d'liistoirB dB l' J!:gliso 
clc France, t. 28, 1937, p. 820-322. 

Dans la nouvelle colonie, un relô.chement moral 
était à redouter; pour consolider les liens familiaux, 
madame d'Ailleboust, veuvo de l'ancien gouverneur 
de la Nouvelle-Franco, en accord avec le curé de 
Montréal, Gabriel Souat·L, sulpicien, et les supérieures do 
religieuses de la ville,- dont Marguerite Bourgeoys -, 
organisa « une association sous le Litre de la sainte 
Famille "• en lui a!Jsignant « pour fln la sanetiflcation 
des familles chrétiennes sur le modèle de celle du 
Verbe incarné » (P. C.haumonot, Autobio&rapllio, 
p. 168-169). L'esprit Ùe cette confrérie .(ltait d'amener 
los participants à u faire partio do la sainte Famille », 
en Imitant « la personne que chacun représente •, 
les pères do famille se 'devant d'acquérir los vertus 
do saint Joseph, les mères colles de Mal'ie, les enfants 
les perfections do l'enfant Jésus; et comme la« famille • 
comprend aussi les serviteurs, ceux-ci imiteront les 
angos : ce qui explique que l'associallon soit formée 
<< sous le titre do la sain te Famille de Jésus, Marie, 
Joseph ct dos saints anges >l, La dévotion s'exprimait 
en di verses pratiques, tolles que peUL cho.pelet, litanies, 
images devant lesquelles on renouvelle chaque jour 
la donation et consécration qu'on a faites de sa fo.millo 
eL de soi·ôlême; cf La solide dévotion à la très sainte 
famille de Jésus, MariiJ et Joseph, avec tm calllchisme 
qui en.~eignP. à pratiquer lcu.rs (lertus, Paris, 1675-
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ChaumonoL y formait mêmo los soldats (Autobiographie, 
p. pa), et l'on faisait profiter les hurons des conférences 
spirituelles sur los vertus tnrniliales (7'hc Jcsuit Rclatiorl.9, 
année 1GG9-1671, t. 5'•· 1899, p. 289·297). 

Pour éviter de dhrpersot• les eiTor Ls et de nuire à 
la congrégation mariale d'hommes établie à Québec 
dès 1657, l'évêque Fr•ançois de MontmoJ'Emcy-Laval 
rtisorva aux femmes et· jeunes filles l'entrée en une 
a:JSociation, pour laquelle il donna en 166~ des lettres 
patentes; une bulle d'Aiexnnclro vrr, le 28 janvier 1665, 
et une concession d'indulgences, le 14 mars, apportaient 
à cette confrérie l'authonticit6 désirable, ct pormettaiont 
à l'évêque de regrouper sous l'autorité de la confrérie 
do Québec, dirigée pur le curé de Notre-Dame, toutes 
les assemblées du môme gcnro qui pouvaient sa constituer 
dans le diocèse (Quebecensie beatifir.a.tionis et ca.noni
Ziltionis 1'. S.D. Jt'rancisci de Morltmorellcy·Laval, Altera 
nova positio super virtutibus, Vatican, 1956, p. 220·229). 

D'autros documcnls pontificaux ravorisèl'ent le mouvement 
cnnodion (ibidem, 1> . 23'•); l'évêque Montmorency·Lavnl 
nulorisa une !ôte de la sainte Famille;· ~près quelques années, 
le. ~ novembre 1684, la célébralion en fut étendue à tout le 
diocèse de Québec, -seul diocèRo du Canacln-, mais déplacôo 
do janvier au troiRième dimanche après Pâques à cause do ln 
rigueur du climat (ibidem, p. 229·280); lu Ulxte du nouvel 
o1flce avait été somnis à l'hymnographo Jean-Daptlsto do 
S:mteul t 1GCJ7 (Les Ursulines de Qu~bec, l. 1, Qul:bcc, 1878, 
p. 260-261). La nouvcaut6 do cette fùto souleva des objcc· 
tlons : de France on contesta autant le bien-fondé de la dévo
lion quo le pouvoir do l'évêque d'établir une telle fête litur· 
gique; la réfutation fut assurée par Ch. de Olandelet, Éclair~ 
cirsameflt sr,tr l' Ùl8litution d~ la dAvotion, Nt~ et office de la 
8uilltc Famille, dtablis da1t8 le ]layR dq la Nouvelle Fra11ce, 1689, 
((?ucbcw!$i8 .. , ibidem, p. 282·2~7). Lo Canada garda sa dévotion 
111. sa fête, qui cepondaril no purent rayonner sur les autres 
pays, du !ait des condllions difficiles dans lesquelles sc débat· 
t.ùt la colonie. 

4. En Europe, du milieu du 170 s iècle au début 
du 19e. - On ne peut parler d'un rnouvemenL 
cl'ensemble, mais plutôt d'essais dispersés, qui ne 
r•lçoivent guère de sanction otncielle et na dépassent 
pas le niveau d'une dévotion locale. 

On connatt du moins une fondation française faite 
en 1 G61 sous l'invocation de la sain te Famille : la 
communauté de madame de Miramion , il Paris, « pour 
l1onorer la vie laborieuse ct charitable de J ésus-Christ u 

(A. de Donneau-Avenant, Madame de M iramiu11, 
Paris, 1882, p. 172). Le « séminaire des trente-trois », 
f•mdé en 1638 par Claude Bernard, « le pauvre prêtre •, 
en viendra ù s'appeler « séminniro do la sainte Famille • 
(Archives nationales, mss 553·558). L'idée d'un tel 
patronage ne fait son chemin que lentement; quand 
une chapelle de Guéret est consacr6e à cctto dévotion, 
on a besoin d'expliquer : «à la Sainte FamiJie, c'est-à
direJésus, Mario,otJoscph• (vers 1670, cité dans Blûle· 
tiTI de la société archéologique d11la. Corn1ze, 1886, p. 669). 
Des confréries continuent i.1 se forrner, par exemple 
dans l'église Sain i:-Michol do Bordeaux (bulle d'Inno
cent x1, 1 or mars 1683). Le sigle J .M.J . devient fréquent, 
par exemple dans le milieu sulpicien (règlements 
paroissiaux à Paris; en-têto des registres du séminaire 
de ! .. yon, 1662) et dans les congrégations dos collèges 
de la compagnie de J ésus. Une « association pour 
l'avancement de la doctrine chrétienne •, à Cologne, 
placée d'abord u sous le titro de .Jésus ct Marie et le 
patronage de saint François Xaviur », pl'end en 168ft 
lu nom d'association Jésus, Marie, Joseph (L. OITermans 
s j, CesellschaQt Jcsu, Mariae und Joseph unterdem Schrttz 

des hl. Francisci X averii, Cologne, 1700, diverses rééd.). 
Des congrégations sont encore const\Crées il « la sainte 
convnrsaUon de Jésus, Mario, .Joseph ~ (à Goritz, 
Autt•iche, 1 657; cf Sommervogel, t . 3, col. 1616). 
Quand Matteo Ripa t 1746 fonde il Naples, en 1725, 
un Mllège pour l'éducation de jouncs chinois aspirant 
au sacerdoce, c'est sous le nom de la sainte l''amillo 
qu'il placo son collège ct sa congrégation naissante 
(EC:, t.. 10, 1953, col. 950). 

En dehors de ces fait.~ de patronage, y n-t-il des ouvrages 
importants cxpliquatlt la dévotion? Piusieul'!l livres sur la 
sainte Famille parlent, en rait, séparément des trois personnes, 
sans r.onsidérer leur communauté ol sans ù61lnlr uno spiri· 
tualilo; co sont des biographies juxtaposées: ainsi La 1citnce 
du chrtllien qui apprend l'histoire de J~8UII·CI>.ri.tt, de la V ierg8 
ct de saint Joss pl!, 16{.6; ou A. Sandini, Historia familias 
sacrao, Padoue, 1734. Trois étudos plus approfondies : à 
Lyon, Jose ph Fil ère f 1658 ( 08, t. r, , <101. sa a) dôvoloppc 
l.onguoment (Le bbllhcur tir. t OlU ks ~lats .. , s• partie, Lyon, 
1651\, p. 103·250) aux .• confrères du salut mariage de la bion· 
hourouso Vierge • que Jo • proto typo du bonhour des maisons • 
est • la solide dévotion il la salolo Famille du Sauveur • 
(p. 1 0~·105); - au Mexîqufl, L. Coroncl 8 j t 1.720 propose 
• l'osolavago • à la sainte l<'amlllo, comme Bérulle l'avait 
proposô envers Jésas et Marie (Sommervogel, t. 2, col. 1478) ; 
-on pays basque, A. Cardaveraz s j tt770 développe les avan
tages de la dévotion ( Irun, 1766; 'I'oulouso, 1801, et rMd.; 
Sommorvogel, t. 2, col. 731; t. 8, col. 1989). 

A-l.·on pratiqué dès cette époque une consécration des 
familles à la famille de Jésus? Il oxlstc, du moins vel'!l 1800, 
das gravures allomandes, rai les pour trOo er en chaque foyer, 
inlltulfius • Lo bonheur familial • et mettant toute la maison 
sous la protecllon de la sainte Famille (A. Spttnler, Daa kleine 
A11dacht.sbild vom Xl v. ln:$ ~um x x. J ahr/umdert, Munich, 
1 !lao, pl. 176, 2). 

5. Le renouveau du 19 8 • iècle. - Alors que 
le 11!0 siècle n'offre que très peu de manifestations 
do la dévotion à la sainte Famille, le 19" voit une 
floraison qllelquo pau anarchique que l'intervention 
pontificale de 1892 unifiera ot couronnera. 

L'couvre de restauration catholique, aprlls la tour· 
mente révolutionnaire ct les rigueurs de l'Empire, 
sc traduit par une mulLilude de créations, qui S!l placent 
volont.iors sous la protection de la sainte Famille : 
des eongrégations dont l'horizon est d'abord tl'ès 
limité, dont l'idéal est le ser•vico dos pauvres, l'éducation 
deA nnfan ts et la vie intérieure, ae plaisent à prendre 
pou1· modèle la vie cachée de Nt1zareth : au moins 
quinze congrégations féminines « do la Sainte-Famille » 
sont fondées entre 180~ (Sées) et 1857 (M.ayen, près de 
Trèves), surtou t en France, mais aussi à Vérone (1816) 
et h la Nouvelle·Orléans (1. 81,2) (M. Heimbucher, 
Die Orcùm und Kongrcga.tionen der katholi8chen K irche, 
t. 2, Paderborn, 193'•· p. 516 ot passim). Dans plusieurs 
cas, la spiritualité des fondatr•lces ost fortement marquée 
par la contemplation de la sainte Famille, par exemple 
pour sainte Émilie de Rodat (DS, t . (l , col. 611). 

A c0t6 dos ?rdres religieux, une association pieuse 
allait prendre en F ranco un très large développement. 
Pierre-Bienvenu Noailles (1 798-1861. ) avait été élevé, 
au Mminaire de Saint-Sulpice d' Is"y, dans une grande 
dévotion envers la sainte Famille avec ta pratique 
d'un • acte de dévouement à J ésus, Marie, J oseph»; 
il conçut dès lors l'idée d'un immense renouveau de 
la cuthollcité, par un institut qui puis.~e animer les 
pasteurs comme les fldèles dans l' imitation des verlus 
de la sainte Famille; vicaire à Bordeaux, il fonda en 
1820 trois groupements de piété, fédérés sous le nom 

' 
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d'association de la Sainte-Famille; pondant quo plusiour'S 
de ses fondations évoluaient en diverses congrégulions 
unies entre elles llOtl!! la même protection, l'nssocial.ion 
s'établissait en de nombreux diocèses, avec dos appro
bations des Congrégations de la Pl'opaganùe (1 !l:l1) 
et dos Évêques et Réguliers (1842). Pou aprôs, à 
Liège, était fondée en 18'•'- une œuvre pour• j•~u ne:.; 
ouvriers, dans ln but d • honorot• la sain te Famille ct 
pal' là procurer·, un par ticulier aux classes populail·ns, 
des moyens efficaces de vic chrétienne; en 1·8't 7, 
les- rédemptoristes assumaient la direction de l'associa
tion, qui recevait bientôt le ti tre d'archicon!r61'ie; 
cf Association de la Sainte Familk, Liège, 1 8ft7; 
(M. Lhoir), M anuel de l'archisodalittl .. , Liège, 1850. 

Les Hvrols oL ràulornonLs il l'usnge de tolles ru~sociaLions 
montrent une ccrlnlno h6silation dans les raçons de ooncovolr 
ln dévotion. Parfois los rormulos de méditations' ou de litanies 
envisagent ~épnrémcnt chncuno des trois personnes ot n'ont 
rien sur l'idé1.1 de C(lmillo : ainsi A. Passy os s r, Tagz~iten 11on 
Jestt, Maria und JoRol'h, Vi,enne, 1832; J .•F.·H. Oudoul, du 
diocilse de Bourgos, Sou11anir d" la Sainte Fam.illc, Paris, uar.. 
Malgr6 los affirmations do principe sur ln snnotiOcation des 
ramilles, les textes do cons6cralions et da prières utilisés d(IOS 
ces associations sont rorlomonL marquils par la piété indivi
dualiste de l'époque. Mais J. Charbonnel, Dovotion d la Sai me 
Famillll (Paris, 1860; Tours, 1871), mont re commont des 
pratiques minutieuses do piété prennent placo parmi Jus 
aulros gestes de ln vie chrétienne. 

Le climat soelnl dnOB lequel so développaient ces nssoci(l
tions ot le conLoxto pollllquo de restauration qui les nvni L 
vues naltre ont pu favoriser l'orhmtaLlon do quelquos·\IIII.IS 
vers une mentali té étroitement c.onsorva trlco; voir pnr oxmupln 
los développements do J .-M. Ladon, lA mois de la Saillie 
Ji'amille, Clormont- l~orrnnd, 18Ci1, qui trouve 9. NazaroLh dos 
leçons conlro le • tour do l!'rnnce • des OIIVI'icrs (p. 261). 

·c'est aussi en vue de " restaurer la société chrétienne 
en sanctifiant la ramille » que Ji'.-P. Frâtlcoz s j organisa 
une Association des Familles consacrées à la Sai11te 
Famille (ClerrnonL, 1861. ; Lyon, 1862), Estimant que 
jusque là on avail trop considéré isolément « J 6sus, 
Mario, Joseph objèl.s de dévotion pour tou t chrétien •, 
il désirait ramener l'attention sur l'« état social » de 
ces trois personnes, objot de dévotion spéciale pour 
Jes familles en tau t que telles. Il souligllfli 1~ dans la 
vie de Nazareth l'aspect do '' vie commune n, ordinaire 
et populah•e, plus que l'aspeét de vie cachée. Chaque 
famille associée intronisait une imago poUl' la pl'iôre 
quotidienne, et participait à une consécration publique 
et annuelle; dans le cadre paroissial, une formation 
particulière élalt donnée aux pères, aux mères ot aux 
enfants sur le modèle de Nazareth, ct la vie paroissiale 
elle-même était marqu6o par celte orientation do 
pastorale familial~. L'association insistait beaucoup 
sur la prière du soir faite on famille (Notice sur l'Asso
ciation .. , Lyon, 1862). 

Cotte cr6ntion rencontra quelques réticences de 
la part des évêques ot dos supérieurs du fondateur·; 
mais les approbations épisCoJ.lales de Veniso ot do 
Vérone (186~) en entrainèJ·ent un grand nombre d'aui.J·es 
et facilitèrent l'agrégation de milliers de paroissos, 
jusqu'en f:cosso et. en Syrie. Pie rx avait approu v6 
dés 1865 l'association érigée à Bologne « à l'instar 
de celle de Lyon H; F.-P. Francoz recevait en 1870 
un bror d'approbation et, en 1877, uno concession 
d 'iJidulgences. 

La fondation du P. Francoz on France et en l tnlio, ct 
l'archiconCrêri& animée par los r6dcmploristos on l-'rance, en 
Dulgique, en lrlnnde, aux Pays-Das, etc, étendirent trêa largr.· 

mont la dévotion à la salnlo l~nrnille; un nombro lmportnnt 
dn manuels ou do rocuolls do méditations paraissent sur Jo 
sujet (J.-B. Autdorcggon, 1883; P. Lejeune, 1894. ; M. Lhoir, 
1850; J. Vizzini, 1862, ote, dans M. De Moulemeestor, !Jiblio
graphie géndralo d~s dcri11ain.s rUemptoristes, t. 2 ot 31 Louvain, 
1935·19ll9). PlusieurR périodiques onLretennîent ln pi6l6 dos 
nssociés : La Ji'amill~t allrétic11nc sous Ill patronag11 d11 Jé8us, 
Marie, Joseph, Avignon,1863; Lu Sainte Pamillt!, Liège,1874; 
La Sainte Famil/8, ro11ue ascétique .. , VnlenCil, 1875 ; H tiligc 
Pamilie. Zondagsblad, Loydo, 1865; De Hciligc FamilU!, Rou
lors, '1875; La Sacra Famiglia, Trevi (2• ~érie, 1881); ote. 

Ces principaux courants, dus il P.-B. Noailles pour la pru
mièro m«litié du siècle, à F.-P. Francoz et aux rédcmplorls~cs 
pour la seconde, n'empêchèrent pas des initint iv66 locales, 
telle que cella do l'abbé do LoudcvUJe qui érigeait en 1876 une 
• Union de la Sn!nto l~nmille •. Le courant canadien nvuit 
continué, avec sn célébration liturgique, mais praLiq11ernent 
Bans être connu des lnitluleurs européens de ceLte époque. Ca 
foi6onnement d'associations n'nllnit pas sans Inconvénients; 
Jo P. Francoz eut à s'expliquer avec sel! supérieurs : Momo.irc 
s"r l'Associati011 l/e8 F(llnilles, Lyon, t889. Léon xm jugon 
bon d'unifier ler; divet·ses tendances, tout en donnant u r\ 
élan nouveau ilia dévotion qu'elles cultivaient. 

6. Le bref << Nemtnem fugit 11 de Léon XIII. 
- Très préoccupé de redonner à la société les principes 
chrétiens, seuls capables d'en assurer la prospérité, 
Léon xm stimulait ln dévotion à la sainte Famille 
comme capable de développer les vertus domestiques, 
elles-memes génératrices de vertus sociales. Mais tout 
en prônant ln dévotion, sans doute fallait-il mettre en 
garde contro des innovat.lons eon testables. A la demande 
du ca.t'.dinal Dansa, arcltevêque de Florence, le. pape 
décréta le 20 novembre 1890 que « le culte do piét6 
rendu à la Sainte Famille serait conservé, sans intro
duire aucune innovation • ct 11t publier par la Congré· 
gation des Rites dos formules de consécration ct do 
prières (ASS, t. 23, 1890-1891, p. 318-320). Puis, le 
14 juin ·1892, par le bror Neminem fugit (ASS, t. 25, 
1892·1898, p. 8-21), il rappelait les bienfaits à attondro 
do la dévotion et des associations de la. sainte Famille : 
progrès ùe la charité, sainteté des mœurs, atmosphère 
de piété; il 'd6cidaitl'uni ficaLion de tous les groupomen ts 
(non des congrégations religieuses) en un seul dont le 
centre serait à Rome, chaque évêque nommant pour 
son diocèse un directeur responsable des groupoa do 
1'6chelon pat•olssinl. 

Les statuts de la nouvollo aJJ!lociation prévoyaien·t 
une fête patronale; donnant une première réponse à un 
vœu d'évêques réunis en ·1863 à Trenw, Léon xru 
concédait, le 14 juin 1893, une messe propre et un 
office de la Sainte-Famille aux diocèses qui en foraient 
la demande; le pape avait tenu à en composer lui-même 
les hymnes. Cet offico votif, placé d'abord au troisième 
dimanche aprôs l'ltpiphanie, fut fixé par Bon9tt xv 
au 1 9 janvier, puis, le 26 octobre 1921, rendu obligatoire 
pour l'l!:gliBe universelle et placé au dimanche qui suit 
l'l!:piphanie (AAS, t. 1 S, 1921, p. 543-5't4). Cl a. 
Villoslada, La Sagrada Pamilia. Formacion del magis· 
lerio, Grenade, 1938. 

Les interventions pontificales ct l'érection d'une 
unique t\ssociation s'accompagnèrent de nombreuses 
publications. L'une des plus significatives est due à 
A. Dechevrens, N azareth ou la familk de Dieu daM 
l'humarlité, Paria, 1899, qui montre en Jésus, Marie ot 
Joseph les prémices de la « famille d'adoption quo Dieu 
veut se créer sur la terre » : la dévotion qu'on a envers 
eux s'intègre parfaitement à la vie tlléologale qui se 
poursuit dans l'Église. Les rédemptoristes continuent 
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l'apostolat fo.milinl au moyen do rev\lOS (six créations 
entre 1912 ot 1933; M. De Meulemeester, op. cit., t. 3, 
p. 91-171). Les directives spirituelles données aux 
parents chrétiens s'inspirent plus quo jamais des 
exemples do Nazareth. 

F. -X. Ross, ultn pa1toraw ... snr la piété d 1!ulti11er dana les 
fomilùr par la d611otion à la sainte Famille, Gaspé, Canaùa, 
1!124.- D. O'Shen, The Holy Frunily, Dublin, 19'•5. - F.-L. 
Flins, The Family for {amilit~~, Milwaukee, 19~7. 

Th. Dehau o p, Famille _ct sainte Famille, Parill, 1941. -
E. Tnrit, Nruarct/1, moi8 de Marie de la saints famille, Lyon, 
t \157. - F~tc de la sai11U Famille, coll. Assomblées dtl 
S.ligneur 14, Brugca, 1 !l6'1. 

Irénée Non. 

FANCIULLI (BanNAnDINO oE', surnom de 
PIETilO DRnN Anno), lare florentin, vers 1470-1502. 
1. Yie. - 2. Œru•rcs. 

1. Via. - Seuls, parmi lc(nomlm.mx chroniqueurs 
florentins des i r;o ot 16" siècles, P. Parenti et B. Get·re
tani !ont mention de Pietro Bernal'do, l'un des fidèles 
de Savonarole. Né à Florence vers 1470, dans lo quar
tier de San Lorenzo, il fut bouleversé, vers sa viogtii-lmo 
année, par la prédication du pt'iour de Han Marco, aban
donn.a son apprentissage d'orfèvre eL de sculpteur et 
s'adonna à l'œuvre d'assainissement moral de la ville 
que promouvait Savonarole. 

Pie tro Dcrnnrdo élnit doué d'une éLonuanlc mémoire qui 
lui permettnit de répéter sermons, luç.ous ct commentnires 
sur la Bible quo rnisai t Jo prieur. Certains voyaient là un don 
chnrismaliquo; Pietro Dornardo rncontnit volontiers qu'un 
ang11 lui était apparu ou 1496 et lui nvait confié un livro où 
61.3i t écri t : • Canlato, simpliccs, canlicum novum ot iu tolli
gntis mystorla omnln • (Schniher, Ril!~rch~ reliçioss, p. 319). 
Savonarole chnrgen P.ietro Bernardo de collaborer à l'npos
llllat aupl'ès des jeunes gellll, les • tanciulli •, avec frll Dome
nico da Pcscia, qui devin t tiOu contossour. Il s'y col!Bacra à ce 
point qu'on lui donna le surnom do Dcrnnrdino de' Fanciulli; 
il crut d'ailleurs avoir reçu de Dieu même cette mission. C'est 
pour les ranciulli qu' il ôcrlvll ses ouvroges (• Servnlo di Iosu 
Christo et dl lulli e rnnolulli di buona volontà •), par exemple 
sun Epistola, qu'il adt·esan à ceux qui avaiênt fui Ill ville durnnt 
ln pesto do H97, ct Je Compendio di collltnhplatioM, composé 
l'annllo suivante. 

Survinrent l'cmprlsonnemen t, le l>I'Ocês ct la mort 
de Savonarolo ot do Domenico da Pescia (mai H98), 
ct ln persécution de Jours fidMes. Fanciulli en rassem
bla autour de lui quelques-uns, qui le choisirent pour 
che( de communauté ct prophète. Dallll l'ombre, on 
continun l'évang61isation ot la réforme. Antonio Duon
signori recueillit et publia (Florence, 1500) deux récentes 
l'rediclw do Fanciulli. 

• Si l'on' on croll Corrotani, Fnnciulli commença à donner aux 
siens dos enseignements diiTér~nta do c.eux do Savonarole ; 
apros la mort du rrnte, il n'y nurait plus au monde d'homme 
juste; moines et prêtres sornien t trop tiède!, il n'était plus 
o6cessaire de se conresser à oux: Faneiull i oignait ses fidèles 
avec de l' huile, d 'une onction du Saint-Esprit, d'où leur nom 
d'Unti, oints. Ils pratlqualont !orco oraisons mentnles, vivaien t 
pauvrement, no parllclpaiont plus aux ~acrements ni à la 
messe, IUlnonçalonl nombre de calamités imminentes ... Parcnll 
donne dœ dôlails semblables, mai11 seul Cerrotlllli affirme que 
l'anclulll aurnit été élu à une t!spèco do souvornln pontiflcat. 

La communauté ne fut jamais nombreuse ; cepen
dant, loo réunions clandestines n'échappèrent pas long· 
temps aux autMitôs ct furent interdites. Fanciulll 
rut cité à comparattre devant l'archevêque. En vain. 
D'un commun accord, les membres <le la secte s'enfuirent 

' secrètement de Florence et, avant l'été 1500; gagnètent 

la Mirandola, où le comte Giovanni Francesco Pico 
était grand admirateur de Savonarole; il accueillit 
les fugitifs, sa prit de grande estime pour Fanciulli, qu'il 
considérait comme un prophète, et écrivit une Operctta 
in difensione della opera di Pietro BcrnfJ.I'dc ... (septembre 
1501 ; Bibl. nat. de Florence, Mag!. cl. xxxv, cod. 126). 

Au dôbut do l'été 1502, le comte fut assiégé dans son 
cMlcau par ses deux !t'ères; Fanciulli eut beau pro
mettre la victoire, le comte dut s'enfuir; Fanciulli et sa 
secte tombèrent aux mains des vainqueurs, furent 
torturés et emprisonnés. Fanciulli composa alors une 
méditation sur lo psaume 68 qui rut éditée peu après. 
Tous les fidèles do la secte, semble-t-H, furent libérés, 
sauf leur chef, qui, accusé d'avoir semê la discorde et 
répandu uno nouvelle religion, rut condamné au Mcher, 
sm• lnquol il mourut en 1502. 

Sm· ln mort de Pietro Dernru•do, en plus des relntions qa 
Corrct::~ni et do Purent!, voir aussi la YitnlMil1a de Savonarole 
(Hi hl. nut. do l?loronco, 1. VIl, 28, r. 113), (Buvre du fr!Üê L. 
:Bettini, au dlro do Sohnllzer (Riccrclle religi.()se, p. 318); une 
lettre do L6on x du 17 avril 151.7 (dana D. Moroni, Continua· 
%ions d6Uc .Mcmorio iBtoric/1~ dcll'ambrosiana imperial bMi· 
lica tli S. Lorcn:.o di Fircnztl, t . 2, Florence, 1817, p. 511); et 
F. Votlol'l, Yiaggio i11 Alcmagtaa .. , Pru·ls, 1837, p. 17. 

2. Œu11res. - On connatt quatre écrit$ édités, fort 
rares, de Fnnciulli (que présentent le Gesamtkatalog der 
Wiegcndruckc, t. 3, Leipzig, 1928, n. 3895-3898, et 
Hain, n. 2942, 691 0) : Episrola di Bernardino de fan
ciuUi ... màdata a epsi fanciulli, Florence, 1497, 12 f.; 
Compendio di contempiatione nel quai~ si contenghono 
septe contemplationi conforme a septe deni deUo Spiritu 
Scmro .. , composta per P ietro Bcmardo da Firen.ze .. , 
Florence, 1498 ou 1499; Pradiche di P ietro Bernardo da 
Firenze, Florence, 1500; Psalmo exposto par Pietro 
Bernardo... i mentrc era Î1l prigione. Sale>um me fac, 
De11s, Florence, 1502 ou peu après. 

Il resto quelques manuscrits de Fanciulli, une lettre 
et un commentaire du ch. 11 de là ze épître aux Corin
thiens (Bibl. nat., Florence, Mag!. cl. xxxv, cod.116; 
voil' Schnitzor, dans Ricerche rcligiose, p. 319-220, 326}. 

Lus jugements portés par les hi.stol'iens modernes 
sur l''anciulli sont fort divergents. C. Hoefier en fait le 
premior papo de l'église l'éCOI'mée. Pastor, suivi par 
M. Bendisciolî (E11cialopedia Cattolica, t. 9, 1952, · 
col. '1428), esllme dangereuse lu tentative d'une l'éformo 
du clergé dans l'esprit de Savonarole. Schnitzer déJend 
FaO(liUIIi contre los accusations de ses contemporains, 
ct il en fait une victime. R. Ridolfi ( V1:ta di Girolamo 
Sa11onarola, 2° éd., Flor·enco, 1952, t. 2, p. 237-238) 
qualifie do folio l'entreprise de Pietro Bernardo. 

Fanciulli n'ôtait ni théologien ni lettré ; porté nu 
merveilleux comme beaucoup do ses contemporains, 
il accorda trop confiance à ses visions et prophéties; on 
peut penser quo los accusations d'immoralité portées 
contre lui n'ont pas plus de rondement que celles portées 
contre Savonarole ou saint Antonin do Florence. Fan
oiulli parait avoir été un illuminé. 

1. SourCtJB. - Bartolomeo Cerretani , lstoria {iorcntinà 
(largos extraits dans J. Schnitzor, Quel/en ~tnd Forschu1agen 
~;r1r Cel!chichtc Soyonaro/a11, t. S D. Cerrctani, Munich, 1904, 
p. 7G·7?, et dnns L. von Paslor, Geschichtc der l'llpste, 8• éù., 
t. 3, vol. 2, l~ribourg-on-Drlsgau, 1.926, p. 1075-1076).- La 
chronique do P. ParonU (dans Schniher, ibidmt, t. r. Savona· 
rota 11ach den Ar4:~eichnungcn. de$ F/orenliners Pis1'0 Parcnti, 
Loipûg, 1910, p. 292·293). 

2. Ét11dc$. - C. von Hoofler, ltalienischc Zruüind~ gegm 
Endc des fiin/zclllllt:tl wul im Alafance CÙ:B sccllzchntcll Jahr-
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hundcrl$, dana Abha11diw1gen der m /{lasse rler k. flflycrisp/ltm 
Akadcmic <1er Wissenschaften, t. lo, soct. 3, Munich, 1845, 
p. 29 svv. - L. von Pastor, op. cil., t . 3, vol. 1, p. Hil-195. -
J; Schnitzer, Pietro Bernarde, il capo tle~;li • Vnti •, dans 
Ricerche rcligiosc, t. 6, nome, 1930, p. 317-aa2 j SMonarola, 
trad. italienne refondue, t. 2, Milan, 1981, p. 1.30, 1,41,, 457, 
530, 533-531,, 

Giuseppe TunDESSJ. 

FANTAUZZI (ou FANTUZZJ, LAUREN1');franciscain, 
18e siècle. - J.-o r•eozo Fantauzzl, dont Je c\u·riculum 
vitae est difllcile à fixer, fut conventuel de la province 
do Naples. 11 publia un cours d'exercices spirituels ot un 
traité de l'o•·aison : Il ritiro per gli esercizi spil'ituali 
di tlieci giomi ad u.so de' religiosi, e da potersi dare a 
tutti gli ccclcsiastici c secolari, colle meditazioni pcr le 
monaclze nel fine, Naples, 1759, '108 p.; Trattato pratico 
dell'orazione mentale, ·ù1 cui si dà un nuovo metodo piano 
c facile · per questo santo esercizio alle anime .9tudiose 
dell'ortl.$ionc c di far vitadiCJota, Naples,1765. I<'antauzzi 
promettait, à la fin de son Ritiro, dea Meditazumi 
giornali; on ne sait s'illes a publiées. 

Le Trattato reste introuvable ot nous ignorons quelle 
est la« nouvelle méthode» que présentait l'auteur. Tou
tefois, la préface du Ritiro explique ce qu'est la médita
tion, une '' rumination »; mais la contemplation paratt 
confondue avec u un volo penetrativo e insensibile de 
Dio, chiamato îllapsus » (p. 5). Fantauzzi insiste ensuite 
SÛr )os avantages de )a solitude ot de 1'6rémiliRme, tra
ditionnels chez les fl'anciscains. Le Ritiro est un ouvrage 
tout pratique, èonçu pour servir à. une retraite commune 
(horaire et consignes inclus); les thèmes sont strictement 
ascétiques, fins dernièl'es et obligations des vœux reli
gieux. Le tout serait banal, si dix Lczioni n'apportaient 
un enseignement doctJ•inal et spirituel (par' exemple, la 
't9 :Del dove1·e de' religiosi qr~amo all'edificm· la Chiesa) . 

J.-H. Sbaralea, Sul•plr.mcntum ... ti<l scripU>rcs trir~.m. <1r1linum 
S. Jirancisci, t . S, Rome, 1936, p. 269a. - D. 8paracio, Fra.rr~· 
menti bio-bibUografici . di scrittori ed autori minori cmwentuali 
dagli tt.!timi anni del' 600 a noi, dans Mîscella1tea frallcescana, 
t. 28, 1928, p. 153. 

Clément ScH M r'l''l'. 

FARGES (A!.IH0\'1'), sulpicien, 18~8-1926.- Né à 
Beaulieu, diocèse de Tulle, le 9 novembre 18~8, prêtre 
et membre de la compagnie de Saint-Sulpice en 1872, 
Albert Fargos l'ut professeur dans les sémiO<\ires de 
Bourges et de Nantes, économe du séminaire de l'institut 
catholique de Paris de 1882 à 1895, tout en enseignant 
à la faculté do philosophie; professeur de philosophie 
au séminaire d'Issy, enfin supérieur du séminaire uni· 
versitaire d'Angers, de 1898 à 1905. Retiré de l'ensei
gnement à la suite des lois da séparation, nommé prélat 
en 1. 908, il mout·ut le 9 j uiu 1926 dans son pays natal. 

Connu surtout comme vulgarisateur de la philosophie 
thomiste par des articles, un manuel et neuf volumes 
d'Études philosophiques (1888·1907) plusieurs fois 
traduits ou réédités, Albert Farges en sos demiùrcs 
années intervint dans les contl'OVel'lieS SUl' la théologie 
spirituelle. A Angera, de 1899 à 1905, il avait iniHtguré 
un cours sur l'ascétique et la mystique, enseignement 
assez neuf dans les univer•sités catholiques. Ce sont les 
discussions suscitées par les écrits d'Auguste Saudreau 
(DS, t. 2, col. 2159·2171) et de J. G. Arintero (DS, t. 1, · 
col. 855-859) qui. l'amenôrent à publier ce cours déjà 
ancien : l-es phénomènes mystiques distingués da leurs 
co11trejaçons humaines et dia~olîqtws (Paris, 1920), 
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q11i se -ve11t un « t1•aito de théologie mystique "• et lAJs 
voies ordinaires de la "ie spirituelle, tràité de théologie 
asctltique .(Paris, 1924). Le premier ouvrage, soutenu 
d'abord pa1' une plaquette Autour de notre livre « Les 
phénomènes mystiques » (Paris, 1921; 2e série, 1928), 
fut refondu en doux volumes (1923) « d'après los prin
c}ipea de sainte Thérèse proclamés par le congrès cur
mélitain de Madrid de 1923 "· 

La théologie ascétique d'Albert Farges, exposée 
avec beaucoup de clarté, resle classique, encore très 
marquée par Je psychologisme régnant depuis le 
18o siècle, mais trop coupée des suur·ces scripturaires 
et de la vie apostolique et liturgique de l'Église. Le 
volume de théologie mystique se ressent plutôt de la 
problématique impo~;ée à l'auteur à la tln du 19° liiècle 
par Je natul'alisme des médecins et psychologues qui 
assimilaient les phénomènes mystiques aux divers 
déséquilibres névropathiques : une large partie du livJ•o 
est consacrée à établir la epécificité des faits e:dt•aol'
dinaires qui accompagnent parfois la. contemplation. 
Dans la querol)e qui a partagé les théol'iciens de la 
mystique, A. Farges se prononçait résolument contre 
la théorie d'un appel universel à la contemplation 
infuse : 

Quelles sont les r11isuns da l'arrêt de t1.1nt d'âml)s d1,1ns les 
voies mystiqumi? • La protnièra, c'e$t le plus ~;ouvc.mt la fnuto 
do eus ilrnes qui ne corrospondont pas assez généreusoment i1 
la grâce ... La secondo, c'est qu'elles manquQnt- trop souvent, 
hélas! - d'un bon directeur ... Mais la troisième, ct sans aucun 
doute la principale, c'est que Dieu, qui est le mattre do ses 
dons, ne les appelle pas plus haut • (Les plu!norMnC$ .. , t• éd., 
p. 2?5). 

Quant au mode de la connaissance mystiquè, 
A. Pargcs rapproche « le don surnaturel dos mystique~ 
contemplatifs » du mode naturel de la connaissance 
angélique. Il résume ainsi ses développements sur • la 
dualité dos voies • : 

Il y a sur cotte Lerre deux sortes do con'tompiatlon de Dieu 
- ou d'intuition simple ct sans raisonnement ... La première 
est dite, par excellence, contemplation inCuse, passive, plus 
ou moins analogue à celle des anges. Elle produit un certain 
toucher inetTable ou vision obscure de Dieu, saisi par la cons
cience, non dans son essence, mai~ dans son action en nos âmoa ... 
Elle est donc extra,qrdin1.1ira et personna ne peut y prétendra. 
On peut la ùivisar en contemplation par espèces humâiMrnent 
intolligihlcs (avec imagos sensibles) ou par ospôcus surh.pmaincs 
(sans images sensibles) ct plus stric~cmCJ\t angllllquos ... 

Ln seconde contemplation de Dieu SQllS cspèMs InCuses se 
fait par les concepts de la raison et de la toi, normnlemont 
abstraits des choses sensibles. Elle est donc ordin1.1ire, a.ctive 
ou acquise par l'effort humain, secondé de la grâce et dos 
lumières des dons du Saint-Esprit. 

Entre les deux, noua avons admis une contarnplntlon 
Imparfaite, mbtlé, é01ntne un internu\diairè ou un pont. 
Point d'espèce nouvelle lntùso, mals comblnaisOJ) surnaturelle 
.ou rapprochement do deux 6Spèces .pr6oxlst:lntes, d'où jaillit 
une idée· nouvelle et très saisis.~ante. Comme ln précédente, 
elle est une contemplation par espèces normales, m1.1is elle 
s'élève et s'arrOtc jusqu'au seuil des voies passives 'ou .mysti
ques, c'est-à-dire de3 4 Morad<'s de sainte Thérès~ (Autour de 
ltotrt) li"l'e .. , p. 91-92) . . 

Farges eut sans doute le tort de systématiser à l'exèèS, 
de ne pas marquer suffisamment la continuité entre les 
divor'lJ âges de la vie spJrituelle, et d'accorder ti'Op 
d'importance au merveilleux qui peut accompagner la 
contemplation. Mais la clarté de ses argumentations a 
contribu6 à fah•o progressel' la théologie spirituelle 
(cf par exemple son article sur La manière de poser la 
qtteslion mystiqrœ, RAM, t. li, 1922, p. 273-282). 
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Ndcrolot;is tÙila Com.pag11ic d~ Saillt-StdpiC8, 18 octobre 1926. 
- 6JC, t. 5, 1950, col. 1037-1038. - Catholicisme, L. ~. 1956, 
col. U 00-1101. 

A. Saudrenu, art. Ph6nomônos d'ordre A Ncilo.tQn ll, OS, 
t. 1, col. S?S-578. - R. Garrigou-Lagrange, a.rl. EsPècEs 
INPUSB!I, DS, t. fa, col. 120a-1206. 

Irénée Nou. 

PARNE (LE atOINt: 0 •:), ermite bénédictin, Ht" siècle. 
- :1. Vie.- 2. Œuvres.- 3. Sources, influence et impor

. tance. 
J. Vie. -Le moine de Farne, autour de sept médi· 

tations contonuos dans le ms B. tv 3'• de la cathédrale 
de Durham sous le titre Mcditcttioncs cuiu.sdam monachi 
o.pud Farnclarad solita.rii, portait le nom de John et doit 
probablement. ôtro identifié avec John Whiterig ou 
Quitrick, moine de Durham, qui mourut duns l'He de 
F'a1•ne en 1371. Son nom de ramille indiquerait qu'il 
set':\lt nô soit dans le Northumberland, soit dans le 
Cumberland, et Hes môditations nous apprennent qu'il 
6tudia à Oxford, où il faiiiH se noyer dans la rivière 
Ch•Jrwell, probablement avant de devenir moine vers 
18[,0. Des feuilles de comptes de Durham il ressort avec 
évidence qu'il fit une vi si Le à Farno en 1 asa ot encore 
en 1356-1357, qu'il fut maitre des novices de 1356 à 
18f·O (environ) ou plus tard, ot qu'il se fixa à Fame en 
13f·3, Ol) la mort Je trouva, âgé d'une ciniJuantaino 
d'années. Les méditations furent écrites probablement 
pendant les dernières ann6cs de sa vic. 

F'nrnolnnd ost In plus importante des Iles da Parne, au la~a 
do ln côto du Northumberland; elle avait étci Je séjour tompo
ralro de sain~ Aidan t 651 el la dumuuro d6finitivo (dans son 
inlontion) de eni nt Cuthbert t li87 ot d' autros saints ermites du 
7• nu 12• sièr.le, y compris so.lnl Darthélellly do Farce, moine 
de Durham, qui y mourut en 1193. Depuis 1255, Fame ôtait 
offidellomonL une celle dépendante de Purll;tm et des moines 
y vécurent presque jusqu'à la Réforme. , 

2. Œuvres. -Sos seules œuvres connues sont les 
sept méditations en lalin adJ•ess6os au Christ c•·ueill6, 
à Notl'o-Damo, aux anges, à Abraham et David, à son 
patron saint J ean l'JI~vang61isto (2) ot à saint Cuthbert. 
La prcmiilro est la plus imi)Ot·tante, à peu près deux 
foh; aussi longuo que les t\utres mises ensemble. Le choix 
det: mé<jltaUons comme forme littérail·e répond bien 
aux hubitude!l des moines noil•s, comme ausl)i le recours 
ffôquent aux textea de l'Écriture et de la liturgie. 
D'autre part, certains passages indiquent une préoccu
pation des choses contemporaines. 

Le thème principal de la médit.ation au Cbrist cru
cifié est l'amour de Dieu pour les hommes, manifesté 
surtout dans ln mort du Christ sur la croix, et on retour 
dUI]Uol l'amour Lola! de l'homme est l'unique attitude 
q11i convienne à une créature rachetée. La première 
de~; trois parties (ch. 2-12) s'adresse au Christ sous le 
type de plusieurs personnage'> de l'ancien 'J'elltament. 
Voici par exemple Ill Christ, nouveau Joseph : 

E:onvono:t.-vous donc do nous, Seigneur, quand le bonheur 
vous sara rendu : puisque vous êtes notre frère et notre ch(lir, 
IIU~Tf(~roz b. votre Père de remplir les sar.s de vos frères de ce 
froment, qui, ôtant Lombû ou terre, y ost mort, a beaucoup 
fruetiflé ot 11 rolllpli tou le ûulo vivnnlo ... Jo ne veux pas d'autre 
froment quo vous-mûmo : douncz-vous donc vous-meme à 
moi, eL prenez pour vous touL Jo resto ... Certes, rien de ce qui 
est en dcho•·s cie vouR nn me su mt sans vou~. et vous n'nve1. p,1s, 
pa•· devers vouil, do prosent que jo désire nntnnt qne vous. Si 
donc vous voulut COHIÙiur do bions mon d6sir, no rno donnez 
rion d'nutro CJUO vous-mûmo ... Souvonoz-vous du vol.ro Ben
jamin, 0 bon Joseph, cat• jo .!luis Jo plus pcLiL de vos frères, 

, l)IC:TIUNNo\1111: 1111 HPI111Tilo\[,1Tf.: - •r. V 

Indigne d'Gh·o jamais nppo16 fils do votre droite ou fils dos 
vertus, mais bien fils d'amertume, ot tel est mon nom (ch. ~-5). 

La seconde partie de la méditation (ch. 13-58) est 
uno eontomplation direcLe du Christ crucifié. Ses souf
frances son t d6crites on délo.il, mais nvcc une calme 
sérénité. 

Jo vois sur votre tête uno 6tonnnnte qunntité de douleurs. 
parce quo par tous les orgonos dos cinq sens vous avez éprouvé 
une torturo indicible. Vous vous êtes vu vous-m~me, en effet, 
crucifié, pendu ontro los ltuTons; vousavoz vu vos amis s'enfuir, 
voij ennemis s'approcher; voue uvoz vu volro mère en pleurs, et 
les eorpa ùu!l damn6s gisnnt tout n11tour; tout ce qui frappait 
VOS yOuX otnit douleur et IIOU!Jrnnr.o, (Jbjcl d'horreur et d'effroi. 
Vous nvoz entendu ln peur et lo chuchotement, la moquerl9 
et ln dérision de la parL do coux qui voue (lnlouraicnt ... Bon 
Seignom·, tout ~.ll quo vous voyiez était donc terrible, tout cc 
qua vous enlilndlo:t. lllnlt horrible, tout <:e quo vous goOticz 
était amer, toutes les odour•s que vous rospirlcz 6tnient {étides, 
cL touL co quo vous ton(:hie7. était oxlrêmcment rude. De tout 
cola on pout conclure combien l'homme doit ni mer le Diou qui 
pour l'homme a dnign6 tant soullrh· (ch. '14). 

L'auteur rait ressortir l'entiôt'e gratuité de la passion 
et souligne que le Clwist demande en r·eto\H' l'amour de 
l'hommè, un o.rnout· total. 

Ju Jo sais, Seigneur, je Jo sois, c'osl mollouL entier qua vous 
ù6sircz quand vous me domnnduz IllOn cœur, et c'est vous touL 
enLier quo jo désire qunnù jo vous demande .. Jo lu sais bien, 
Soignolll', vous ne demandez à tout posséder que pour l.-trc tout 
entier posséclé; et cola, vous Jo raites pour moi, non pour vous ... 
Co quo vous désirez, Soigneur, je veux donc vous le <lonnP.r, 
si je pu iN rocovolr ce que moi-m6mo jo déslro. J'accepte, certes, 
Jésus, cu quo vous demandez, et jo déslro vous donner oo que 
vous désirez (ch. 18·t 9) . 

En conséquence, Jo Christ visite l'âme, en lui envoyant 
une joie et une douceur inospérées : de telles expériences 
rol'tillaiont les martyt'S et los saints (ch. 20-21). Cela 
amène au mystère de la prédestination (ch. 23) et aux 
dangers de l' ingratilndo ct de l'avouglemAnt du cœur, 
qui se trahissent par un manq\IC de charité et par la 
préfén•nce nccol'déo aux créaL\Il·es au lie~ du Créateur 
(ch. 2'··29). Ctlpendant, nul ne doit déscsp<'li'Ol': le bap· 
têmo ot ln. pénitence permettent au pécheur de revenir 
à Diou. Le Christ, los br:.1s étendus SUl' la croix pour 
att.iror l'homme et. so l'unir, est le signe suprôme de 
l'espél'anco. CompL\I'ée avec Ja connaissance de ce signe, 
toute aut1·e science ost plutôt ignorance (ch. 30·39). 

La signiflcs.Liou de co signe est expliquée selon les 
setlS all6gorique, moral et anagogique (ch. 39-ft9), et 
Je lecteur est exhorté à livre ce <t livre ouvert • qu'est 
le corps du Sauveur (ch. 51-52) : .les lettres en sont ses 
plaies; los mots, sos actions et sos souffrances (ch. 53). 
L':lSsilnilalion do ce livre se fait par une manducat\on 
et une digestion métaphoriques, qui nous conduisent 
à une p6nitonce salutaire. Vient alors le passage le 
plus personnel do l'ouvrage : 

0 s~ignour, Diou des armées, qu'ost-co qui vous porte â 
montrer b. mon ûgard une sollicitude télla que, non content 
d'avoir rniL éprouver à votre pauvro ~orvitour cctto prti
senca désirable eL cnch6o qui surabonde de joie et qui sc 
manifeslo en do trô~ ôtroilti cmùrosscmcnL~. - non coulent 
d'avoh· daigné mo donner, comme aux 3utres uurnnls do 
l'Égliso. celle espôranco qui dt'lcoule cio la patience et de la 
consolotion dus Écrilurco, vous nver. encore voulu m'apprendre 
vous-mflmu do votre propre boucha, at non par l'intermédinira 
de celui qui vous n présentô ma roquôlo, J can votre évongélislo 
hien-aluui, comment je pourrais ûtro sauvé au jour du jugement, 
t:lll' tell•l ôtait mn roquôto. E t c'est d'un air souriant ot avco un 
visage bienveillant quo vous m'nvcz l'épondu bion clairement: 
Aime, ot lu norllS !lùuvé. CeLLe vi~ito désirnblo cl cc salutoire 
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anseignemenl m'obligent 11 vous t~imcr, Soigneur, mnis jo auis 
lmm6dinlomont rempli ùo joie quand je ponso à ln gnioté et 11 
ln bonté avec le$quollos vous avez prononcé cos mots : o'ôtni t 
comme en souriant que vous les diHiez (ch. 55), 

· Ce passage o:x:copUonnel ost Jo seul qui décrive l'expé
rience mystique de l'auteur. C'est Jo point culminant 
do la section entière, qui se clôt pa.r une prière conflnnto : 
Dieu parachèvera co qu' il a co1nmenco dans l'f1me de 
l'é<:rivain, quoique ln pet•fection qu'Il demande soit 
gr".mde ot sublime, oL no puisse être {ttleinte que par 
degrés. 

Ces degrés re lion t la socondo et la troisième sec lions. 
Cette dol'lliàre (ch. 59-98) ost un court trai té do ln vie 
spirituelle décrite comme l'ascension des divers 6che
lons de l'o.mour do Dieu. Les principales divisiou.s sont 
celles de saint Born!l.l'cl, mais il y a des subdivisions ori
!Pnalcs. L'amour charnol pour le Christ est le p1·emier 
d6crit (ch. 50-62), puis l'amour rationnel (ch. 63-72) 
et flnnlement l'arnoul' intuitif, qui peut, en des cas 
extrêmes, provoquer la mort. Notre-Dame et saint Jean 
en sont regardés commo des exemples. L'auteul' avoue 
n'avoir pas encore atteint les degrés les plus élevés ct 
désire être guidé par quelqu'un qui y soit parvenu (ch. 97). 
La prière par où il termine demande que lui soit donné 
lo parfait amour de Dieu, quo tous soient à l'abri du 
?a~ger do la guerre ot de la peste, et que sa communauté 
JOUISSe de l'unité et de la concorde. 

Les autl•es méditations sont bion moins lmportanios. 
Colle sur Notre-Damo renferme dos expressions th6ologi
quemcnt inexactes, alliées à d'excellentes intentions; 
colle sur les angos con tient une apostrophe à l 'auge 
gardien de 1'6crivain, qui l 'a !ait doux rois échapper 
à la JnOI't. La méditi.üion adressée à Abraham ci David 
les invoque comme des modôlcs d'obéissance cL de 
repentir. Les deux adressûes à saint Jean olTrent des 
dévoloppomonts sur la manne (cu réalité du salpêtre), 
tro\lvéll au tombeau do l'apôtre, ct soutiennent l'opi· 
nion de saint Pierre Damien suivant laquollo Il aurait 
élé enlevé au ciel nvecson corps. La dernière méditation, 
adressée à saint Cuthbert, n'ost malheurousoment qu'tm 
trè.~ court rragmen t. 

3. Sources, influence et importance. -- Ltt 
doctrine spiriluelle du moine de Fnrne n'est pn,s 
originale; peut-être pourrait-olle se résumer dans le mot 
de saint Jean do la Croix, repris par sainte Thérèse de 
Lisieux : • L'amour ne se paie quo par l'amour », 'l\11lt 
est envisagé dans ln perspective du sacrifice do la croix: 
et de la cot•responda.nco do l'homme. L'influence et 
l'inspiration principales de l'ouvt•a.ge sont scripturaires : 
los textes bibliques sont souvent ·assemblés on mosar
quCB de ci lations explicites ou implicites, qui rappollen t 
le style de saint Bm•nard; du nouveau Testament bon 
nombre dos textes dogmatiques important.s sont cilûs. 
L'auteur avail 6Ludié lu th6ologie et connaissait lot~ 
opinions des docteurs; il pouvait aussi facilement gloser 
sur un texte qu'arriver à une conclusion par· la méthode 
des o!JjecUons : pourtant il n'y a pas, à proprerno11t 
pnrler, de conskuction théologique. L'auteur visait 
à ln dévotion, et à une dévotion de préJérenco scrlptu
l'airc en mêmo temps que Jlersonnolle. 

Les emprunts les plus considérables onl ét6 rails it ~nint 
Augustin (12 fois, ouvrflgcs varié~), il saint Or6goirc Jo Ornnd 
('11 lois,, pttr~iculièremunt sos homôlles Nttr 1~ ~vnugi!Cil) {lt 
surtout a snrnt Bernard (1 5· fols, quelquefois hu-gomont, el 
spécliilemont los Sermons sur lo Cantiqu&, les Sermons Do 
tcmporo, et le De diligcmlo Dco). Aprôs l 'Êcrilure, c'lll!l !neon· 
tcslablomcnt saint Bornord qui, pur son esprit cl pur ~on onscl· 

gnement sur l'amour do Dieu, a laissé sur los méditations 
l' emprein te la plus !orto. D'autres autours sont oncoro cilé11: 
:BMe, laldorc, Ambroise, Innocent 111, HuguCJl do SninL
Victor, Plorro Damien ot l'nrchevôque de Cuotorbéry 
J enn Pechnm t 1292 (la poésie PhiloTMna) . De plus, des 
hymnes, colloctcs et autres loxtcs liturgiquru~ aont l~quemment 
utilisés . 

Lc.c; méditations ont survécu dans un seul ms, ct leur 
diffusion fut vrnisemblabloment restreinte, cantonnée 
surtout à Durham et ses dopendances. On n'a pas encore 
découvert d'autres auteurs Jour ayant fait des emprunts 
indéniables. L'auteur offre quoique shnililude de vues 
avoc Richard Rolle (t 1llft9) ot William de H.ymington 
(t vers 1390), sensiblement sos contemporains: il a avoc 
eux plus d'affinités qu'avec Richard Methley (fin 
15° siècle) ou Margery Kompe (t vors 141.0). A la diffé
rence de certains auteurs de son temps, il n'est pas exces
sivement émotif, 11t il n'a pas de développements par 
exemple sur les larmes de Mario au pied de la croix. D'un 
bout à l'autre, l'atmosphère est calme et naturelle, 
comme on po,uva.it l'attendre d'un membre d'un impor
tant monastère, bênédictin. Il était ermite au moment 
où il ocrivalt; cependant ses méditations no comportent 
pas d'élément spécifiquement éromitique : à s'on tonir 
à la seule critique interne, elles auraient aussi bien 
pu être écrites dans le cloHro do Durham. 

L'intérêt do ce personnage de second plan dans l'his
toil'e do la spiritualité anglaise ost qu'il représente dans 
une large mesure l'esprit et los idoes dos moines noirs 
du 14° siècle, qui n'ont légué à la postérité que des échan
tillons extrêmement rares de ce genre do littérature. 

J. Raino, The Hutory and Antigttîtics of North Durham, 
Lonrlros, 1852, p. 859-860. - W. A. Pantin, Tlis Monk Soli
Lary of Ji'arn11: a Fourt~ernh-CcmunJ Englis/1 My8tic, duns 
Ettglislt historical Rtw~w, t. 59, 1944, p. 162-186.- A. Watkin, 
Jlarno lslanrt and St C~tthbert, dans Downsùlo 1/e~iDw, ~. 70, 
1!l52, p. 292-307.- W. A. Pantin, Tlu! En&lish Clmrch Î'l tito 
Fourtcamh Centui'1J, Cnmbridgo, 1955, p. 2'<5·252. -
D. Knowle.,, 1'M Religiotts Ord~r• in EngltJIId, t. 2, Cambridge, 
1957, p. 115-117.- H. ·Farmor, The ModittJtions of tl~.e .Monh 
of Fame (teJClo h\tin), dans Analecta mon.astica t,, coll. Studia 
anselminna "1, Romo, 1957, p. 1't1-2t,5; H. Fnrmor, T lu! Monk 
of Fame (introduction nouvelle ot traduction anglaise), 
Londros, 19G1. 

Hugh FAnMv.n. 

FARRÉ ('l'u tini!sE-OomNIQUP.), fondatrice des 
dominicaines gardes-malades do Bourg, 1830-1894. -
Marie-Thérèse Farré naquit le 28 mars 1830, à Lyon. 
Son père, maitre-cordonnier, s'installa pou après à 
Bourg-en-Bresse (Ain) et c'est dans cette ville quo ln 
plus grande partie de ·la vie de Mal'ie-'fhérèse so déroula. 
Uno union très profonde l'unissait à son père et dut 
favoriser son éveil précoce à la vie in térieuro. Après 
cinq années d'école à Bourg, Mario-Thérèse, dgéo do 
12 ans, est mise au travail ot, à la mort de son pèro 
(18t.9), elle as.suro seule le gagne-pain do la famille; 
clio y use sn santé. Trôs tôt, elle fu t favorisée de grâces 
spéciales; à sa première communion (1841), olle so 
consacre à Diou; durant les annéos 1852-1856, olle tra
verse une période de grand recuoillement intérieur somé 
de grâces mystiques qui la fortifient et la conduisent 
progressivemen t au projet d'une fondation chnritable; 
après une première tentative, elle groupe trois jeunes 
flUes de Bourg avec l'intention de gagner les âmes à 
Dieu en servant gratuitement les malades à domicile 
et en no vivant que d'aumônes (septembre 1860); elle 
choisit alors le nom de Thérèse-Dominique. Entrée 
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duns le t.iers-ordre séculier dominicain en 1855 elle 
oriente sa fondation vers la famillo dominicain~. La 
première rédaction dos constitutions est approuvée 
pnr l'évêque de Delley, P.-l-I. de Langalerie, Jo 17 aot\t 
1865, et un bref de Rome institue en mai 1872 la 
c.oogrégation des sœut·s dominicaines du très saint et 
immaculé cœur de Marie. Entre-temps, la mère Farré 
avaH fon~lé un second couvent à Loudun (1869); la 
c?ogrégat10n no se développe pas davantage do son 
VIVant. 

A partir de 1870, époque à laquelle elle s'offre en 
vidime pour l'lllglise et la Franco, l'état de santé do la 
fondatl'ico se détériore progressivement; ello vivra 
encore vingt-quatre ans, à l'état do « t·tdne >• , sans cepen
dant cesser d'instrult•o ses sœurs, de gouverner, de 
fravaillor au service des malades. Elle mourt lo 21. jan
villr 18% .. 

Thérèse-Dominique l<'al'l'6 laisse un Directoire spiri· 
tUt:l pour sa congrégation (Bourg, 1872); la Yie {2 vol., 
Clnrmont-Fert•and, 1898) écrite pal' A.-M. M'eynard 
o p, son directeur, est la source principale sur sa 
viH spirituelle; elle donne de larges extraits des écrits 
non édités de 'Th.-D. Farré (notns do retraites, t. 1, 
p. 263;289; joumal, t. 1, p. 29',-Mfa; lettres à son direê· 
teur, t. t, p. 350·fa11; conférences aux religieuses ; 
ote) et de nombreux témoignages con tempo raina· 
l~s originaux ont depuis été détruits. Les Constitution~ 
ct le Co.~trun.ier de la congrégation sont l'Œluvro de 
'~'h.-D. Fart·é, aidée de son directeur. 

:La doctrine spirituelle do Th.-D. Farré est celle du 
dic·in lais.,cr faire. 

Tout au long de sa vie, elle expérimente et enseigne 
d'une manière très virile l'oubli de soi et la ruine de 
l'amour prop1·o pour en tl'er dans la conformité à la 
volonté de Dieu; la lecture de C;~.ussado, de Surin et de 
la Vie de F. Libermann, qu'elle ne Cora que ta rdivement, 
In confirmera dan$ cette spiri t.ualité. Pour elle la fldé· 
li~i aux devoirs de la vie religieuse ot do l'~postolat 
de charité auprès des malades ouvro progressivement 
à Dieu tout le champ de l'âme ; cette fidélité, animée 
pal' le désir persévérant de Dieu, d6hlaie les obstacles 
et« laisse faire • Dieu dans l'âmo. 

·• Les âmes sans volonté ne peuvt;~nt pas l!uivrtl 1::1 voit! du 
divin laiaaer raire; il faut, pour y mo.rchcr uno volonté éner
gl~uo ... Il semble qu'une àmtl sans volonlb est plus propro à 
lau-ser !aii•o ... Jo dornon, le monda et la nature .. , ct non pas 
Dir.u. Pour laisser faire Diou, il faut lutter contre tout ce qui 
s'oppose à Dieu • (Vic, t. 1, p. 18-:l!l). 

liur le solide fondement de la mort à soi-même peut 
s'édifier sans risquo d'illusion une spiritualité d'aban
don comme cello du diPin laisser faire, qui est exposée 
a~;~;:ez largement dans le Directoire (1" pMtie, ch. 6). 

• A lui seul, il renferme la pratique Ùll tot1t.es les -vertus ., 
en particulier l'humilité, la droilu1•c ù'inlonlion et la discré
tion (ch. 8). Alors, • nous nous appliquons à donner à Diou 
dans notro.cœur uliO ot~tré~ facile qui lui permeHe d'agir selon 
les mspirattons do sa nusérJCorde .. , laisser faire Dieu dans tout 
cc •ru'il trouve bon • (Directoire, p. 83). La fondatrice Jo redit 
sans cesse, • l'âme appliquée à bion lail;aer faire Dieu en elle 
et par elle ne peut y réussir qu'en s'anéanti~sant et en se per· 
dant en lui • (p. 89). lWo devient nlors un bon instrument de 
Dl~u et po.rtlcipo à sa puistmnce divine (p. 96-97) : • L'homme 
en s'ellaçant pour laisser agir Dieu en lui et par lui ontro e~ 
p.articipation do la puissance dlvino, et comme on n~ peut pas 
diN qu'Il ?esse d'~gir, mais seulement qu'il n'agit plus par 
lui-même, 11 s'enst.Ht qu'on peut dire do l'âme ainsi livrée à 
l'ac lion divlno que c'est. u~ ~énnt tout puissant • (p. 97); 
dans cet ûtal, elle est ume 111ttmoment à l'amour crucifitl du 
Christ (ch. 7). 

• 

La vie do Th6rèse-Dominique Fal'ré, telle quo la 
raconte la biographie d' A. ·M. Meyna1•d, montre la 
vigueur et la süreté de sa doctrine spirituelle. 

Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum, t. ', Rom~ . 
1893-1891,, p. 506-507; t. 5, 1901·1902, p. 399-400. 

- André DRRVILt.E. 

FASSAlU (VINCENT), jésuite, 1599-1668. - Né à 
Palerme Jo 30 septembre 1599, Vincent Fassari entra 
dans la compagnie de Jésus le 1er mai.1614. II fut pro
fesseur de philosophie et de théologie morale, ct rec
teur du collège de Salerne; il mourut à Palerme le 
29 juillet 1663. 

, Fassari, qui était un contemplntif, entreprit de publier 
une série de dix petits livres do Mcditationi àsU'infantia, 
pue rit ia ed età provetta di Christo N ostro Signore; il 
publia les trois premiers (Palerme, 16~6), qui traitent de 
l'incarnation et des prima et seconda dimora di Christo 
nelventre dsUa santissima Madre. Sans tet•miner la série 
entreprise, il commença la publication de méditations 
sur l'eucharistie; des cinq volumes annoncés, un seul 
parut : Meditationi delsantissimo Sacramento dell'Altare 
(Palerme, 16~9; Milan, 1650), qui traite de l'euchaJ'i.stie 
en tant quo sacrement. La Prima dimora ... est précédéo 
d'un flrePe di.9corso della corwenevoleZ$a e frutto del mcdi
tare e fare dimora sopra le varie particolarità .d(l dil•ini 
mistcri : l'intention de Fassari est de <( far sprofondar 
l'anima nol sacro misterio collo varie roplicho ., tant 
par 1'Malyse sous tous ses aspects du donné de la roi 
que par celle de ses conséquences pratiques. 

On doit encore à Fassari des Meditationi delle cinque 
Piaglie del Signoro vivo, m.orto e risuscitato (Palerme, 
1661). 

Sommervogel attribue à'Fassari des ouvrages restés manus· 
crits : des Prokl&omdna ad A.pocalypsim, des Opera P(lria de 
lmmaculata Conoeptio11e .. , IIUI' l'eucharistie et aur la vié ùo 
saint Ignace de Loyola. 

Fassari a aussi Oditô un ouvt•ago philosophique cl une élude 
théologique : 1 mmacu.latCJ Dciparc1e Ct>nccptio. De accc[Jtione 
nominis conccptionis ... a prima arlliqtûtatc ... acl hoc usquc 
tcmpus, JJyon, 1666. 

A. M ongitore, .Bibliother.a sicula .. , t. 2, Palerme, 17tr., p. 281· 
282.- E. Agui lora, ProPinciae siculae Soci6tatis Jesu orw.s et res 
gestllll, t. 2, Palerme, 17ftO, p. 823-825. - Sommervogel, 
t. a, col. 549· 551. · 

Mario CoLPO. 

FASTIDIUS, évêque breton, 4,e.5c siècles. Voir 
DS, t. 1, col. 2"1>5, 628, 629, 1135, et art. Pi!LAGE. 

, FAUCHER (DENIS), bénédictin, vers 1487-1562. 
- Né à Vallabresque, près d'Arles; Denis Eauoher 
entra on 1508 au monastère Saint-Benott de Padoli
nore, ou Polinore, près d(} Mantouei c~ monastère 
faisait partie de la congrégation de Sainte-Justine. 
Lorsqu'en 1515, Augustin Grimaldi, évêque de Grasse 
et abbé commendataire de Lérin$, voulut l'éformr.r 
cotte dernière abbaye, Faucher y fu·t onvoyé avec une 
dizaine do .moines italiens·; il arriva à Lérins le 2 juillet 
1516. Si l'on en croit los signatures de quelques-unes de 
ses lettres, il serait re tourné à Padolinore, une ou plu
sieurs fois, do 1.530 à 1535. Faucher fut ensuite envoyé 
à Tarascon pour réformer le monastère des monirues 
do Notre-Dame et de Saint-Honorat qui dépendait de 
Lérins; il poursuivit ceLte tâche de 1536 à 1M3, sans 
grand succè.'!, semble-t-il. En 154~, il est nommé 
prieur claustral, charge qu'il exerça jusqu'en 154.7, On Jo 

• 
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retrouve, les années suivantes, engagé dans les procès et 
les conflits sans .cesse J'ena issants qui opposent l'abbaye 
à ses abbés commendataires, en particuliet' Guil
laume Pélissier, évêque do Montpellier t 1568. 
Denis Fauchez· meurL à Lérins en 1562. 

Les œuvres de Faucher ne nous sont parvenues que 
par l'édition qu'on fit Vincent Barrali, moine da J~~H'Ït'IS, 
à la suHe de sa Chron.ologia sa11ctorum et aliorwn viro
rum illu.strium ac abbawm sacrae insulae lerincnsi.$ 
(t. 2, Lyon, 1613, p. 222-466}. A côté de nombreuses 
pièces de vers latins éditées par Barrali, de Praelcctioncs 
in omnes epistolas divi Partli aujourd'hui pcrdup,s, ct 
d'Annales' do Provence restées manuscrites et. qui ne 
sont pout-être pas de notre auteur·, Faucher a laissé 
de nombreuses lett•·es, un traité spirituel et quelques 
sermons qui intéressent la spiritualité. 

Le De reform.ationo m~mti.Y (p. 226-248), titre du pre
mier chapitre et non de l'ensemble du traité, fut écrit 
en 1548 pom· une religieuse de Tara8con; Faucher y 
parle de la r61orme des trois puissances de l'Ame et des 
troi'> vœ\rx de religion. Ces pages reviennent sans cesse 
sur le but. de ln vie monastique : 

Ut per slntus noslri ntquo profcsslonls dlligonléru cuslo
diam ... Pntris nos tri coelestis imnginem ... conomur CXJH•imcrc ... 
'H ujus au tom <lisciplinn!J magistrum et ilbrum vi tne habomus 
Jesum Chrimum ... Nostra.e mortalitatis ractus est particops 
ut nos sune divinitntis r,onsorte:; etncerot, si tarn en ojus hujuil 
huma.nitatom imltantos nd ejus exemplnr vitam nostram 
et mores tormavcrlmus. Ad hoc en lm ad hanc monasLicne inS• 
titutionis scholam venimus (ch. 5, p. 230). 

Les clwpitres sur les trois vœux décrivent, entre 
autres renseignements, les lacunes morale$ et spi ri Luelles 
du couvent do Tara.~con . Nulle part, Faucher ne recom
mande avec précision la lecture d'un livre, tel 011 tel 
pratique ou exercice spirituel; il ne dit même rien do 
J'office divin; on sait pourtant par une. de ses lettres 
qu'il avait pris soin d'enseigner le latin à ses monialas 
de 'l'arascon, afin qu'elles puissent compt·<HVIre ce 
qu'elles chant.aient. Le De reformatione mentis est un 
appel à la • pugna spiritualis mili titte ~ : « Quid est 
monachûs au t monacha, nisi oxpiatum os eL c)astifl
catum corpus et animus in Deum seÎnper intentus, 
divinoque lumine irradiatus ... Multa, adjuv~nte Dao, 
potcrîmus si integre · perfecto quo voluerimus » (ch. 9, 
p. 2'l8). 

Barrali nous a conservé quelques méditations et sor · 
mons de Faucher (p. 249-275), dont une Paraetli18Îs dn 
crrlce post Christum tollcnda (p. 254.-257) adres~:~ée aux 
moines au débuL du carême, un sermon de Noe! où les 
cinq sens spirituels sont rénovés par la joie du Christ 
(p. 257-261} ot un Sernw ad ckrum (prononcé à Arles, 
en151&3) su1·lo sacerdoco; le prôh-e est: divinae ad populos 
volwltatis ir1tcrprcs et nrmtius.. . in Ecclèsiae çorpnre 
mistico; "icariu.s Dei; Christi cxcmpln, nwdiator; ostiarius 
rogni coelc.,tis; medic!Ml; pa.stor (p. 265-269) . 

La correspondance de Fauche!,' (plus de 150 lottl'eS, 
dans :Barrali, p. 272-372), mises à pat't lntit lel.Lres de 
direction à une moniale de Tarascon, n'a qu'un intérêt 
historique; elle est adressée à de grands personnages 
comme le cardinal Gregorio Cortese t 1 ~ileS, bénédictin 
ami de Faucher, le ca.rdinal Jean du Bellay 't 1560, 
abbé eomrneJîdataire de Lérins, son vicaire ],auront 
Garin, etc. 

narrali mentionne encoro parmi les œuvres de Fau
cher .des traductions latines de trois traités d'un cc Ste· 
phani Fermensis » q ui n'est autre quo Séraphin de 
Fet;mo t 1540 (Speculum interioris hominis, Libcllus 

de discretione, TraètatU/1 da oratione interiore sivc men
tali); ces· traductions ~emblent perdues. 

GregQri~ Oorteqii ... epiQ!olarun~ familiarium liber .. , Veoisè, 
1573_ (corrol!pondanoo Cortess-Fnuchêr). - A. Wlon, Ligmmt 
vitae, livre 2, Venise, 1595, p. 412. -M. Armollini, Bibliotheca 
benedictilw-casineiiSÙI, Asslso, 1731, p. 150-152.-C.-F. 4chard1 
Histoirtl des hommes illust.rcs de la Provence .. , t. 1, Marseille, 
1787, p. 276·279. - J. •L.·G. Mouan, Étude sur Denis Faucher, 
dans /Jullctin des travaW! d~ l'académi" d'Ai:~:, Aix-en-Proveuce, 
18'•7.- 1 •. Alliez,' 1/istoire d" monastère de Urina, t. 2, Paris, 
1862, p. 31•5-359, 374-381, 4'•2-453. ·-L'ile ,ct l'abbaye de LlriiiS, 
2• éd., Lérins, 1909, p . HS-170. - H. Ill oris, L'abbaye lk Lérins, 
histoire et documents, PAI·Is, 1909, p. 216, 348·356. - P. Schmitz, 
Il U.toirc de l'ordre de Baitlt /Jr.noît, t . 3, Maredrious, 1948, p. 215; 
t. 6, 19{<9, p. 286·287. 

André DKRVJLLJ::. 

FAUCII,I.ON (TuobtAs}, dominicain, 1829-1901. 
- Né le 31 aoO.t 18.29 à Beaune, Thomas Faucillon nt 
ses étudos aux petit 'et grand .séminaires de Dijon; 
entré au noviciat dominicain do Flavigny, il fit sa 
profession religieuse le 7 aoO.t 1853; à parth• da 1858, 
date à laquelle Faucillon est sous-prieur à Paris, l es 
charges de supérieur se succéderont presque sans inter
ruption pendant trente ans; li fut le premier prieur du 
nouveau noviciat dominicain d'Abbeville (1867-1870) 
et deux .Cois provincial de F rance; à co titre, il contribua 
à la fondation des p1•emiers couvents dominicains en 
Amérique du nord. A la fin de son second provincialat 
(1888), Faucillon resta au couvent de la rue Saint· 
Honoré de Paris, confessant, dirigeant e t donnant des 
retraites juii!qu'à sa mort, le 2~ octobre 190'1. 

Thomas Faucillon n'a publi~ do son vivant qu'un 
ouvrage spirituel, Sainte M arie-M adele in~ llt lq vie 
chrétillnne (Paris, 1891) ; cette vie de Marie-Made.leine 
intègre aux données évangéliques celles do la tradition, 
voire de la légende. Après sa mort, des notes spirituelles,· 
des plans et résumés de sermons pour retraites furent 
p\tbllés par son conft•è••e M.-B. Schwalm sous le titre de 
La vic avec Dieu (Paris, 1905); ils sont, \Ill peu artifl
ciellomen t, gro]lpés sous. los titres suivants : la. grâce et 
son action, les vet•tus et leut•s luttes, lcl1 sacrorpents, 
l'état religieux, etc. Faucillon y expose une spiritualité 
solido et traditionnelle. Il a laissé inachevé un Traitê 
de la grdce dans la vie intérieure. Des notes per~onnelles 
!!Ont également restées inédites. · 

A nalecta saèri Qr!linis fratrun~ pr(JJ}dicatornm, t. !i, Ronw; 
1901-1902, p. 565-566. -L'année dominicaine, t. t.i, Paris, 
1901, p. 530-535.- M.-B. Schwulm, Préface à L<; Pic a.v~c Dieu, 
p. VIl-XLIII. 

André DrmvJLLE. 

FAUDOAS (FnANÇOISE DE), bénédictine, 11583-
1655. - Françoise de .Faudoas, appelée par la mère de 
Blémur Françoise d'Averton, est née en mai ou· juin 
1583, soit à Pat•is, soit dans l'une des maisons d.e cam
pagne de son père, François de l3elin, personnage impor
tant qui fut gouverneur de Paris pour Mayenne en 1591, 
mais qui eut, très tôt, semble-t-il, l a confiance 
d~Henri IV. 

Dirigée par Barthélemy J acquino t; s j (1569-16(•?), 
puis au moins par intérim .par Jean Gontery s j (1563, 
1616), Françoise consultera, vors 1599, Pierre de Bérulle 
(1575·1629) et, plus tard, Jacques Camus de Pontcarre, 
évôque de Sées de 161l.i à 1651. Mais L'hom~o qui out 
SUl' elle la plus grande inOucnce spirituelle fut son bio
graphe Thomas l,amy t 166$. 
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Probablement pour obéir à ln voloulé de ses parents, al 
saru• doute aussi pareo qu'allo pensait pouvoir se sRnctillor 
dnns lo mariage, Françoise 6pouso., en novembre 1610, Fro.n· 
çois Vuuquolin do Sacy, bnron de Bazoches, dàux fols veuf, 
san:; enfant (1562·161 ?). Oc co rnurin~o naquirent deux 
gnr.;ons et deux filles : cellna·d furonl roliglouscs. Veuve à 
trenle·oinq ans, Frnnçr>iso vocuL ù. Falo.lso où elle s'occupa 
activement de l'éducation do sos onfauls, mai.~ où elle eut aussi 
uno Intense vie religieuse. Elle tonda notamment un couvent 
d'ur·suliues en 1623 (sa lille endette y entra sous lo nom de Mnrie 
do .Jésus) et tut une insigne bienfaiLrlco du l'HOlcl·Dieu de la 

. vlllo, dont Thom a.~ Lamy éta,it le • prieur •. Co rut avec l'auto· 
rlsolion expresse de celui-ci quu notro veuve nt vœu de chas
teil• le 26 juillet 1G19. 

Malgré ses occupations, Jes nombreuses visites qu'elle 
f11iM.it ct recevait dans le monde des «, spirituels », 
Frhnçoise se sentait appol6o Il une vie plus pa:rfa,itc 
ct elle avait un attrait mnr•qu6 pour la pénitence. li 
aomblo quo son directeur, prudemment, lui imposa des 
d6lals et peul-êtl'e D6r•ullo intor•vint-il pour la dissuader• 
d'entrer au carmel de Ca,en: .l!lllo Jlt cependant dos 
démarches auprès dos capuc!nes de Pal'is ot de Tours, 
mals sans succès; sa fUie ulnéo Catherine {1613-1662) 
était entrée chez les capucines ao Paris en 1629 sous 
lo nom do Mario do Saint-Jose ph. 
Fin~ement, à cinquante-trois ùns, se.-; enianlc; étant 

6tublis, elle entra à l'abbaye bfmMictinc des Vignat.'l, 
voisine de Falaise, et y reçu L l 'habit des mains de 
Jacques Camus, en octobre 16:15. C'étai t un monast6ro 
ré<:emment renon velé. Anne do M6davy, prieure en 
16·17, avait si bien redonné vie à sa maison que celle-ci 
avait été 6rig6o en abbaye en 1625. Françoise y devint 
Françoise de Saint-Joseph. mio mourut le 3 janvier 
1655. 

NO\IS no connaissons de cette émule de sainte .J canne 
de Chantal que los textes spirituels, lettres et notes, 
iru:érés par T. Lamy dans sa biographie. Ses Jettros 
(à son directeur, à ses deux filles) sont sa.l6sionncs de 
too, et souvent même de forme, ct si la bénédictine met 
l'accent sur la pénilence, ello lo fait avec discrétion. 
Lc:s notes, qui pourraient consULue•· uno sorte de jom·
ual spirituel, éclairent quelques moments plus impor· 
tants de sa vie in tél'leure. 

1'homas Lamy, Le tableau des ~minentell ~ttrtua de Madame 
do .Sacy, religieuse d<: l'Ordre tle .Saint-1Je11oist dans l'ab_ba!tll 
do VigMis m /Vormamli~. Cuen, 16511 (Bibliothèque nat., Pariil 
L•ll~'~ 18160. - LaM Chroniques diJ8 Ursulines, Paria, 167:1, 
por lri rnèro do Pommerou, conlionnent, t. 1, p. 201·203, 
1100 c:ourlo notice sur M ettlllmc tltt Sei$.~!} (sic) fondatrice des 
Ursulines de Falai.sc. - DanR les É'logea tùJ plu.sieurs personnes 
illustres en pi~tt! dtJ l'Ordr~ dtt S a,:nr.-1/cnolt tlicédécs en CC$ der· 
ni;,rs siècla par la mèro J. do Diêm ur, Pnris, 16?9, on trouve, 
t. t , p. 437-~72, un Éloge ck /cul /lfadamc Françoise tk Faudoas 
lt'.4Ptrton, sumomméc de S ainr.-Joscp/1.- J . Angot des Rotours, 
Untt grande chréticnrn: amie de BJrùlle, Françoise de Fattdoas 
d'.4Pcrton (1623-1666), Pnris , 1.999, Ha3 p. 

, Louis GAILLARD. 
. 

FAULHABER (MicnARL voN), cardinal, a.rche
vilque. de Munich, 1869-1952, - 1. Vie. - 2. Œuvres 
el infllU!nçe. 

1. Vie.- Michael von Fnulhaber est né le 5 mars 18G9 
à Klosterheidenfeld (basso r~ranconie), d'une famille 
simple, nombreuse et très chrétienne. Après ses études 
aux lycées de Schweinfurt et de Wurtzbourg et son 
srrvice militaire, il étudie la théologie au grand sémi
naire do Wurtzbourg (1889-1892). Ordonné prôtro, il 
efit un an vicaire à Kitzingcn et deux ans préfet des 
6 ludes au petit séminaire Kilianeum de Wurtzbourg. 

S'ol.lvro alors la période de sa v ie sacerdotale consacrée 
aux études bibliques et à l'onsoignement : après del.lx 
années d'études à Rome {1896-1898), il occupe successi
vement los chaires de théologie biblique aux universités 
de Wu1·lzbourg {1899-1903) et de Strasbourg (1903-1910) , 
ct fait des voyages d'études à Oxford, Cambridge, Paris, 
'l'olédo, à l'EscuriaJ, ote. Durant cette période, Faulha
ber fai l par·atLre aix ouvrages de recherche biblique ct 
patristique, en particulier sur les chatnes exégétiques. 

Nommé évêque de Spire (1911), il se consacre tota
lement à sa charge pastorale; pondant la première 
gucrro mondiale, il sera chargé do l'aumônerie de 
l'arm6o bavaroise; en 1917, il esL transfM6 au siège 
a.rch iépiijcopal de Munich, et nommé cardinal en 1921. 
Il meurt à Munich, le 12 juin 1952. 

2. Œ1wrc.v et influence. - Armé d'une solide forma
tion scienti fique, autour do travaux exégétiques remar· 
quablc.s, Faulhaber fut aussi dans son enseignement 
oral un mattre qui se considérait comme chargé d'âmes; 
il 6cri vit, pour des cercles plus lat•ges quo celui (les 
chercl•eurs, deux ouvrages nourris de sève biblique : 
Die V cspcrpsalmen der Sonn- und Jt'cicrtage . { Kem J) tan
Munich, 1906; 2e éd., 1929) eL Charaktl!rbi/d.er cler 
bibli.Rchen FralU!nwcU (Paderborn, 1912; 70 éd., 1938). 
Toute ija vie sera marquée par l' intérêt qu'il porte à. 
étudier et annoncer la parole do Diou; l 'ancien Testa
ment ~urtout lui a donné sa langue eL sa manière forte 
de pa1'1e1' eL d'écrire. 

Pleinement homme de la tradition; fidèle à l'Église 
et à la papauté, Faulhaber fut un 6vôque très ouvert aux 
besoins do son temps (son dlscour·s sur Pricster und 
Volk und un:ere Zeit au Katholikcntng de Mayonce en 
1911 llt sensation) et eut lo courage de prend1'e position 
sur los questions brillan les de son époque, le marxisme 
(1918), le nazisme {1983). D'on son autorité m?ralo 
ct spiritueLle en Allemagne et au-delà. Aprè.<J la douxtème 
guorro mondiale, il s'éleva contre l'attribution d'une 
faulo collective au peuple allemand. 

L'enseignement épiscopal de Faulhaber remplit de 
nombreux volumes : Zcitfragcrl und Zeitaufgabm, 
gesanunclte Rcdcn und Schriften {Fribourg -en-Brisgau, 
1914; se érl., 1935). Waffen des Lichtes (ibidem, 1915; 
:;o éd., 1918), Deutscl1es E'hrgcfilhl und katholiscltcs 
Gewin.9cn {Munich, 1925), Rufqnda StimmM in der 
W llstc der Oegtmwart (Fribourg-en-Brisgau, 1931), 
7-citru.fc, 'Gottesrufe (ibidem, 1932), Jude11tum, Christ· 
entum, Gcrma11entum (Munich, 1933, plusieurs tro.
ductlcJilS; Juifs ct cltrétums de1•ant le racisme, P~ris, 
1934), M ilnchener Kardinalsprcdigten {2 vol., Muruch, 
1 CJ36, 1987). Ces ouvrages no livront qu'une partie do sa 
prédication : dans ses tournées pastora1cs, lors des brdi
nations ou des cérémonies de vêture ou de profession 
religieuses, etc, il annonçait sans répit lo. parole de Diou. 
Il faudrait aussi écrire l'histoire do son action charitable 
et pastorale dans les circonstances difficiles des deux 
guorrcs mondiales. ' 

On ne connatt encore la vie spirituelle de Faulhaber 
que d'après ce qui en pàraissait au-dehor•s; il était mem
bre du tiers-ordre de Balnt-I<'rançois et obser•vait s6rieu. 
semant ses obligations de tertiaire. D'une piété pro
fonde et virile, sa dévotion pour l'eucharistie est la plus 
évidente, non seulement parce qu'il tenait à prendre 
part aux congrès eucharistiques internationaux, aux 
procussions do la Fête-Dieu, qui à Munich revê~nt une 
importance parlicl.llière, mais pareo quo, au drre des 
t6moins, on n'oubliait pas la manière dont il célébrait 
la mosso. Il mourut pendant que le Saint-Sacrement 
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traversait los rues de Munich, lors de la procession 
de la Fête-Dieu 1952. Son corps repose dans lu cathé
drale Notre-Darne de Munich. Si l'œuvre 6e1·ite de 
Fa.ulhaber ne pr6sente pas un intérôt de premior plan 
pour la spiritualil.é, l'évêque qu'il fut est une grande 
figure de la première moitié du 2oe siècle. 

E. von Schnliùt-Pauli a publié a volumes de St:tHnnzcn 
(Wuppertal, 191o8), extraits des prédications nt des divers 
ôcrits, publiés ou inédits du cardin11l Fnulllnbcr. 

Uno biographie complète ct da valeur manque encoro ct 
serait prématurée. On poUJ·rn consullor : Zur Fci.J!r ck:~ Fan/· 
l.md;;;wamigjêihrigen }lî.$chofsju.biliiunu 1911-1936, Munich, 
1 !136: avec o.no.lyso des sermons, lettres pastorales, discours. 
- PesLSchrift Ka.rclinal Jta~tlhabcr zum aclltzigsten Ceburtstag, 
Munich, 1 !)1.9. - E . von Schmidt-P!Iuli, Missa solemnis ~ines 
Lcbc1u, AugNbourg-GI!ggingon, 19~9. - J. Woissthnnnor, 
Michael Kardinal Faulltttber, Munich, 1 9~9; Michael Kardinal 
Factlhabcr... Ein kurJes l..ebcnsbild, Sarrebruck, 195?. -
M. Schmnus, nrL. Fau.lhaber, dans S'taat.!le'filcon, 6• écl., t. S, 
Fribourg-Em·Brlsgnu, 1959, c:ol. 231· 233. - K. Forster, Vom 
Wirken Michael 1\ardimù Fau.lliabers i11 Mancltcn, d!\llS Der 
Mihtch im Wappett. AU4 Geschichte und GegcnwCirt des 
katholischen MancMtl, Munich, 1960, p. '•95-520. 

En français, la notice de J, Wagner, do.ns Catholici$mc, t. 4, 
191i6, col. 1116·1117; colle de A.-W. Ziegler, DTC, tnhlAs, col. 
1500-1501.- •rrnductlon du 1'eslamt.ttt spirituel de Faulhnber, 
dnns Docu~ntalion catltoliqcw, t. '•9, 1952, col. 1:!05-1310; 
cf col. 91,3-9'•'• : la ne avrtit d6jà traduille discours du co.rdino.l 
11ur Christianisme et pagatiÎ$me du 8 soplemhre 193'•, t. 32, 
col. 995·1005. 

Franz HILLW. 

FAURE (CnAntEs), premier supérieur des cha
noines réguliers de la congrégation de France, 1594· 
164t,, - 1. Vie. - 2. Le réformateur. - 3. ŒuiJrtJIJ, 

1. Vié . - Né ~~ Louvocicmnes, près de Versailles, 
le 29 novembre 159t,, cadet de famille nomhreuse 
d'origine auvergnate, Charles Faure fait en grande partie 
sos études a.ux. collèges dos jésuites de Bourges ct do la. 
}l' lèche. Un do ses frères, Claude, entre chez les c:\rmes 
déchaussés où il prend le nom d'Archange do Sainte
Marie; il meurt à Lyon au chevet des pestifért!s en 
1629. Sa mère, témoin dos aspirations de Charles à la 
vie religieuse, voulant nussi assuro•• son avenir, le 
confie, en 1613, à un ami do la famille, Jean de Ho•·· 
thier t 1620, évêque de Rieux et abbé de Saint-Vincent 
do Senlis. Dans cotte abbaye en décadence, il prend 
J'habit le 1er février 1014 et, aprlls hésitation, rait 
profession le -ter mars 1615. En octobre 1616, il pour
suit ses études ù l'université de Paris, prenant pension 
a.u collège du Mans, oit loge la communauté do Bour· 
do ise; il est l'élève dEt François Abra de Raconis en 
philosophie, de Philippe de Gamaches et d'André 
Duval en théologie. De retour à Saint-Vincent, il 
est ordonnll priitre le 22 décembl'o 1618 par lo r.ar
dinal François de lu Rochefoucauld, alors évêque 
do Senlis ('1558-1645). 

Rapidement, Char·lcs Faure s'était adjoint au 
potit groupe de religieux qui tentaient de timides OS-9ais 
de réforme. Ce groupo comprenait notamment Antoine 
Ranson, ancien curé do Maulers, aux environs de 
Beauvais, entré en juin 1613, cinq mois avant Faure, 
et qui s'occupait des novices; il y avait aussi Claude 
Branche et Robert Baudoin t 1639, qui est élu prieur 
on 1618. Faure est l'anima tour spirituel de cot embryon 
do réforme; il instaure bientôt des retraites spiriluellos, 
qui contribueront au succès du mouvement rMor·
al'làteur à Sonlis et au-dehors. 

Sans doute, son éducation chez. les jésuites avai t 
marqué Charles Faure, de mêmo sa fréquentation 
assidue des œuvres du bénédictin l..ouis de Blois 
t 1566 (DS, t. 1, col. 1 ?a0-1738), mals beaucoup phu; 
encore ses contacts prolongés avec Adrien nourdoise 
t 1665 (Ph. Descourveaux, La l'ie de Mo11sieur Bour
doi.~c. Paris, 1714, p. 84-92; DS, t. 1, col. 1905-1907). 
Pour affermir et pou•·suivre la r6fot•me, Faure devient, 
en 1621, sous-prieur et maitre des novices. 

Nommé en 1622, commissaire apostolique pour la 
réformation des ordres d'augustins, de bénédictins 
ct de cisterciens, le cardinal, qui est aussi a.bbé de 
Sainte-Geneviève depuis 16'19, prend Chal'les Fuuro 
pour réformtw l'abbaye. Fnuro en devient grand p••ô
chantre, puis supèriour; le 26 novembre 1623, il est 
élu supérieur dos maisons réformées ou à réformer chez 
les chanoines réguliers de Saint-Augustin on Ft•ance. Lo 
mouvement do centralisation se poursuivant., Faure e.~L 
nommé supérieur et visiteur de la congrégation (4 mai 
1629}; malgré l'abstention des abbayes do 'l'oussaint 
d'Angers et de Chancelade, l'assemblée de 1632 demande 
à Rome l'établissement d'uno unique congrégation de 
chanoines réguliers en France, qui aurait à sa tête l'abbé 
de Sainte-Genevillve, élu pour trois ans. La bulle est 
donnée en 163'•· Au premier chapitre général en octobro 
1634, Faure est élu abb6-coadjutcur de Sainte-Gene
viève et supérieur général de la congrégation de Franco. 
Son mandat ost renouvelé en octobre 1637 et, apr6A 
un hlterrègne tenu par François Boulart, on 16'•3. li 
meurt le 4 novembre 16H., ayant réuni à Sainte-Gene· 
vlève, malgrè l'opposition constante de l 'abbaye do 
Saint-Victor, quarante-cinq maisons réformées ou en 
voie de réformation. 

2. Le réformat eur spirituel. - Auxiliaire du 
cardinal de la Rochefoucauld pendant plus de vingt 
ans, Charles Faure, par sa vertu, son génie d'organisa
tion, sa persévérance, a. puissamment contribué au 
mouvement de réforme religieuse on France au 
17° siècle. Son œuvre se conl'ond avec l'histoire do 
Sainte-Geneviève, dont il pouL être considéré comme le 
second fondateur, et à ce titre rolêve de l'histoire 
générale do l'Église de France et de l'ordre canonial 
(of art CHANOINES nÉouw~n~). L'influence do Chal'les 
Faure n'a guère 6t6 étudiée, pas plus d'ailleurs que ne 
le furent los sources de sa doctrine. Alain de Solrninihar. 
t 165~, abbé do Chancelade et évêque de Cahors, 
vécut quelques mois à Saint· Vincent; saint Pierre 
Fourier y envoya quelque temps l'un de ses collabora
teurs, Guy le Mullier. L'importance et lu valcuJ• de SOH 
nombreux écrits, s'ils étalent connus ct lltudiés, ran· 
geraient Charles Faure parmi los ma.il•·es de la vlo 
religieuse et les grands auteurs spirituels. Nous ne 
rolôverons ici que quelques points do sa spiritualité. 

Eln une période où la vic canonialo est décadente, 
Charles Fam•o a ret1'ùllvé la spiritualité traditionnallo 
des chanoines réguliers et on a renouvelé las bases : 
vie liturgique et pénit.enliello, vie commune et pauvreté 
apostolique. Comme son lointain devancier, Yves do 
Chartres t U17, et son contompoi·ain Picrro FourlOJ' 
t 1 MO, il se réclame de saint Augustin. L'évêque 
d'Hippone avait donné le mot-clé de l'organisation 
idéale du clergé : « En sn proression, le clerc embras.c;e 
doux choses : la cléricature et la sainteté. La sain te té, 
c'est pour la vic intérieure; la cléricature, c'est pour le 
Se1·vice de son peuple que Diou on i!lipose le fardoau 3 

(Scrm<~ 355, 6, PL 89, 1573c). Cette formule est, pa•· 

\ 
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excellenco, lo canon primordial des chanoines réguliers. 
Elle commando toute la spiritualité de Ch. Faure; il 
l'a commentée dans la préface des Constitutions : 

J..e nom do clorcs et de chanoines réguliers que nous portons 
nous marque l'obligation quo nous nvons de regardor no~ro 
voo:atlon, comme nous mollant dans un engagamênt n6ccssairo 
d'cmbrnsser le ministère de J6sus·Christ, tel quo nous l'nvon11 
roçu des apOtrss, qui l'nyant eux-mêmes reçu do lui, no11s en 
ont laissé ln formo dans leur11 Act.oa, où l'on voit ln véritnblo 
idée d1una vio par!altementreligiauso o~ apostolique. Calto oxcol
lento forme do vie s'est transmiso jusqu'à nous ... l!JUorçons-nous 
de la retenir de nos jours et do la conserver en son entier ... 
M(·nons une vie qui soit vérltnblemcnt cléricale ct apostoli
que; conduisons-nous avec sainteté, nvec juslico et san!! repro
ch•J, pour fairo notre propre salut ol trnvnillon!! à sauver les 
nutrss ... 

Commo Jo Saint-Esprit a coutume d'inspirer aux diiT6rontes 
personnes qu'il appelle à cos fonctions si relevées de la cléri· 
calure dos moyens dlllutcnts pour trnvaillor au salut des âmes, 
nous devons noua servir de ceux q11i nous sont propr~a et nous 

, attacher à la forme ancienne que nos Pè••es ont suivie depuis 
les premiorS temps de J'l~glise, où l'on n'employait personne 
à la conduite des :\mes, qu'il n'cftt suivi los llllintos pratiques 
de la vic commune. Nous devons, dis-jo, nous attacher à cette 
fo1·mo ancienne, pour travailler, dans les c\gliscs qui dépendent 
de nos monaatèrca, à gagner les :\mes à J 6sus·Chl'ist, eL pour 
conduire à Diou les chrétiens qui sont son peuple, par l'Ins
truction, par l'administration do& sacrements et par le gou· 
vornentent dos pnroifll!es, les prlisHant tous par de vi vos exhor· 

, tati ons, comme dos pères Jours enfants, ot les oncouragcnnt 
S9.JlS œsso pour les luire marcher d'une manièré qui soit digne 
do Dieu (cité dans la Via, p. 522-524). 

Cotte notion fondamentale do la vie canoniale inspire 
à Ch . Faure une haute idée de la cléricature et du sacer
doce; il rappelle souvent la manière de s'y préparer et 
d'en exercer les !onctions. Il insiste spécialement sur 
l'obligation do l'office divin ; cont.r·airomcnt à l'usage 
do Suint-Victor, il n'a pas maintenu l'olfico de nuit. 
Aux ruturs prêtres il donno un enseignement remar
quable sur le sacerdoce et le sacrillco de la messe. On 
glanerait dans ses lottr·es de beaux tede.'J de piété sacer· 
d<•ta1e. 

Pepsez à co moment heureux, auquel Jésus-Christ, entrant 
dans lo monde revêtu de lu dignllll de souver(lin Prêtre, rogut 
a\'ec joie l 'ordre que lui donna son Père ét~rnel dé sc rendre ln 
porfnile at l'unique victime du monde. Corpus ardcm C~pi(UJIÎ 
m,:hi; tu11a dixi : ecce vcr~io. Conrormoz-vous à ce senti mont à 
votre enlrôo dans Jo snccrdoco; rllvôtoz-vous des pen~ée~ et des 
affections qu'avait cette humanitô sainte .. . Sur œ modillo 
formez do généreuses résolutions do vous présenter à l'a~tol 
comme des viclimns destinêcs pour Je st~criflœ et toutes prêles 
~ r~connnttre, pur œ tlo sainte immolntion, l'amour Infini de 
celui qui (1 voulu s'hnmolcr pour nous ... 

Considérez quo cc grtmd Sacrillcnlour selon l'ordre de Mel
chisédech, atl moment qu'il rut étnbli dans co hnut rang, choi
sit la croix pour être le lit~\1 de son Immolation et l'nut.el do son 
sacrifice ... Apprenons de là ... quo notre so.cerdoce étant coiul 
d<' J6sus:Chri~l mômo,l'onction qui nous le confère doit graver 
en nous l'amour do sa croix, en même temps qu'elle Imprime 
le caractère de sa puissance cl que celui qui nous élève par sn 
g1·dce à une si haule dignité ne peut Rouftrir quo nous menions 
une vie mollo, exempte de souffr:moo et ennemie de la croix. 

Cette beauté spirituelle dn souverain rrétre doit être lo 
modèle do la nOtre ... Nous ne composons qu'un même PrGtro 
a V'CC Jésus-Christ; il faut quo nous nyone part à sa salntotô, 
quo nous OJ'nions notre Arno de toutes lea vertus, quo nous 
p;u'aissions devant Dieu, non seulement Hans tache et snns 
B<•uillure, muis rovôlus do gloire ct de beauté ... Faites, je vous 
en conjure, ntlcntlon que notre souverain Pasteur, dès qu'il 
e~t entré dans les ·ronctions de son Snccrdoco, juRqu'à la pur
fBite consommation du grand sacrifiœ qu'il a offert sur la croix, 
a toujours porté dpns &on cœur et dans ses entrailles coux poul' 

qui Il avait dessein do s'immol(lr ... Puis dona <IUO nous avonR 
l'honneur de po.rtlciper à son Sacerdoce, confoJ•moos-no\IS 1\ 
se11 sentiments; no vivons plus pour nous, que ln. churilô 
consuma nos cœurs; aimons des âmes que Jésus-Christ a raehc· 
téos par cc sang môme que nous oiTrons sur les au lois; portons· 
les dans nos entrailles, lmmolons..noua pour leur salut, CQnser· 
vons-Jc.s à œlui qui les n chéries plus quolul-mflme; cl faisons-le 
nux dépens de notre repos, de nos lnt6r6ts, do notre honneur 
et do notre vio mùmo (cit6 dans la Vic, p. 676·680). 

Celte étr•oilo conjonction entre le service de Diou 
ot le service des dmes doit redoubler chez los génovéfains 
l'obligaUon de travailler à leur sanctification person
nelle. Dans Sol\ Directoire des novices, comme dans 
ses sermons, ses lettres et ses directives, Charles Faure 
revient souvent sur co thème. Son exemple los y encou
rageait. 

Qu'ils faSHan t do continuels e!Torts pour arriver au souYe· 
rnin degré do ln perfection. Qu'ils na mettent aucunes bornes 
à l'amour ct à l'oxcrcico dos vl!rtus; qu'Ils ombrassent avon 
court~ge et nvec uno r.onstanco ln6brnnlable los difllcultés que 
la mis(lre do cotte vlo pout opposer à un si justo dessein ot que 
rien ne soit capablo do Jo leur raire nbandonner (Constitution$, 
1• partie, ch. 11, cl lô dans la Vic, p. 532). 

Cette tendance à la porrection consiste ùuus un amom· 
do Diou réalisé dans la pauvreté, la chasteté et l'obéi.<>
sance, soutenu par la retraite, le recueillement at l'esprit 
do prière, vécu dans la charité tratornelle et le détn.
chement dos biens terrestres. C'est sur ces doux derniers 
point.~ que l'ensoignomont de Faure est plus original. 
Suivant une formule qui remonte à saint Augustin, 
la vio canoniale est une vie commune do personnes et 
de biens, in communi, ck communi. Cette communauté 
se reconnatt à la charité fraternelle. Charles Faure en 
rattachait encore l'obligation à la cléricature ot aux 
fonctions du ministère pastoral. 

Nous ne pouvons ngir quo par la vertu quo nous recevons do 
Jésus .. Chr.ist, et .Joaus-Christ no nous communique sa vertu 
qu'autant que nous lui so.nmos unis comme ô. notre véritable 
Chef. Mais cornmont pourrions-nous lui Gtro unis, si nous 
sommas séparés do ses membres? Uno des priltcipa\cs partie~ 
do uotro minisl6re , c'e!lt do prier pour l'~gllsc, qui est l'Épouse 
du mlimc Sauveur. Or, de quel mérite pourront ôtre nos prières, 
si nous déchirons l 'Église par nos désunions, pendant que nous 
prion& pour elle? C'est le sung du Flls de Dieu qui est comuîelc 
ciment de l'union qui doit litre entre tous les fidèles; ct pnr 
conaéqnant on proruno co sang adorable, qnnnù on so divise 
do ses frères; ainsi, comment pourrait-on en être lo dispensateur 
duns l'udminlstrntion des sacrements et dans les nu tres miniH· 
tères aprês lui o.voir fnit un tel outrngo? Soyons donc pleins 
do charité puisque nous exerçons un ministère de charllu 
(tox le inédit, cité dans la Jli.J, p. 578). ' 

L'un dos points les plus délicats do cette concorde 
était la dispensation des bénéfices. Cette note caractéris
tique des génovéfains Iut longuement débattue au 
second chapitre général de 1637. Eln toute loyaulé, Jo 
supérieur général expose sa manière de voir : éveiller 
chez les jeunes religieux lo sens des responsabilités 
du ministère pastoral isolé; ne destiner à ces emplois 
quo les su jeta de vertu solide; ne pas recevoir coux qui 
viendraient en vue d'un bénéfice; ne jamais donner 
de Mnéftcos à ceux qui les convoitent; engager tous les 
religieux. par un vœu particulier à ne jamais prendre 
ni retenir aucun bénéf1ce sans le consentement des supé· 
rieurs. C'est duns ces perspectives qu'il faut lire les 
exhortations do Charles Faure SUl' l'éloignement que 
chaque religieux dovait avoir pour les fonctions pasto
rales tolles qu'elles étaient alors remplies par le clergé 
séculier. La question se posait surtout pour les profès 
qui étaient bénéficiers avec charge d'âmes. F!!.uro lour 
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rappelle les consignes de la bulle Ad decorem de 
Benott xrr (1 6 mai 1839) : observance de la règle, 
obéissance aux supérieurs ct promptitude à revenir 
au monastère au moindre appel. Pour obvier aux d(ulor
dres courants, Faure avaitr·ecours il un quatrième vœu 
qui lierait dans la conscience des g6nov6f11ins Jn pau
vreté ct l'ohéiss~:~nce religieuse. Ces citations, qu'on 
pourrait multiplier, rnonlrcnt combien la spiritualité 
de Charles Faure ôtait inscrite dans les lignes do sa 
réforme. Aussi, nvoc son biographe, esL-il permi~ de 
conclul'e : 

Rien n'esl plus jus lu ut plus véritable que l'idée qu'il y donne 
de l'e~prit de son 0l'dro, soit qu'on regarde les ch11noines rllgu· 
liers comme religieux, soil qu'on I<!S cousiùôru comruu dures; 
ol rien n'P,st plu!! 60iido que les maximes sur lcsquollcs il on 
éWlbli t la conduila nt le gouv~rncmonl; rien n'est plus 6tcndu 
cl plus foeund que Jo~ principes qu'il avance, et que les vérités 
qu'il cnseigno pouT fonder snlidement la piété et la religion 
do ceux à qui Dlou l'nvnil donné pour légial~te\11' et. pnur 
g11ide. Enfin ... l'on y volt sonsiblortlcnt quo l'ospril do SUJ.(Ailso 
lui nvai t donné ln pl6nitudo do toutes les aonnaissanoos dont 
il avait hegoin pour remplir, nvec autant de succ~s ct do IJOu6-
dicUon qu'il a fai t, le grnnd ministère dont Dieu l'nvnit oh~t~·g6 
(J'ie, p. 74.5). 

3. Œuvres. -Charles Faure a éno1•mémen t écrit : 
exhor tations ou instructions, méditations, règlements, 
circulaires ct lettres, etc. Cos écrits relèven L pour• la 
plupart de la vio roligiouso et spit•i Luelle. On a 6 tudié 
jusqu'ici lo t•Morrnateur, mais fort peu l'auteur spiri
tuel, aussi le vrai porll'ait intérieur dG Charles l~aHI'e 
nous échappo-t-il onooro. On trou vera ci-dessous la 
listo de ses ou Vl'l:l!fGa itnpi'Îrnés et de ses textes inédits; 
espér·ons qu'ils tenteront quelque hil;toJ•ien de la spit•l
tmdité. 

1 '' Œuvro.v imprimées. - 1) ConstitutioiiCS cawmi
cor,um regulariu11~ ordinis sancti Augustir~i cofliJrt:ga· 
tio11is gallican ac, Paris, 1, 638, 1676; la prerniilre partie, 
sur les règles communes, fut imprimée dès 1624. Les 
Constilutio1~cs sont accompagnées d'une Regula l11~ati 
Attgustini, Paris, 1 6911, 1671i; de Regulae ... d.e pastorr:bus 
11nim.arum et beneficiatis, Paris, 1662; ct de Regtttrw ... 
de studiis phiwsophiae at thMlogiae, Paris, 1661, 167G; 
le tout composé, édlto ou in:;piré par Ch. Faure. 

2) Le Directoire des IIOCJieas, Paris, 1688, avoc traduc
tion de la Règle do saint Augustin, 6!l(t p.; 2e éd., ... pour 
les noCJicas, Paris, 1684 ; ao M., Paris, 1711, faite par los 
soins d'Antoine Chartonnet, qui avertit n'avoir " t·ien 
changé à ce qui s'appollo lo fond do l'ouvrnge »; 1775; 
etc. Le Directoire ru t a\lSS-i publié sous le titr·e Colldt6itc 
spirituelle pour les 11ovices. Adam Schirmbeck s j t 1 6!13 
traduisit en latin le DirccUJirc : Palaestra religiosa si1•e 
institutio novitiorum ordinUi ca11onicorum regularium 
sancti Augu8tini, Munich, 1660. Les enseignements du 
DirecUJire s'inspirent de la doctrine des Pères do J'flgliso 
et principalement do saint Augustin, dont les t ex Les 
cités sont très nombr·eux. Le DirccUJirc des t1011ir.cs 
comprend 84 chapitres; l'ot\Scmblo constitue un btlau 
traité de rormatlon spil'ituelle en même temps qu'une 
sor·te de florilège do textes de saint Augustin. Los points 
les plus so.illants concernent la présence de Dilm, 
l'oraison et l'exercice de l 'amour de Dieu. Au dernier 
chapitre, l'auteur déclare son intention : « vous former 
dans le parfait oxorcico de l 'amour divin • (p. 661); 
c le seul souverain et unique mattre de cette scionco, 
c'est le Saint Esprit, aux leçons duquel on se doit rencll'e 
souple, humble, fldôlo et, pour y profiter, servir entiè
rement à ses volontés • (p. 693). 

La 2e M. , du DirccUJiro ost accompagnée d'un Ordre 
ct mühode de quelques eurcices de piété, pour l'J~.Sago 
ct facilité des novices (92 pages).· C'est une. sorte de 
petit directoire qui a surtout pour but d'offrir des 
méthodes a pour fairo l'oraison mentale ~. u l'phlation ))' 
<< la pétition», «l'action de grâces». 

3) Plusieurs successeurs de Faure avaient envoyé 
occasionnellement à Jours abbayes des exhortations 
ct des instructions du réformateur. Le chapitre g6n6ral 
de 1697 demanda de poursuivre cotto initiative. La 
bibliothèque municipale d'Amiens (fonds 'l'héologio 
640fa) possède un recueil de 42 Instructions du Révérend 
Père Charles Faure {4°, 412 p.), envoyées de 1698 à 
1718; la pagination dos I nstructions est continuo, mais 
chacune ost pr6c6d6e d'une lettre-préface, non paginée, 
du supérieur en exercice. L'étude do ce recueil seraH 
nécessaire pour connaltro la pensée de Faure ot son 
influence. Les principaux thèmes. des Instruction~ 
concernent : la vocation et la vie religieuso, la réforme 
de la congrégation, les oxoJ•cicos spil'ituels, le sacer
doce, l'union ot la concorçle, les rapports entre S\lpé
rieurs et inférie\U'S, ln persévérance, enfin et surtout Ja. 
fidélité à la gr~co.- Un autre exemplaire des Il~Struc 
tiona se trouve au collège Saint-Vincent, à Senlis. 

Dans la biographie, signalée ci-dessous, Chartonnel 
a inséré de nombreux textes, extrait.s de lettres et 
d'instructions inédites, ou des ouvrages imprimés; 
malheureusement, il a retouché cBs textes, comme il 
1\woue candidement (Vic, p. 520). Jean-BapLisLe Chnu
hort, sup61'i.eut• général, avaiL agi de la même maniOt•o 
avec la première instruction de 169.8; eu 6gn.t•d aux 
plaintes des lootours, il promet, l 'année suivante, de 
respecter Jes textes 1 

2° Œuvres mm1uscritcs. - Ces œuvros, inédites, 
sont considérables : traités, instructions, exhor•LaLions, 
lettre$ cis•culaires, letlt•es à des particuliers. Beaucoup 
de ces textes, originaux, sont restés à l'état do brouil
lons, de projets, de plans. Ils so trouvent à la biblio
thèque Saintc-Genoviôve, à Paris. Voici quelques Litres 
plus importants, d'a.pt•ès le catalogue des manuscrits. 

Mss 909-311 : Lettres, instructions, discours, exhor
tations;- ms 71,2.: cr~uvros diverses (lettr·es communes, 
instruct.ions spirituelles, sermons, etc); - ms 191ll : 
Instructions au.x cnja11ts du séminaire de Ghartr/Js; ~ 
mss 8250-3251' : Documents concernant ta réforme de 

' la congrégation et dos abbayes particulières; corres-
pondance avec le cardinal de la Rochefoucauld; - ms 
3252 : I dée des choses qui serpiroflt a coMerller en sainteté 
la congrégation ; Instructions jpour les no1•ices; 1 nstruc
tions pour le bon gouCJememcl~t de la. religion ; E:z:horta· 
tioi1S pour les visiUiurs; Du de11~ein de la congrégatio11 
pour ce qui regcvd.e les bé11éfices et les empwis; - ms 
8253 : Lettres aux communautés et à dGs particuliers; 
- ms 3254: Lettres à dos communautés, Avis, maximes 
ot règlements ; - ms 8255 : Traité de la persévérance 
dans la jcrveztr de la vocation; méditations; - ms 3256 : 
Règlements et méditations pour les exercices spirituels ; 
- ms 3257 : Plana et brouillon!! d'un ouvrage sur los 
ordres sacrés ·et le sacerdoce; exhortations sur le Can
tique des cantiques;- ms 8258 :Instructions pour les 
enfaTliS des sémiflaires. ExhortatiOilS. uttres; - mss 
8259-3260 : florilège do lettres do Ch. Faure, compos6 
après sa mort ; exhortations pour la rénovation des vœux; 
- mss 3262-326'· : uttres à des supérieurs de la congré
gation; - OIS 8265 : Lettres et instru.ctions; - des 
lettres sont encore éparses on d'autres manuscrits, 
notamment dans les 73 volumes de corresponda.nc.e 
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rles génovéfains, qui couvrent la période 1624-16ft9, 
rassemblées dans les mss 3265-3337. 

Hotenons à Litre de curiosité que quelques-uns des 
cours de théologie que Ch. Faure donna aux religieux 
de Senlis sont réuni.s dans le ms ·268. 

1 Biographie de Charles Faure. - Une seuh~ est imprimée, 
cell•> de Piert·e Lalemant t 1û?a, reprisu oL cuntim16t~ par 
Antoine Chnrtonnet t 1729, La ~ù1 du révérend Pèr~ Charles 
iraure, abbé de Sainte· Gencl'iè••c de Paris, ori l'on 11oit l'hi.s
toirll ~s clraMillf.S réguliers de la congrêgatior• ds France, 

. P$tiil, 1698, in·'•", ?l•6 p., nnonyn1e, - Il en existe plusieurs 
lnM~Les. L'àutogr11phe dP,ij deux premiers livres de If\ Vic 
composée pa1• Lakmanl ijSt dans le ms 653 de Sainte-Oene· 
vil'n·e; plusieurs copies ot des nomplémnnts He t.rouvent. dans 
les mss 651, 655. Le pt•omler livre d'unè Yie écrite par Charton• 
Ml se trouve dam le ms 658, en même Letn}Js qu'un abrégé. 
La Vi~ définitive, publiée sans nom d'auteur, existe, manus· 
crltB, au IJ\S Gltf). 1 

qaudc du Molinet t 1687 s'est particulièrement intéressé à 
l'hif,toil•e de la congrégation; il u .laissé, cnt1·e autres rnanus
crît;l, ],.{1. Vic du P. Faure ct drt commencement tk 11otre congre
cation, ms 649; il n'Mt pus invrnlscmblablo tJ!lB P. Lalemilnt 
ait travaillé avec du Molinet pour composer sa propre bio· 
gt9:phie· du réformateur (voir le même m:i). 

Bôrnarù Caignet a écrit., lui aussi, une Vic du R. P. Charles 
Favro, dont qucl<(ucs fi·ngmenla sont. autographes, mss 646, 
652. 3021; de cette Vic on a oxl.rui t un Am J'le recueil de quelquf-8 
acti·tl/1$, pratiques ct ma.1:imcs de Charlssl~aure, nu; 731. 
' Enfin, Rc,.ier 1:1 composé une Vie de Ch. Faure, qui a une trt\s 
«ronde affinité nvel) cel.le de Lnlemant, sans qu'on J>uisse encore 
dl!ternêr laquelle est tril)ntaire (le l'autre (mss 6'•7·64.8, 698). 

Le ms. ao2B conLhmt dus Parolen et action~ remarquables de 
Charles Faure; il s'UPI>'nronLo peut-1ltra au ms 731. 

2. Études. - Claude du Molinet, Il istoire tùJs chanoines 
rJgttlkrs de l'ordre de Saint·Artgustin de la congrégation de 
France, mss 611-614 rle ln bibliothèquo Saintc-Gcncvlllvc. 
-P. Lalclilant otA. Chartonnet, Lo. oi<t .. , citée ci-dessus. -
P. 'Féret, Le cardirwl de la Uochefoucauld rAformatmu, dan~ 
llcouc des questio11.s historiques, l. 21!, 1879, p. 115·175; L'abbaye 
r/.c 8ai1itc· Gcnc<•ièoc cl let congrégation tk Ji'ranr.e, 2 vol., Pp ris, 
1883. - .Jean Desbois, secrétaire du cardlriul, 1Jiograp}ti8 drt 
cardinal de la Ror.he/flUMt.Ztl., Pat·is, 19~!.. - G. de la Roche· 
tow:auld, Le cardinal François de l<L Jloch.cf<~ul:rt.rdd, Paris, 1926. 

Consulter aussi les premières biographies : f>. Rouviet• 
(Rovcrius), Do Pila et rebus gesti,, l<'rancisci de la Roche/ou• 
cauld, Paris, 1M5.- M.-M. do la MoJ·inièt•e, .l.<:SI•crtus du vray 
prdlat représentées on la ois du ca1•dinal de la Roclu:{fmcault, 
Paris, 1646, ·surtout p. 551·590. 

l'. Bro\J tin, La réforme pastora.lc en Francs au 17• .,iècle, 
t. 2, Paris, t95fi, p. 70·89. - Art. CUANO!NflS RÉGULIP.IIS, 

ns, t. 2, col. ·ft74-4?5.- Art, CIIA.RTONNE'r, DS, t. 2, col. 70!.. 

André RAYEZ et Paul BnouTIN. 

l'AUSTE DE RIEZ, évêque (5e siècle). -1. Vie. 
- 2. Formation et tendances. - a. Corpus de Fa.ustc. 
......: 4. Spiritualité. · 

1. Vie. - No en Drotagne, probablement insulaire, 
un pou avant '•1 0, Fauste fu t moine de Lérins assez 
tôt pour y conuaitre saint Honorat, fondateur et premier 
abbé: qui quitta le monastère pOUl' le siège épiscopal 
d'Arles VOI'S la fin de 427. Quand Maxime, deuxième 
~hé, devint évêque de Riez (',a~). Fausle lui succéda 
à Lérins, comme 11rôtre et abbé; il eut à défendre les 
droits de l'abbaye (vers 452) contre 1'h6odoro, évêque 
de Fréjus (cf Mansi, t. 7, col. 907-91 0). A la mort de 
ldaximo (vers t, GO), il lui succédâ au siège épiscopal 
de Riez. 

Il assista à un concile romain ten11 à la fln de 462, 
prit une part active aux a iTaires. ecclésiastiques du sud
ost de la Gaule jusqu'à Lyon, intervint dans les ultimes 
uégociations de l'Empira avec les wisigoths, et s'eiTorça 
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d'adoucir la domination de ces envahisseurs. Déjà 
âgé, il fut exilé, vers 4 77, par Euric, roi des wisigoths, 
peut-être pour son opposition à l'arianisme. Son exil 
cessa uu plus tard avec la mort. d 'Euric (fin t.~a4, ou 
début '~85). Il set•ait mort vers 495, vénéro pour sa 
science eL sa ver lu, en particulier l'austél'ilé monastique 
de sa vie, son zèle pa.storal, son activité charitable. 

Fauste connut à Lérins Honorat, Maxime, Caprais, 
Loup de Troyes, Salvlen et Vincent de Lérins; à Riez, 
il entretiendra des relations épistolaires, entre autres. 
avec Sidoine Apollinaire 't 489, et Ruric (t après 507), 
évêque de Limoges, son fils spirituel. ·JI est l'objet. 
d'un culte local très ancien, mals il n'est pas inscrit 
au martyt•ologe t'ornain. 

2. Formation et tendances . - Fausto fut un dr..s 
esprits les plus brillants de la Gaule au 50 siècle. Jeune,, 
il s'était adonné aux études de pl\ilosophie. Gennade 
(Dil sr:riptoribu.s ccclesùuticis 85, PL 58, 11 09a) le pro
clame ~Jir in di~Jinis Scripturis sali.~ intentu.-~J. En fait, 
il cite abondamment l'Éct·i'ture, lous les livres du nou
veau 'l'estamen t, à quelques unités près (la constitution 
déflnilive du Corpus PaU$ti apportcmit eneore des pré
cisions), et la plupat•t des livt•es de l'ancien Testament, 
surtou t. les Psaumes, la Ger1èsc, Isaïe. On rencontre 
aussi chez lui quelques citations des ·Pères, comme 
saint Ambroise, Sflint Jérôme, saint Augustin, Jean Cas· 
SiM. . 

Fau:;te de Riez a été môlé aux querelles théologiques. 
entro augustiniens et semi-pélagiens (cf les a1·ticles 
d'É. Am/;\nn, DTC, t. 9, 1926, col. 1 020-·I 024; t. 12,. 
·1935, col. 2808; t. 14, 1941, col. 1833-1850). Contre la 
conception de l'initium fidei adoptée par Fauste dans. 
son De gratia, la concile d'Orange de 529 définira que 
l'appel de l'homme à Dieu et sa volonté de purifica
tion requièrent déjà l'action do la grâce, per Sanotï 
Spiritlt..~ infusio11e.m et operatio11em, que ln croissance,. 
voire le commencement de la foi ct le crt>drûitar.r~~ a(Jec-· 
tus ne sont pas en nous naturaliter, mais per illspira
tionem Spiritus Sa11cti (can. 3-5) . Alors que Fauste 
majore les forces de la nature humaine, le concile· 
déterminera la gt•atuité, la nécessité absolue et univer· 
selle de la grâce, son caractère primordial, l'humilité 
ou l'obéissance humaines étant ipsiUH gratiatJ donum 
(can. 6-8). Cl' Denzinger, n. 176-181. · 

Gennade, qui écrivait sans doute son De scriptoribus
eccl&iasticis du vivant de Fausto, a essayé de « sau
ver ~ lo D e gratia ·da l'évêque de Riez : • In quo opere 
docet gratiam Dei semper et invitare, et praecedere, 
et adjuvare voluntatem nostram, et quidquid ipsa 
lihertas arbitrii labore piae mercedis acquisietit non 
esse pJ·oprium meritum, sed gratiae donum » (PL 58,. 
11093.). 

3. L e Corpus Fausti. - Ce corpus est loin d'être· 
intégri\lement fixé. E. Dekkers ( Clapi.Y Patrum lati
norum, 2o éd.) donne d'utiles renseignements sur l'œuvre 
authon tique. La présente notice s'appuie sur les ouvrages. 
attribués à Fauste par l'ensemble des critiques; leut•s, 
édition!; présentent des variantes notables; le texte 
publié pa1· Migne (PL 58) est sans valeur critique ct 
èomprond beaucoup d'inauthentiques; MGII (A1~ctores· 
antiqui1.1sùni, t. 8, Ber·lln, 1887; éd. B. Krusch) édile· 
les letlres de Fauste; CSEL 21 (Vienne, 1891, éd .. 
A. Engelbrecht) présente le mcillour texte pour les 
trait6s théologiques et les lettres. 

1 • Traités théologiques. - Le De crat.ia libri duo (PL 58 .. 
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783-836; CSEL, p. 3·98) tut composé, à la suilo du concile 
d'Arles de 4?5, pour réfuter le prédestinutianismo du prêtre 
Lucidus (cf M11nsi, t. 7, coL 1007-1012). On salt les tempêtes 
q\le souleva l'ouvrage 50 ans plus tard de la ptu•t deR moines 
l!cytluls; ce qui provoqua la lettre du pape Hormisdas du 
13 août 520 (PL 63, 490·493), la réponse de Jt;J!I.n Maxence, 
Ad epistolam llormisdac rcsp011sio (PO 81), 98-11 2) et les divers 
traités de rétutation de Fulgence de Ruapa t 583. (un traité 
perdu; le De !Jcriuztc praetkstinationis ct · grati~ Dei, PL 65, 
603-672; cf son Ad Monimum, PL G5, 151-206). 

Le De Spirîtu Sancto (dans liis rouvres du diacre Paschnse, 
PL 62, 9·'•0; CSEL,. p. 'J<J-157) !ut écrit contre les ariens et 
los macédoniens. 

Le DtJ rations fidei, même s'il n'a pas été J'édigé par Fausto, 
exprime sa pcnsôo (éd. parliello dans PL 89, 2176o-2178d; 
complète dans CSEL, p. 451·1•59); son authenticité est dôlon
due par J. Huhn (cf bibliographie). 

2• Serm11ns. - l>ana l'état Mtuel d(:ls rochorchos, quoi qu'il 
on soit dos sermons llùil6s par Migno (PL 58, 869·8\JO) et CSEl; 
(p. 22l!-3't7), • integrl et corto gonulnl (sormones) amplius non 
exstant, nlsl quodammodore traelatl ln collectione Ps. Euse
biana vol in collectionibus caesarinnis • (Clavis, 2• éd., n. 965). 
Plus nettement que O. M'orin (La Collection gallicans dite 
d' Eustbc d' Émtsc .. , dans Zeitschrift fUr di~ neuteqtamontliche 
Wissenschaft .• , t. 31, , 1.935, p. 99-115) et d'autres, J.-D. Leroy 
~ttribue à Fn11ste ln collection de sermons gaulois du pseudo
E\lsèbe (èf blbllogrilphlè); une notice Indépendante a ét.é 
consacrt\o à Eushll LB GAULOIS, DS, t. 4, col. 1695·1G\l8. 

à• Lcu,cs. - On so basera sur l'édition de B. Krusch (MGH, 
p. 265-271, 276·290, 292·298) qui attribue dix lettres il Fausta, 
ou sur celle de CSEL 21 (p. 1.5?·220) qui en donne uout ct un 
extrait. Pour Migne (PL 58, 835·870), voir Cla.vis , n. 963. 

Ll'l do(ltrine de la curporéité de l'ârné, que soutient Fauste, 
(!$t exposée dans sa lettre Qua.sris a me (CSEL, Ep. 3, p. 168· 
i81 '= MGH, Ep. 20, p, 292-298); E.·L. Fortin a exposé sur ce 
point ln pensée philosophique do Fau$ tC (op. cit., blbliographia). 
Cette doctrine a provoqué vel'l! 4.70 une répliqlte de Claude 
Mamert, le De stat" a.nimae. On sait que Ill Libellus adPersus 
oeos qu~ dicunt ~SSd i11 creaturis aliq~Jod incorporeum, in quo et 
diclinis te.~timoniîs et l'atrum confirmat B8ntsntii.s, nihil creden• 
duni inr.orporel.tln praeter Deum, cité p!lr Gonnado, Sè confond 
.avec la fin de cotte lottro Quasris a mc. 

~- Spiritualité. - De Fausto, on ne connatt pas 
d'oùvrage propremen L spirituel. Sa spil'iLualit6, difTuse 
dans une œuvre aux limites mal précisées, se prête 
ditncilement à une synthèse. Elle présente les carac· 
téristiques du milieu lérlnien, fortement marqtlé 
par l'ascèse monastique, avec les. nuances semi-péla
gionnas do la pensée de Fauste sur la grâce. 

L'homme a été créé ad imaginem et similitt,dinem D6i, 
répète·t·il volontiers avec la tradition patristique issue 
de Genèse 1, 26-27. Cette image de Dieu, qui marque 
t'essence de l'homme, exerce son emprise sm• la vie 
morale et les vertua, et fait discerner le bien du mal 
{])e gratia Dei "• 9, CSEL, p. 79; PL 58, 825c); il faut 
veiller à ne pas déLéJ'iOI'er cotte image, mais à l'embellir 
par la douceur, la patience, le calme. La similit!tdo Dei 
·est l'apanage dos bons. Fausto précise Jo point d'inser
tion de l'empt•einte divine en l'homme quand il écrit 
de l'âme : « in eam Dominus imaginem suam ct simili
tudinem collocavit n (l!pistul(l 5, CSEL, p. 189-190 = 
Ep. 15, MGH, p. 279); l'âme, même celle des méchants, 
-est aussi douée du libre arbitre et de l'immortalité, 
' ·encore que le péché OJ•iginel ait « décoloré » ces préro-
;gaUves. 

L'immersion du baptême imite la mort ct la sépul
ture du Christ (en rMét•ence à Rom. 6, 3-4), l'émersion 
îmite sa résurrection. L'Esprit Saint nous· confère alors 
la nouvelle naissance, 1•eritas vitae et spes sal[ttis (lètflr-
11ae (De Spiritu Sancto n, 5, CSEL, p. H.5; PL 62, 32c), 
-qui nous fait temple de Dieu et membre du Christ. 

Le corps du Christ dans l'eucharistie est notre vie :• 
celui qui veut la recevoir doit changer de compol'l.emenl. 
La Parole de Dieu (cocltistis scriptu-ra, sermo divin1ts, 
etc) nourrit cette vie de l'âme, avec cette nuance quo ' 
l'ancien Testament est le type ct l'image du nouvèau ;· 
d'où l'importance de la sacra lectio, de la catlwlica 
lectio. · 

Fauste met en garde contre une foi sans les œuvres, 
et celles-ci doivent briller devant tous les hommes. 11 
insiste sur le rôle de la volonté : l'efTort est caractéris
tique do sa spiritualité; il multiplie les termes qui le 
signifient sous ses divers aspects (vg ppistola 6, CSEL, 
p. 198 = Ep. 16, MGH, p. 283); il parle de lutte, de 
combat, de bataille. L'âme doit se faire violence (cite 
Mt. 11, 12); aussi bion, toti.es nos negamus, quoties nos 
ad m.elicra convertimus (ibidem, p. 199; p. 284).Le démon 
cherche à noW! nuire, à exercer son empîr•e sur nous; 
dans la tentation, il peut corpori.9 latebras intrarc, 
non pliS aniinac pero interioria adire (De Spiritu Sancto 
"• 1, CSEL, p. 1.32; PL' 62, 25d) : les conversations et 
désirs coupables sont sa nourriture. Il faut commencer 
la lutte par la mattrlse de notre intérieur, car, si cordis. 
studueris adhibere custodiam, ori non l(lbor(lbw imponere 
disciplinam (Ep. 9, CSEL, p. 212 = Ep. 2, MGH, 
p. 267). 

Fauste n'expose guère la pédagogie de l'eiTor·t. Tou
tefois, il recommande que l'œil intérieur de la cons
cience examine non seulement les péchés, mais aussi 
les progrès de l'âme. Avec la vigilance, il enseigne ln 
nécessité ot l'efficacité do la priè1•e (De gratia 1, S, CSEL, 
p. 17; PL 58, 790d); on notera son expression im1Mlandc1 
orationum saeriflcia (Ep. 6, CSEL, p. 196 = Ep. 16, 
MGH, p. 282). Dans les tentations des cinq sens, Fauste ' 
recommande l'invocation du nom de Jésus et le signe de 
la croix (Ep. 9, CSEL, p. 214 = Ep. 2, MGH, p. 268). 
Nous purifient aussi de nos péchés la lectio, les veilles, 
le jetlne (obligatoire en carême) et surtout l'aumône . 
Fauste distingme deux espèces d'abstinence; l 'une 
concerne le boire, le manger, le vêtement, et a pour 
effet de dompter notre extérieur; l'autre, hien supé
rieure, vise à gouverner le!! mouvements de l'Ame, 
à soumettre à l'autorité de l'esprit les troubles et les 
pensées rebelles, à rejeter des replis du cœur le poison 
du mal et les passions cachées (Ep. 6 et 9, CSEL, p. 197-
1.98 et 212 = Ep. 1.6 et 2, MGH, p. 283-284 et.2G7). 

1-~auste parle de nombreuses vertus : bonté, jùstico, 
simplicité, sincérité, crainte <le Dieu; aillsi par exemple: 
'' per benovolentiàm, mansuetudinem, patientiam, tran· 
quillitatem, Doi imaginom in facie intcrioris excolero, 
cujus docus ·non in corporis personam, sed in animi 
formam sollertia fàctoris impressit » (Ep. 9, CSEL, 
p. 212-213 = Ep. 2, MG I-l, p. 267). JI exhorte à la vertu 
de pénitence, mais s'élève contre, la pénitence in extremis, 
pareo qu'olle ne peut comporter la satisfaction indis~ 
pensable; il insisto surtout sur la chasteté, l'humilité 
ct la charité, qui va jusqu'à l'amour des ennemis. 
L'éclat extérieur de ces vertus est preuve de notre 
attachement à Dieu (ibùkm) . Nous imitons Di~u, 
« neglegendo saeculum, injurias non persequendo, 
vol un ta tes pro prias respuendo, subjectionis gloriam 
diligendo, tribulationes magnanimiter sustinendo, 
honoros ac divitias et delectationes Jmjus corporis 
declinando '' (Sermo 2, CSEL, p. 229); ce texte, proha· 
blement authentique (Clavis, 20 éd., n. 969), est bion· 
selon la pensée de l'évêque do Rioz. 

Çà et là, Fauste communique ses observations de 
directeur d'âmes : reconnaître le péché aide à l'éviter, 
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il faut être attentif aux petites négligences; le vico peut 
provonir de la vertu, l'orgueil d'une hurpilité exagérée; 
ce vice, d'ailleurs, engendre l'incontinence qui éloigne 
dè Dieu; par contre, la tribulaLion purifie comme un 
teu spirituel. 

Fauste distingue nettement dans l'homme ce qu'est 
la nature et ce que la grâce y ajoute; iJ.rejeLte énergique· 
ment lea erreurs pélagiennes ot formule un aspect de 
sa propre position en disant do l'efTort • de lahore servo 
gratiae » (De gratia, prologue, CSEL, p. '•); il cannatt 
la nl:cessité de co que nous appelons aujourd'hui la 
gM.ce actuelle : <1 in quantum adjuvante Doo possu
mus • (Ep. 6, CSEL, p. 199 = Ep. 16, MGI·I, p. 284.), 
c adjutor quotidianus » (De gratia 1, 6, CSEL, p. 22; 
PL 58, 794a) . Toutefois, ses or1·eurs sur la grâce cOtoyent 
cos vues exactes : il arrive quelquêfois, << non quidom 
in vitae nostrae Jlrimordiis, sod dumtaxat in mediis, 
gratius speciales et ex accedenti largitat() venientes, 
voluntas nostra, Deo ita ordinante, praacedat » (De 
graliet Dei 11, 10, CSEL, p. 83-8tt; PL 58, 828c). Dans la 
volonté, la capacité dè p,,éché et celle de mérite parais· 
sont identiques : « Voluntas· es~ · quao operatur delic
tum, voluntas est quae meretur ·auxilium »_(ibidem, u, 
S, CSEL, p. 6~; PL. 58, 817b). 

1. /liog'raphk tt mili~r~ d~ vie. - Sidoino Apollinaire a corn· 
poué un Eucharisticon ad ./i'austwn episcoptm,, C9.l'men 16, 
PL 68, 718-722 (éd. et t.rad. A. Loyl!n, coll. Dudé, Sicklinc Apol· 
lilla-ir,,, t. 1 Pt>tm~s., Puris, 1'J60, p. 120·125 et 191.-'192) et 
ontrotonu une corrospondance avec Fauste (Rpistolae 1x, a 
et 9, PL 58, 617·619, 622·626), qui nous rensoignent sur la vlo 
do 'CO dernier. - Il resto nu!!Si qm1lques lotlros do Ruric à 
Fausto, Epistolae 1·2, PL 58, 67·70, et CSEL 21, p. 351-355. 
- Se reporter également à Gennadu, qui donne la liste des 
œuvn1s do Fausto (De scri.pU>ribtiB ecclesia.sticis 85, Pl. 58, 
HQ9·1110). - Les Acta sanctorum ont étudié Je cas d~ l'évêque 
do Riez : 16 janvier, Anvers, 1643, p. 28·29; 28 septembre, 
AnVCl'S, 1760, p. 651·714: npologie do lu vifl et défonso do hl 
docti•ine, pnr Jenn Stilting. - Des Oléments sur la vio et le 
milieu de vie de Fa,uste ~ont préaontés dans plusieurs des 
étudeH signalées ci·dessous (Malnory, Arnold, Weigel, etc). 

.R. Luquet, Saint Maxim<J, évOque de Riez, Digne, 1928. -
H. Luclercq, art. Lérins, DACL, t. 8, 192\), c;ol. 2596-2627 . 
- G. Weigel, Fallstrts ofl!iez. An historical irttrodu.otion, Philn
delphie, t 9a8. - A. Loycn, Sùl(liM ApQllinairrl et l 'esprit prtf
CÎC!l.'l: en G<1ulc au.1: <lcrnicrs jotlrs de l'.Empire, Paris, 191,.3. 
- H.O.J. Beek, The ptl$toral care of Qouls in sotlth·~~a~t France 
duri11,~ the six.tft, century, coll. Analecta grogoriann 51, Rome, 
1950.- N. K. Chadwick, Poetry a ml letters in carly christum 
Gaul, Londres, 1955. -· ~. Grille, La G1mlc chrt!ticnn~ ù 
l'époque romaine, t. 2 L'Eglise des Gardes atl 6• siècle, Paris, 
195?. 

. 2. l?tudcs.- S. Dar loi, S. Fausti cpiscopi Rcgicnsis <tpologia, 
Alx·ell·Provçnce, 16ll6. - L.·S.le Nain de 'rillemont, llft!moires 
pour .•crvir ù l'hi8toirc ccclésiastiq!(.(t des six prèfi!.Îêrs si<lalcs, t. 
1tl, PuriR, 17i 2, p. 408·436.- JI lstoire littéraire de la Franc~. t . 2, 
Paris, ~735, p. 585·619. - J. Stilting, dans Acta sanet.orum, 
cit4 ci·dossus. 

. B. Krusch, dans MO H Auctores antiquissimi, t. 8, Berlin, 
1887, p. LIV·t.Xl. - R. de la Broise, Mamerti Claudiani l'ita 
~j114que doctrin!l d~ anima hominis, ~>aris, 1.890. - A. Engèl
brocht, .b'arwi Reùmsis ... opera, CSEL 21., 1891, Prologomenn, 
p. Y·J.Xxx. - A. Malnory, Saillt Césaire <l'Arles (ô03-li43) , 
Pàrls, 1894. - C.·F. Arnold, Cacsarius IPM Arellllt und tlie 
caUi,~o:hc Kirche sciner Zcit, Leipzig, t89'•· - A. Koch, Der 
h~ilig~ Fa<~lu.•, Bisclwj <•Ml Rie;. E iM dogmmscsolli<Jhttiche 
Monosraphie, Stuttgart, 1895. - F. Wortèr, Zur Do~;menge
achiolrte IÙs Semipelagia11ismus, Munster, 1899, p. '•6·103 Die 
I:iélire des Faustus von Rlo2. - E. Luuglor, Saint Jean Cassien 
tt ~a doctriM de la grâce, Lyon, 1908. - P . Godet, urt. Fa~<Stc, 
DTC, t. 5, i912, col. 2101·2105. - E. Simon, Êtudc sur sai11t 
Fau.•w, abbé de !Arins, éPOque de Riez , 'l'oulon, Il d. 

M. Schanz, Geschichtc der rômisclu:n Littcratur, t. 4, 2 Pic 
Littcrat11r desfiinftcn und scchswn Jahrhuridcrts, Munich, 1920, 
p. 541·547.- O.·G. Lnpeyre, Sailli Fulgence dtt RU8pe, Paris, 
1929, surtout p. 220·222. - A.-G. Elg, !11 l?austum Reiensem 
studia, l Jppaala, 1.937, - l!i. Amann, art. Semi·Pélagicrls, 
DTC, t. 1'1, ~941, col.1833-t860 (sévère). - A.·G. Elg, lrl Fcuu· 
tmn Reiensem advorsaria, dans Eranos , t. 42, 1944, p. 24A6; 
ln epistulam .li'atuti tertia, Uppsala, i946. - L. Richard, 
Recherches sur la doctrine de l'cuchari11!Ît en Gauk du 6• au 
a• ~rièclc, daotyl., Lyon, 1948.- J. Huhn, De rations {iiÙi als 
CÎII W t:rk tlcs Faustus 11011 Re ji, dans 'l'heolot;ischs Quartal· 
.•ch rift, t. 130, 1950, p. 176-1(!3.-J .·B. Loroy, L'um11rc oratoire 
de saint /l'tlltSit: de Ries. La collection gallicane dite d'Eu,sèbc 
d' n'mi!a~. t. 1 Étud6s, t . 2 Texte critiq~<c, Strasbourg, 1954, 
dactyl. - J. Ch~n~, Les origin.es de la contro~crsc temi·péla· 
gicnnc, dans L'Annie tMologiqr~è tmgustini.enne, t. 18, 1953, 
p. 56·109; Le somi·pn(leîanism.e du midi IÙ la Gaule d'après les 
lettres de ProS{Jer d'Aquitaine et d'Hilaire à saint At,t;ustin, 
dana Recherches de science religieuse, t. 4ll, 1955, p. 321-941. -
F. Tollu, art. Fauste, dans Catholicisme, t. t,, 1956, col. 1122· 
1123. - E.-L. rrortln, Christianisme ct culture phil<ISOpllique 
<lt' 6• siècle. La qtlcrcllc ile l'clmc h<mwîne e11 Occid<int, Paris, 
1959, p. '•3· 74, et passim. - É. Grille, Les sermon& de Fauste 
de Rie~. dans llttllctin de litt4ratur~ ecclA.qiasti.que, t. 61, 1960, 
p. 27·38. 

M. Olphe·Gallitlrd, art. CA&Sif.N, DS, t. 2, col. 214·276. -
L. Cristiani, art. S. llluclllm, t. 4, col. 1653·1660. - M.·JJ. Ouil· 
lamnin, art. EusèDll LE GAULOIS, t. 4, col. 1695·1698. -Art. 
S. FuL<JiiNOil on RusPE, etc. 

Paul VrAnD. 

FAVA (AMAND-JOSiilPR), 6vôquc de Grenoble, 1826· 
1899. - Né à Évin-Malmaison (Pas-dQ-Calais), le 
i O f6vrior 1826, Amand Fava est élève des petit et 
grand séminaires de Cambrai, et ordonné prêtre en 1851 
par Julien Desptez (180?-1895), son parent, nouvel 
évêquQ de Saint-Denis de la Réunion, qui le pr·end pour 
secrétaire, puis comme vicaire général (1855). Mission
naire au Zanguebar de 1856 à 1862, fondateur .et 
vice-préfet apostolique de la mission do Zanzibw· en 1860, 
il devient évêque de Fort-de-France à la Martinique 
en 1871 . Il est sacré par le futur cardinal Desprez, 
tùors archevêque de Toulouse, qui lo fora nommer à 
Gronoblo en 18?5. Fava y meurt en 1899. 

A Cambrai, il avait fait le vœu d'être missionnafre; 
il se prépara au sacet·doce pat• un séjoUI' de tr~is mois 
auprès du vénérable François<l\tJ. Libermann t 1852, 
avec lequel il reste en relations épistolaires pendant 
deux a ns. Il garda toujours une âme de missionnaire. 
Homme d'étude et do décision, tempérament de chef 
et d'organisateur, orateur à l'éloquence claire et chaude, 
il attaqua l'erreur et attira les coups. Il défendit la 
presse, l'école, les congrégations roligieusos, son clergé . 
La plupart de ses publications sont des écrits de cil'
consta.nr.o, dont les plus durables son~ les œuvres de 
piété, qui conservent cependant une cortaine agressi
vité et relèvent d'une apologétique rudimentaire. 

Dès 1881, sos mises en garde contre la tranc·maçonnorie 
ne cessonL plus; lottros pastorales, brochures et revue (l.a 
frallc-maçonruiric démasqtt<lè, 1884·1893), s~rmons, fondations 
d'assoclnl.ions et de confréries. L'encyclique 11 umamtm gen u$ 
do Léon xm (20 nvril 1884) contre les sociétés secrètes en tnt. 
peut·être quelque peu influencée. 

1 

Ce zèle impétueux était au service du Saint·Siègc. Fava 
publia uno Lettre conccrnan~ l'institution <l<:villc <le la papartl~ 
et annonçant la formation de la so<:it!té clcs serviteurs de Saint· 
J>isrre (Grenoble, i 890) et un Bulletin trimmricl do la société 
pour ditluser les directives du pape. Vévêque commentait 
lui-même los enseignements des principales encycliques 
( J mmortal~ Dei, 1885; Liber tas pra<Jstantissimwn, 1888; Sa.pien
tiae cllri.9tianae, 1890, etc). D6savoull en plusieurs cil'constancos, 
l~ava se JIIontra toujours parlaitemcnt soumis. 

•• 

• 
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Parmi los œuvres plus durables, no,ts pouvons rete
nir : des Exercices populaires du chemin de la croi.-c sou.s 
forme da méditations (Paris, 1878); la deuxième partie 
d\1 Man11el de l« çroi.~ade dès Frtmc,s-Catholiques (Gre
noble, 1881), qui olTre nombre de prières dévotionnelles 
au Sacrll-Cœur, à la Sainte-Face, au Crucifix, etc 
(p. 231-391); un Jlilan!U$l de la confrérie du Crucifw; 
(Grenoble, 1.888); Jésus-Christ Roi étemel (2 vol., 
Paris-Grenoble, 1889·1890; 2e éd., 1891; le 2" volume 
sera· publî6 Il part sous le titre de Vie de J ésus-Chri..9t1 

1890); le Catéchisme apostolique le vulgarisern davan
tage encore (Grenoble, 1893); Lettre pastorale concer
na.nt la néces.Yiw ile r~;ccc,oir le Saint-Esprit (18\)8). 

Pt•ofondément apostolique, Fava se dévout·ll'a sans 
compter- (visites puatorales, prédications, sou tien des 
séminaiJ•os ct du clergé, diffusion c;lu Catéchisme do Gre
noble, etc). 

Amand Fava soutint le pèlerinage et l'œuvre de la 
Salette : Mandement sur la dévotion à. Notre-Dame de la 
Salette, 1879 i Instruction pa6torale sur Notre-DaTfi!J du. 
Crztei(t:.t, 1887; N.otre·Dame aux montagr1es de let Salette, 
1896, ote. Il fit couronner la statue, consacrer ot érige1· 
la basilique,; il facilita la forma .définitive eL l'exten
sion de l'institut·des Missionnaires de la Salette. Il favo
risa d'ailleurs toujours les congrégations rçligiouses : · 
chartreux, LI'applstes, chanoines régüliers de dom 
Adrien Gréa, petites ~:~œurs de l'ouvrier, etc. 
• A. Rasloul, Sorwsni•s d'un jubi/.6 épiscopal, Grenoble, 189G. 
- J.-M.-J, Doulllat, il<lgr FC/.va, d11os Les co11temporC/.ina, t. 8, 
n. 410, 19 aoù l 1900. - Ln Semaine rcl•:gicr4Sc de Gtcnobll1, 
1875-1900, donne Ica textes de la plupart des 229 mnndcmenls 
et let.trl)~ circlllaire.!l de l'llvêqt•e.- Louis Daunard, I.'érJiscoprtt 
français, Paris, 1907, p. 3H-Sfo2, 2()5-269, signale la pi\IR gr~tnde 
partie des œuvres de l'' a va. -V. Hostachy, Lu évéqu~s de la 
Salcuc, Paris, 1931, p. 2'•G·B't6. 

rendant vingt ans, A. Fava dirlgoa UI'Ifl rUdemi)Lol'lslino 
favorisée de g••âccs 'spéciales, qui inspirôronl parfois ct sou· 
t inront eon épiscopat.; il votùut même tondoJ• une congrégo· 
tion, le~> prètrfla de l'adoration réparatrice, et quitte•· son dio· 
cêse pour en prendre 1~ direction; ce qui lui rut. refnRé. Voir 
P. Chnrlon, Sœur Amandine, religiqusc converse rMempto· 
ri-9tins, Paris, 1932. 

Joannos PnAz. 

FAVOROV (NAr.AII\E), orthodoxe russe, ·1· 1897. 
Naz~ire Fav?rov, archiprêtre ct professeur de théologie 
à l'université de Kiev, flit l'autour de plusiout'S ouvrages, 
dont les plus importants sont : Cours de vérités dogma· 
tiques et La morale chrétienne. 

Ce dernier ouvrage (I{ièv, 1880), comme ' c'est la cas 
pour la plupllt•t des traités de morale pravoslaves, con
cerne surtout Ja vie intérieure, là spiritualité. Voici les 
principaux thèmes. 

Notre vie spirituelle a sa source dans la vie de Dieu, 
manifestée par la volonté divine. Nous sommes destinés 
à vivre en Dieu par la gr~ce. La morale ost « insôparable 
de la piété>>. La racine de notre vie spirit\lelle est notre 
amour envers l'Homme-Dieu, il faut aimer l'amour 
divin incarné. La flamme de cet amour divin consomme 
tous les égoïsmes. Les vertus chrétiennes son L engen
drés par la charité formée à l'école de l'imitation du 
Christ. Les lois suprêmes de la perfection chrétit:mne 
sont exprimées dana les béatitudes du set•mon sur la 
montagne. L'humilité est un épanouissement de la vic. 
L'esprit de pénltonr,e apaise l'âme, lui rond son équi-
1ib•·e. La douceur chrétienne est une force et non une 
faiblesse à l'égard du mal moral. Il no faut pas c:horchor 
los r6compenses de ses bonnes actiollll, mais Dieu qui 

récompense. Pour être vraie, la charité · doit se tru· 
duire en actes. La pureté du cœur c'est la sincérité, 
la droiture d'intention. Il ne convient pas de se laisser 
en trainer par les passions, surtout quand on défend • 
la vérité religieuse. Tout chrétien doit ôtro prêt à 
souiTril' pour le Christ. L'amour envers l'Église du 
Christ se manifeste surt.out en prenant part aux 
réunions des fidèles pour le culte divin on commun; 
les offices liturgiques no doivent pas dégénérer en · 
formalisme. 

Stanislas 'l'vsKrEwrcz. 

FAVRE (J OSEPH-Mi\RIE), missionnaire paroissial, 
1791-1838. - Né à Samoëns (Savoie), le 7 novembre 
1791, J oseph-Marie Favre suivit les coum du grand 
séminaire de Chambéry (1813) et fut ordonné prêtre· 
on 1817. Il consacra presque toute sa vie sacerdotale aux· 
missions paroissiales, à la formation pastorale et sl>iri
tuelle du clergé. 

Dès 1827, il publie des Considération .. •· su.r l'otMur dic•ù1 
(Chambéry), puls Lo gui.dtt d~ ceu:t qui allllllnCèllt la parole d~ 
Dieu, cotllènant la doctrine de saint Françlli.R de Sales, l:e/111 
de la Soaidt.é dê Jcsrts ct ceUe de .Dcnoît XIV BI" la manière d'annon
cer la parole d~, Dirttt (Lyon, 1829). Disciple do saint Fran· 
çois dû Sales et d11 bienheureux Alphonse de Liguoi'Î , il ne cesse 
do lutter contro !El rigorism~ qui détourne les fldèles du confes
&ionnal ct do If! communion. C'est ainsi qu'il composa .l.« ci('l 
lltt!•crt p(ir l!t confession sincère et. la DQIIWIIlltion fr4quellte (Lyon· 
Paris, 1835; plus de vingt rlllrl1pressions ou réédiHons jus· 
qu'en 1000), 1~ Mmwcl det pénitent ou. méthode a.brégéa pour sc 
con.Pert.ir, se l't!r.llnr.ilicr a~('C Dicrl. ct pcrsévèrcr (Lyon, 1839 i 
1:1• M., Annocy, 1862), la Théorie ct prtùirJtl<' de la communioll 
fréqu,cnte et qttotidie1111e (2 vol., L-yon, 16'•0). 

Surtout aux dernières années de sa vie, Favre dénon
çait les confesseurs qui attardent les âmes à d'inter
minables examens au lieu do les conduire au repentir, 
à l'amour do Dieu et de sa Volonté. Même dans les mis
sions paroissiales, il acheminait les fidèles à l'oraison 
quotidienne, au je1lno, à la prière continuelle. l~n bon 
salésien, il se m6flait d'une piété qui ne $'exprime 
pas dans le fidèle accomplissement du devoir d'état : 
,, Rien ne fait plus mépriser Dieu, la religion, les conres· 

sem•s, que les dévotions de femmes et de filles en dehors. 
de leur devoir d'état. " 

Parmi les nomlli'OUSoS fondations que Favre suscita, 
conseilla Otl encouragea, citons le carmel de Chambéry 
(1824), la société de Marie de Jean-Claude Colin (1891), 
la congrégation des Mlsslonnalt•ès de saint François de 
Sales. Sainte MadelEiine-Sophie Barat eut souvent 
recours :à la prudence surnaturelle de notre théologien 
missi'onnairo. 

En 1S38, Favre sa disposait à. entre!': dans la compa. 
gnie . de Jésus, · quand il fut atteint par une fièvre 

. typhoïde; il mourut à A lbEll'tville, le 16 juin, en la fête 
de saint Jean-François Régis, le jour où devait commen
cer son noyiciat. Après sa mort, comme durànt.sa vie, 
on attrib\ta de nombreux miracles à son intercession. 
II fut un prêtre exèmplaire par sa stîreté doctrinale, son 
union à Diou, son zèle apostolique, sa direction profon. 
dément spirituelle, comme pat• l'acceptation héroYqu~ 
de la persécution. 

Les éléments biographiques sur J .·M. Favre se trouvenl 
dana : 1) Je PrattJ./Tt spirittUtlt.i, inédit, sorte de chronique de la 
vie, de l'œuvre et des écrits de l''uvr!il, recueillie par un conlem• 
porain, protesaeur au séminairil de Ch~imbêry; 2) 1 '~loge 
historique de M. l'abbA .FaPre·, composé par le chanoinQ Gondran 
oL plnc6 en lOto do la Th6oria at prmiqru: de la commuiiÎQII1 

Lyon, 18itO, p. I·LXlllli - îl) la Vic de l'abbê J.-M. Fam, 
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par Jo chanoine Pont; - 4) onfin la biographie publiée 
pnr le rédemptorislo Fr. Douchago, L<: 1eroi~W' de Dieu Joseph· 
Marif Favre, mattrc ct modtle des ouoriera apostoliques, Paris, 
1901. Cotto vlo contient un certain notnbro de documents 
pastoraux ot spirituels, notamment des lettres à Madeleino
Sor•hlo Barat, p. 513·539, et à son assistante, mère de Lim
mlngho, p. 533·561. 

Beaucoup do toxtos inédits sont conservé-~ chez les Mission· 
naires de Snint-Françols do Sales : lettres, règlements ot médi· 
tat ions de rotraite, ot des ouvrages prépam par Favre, mais 
non publilm, par exemple : Dcfloir!l d'u11 pr6tre, Grand ma11ucl 

· du pé11iùmt pout• los conreRseurR, etc. 
Henri MooENET. 

F AZIO (Jvr, v.ll, ou FATms), jésuite, '1537-1596. 
Né à Naples lo 7 septembre ·1537, Jules Fazio entra 
dans la compagnie do ,Jôsus eri 1555 et fut presque 
auusltOt onvoyé à Rome auprè$ de saint Ignace de 
Loyola t 1556. l•'azio était occupé au noviciat de 
Sai nt-André, quand Stanislas Kostktt y vin t et y 
mourut (1568). Fazio passa le , resto do sa vie dans 
les charges : recteut•, p••ovincial (Sicile en 1576, Venise 
en 1588, Naples on 1587), visiteur et secrétaire de 
la compagnie (1578-1581). Il mourut recteur du collège 
do Monreale (Sicile), le 5 janvier 1596. 

.lt~azi() n'ost connu que par un seul ouvrage imprimé 
qui eut un large rayonnement : Truttato utilissimo 
della mortiflcatione delle 11ostre pMsù.mi et. a{Jctli di.sor· 
dinati, Naples, 1594. Cc traité devait être complété 
par des méditations; los cons ours les refusé rent, mais 
ils estimëren t le Trattato très u tilo pour les religieux, 
sp(,cialoment pour les jésuites, parce qu'il synthétisait 
très heureusement la doctrine traditionnelle sur la 
mortification intérieure et extérieure (cf Archives 
romaines do la compagnie de Jésus, Fondo Gesuitico 852, 
221t-2SO). A cOté do l' f:criturc, Fazio s'inspire et cite 
su1·tout saint Basile, saint Jean Cl.ima,quc ct Jean Cas
sien. AfH'ès avoh• oxpos6 cu quoi cousi:;te la mortifica
tion de nos puissances, de notre amour-propre eL des 
cinq sons, il présente qu9 L re exercices ou instruments 
do la. mortillcation: la rcnOIICiation, l'abnégation, la ri!si· 
gnation et l' indifférellCIJ (ch. 8-19), et souligne enfin trois 
efTots oxtôriours do la mortificnLion in térionre: ' la conte
nance et bionséanco, l'exemple de notre bonne vie ct 
jm;tes actionlj, pal'!ot· souvent et volontiers des choaes 
graves ct spirituelles n (ch. 20-22). 

:Fazio a laissé manuscrits, outre les médiLations dont 
nous avons pùl'lé, un Mortorium, seu libcllus de juvandiR 
nwribu.ndis ct des Mysteria dierum ll. V. M ariac dica· 
torrtm. Ces ouvrages sont vruisernblablement tous 
composés en italien. 

Fazio onvoyn nu Portugal une relation Hur SL. Kostka 
(inédila; Archives do ln Postulation générale, ms 1. 174. 81), 
On lui attribua la circulaire envoyée sur lu saint à toute la 
cotopagnio; lo tox tc original n'existe plus; des auteur.s pos
térieurs en donnent un texte uspagnol, peut-être suspect 
{dans les Jl.tonumc1111i. Fr. JJort;iao, coll. Monumenta histo
rica Sociolatis Jesu, t.. (,, Madrid, 1910, p. 634-687; trad. 
franç. dans L. Michel, Vie de saint Stanislas .. , Bruges, 1893, 
p. 145-150. 

8dition11 du TraUJIIo : Naplos, 159~; Rome, 1595; Brascla, 
15~6; éd. revue et .corrigéo, Venise, 1598; elc. 1 

Traductions. En allemand : Morti{icucùms-bllchlein .. , par 
Conrad Vetlor, Francfort, 1599; Stelen 11Utsliches Mortif!ca· 
tiona-JJUchlsin .. , Cologne, 1604; Augsbourg, 169~; Frnncfort, 
17:12.- En Onmand, par 'l'h. Sailly, V an t'vcrslcrvcn br Men
•chlllijcker AUccticn .. , Anvot'S, 1 GOO. - En français, par 
Fr. Solicr, Excelle lit traictd de la mortification clc no: pasaions .. , 
Dc•ual, 1595, 1598, 1609, 1G10; Chnmb6ry, 1598; Liègo, 1602; 
Rouen, 1603; Paris, 160'•; etc. ~- En latin, par J. Gret1.er, 

Liber de mortiflcatione .. , IngolsLadt, 1598; i 599, à la suite des 
Piac meditatiollta d' pMIÏOTUJ cl mQrlc .. , de Fulvlo Andro7.io; 
Cologne, iGO'a, avec Jo Dircclorium aursu.m contcmpltùiPorwl~ 
d'Henri HarJlhlus. 

D. S . Alberll, DeU'lltaria clclla Compasnia di Gicsù. La Sici
lia, Pnlermo, t 702, p. 328, 346, 365,445, ~57, 480.- F'r. Schni
nosi, 1 Rtoria. della Compagnia di Giesù appartclltlltll al reg no 
di Napoti, t . 1 , Nnplcs, i?OG, p. 65, 397, 419; t. 2, 1711, p. 52, 
288-290.- E. Aguilera, l'ro!IÎ1lciae Siculac .Socittatis Jesu ortl'5 
Ill rss gcslac, t.1, Palerme, 1737, p. 209-210, 215, a~a-M6. 
G. A. Patrignnni, Menologio ... della Compagnia di Ge$ù, M. 
o. Bocro, t. 1, Romo, 1859, p. 92-93. - Sommervogel, t. 3, 
col. 55HI52; t. 9, col. 314. - r. l parragulrrc, Répertoire d•• 
spirituulit.A icnatitlnne... ( 1666-1615), Rome, 1961, p. 58, 
GS, 190-191. 

Mario CoLPO. 

FEDELE (BENEDETTO) . Voir F tDEr.r (Benedetto), 
t. G, col. 306-307. 

FÉDON (R.eNh), tertiaire trinitaire, 1655-1693.
Née à Lambesc, prés d 'Aix-en-Provence, Renée 
Fédon fut élevée dans un monastère, d'ursulines pl'oba
bloment, à Salon de Provence. Ren Ll'ée dans sa famille, 
elle rovôtit peu après l'habit des tertiaires trinitaires, 
à l'hilpital do Lambesc que tenaient ces religieuses; 
oHe s'adonna au service des malades et des pauvres, et 
même des lépreux. Bruno FOdon, qui devait être le 
supérieur gén6rnl des trinitaires réformés de France 
(1719), dut à l'in nuonco de sa sœur sa vocation religieuse. 
Ronéo Fédon mourut à Lam bosc le 8 mai 1693. 

Doux livrcs anonymes nous gardent la memoire ot quelques 
ecrits du Ronôo Fédon :La. oie ciD la sœur Rmée Fédon .. , 
premi~rc partie, par lill rcllgloux trinitaire, Arles, 1734 (160 
p.), ct Abrc!t;é d~ la première partie d<: la IIÎd .. , dcuzitm<: partie, 
Détailtle se11 otrtus, Avignon, 1738 {186 p.). Cot A.brc!g6, aprl!s 
un ré1lumll do ln vio, Illustre les di!tl:rcntes verlus et J'oraison 
ôlevéo do Ron6o Fôdon par aes l0tlrcs à son conCessour (p. '•5· 
186). 

Ign:.~liuR r~ !:!. Antonio, Nccroi~>Bium religiosorum ~~ monia· 
lit•m ... ordi11is so11ctissimtu Trinitatis, Aix-en-Provenco, 1707. 
- Vitt dtl la sa::11r Rtrtc!c l•'édon, dnns Pnul Giraud, trinitaire, 
J ournal historique .. . tic la peste, 1>. a??·lt26 (BiblioLhèque muni· 
cipalu do Marseille, ms 11a11, Fn. 25-R. '1128).- H. Bremond, 
t. G, 1 <J :t:t, p. '~31 ·4 112. - A. nomnno, Ld affiliazioni <lcll'Ordine 
Trinit« rio. Appwui storici, Isola, 1.111t7,• p. 178. · · 

' . 
JEsus v r~ r, A VrnGEN DEL CAIIM.BN. 

FEIJOO Y MONTENEGRO (BENITO .J EIIÔ
NUIO), Mnédictin, 1676-1764. - Denito Jerônirno 
Feijoo y Montencgro est n6 à Casdemiro près d'Orense 
en O:alice (Espagne) le 8 octobre 1676. II .ptlt l'habit 
bénédictin en 1690 au monastère do San J ulian do 
Samo8, entre Monforte eL Lugo, puis, après ses études 
cléricales, en particulier à Salamanque, il rut envoyé 
en 1 ?09 au monasLôro do San Vicente d'Oviedo dans les 
Asturies. Il y passa pratiquement tout le reste de sa 
longue vie, consacrée ù l'enseignement do la théologie 
eL à d'infatigables l'echorches personnelles, et il y rnou,•ut 
le 26 septembre 1764. Feijoo appara.tt comme un génie 
tardif. Après avoir nccumul6 lentement d'innombrables 
connaissances, il ne publie son premier écrit qu'en 1725 : 
c'est son Apologta del Sccpticismo médico ou Aproba· 
cidt1 apologética del Sceptici.,mo médico, datée d'Oviedo, 
1 cr septembre 1725. Mais, de 1726 à '1760, grâco à l'aide 
que lui apporte de Madrid son ami Martin Sarmiento, 
bénétllelln comme lui, il fait pal•!lltJ•o avec une éton
nante régularité les neuf volumes du 'l'calro crttico 
uni11cr.~al o discurao:t IJllrios en todo gé11ero de mt;J.terias 
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ct los cinq volumes dos Cartas tJruditas y curioBas, 
titres qui mettent bien en lumiôre le tempérament dr. 
l'autour commo le dessein cL la naturo do son ontre-

• prtse. 

Dnns ces assois, Feijoo uborde ~ros libremen~ tous les sujets 
qui ont attiré son attention ou piqué sa curiosité è. l'occnsion 
d'une convcrsuUon, d'une rencontre, d'un événement quel
conque, et am·tout do Hoa lectures (il suivait asaidt\mont, par 
cxomplo, le Journal des ·Sa11ants ot les JlU17Wirts de TréllottX). 
Par sul Lo, co.~ suje ~s ne sont pas tous de caractàre religieux : 
Foijoo trail~J d'ngf'il)ulture, d'économie, do rnêdeoino, de 
sciences physiques et naturelles, d'histoire, do littérnturc, de 
linguisliquc, ole. Une do ses grandes préoccupations est de 
reagir contre l'Isolement ou vit I' J'\:spagno, cl'y Cniro p6nétrer 
les courant!! du dehors dans toul co qu'i ls ont d'ncceptablo, et 
d'ouvl'ir à ses compatriotes des Couêtres toutes grandes sur lo 
vaste monde: il parlo do l'Afrique, do l'Amérique, de ln China, 
de l' Inde, des 'l'ures, des Géorgiens, dos Lapons, ot.c. 

Lo problème do la cl'itique os~ au centre de son œuvro, 
ot c'est par co biais qu'il aborde également les pro
blèmes religieux. Il s'at~ache en ofTet ù disttnguer for
tement ce qui est do foi et ce qui ne l'est pas, ce qui est 
dogme et co qui est opinion particullôre, ce qui e~t 
religion et co qui est légende ou superstition. C'est à la 
lumière do cette distinction qu'il résout le prétendu 
conflit entre la science et la t•eligion : en réalité, los 
objections de la science n'atteignent pas la religion 
elle-même, elles portent seulement soit contre des 
conceptions qui ne sont pas de foi et qui procèdent 
souvent d'autorités usurplles, soit contre des croyances 
ou des pratiques suporstllieuses qui n'ont rion à voir 
avec la doctrine authentique de l'l!Jgiiso. 'r ets sont los 
motirs qui conduisent Feijoo à combattre la scolastique 
décadente do sou époque, dont il veut désolidariser Je 
dogme, comme les superstitions qui sévissaient de son 
temps. 

Il ne Cnut pas oublier qu'il est né ct qu'il a grandi on Onlicc, 
dans ln région d'Esp\lgno q ui rest(;) encoro nujoUJ•d'hui colle où 
la supersti tion ot mème la magie sont le plus répandues, et 
sous Jo règne do Charle$ 11 (1GG8-1?00), tout encombr6 ùo 
présagos, de sorcellerie parfois crimlnollo et do prodige$ suspects 
è~ rntùsnlns. Il 11 surtout lu t té contre lus légendas ot los faux 
miracles nccoptês par d os esprits trop crédules e t qui, outre 
l'ofTonse à Diou ot à la véril6 qu'ils impliquaient, rldlculi&oient 
la roligion et rourn i~;Saien t d0s armAs à sos udvorsairo~. A cet 
égard, on a pu dire q,u'il ()!.nit un Duylo cathollquo. 

La cùlture française a exercé sur Feijoo, comme sur 
beaucoup d 'Espagnols do son siècle, une influence 
étendue et profonde; son idéal semble bien avoir été 
justement une religion très voisine de celle qui a dominé 
en France à l'époque de Louis XlV• : une toi robuste e~ 
sincère, ignorante des tergiversations et des compromis
s ions, mais alliée à un attachement indéfectible pour 
la raison et la vérité; une gran do régularité de mœurs 
et do pratique; une dévotion respectueuse ennemie 
de tous les excès et des goste.~ thédtraux, avoc une 
réserve méfiante, sinon un peu dédalgneus<J, envm•s 
toutes les formes do la piété populaire. Fcijoo, religieux 
d'ailleurs irréprochable, fait partie de ces théologiens 
portés « à émonder fortement les manifestations de la 
piété populaire pour les ramonet• à une sobriété où 
rien ne puisse ofTensor la critique théologique et histo
rique •, par opposition à ceux qui défendent « une 
certaine liberté d'expression ùe ln piété des âmes sim
ples » (cf J . de Guibert , La spiritualité de la Compagnie 
tk Jdsu.s, Rome, 1953, p. 383). Cette attiLude lui fut 
sans doute imposée par la siLuation et les nécessités 
spirituelles de son pays dans les années où il écrivait. 

Mais en fuit, par sa nature même, la noble e t courageuse 
campagne qu'il mena durant toute la seconde moitié 
de son oxlstenco no pouvait guôre atteindro que l'élite 
cultivée. Lui-même ne s'ost }Jas fait Uluslon sur co 
point, ct on 1742, au bout de quinze ans d'ofTorts, il 
constatait que la crédulité demeurait toujours au83i 
générale et aussi vivante. Soule la prédication, sous sa 
forme la plus familière, pouvait agir elllcacernent sur 
les masses illettrées dont la foi avait besoin d'être 
« éclairée» et purgée du formalisme et de la supers,tition. 
Il n'en reste pas moins que Feijoo a rompo1·L6 des vic
toires ccJ•talnes, quo son œuvre domino l'histoire des 
idées on Espagne au centre du 1se siècle, ot qu'il a 
participé, d'une manière limiLée, mais éclatante, à 
l 'éducation mo1·a)e et spirituelle do son pays. 

1 . .Scrits.- Le T eatro cruico Corme !1 volumes (en y compro· 
nnnt un volume do Supplômonts) qui ont poru pour la promiôrc 
Cois à Madrid de 1726 è. 1740, ct les Cartas erUilitas 5 volumes 
qui ont paru pour ln pr<nnière rois , à Madrid égtùemcnt , do 
1742 à 1760. Il y a eu ensulto d'autres 6dltlons au 18• siôclo 
(pour le détail, voir les ouvrage11 cités plus loin de Delpy, 
Feijoo, p. 320-336, ot Marat16n, Itkas biol6giciUI, p. 302·303). 
Actuollomont, on dispose do co qui suit ·: 

1• les l. 56, 141 et H2 de la Blbliotoca de Au tores cspallolos, 
Obras escogidaa del Padre Pray Benito Jer6nimo Jleijoo y Mon· 
unegro par VlconLe do la Fuonte (t. 56) ot Aguslfn .Millaros 
Carlo (l. Hi ct H2). Ces trois volumes donnent une partie 
des CartQ/1 er~tditas ot l'intégralilô du Tcatro crlti~o. mais dans 
un ordre différent do celui de la publication; on a reproduit on 
tête du t . 141 l'ouvrage ùe Mnrntl6o. 

2• les 4 volumes do ln eolloction dos Clâsicoa cns tcllanos 
(n. r, s, 53, 67 ol 8~, Madrid, tirnges de dalos diverses) établis 
par Agu sUn Mlllaros Carlo; los trois premiers volumes donnent 
dos extraits du Teatro critico, Jo quatrième des Cartaa ~ruditt16. 

a• le recueil d 'oxtrnita do Luis Sânohor. Agostn, Escritos 
pollticos de Frau Benito Jer611ÏI7W l~eijoo, Madrid, Inslltulo 
de Estudlos pollticos, 19~6. 

2, Travatu:.- Ln bibliographie antôrlouro 11.1952·1953 a ét6 
r•ns11embléo d'une manière aussi complète que po68ible dnns ln 
lhùso présontéè par Cecilio Polu Francia à l'Université do 
Mo:xico : Contribttci6n al esttu:lio bibliogrdfico IÛI Fray Btnito 
Jcr6ninw Feijoo, Moxico, 19:ia (1!16 feuilles ronuo lypooK). 
On y trouvera uno benno introduction, la description dos édi· 
lions ct une annlyso sotrtmairo des travaux. Il raut souhallor 
que cet excellent travail soit imprimé ol livr6 au public aprùs 
ttvoir Hé corn piété pour los on nées plus rocentes. 

L'ouvr::~go essentiel sur Foijoo reste, on ùépit d'une présen
tation 1.m peu déconcertante qui un rend la consultolion incom· 
moda, Jo livre de O. Delpy, Feijoo ~~ l'tlprit europd11n. Es1ai 
"" ka idé~~-mattrcssss dans le • Th<lâtre crilique 1 el ~~ • ~Lires 
<!ruditcs 1 ( 1726-1760) (tht.\$e, Paris, 1 !!96; en librnlrlo sou 
le titre moins exact do L'Espagne d l'esprit turopden, Paris, 
19!16; voir rêsurné pnr Robert Ricard, Feijoo et l'esprit rd/or· 
Trnlteur dan~ l'Espasn.: d" xvm• 1ièclc, dana 11~111.14 de la 
MédiurraMe, Alger, n. 13, mai-juin 1!146, p. 30~-910). 

On pout signaler aussi : les lntroduction6 de Aguslln Mil!aro~ 
Carlo aux vol. t.S, 67 ots5 ùe ln coll . Glésicos castellanos ct collo 
do Luis Sânchez Agesta aux E~eritos polltico8, etc (voir plus 
hant), - Orcgorio MaraMn, lA$ idcas biol6sicas del P. Fcijoo, 
a• ôd., Mndrld, 19M. - Robert Ricard, Fcijoo ct lp ClliM, 
dans Le11 Lettres romattmt, t, 6, Louvain, 1952, p. 287-299. -
Marfa Angeles Gallno Carrillo, 'l'res ltombres y un probltma : 
Feijoo, Sarmiento 11 .Joçcll1wos ant" la cducaci4n nwtkrna, 
Madrid, 1953, p. 43·187 (mêdlocrc). - Luis Sânohcz ~gesta, 
/.i'l pcn:urmicnto polltico d.,l dèspotûmo ilu~trado, Madrid, Insll· 
tu to do Esludios pollticos, 1953, p. 33·84. - Gregorio Marn· 
Mn, Lo11 am.igos del Padre Jfeijoo , dans Vida 11 hi~toria, coll. 
Austral, n. 185, p. 71· 91. - Le gros livre de J oan Sarrailh, 
L'Espagne éclairée d11 la sccondo moitié 1l1L 18• sücl11, Paris, 
1954, mentionne souvent Feljoo, mais por te surwut sur la 
périodo post6rieure; de mêmo celui de Richard H orr, Tho 
Bightcçnth·Ccntury Rc11olutio11 in S pain, P rinceton, 1958. 

Robert R ICARD. 
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FÉLICIEN DE; SÉVILLE, capucin, 1657-1722. 
- Né à Séville en 1657, de la famille des Solis 
do Almansa, Félicien entra au noviciat des capucins 
en 1676. Peu après son ordination sacerdotale, il fu t 
consacré aux missions paJ•olssinlos ; il y passa quo.l'an Le 
ans; sos éminentes qualités et sa grnndo vertu lui 
valurent la vénération dos fidôlos. Il mourut à Grenade, 
le 25 mars 1722, aJ)l'êS avoir rédigé son testament 
spirituel qui recommande instamment les missions 
populaires aux évêques ot aux prêtres. Il prolongea 
son apostolat par des œuvJ•es imprimées; généralement 
destinées aux fidèles, elles exposen L une doctrine 
solide d'une manière simplo et abordable. 

Deux petits ouvrages sont consacrés à la dé\'Otion 
marialo : Florida imperial corona de la gran Reyna 
de [{)s dngeles y hombres Marta Santl$ima, Yirgcn 
Purlsima y Madre de Dios, Cadix, 1698, et De11ociôn 
a la Santlsima Yirgcn Jl1arl(~ en lilL coronacid11 por 
Reyna dn los ciclos, Malaga, s d. Un gros ouvrage 
traiLe ensuite de la dévotion aux âmes ùu purgatoire : 
Ra~ional campana de fuego que toca. a que a~udan 
todos los fieles con at; ua de Stt/rttgios a mitigar el inacndio 
del purgatorio (S6villo, 1700; Cadix, 170'i), Plus carac
téristique pcut-ôtre de son apostolat, son culte pour 
la Sainte 'frinit6 fit écrire à Félicien Je meilleur de 
ses livres, une exposition dos fondements, des avan
tages et des frui ts do cette dévotion : El sol incrcado, 
Dios Trino y Uno, y la grande cxcelencia de su culto y 
tùvocidn, Cadix, 1702. 

On possède encore de Félicien un livre sur les auges, Los 
ant;dlicoo prlncip11s clcl cmpirco (Séville, 1707), un peUt tJ'aité 
pt·ntlquo sua• la vic spiri lucile, Compendiosa y cla.ra instrurcl6n 
para la vida cspiriwal, lima d~ abundanrcs doctrinas sacadas 
de ~q, santos Padrr.t y otros aurores mlsticos (Cadix, 16!lG; 
Madrid, 1700), et enfin 1111 ouvrngo destiné nux apôtres dos 
mÎ!\.~ions populairoA, Lu: apoat.6licu. qu.c dcmw!stra la exceloncia 
e imporlancia IWl altLsimo y dLvi1aLsimo ~xe.rcicîo de la santa 
missî6n y d~ cl méthodo como t!sta 11c ha de practîcar con tJspccial 
fruto (Mvl llc, 1716; Grenade, i?41). Nolon~ quo Félicien se 
servai t probablement dana ~es missions d'un recueil de chants 
dont Il aurait publio seulement la troisièmo pnrtie souij nn 
tilt·e que rapporte Mnrtin de Torrocllla, RomaT•ccs cspirituales 
y C4iiCÎOn41 de(Jota9 para despertar al ~ccuior rkl letargo de /.a 
cztlpa y enCilnder~ en dePociones, Cndix, 1699. 

Murtin de 'J'orrecilln, Apologem.a, espejo v cxcclencial! de la 
serrlflca llelisi6n de Menort1s Capuclr.inos, !!0 éd. , Madrid, 1701, 
p. 1S0-1S1. - Felipo do Mulagn, Noticia tkl feliz trdnsito del 
V. Feliciano tù Sec•îlta. .. , dans P o ciro José do Savilla, Crîtos 
del capuchino cnfermo, 86ville, 1721, , p. 61-75. - Bernard de 
Dologno, Dibliothcc<t scriplorunl Ord. Fr. Min. Capuccinorum, 
Vortlse, 17'•?, p. 8'•·8G. - ArnbroHIO do Vn!oncinn, Rc9~1la 
hi.st.Orica de la prol'inci.a c<tpu.china de Andalucla, t. 4., Séville, 
19118, p. 359 avv.- Lnicon capuccinum, Rome, 1951, col. 572. 

MllLCIIrOR DE POIJJ,Al>URA. 

FÉLICIENNE-EUPHROSINE DE SAINT
JOSEPH, carmélite déchaussée, 1564-1602. - Féli
cirnno-Euphrosine de San toro naquit à Calahorra (Logro
îio, Espagne), Je 7 mars 1564; elle entra, non sans di1Tlcul
t61:, chez lea carmélites d6chausséos, au couvent de Sa.int
Jolleph de Saragosse, ot1 elle pr!L l'habll lo 8 septembre 
1592. Elle y fut formée par Isabelle ùe Saint-Dominiquo, 
qui reçut sa profession (12 septembre 1li98). Parlant de 
son oraison, elle nous elit avoir compr•is, grâce à la 
môre Jsabolle et à la Subida del Monte Sion de Bernal'din 
de Laredo, l'oraison de quiétude que Dieu lui commu
niquait. Cette âme mystique ot do gran do vertu fu t quel
que tomps prieure; elle passa presquo t.ou Lo sa vio duns 
ln maladie et moun1t Jo 7 juin 1652. 

Sur l'ordre de ses supérieurs, olle écrivit diverses 
relations autobiographiques, dont Michel-Baptiste do 
Lanuza publia do larges passages avec quelques lettres 
(oHé in.fra); on lui doit encore un traité spirituel tor
miné en 160'•• qui se présente sous forme d'entretien 
entre cinq religieuses : Recrsacidn espiritual compuesta 
por la hsrmana EsmtwLlda de la Soledad... (publié par 
Lnnuza à la fin de la Y ida de la v6nérable, avec pagina
tion indépendante, Saragosse, 1654) . L'ouvrage com
prend doux dialogues; lo premier traite a dos exercices 
plus à propos pour que les religieuses observent 
leurs H.ègles et Constitutions • (amour do Dieu et du 
prochain, pratique dos vertus, exercices spirituels, 
imitation du Christ, confession et communion); le 
second parle a do la divine union et do ses eiTets, ot 
d'autres matières d'oraison » : il s'agit surtout de ques
tions mystiques, comme de la contemplation purifica
trico, qu'elle appelle union purificatrico, de l'union 
passive, de li\ disposition au mariage spir·Uuol ot d'autres 
communications d.ivinos; l'influence de Jean de la 
Croix da1111 ce socond dialogue est pa tonte; Félicienne 
le cite plusieurs fois. 

M.·II. de l.anuzn, Yicl11. tl~ la Vcncrabl<J Matlrc Feliciana de 
San Jo,"eph. .. , Saragosse, 1654; Fu.ntta.ci.6n y c:tceC.mcicu del 
COnlie/llO de S. Jo6tph de Carmclita1 tûioobas ck Zaragosa. Y ida 
y e/ogios de trcinta rtligios~JS .. , livre 2, ch. 22 •. Saragosse, 'l 65~, 
p. 426-666. - Mnnuel do Snn Jer6r1lmo, Reforma do los DeQcal
%06 de Nucstra S~llora del Carmen, !Ivre 2&, ch. 4-9, t. &, Madrid , 
i710, p. 597-695. - Silverio do Snnta '1'erosn, Historia del 
Carmcu Dtscalzo en Espatla, Portugal y Amùicet, t . 10, Durgo~. 
1942, p. S66-88'J. - E. Al11sol! Peers, Studics oflha spani11l1 
mystic!l , t. S, Londres, i 960, p. 70·72. 

ADOLFO DE LA MADRB DE D10s. 

FELINSKI (SICISMOND-F.htx), archevêque de 
Varsovie, 1822-1895. - 1. Vic. - 2. ŒuCJres. 

1. Vie. - Sigismond Felinskl est né le 1 <'r novembro 
1822 à Wojutyn près do Luck on Volhynie. 

Sigi1;mond ost, en 181a7, Il Paris, audltcttr d'histoire 
ot do philosophie on Sorbonne et nu collège do Franco. En 
1111t81 il participe à l'insurrection de Po:tnan ot ~û consacro 
lt la cnu!!C do l'Indépendance polonniso. Blessé, fnit prisonnier, 
il prolito do l'nmoistie pour revenir Il Paris. Avec la famlllu 
de son protee tour Zônon Drzozowllki,ll SQjourne à Isohl, Mnnlch , 
Pnl'is ut Londr·es. En 1851, il cntr·o au grand séminaire do 
Zylomier7., d'où li est envoyé, en 1852, à l'Acadérnio ecclé· 
slaslique de Salnt·Pétersbourg. 

Prêtre le 8 septembre 1855, il est nomm6 vicaire de 
la paroisse Sainte-Catherine do Salnt-Pétersbourg, et 
en 1859 professeur do philosophie à 1' Académie ecclé· 
siastique, chargé en même temps de la ciirection spiri
tuelle des étudiants ecclésiastiques et de la congrégation 
naissante des sœurs de la Famille de Marie, fondéo 
par l'abbé Constant LubienskL Il modifie los statuts 
do la congrégation et forme les candidates. Le 6 janvier 
1 862, Pie I X, sur la recommandation du margrave 
Wielopolski, le nomme archevôque do Varsovie. 
Felinski fait partie du Conseil, chargé de normaliser 
les rapports de la population polona!.se avec les auto
rités. Avant d'être condamné pour menées anti·russes, 
l'archevêque out le temps cependant de réformer le 
Krand séminaire, d'organiser la vie religieuse des 
fidèles, do développer des confréries, d'organiser des 
conférences pour le clergé, d'installer à Varsovie des 
sœurs de la Sainte-Famille. Déport6 en juin 1868 ù 
Jaro.slaw sur la Volga, il y passe vingt ans. Amnistié à 
l'avènement d'Alexandre m, il rôside à Dzwiniaczka 

. . 
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près do Chocim, alors en territoire autrichien. Il mourut 
lo 1 7 novembre 1895 à Cracovie. 

Ln personnalité de Folinski a été bion caractériRée pur 
Mgr Pelcznr duns son orai~on funôbro (Crncovlo, lo 2i novemhre 
111115) : • C'élui t u11 hom mo simple d'uno humililll profonde, 
soucieux de cacher lo bion qu'il faisait .. , afin quo touw ln 
gloire en revint à Diou seul... Sa pauvreté était admirable ct 
sa charit,é inognlôo ... Ce ful un On un hommo d'nnA rare douceur, 
d'un grand ro•lonnernont et d'UIIII très grande patience, toujours 
culme, mortlflô on tout, Gupporlant touto éprllove duns la 
joio •. 

2. Œu11re1J. - La scümce chrétit!nne et la St!icncc athée 
face aux exigences sociales, Lwow, 1889, !!82 p. La foi 
ct l'incroyance dans leur rapport art bian-&tre social, 
Crucovio, 18!JO, 158 p. Sor.t..~ la co11duite de la Pro"i
dcnco, Çracovie, 1881., 101 p. 

Ces ouvrages placent Fclinski nu rang dos plus éminents 
sociologues de la fln du 19• alllclo. On trouvo dans ses MAnwirco 
(Pamicunikt:, 2 vol., Cracovie, 1897) l'émouvante oxproHsion de 
f!t\ vlo intérieure et do son loyfllismo à l'égard du Saint-Siège. 
Il publia on 1890, à Lwow, lo sermon qu'Il y prononça : Appel 
au pellpÛI polonais tl réaliser 111 uœu du Roi J ea11-C<l$imir et des 
f.:uus généraux ait Mm dr' peuple datlSl'archicath<ldralc de Lwow 
ot1l'a11 de grdco 1G5G, pour l'appolor à la communauté polonais() 
qu'olle était toujours liée par co vœu. 

L'enseignement ascétique de Felinski se trouve ::;ur
tout dans ses Conférences spirituelles (2 vol., Lwow, 
1885), ébauchées à S~int-PéLersbourg, complét6cs 
pendant les années d'exil. Elles sont dosLinéea p••inci
pnlomen t aux s t',minaristes, mais conviennent. aussi 
aux pt·êtrea. " La grâce enricllit lentement et progressi
vement dos dons du Saint-Esprit l'âme convenahlo
mont préparée • (t. 1 , p. 223·224). Le premier volume 
osl cor)sacré à ln purification ot à l'éducation chrétienno 
de la raison et de la volon té. Le second parle do la 
formation du cœur ot de la charité on. vero le prochain; 
il so clci t par doux conférences adaptées aux conditions 
sociales, politiques et religieuses. 

On ne Raurait trop soulignct• l'importance de l'App~ntl,:cc 
ajout6 uux CMI/ércnccs : l'aul.cur, à la lurnillre do sa propru vie, 
constate quo l'homme sera toujours il la hauteur des ch·c1ws
tances silo Christ rlcmcuro lu règle de sa conduite et do Sll toi 
en dépit des pressionij des événements ou des hommes. 

Lon citations dos auteurs spiriLuels, saint Augustin, sainL 
Dornard, saint Frnuçoi~ do Sales, saint Philippe Nêri, !lOnt 
alléguées pour confirmer l'onsoignemont Folinski oncourngo 
la lceturo des œuvres aseétiqnes recommundécs pa1• I'I!lglise, 
surtout do saint Ignace dcLoyoln et de saint Fronçois de Soins, 
qui sont • los mnllJ•es les vh•N experts daus ln conduiLo des 
ùmM • (t. 2, p. 2'•8). li donno souvent en oxomple la vic du 
Curé d'Ars. 

On trouve en fin une élaboration de la spiri tualité de 
Folinski dans les remarquet~ intitulées : L'esprit de la 
Congrégation dca Sœurs Fratlciscaincs cie la Famille clc 
Marie, publiées à Lwow en '1937. Quelques expressions 
pouvont fai re penser quo l'auteur s'inspire dos con~t.i
tutions de la compagnie de J ésus. 

On n'a pas encore rassemhl6 toute la correspondance 
do li'elinski, muis nous avons pu consulter une élude, 
encore manuscrite, de W. Mazur : Les lcurcs ascétiques 
écrites par Mgr Felinslci .. , de Jaroslaw sur la Volga, aux 
SaJttrs de la Famille de Mo.ric. Les thèmes principaux 
sont l'attention à la pal'ole de Diou (sermons, lec
t ures, inspirations), l'attention à Dieu manifesté dans 
sos œuvres, le développement de la vie intérieure 
(« constitution organique •, commo ln construction 
d'une maison), la formation du caractère, la mattriso 
dos passions, le a ens de la mortification, le respect. et 
la pr·alique de tous les m9y0ns de progt·ês (en parti· 

J culier dea sacrements) , enfin l'union mutuelle dos 
cœurs. Los thèmes des Lettres sont en harmonie avec 
ceux dos Conférences; ils vont tou te fois en saahnplillant, 
en l'apport avec la mentalité dea correspondantes. Les 
deux œuvres l'eflètent l'expression la plus profonde de 
la spiritualité de Felinski. 

Al'chivcs des Sœurs de la Famillo do Mnrio, Varsovie. 
lJiculonnairc biographique polonais,· l. 6, GJ•ncoviu, 1!lft8, 

p. H O-U2.- W. Smoezynski, Mgr Z. S. Ji'elit!Ski, Cracovie, 
1896. - W. Mazur, Courte biographU: de Mgr. l'arc/uv~quc 
z. S . Fetinttki, Vnrsovio, 1952, ma. - z. SzosLkiowicz, M gr 
Z. S. Felinski, archc11~que de f! arsooic, Varsovio, 1958, ~. 

A. Doudou, Le Saiilt•Siègc ~t la llu.ssic. Leurs rolatiotts di.plo· 
matiqllcs a~t 19• sit!cle, t. 2, P (u•ls, 1925, surtout p. 156·160, 
17'··204. 

Joseph MAJROWSKI. 

FÉLIX DE ALAMIN, capucin espagnol, t vors , 
1727. - Nous manquons do données biographiques et 
chronologiques sur Félix do Alamin, . appelé par! ois, ù 
tort, de Molina ou de los Molinos. JI mourut vers 1 ?27 
âgé de quatre-vingt-dix ans. Ses contemporains louent 
son zèle de missionnaire populaire, sa doctr·ine et sa 
vertu. Nous restent ses volumineux trai tés, écrits 
non sans él6gance; les multiples cHa tl ons d'autours 
proranes ou paYons, moins nombreuses cependant 
qua celles de l'Ecriture et des Pôros, témoignent d'une 
grande culture. 

Si l'œuvre do Félix do Al amin est, dans son ensemble; 
de caractère asc:6tico-moral et viso d'nbOl'd ù l'ensei· 
gnemont des devoirs religieux, son premier livre aborde 
quelques questions mystiques. 

L'E'spcjo de 11erdadera y falsa contemplacidn (Madrid, 
1690; il y aurait eu une réimpression à Mexico) comprend 
cinq traités sm· la notion do contemplation, sm· ln 
fausse intorpréLalion de certains passages des Pères, 
sur los règles ella méthode pour• y atteindre, en fin sur 
la nature de la contemplation acquise. 

Ce livre tut mis b. l' 1 ndex, Je 30 julllct 1708 (Fr. H. 'Reuach, 
Der lmlt!X der (•erbotellen lJ fl.cher, t. 2, Bonn, 1885, p. 627) : 
Follx do Aiamin uvnil CJWOytî il Rome, en 1688, un m6r;noiro 
contra certains auteu1·s qui lui pnrniss1.1ien t parler de la eonlom
plaUon d'une mani~ro qui n'cHaiL p ns exempte des crrcul'll 
molinosistes; Jean do la Croix était l'nn d'eux. En 170r. , 
Crlst6bnl do San .losÂ, procureur dos carrnos, dononçn le Jlvro 
de notre capucin à l'lnquiijition romaine, laquollo Jo r.ondnmnn 
(cf Obra~ del Mtstico Doctor San J mm clc la Cr~u, éd. Gerardo, 
t. 1, 'l'olède, 1912, p. LX IV-LX'vt; Me,lchior de Pobladorn, lA., 
Frailtl Menores Cap1~hinos en Castilla, Madrid, 19lt6, p. 98) 

Les Ji'alacias del dcmonio y de los 1•icios q~U aparta11 
del camino real dal cielo (2 vol., Madrid, 1693-169(.; 
1 vol., Madrid, 171ft) sont consacrés à la vie chrétienne 
en son ensemble. L'oraison on esl le fondement (traité 1); 
suivent doux séries de méditations, la promillre sur les 

• vérités éternelles, la seconde sur la vie et la passion 
du Clll'isL; le 2c traité expose los obstacles ù l 'oraison 
(distractions, aridités, idées faussea sur la vio chi~· · 
tienno, ote); un autre est consacr6 aux péchés capitaux 
et à leurs remèdes. FélL'< présente, enfin, les moyens 
positifs qui aident à la vie chrétienne, comme ln leclU1'9 
spirituollo, la dt·oiture d'intention, le$ désirs, l'examen 
par•ticulier et général, et quelques vertus fondamen· 
tales : patience, 1\umilHé, charité fraternelle, amour de 
Diou, conrorulit.é b. la volonté divine. - La Puerta de 
sal11acidtl11 espcjo de IJI!rda.dera y falsa confesidn (Madrid , 
1695, 172t.) est un traité catéch6tique en cinq livres Slll' 
le sacromen t de pénitence, destine à développer le fruiL 
des missions paroissiales. - Félix de Alamin aborde le 
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thr'1me dola vie sacerdotale dans le Ratralo del vcrdadero 
scu:erdote y manual de tnts obligaciones (Madrid, 170~; 
Barcelone, . 1747) ; il y expose successivement ln 
dignilé sacerdotale, les vertus' du prôtrc et les défauts 
qu'il doit éviter dana son ministère. 

C'est toujours de la vie chrétienne que traitent deux 
autres gros ouvrages : Exortacionss a la segura obscr· 
va1wia de los die:$ mandamientos de la ley de Dios (Mad1•id, 
171/a), et Thesoro de beneficias escondùlos en el Credo y 
mctivos que induccn y crtfcr~Jorizan a agradeccr y corrcs· 
pouder a muchos beneficias incluido8 en cada artlculo 

1 (Madrid, 1727). La feliculad o bicnailentw·m1za nalural 
y sobrenatural de el hombre (Madrid, 17.23) développe 
deE; considérations sur l'authentique félicit6 de cotte 
vie et de l'autre. Signalons pnco1·e un ouvrage plus 
apologétique qu'ascétique : Impttgnacidn contra el 
Talmud de los iudios, Alcm·dn dt! Mahoma y contra loH 
hcrcgos, y .~egunda parte de la religion ohri.stiar1a (Madt•id, 
1727). 

fo'ôlix de Alamin prépara une édition séparée des plus impor· 
lan tes médit.ntions de J.a fdic idad sous Jo titre de Etcrnidad de 
divasa.~ etcmidades; \lllo fut publiée :.~pros ~;n mort (Madrid, 
1760). D'autrll part, Joao Nulles V>lrBII!I. trQdtJÎI;it et p11hlin en 
portugais les méditations sm· la v ill ut Ill. passion du Christ, sous 
le titre do M cditacües da vicia c paz~-vüo ela Christo 11 varios doc"· 
lll~rilos [JCII'CI pcsscÏCI$ cspirituciCS (Lisbonne, 1737; cr F. d'Al· 
meida, Historia da 1 grc•jt.l cm Portrtgal, t . 3, Coïmbre, 1910, 
p. 340). 

Martin de Torrecilla, Apologcma, cspcjo y cxcclcncias CÙJ la 
scr6 [loa lleliglOn de Mc no res Capu.c•hÏII<I$, 2• éd., Madrid, 1701 1 

p. 130. - llornard de Bologne, B.i/.llit>t.heca scriptt>rwn orclinis 
Minorum '$. Jl'rancisci cal>!J.ccinorum, Veni~fl, 171,7, p. 86·8? 
(• F'clix do Molina scu de los MoUnos ~). - Buenaventura de 
Cart ocera, La Prol•incia de los Frttilcs Mc110rcs Ca.pucltinos 
de CMtilla, t. 1, Jli76-1701, Madrid, 194.9., p. 326-927. -
J~xicon r.apuoci11111n, Rome, 1951., col. 5?2·513. - E. Allison 
Peel'!!, Studies of llzc spani~h my:;ti(.:t, t. 3, ,Lond•·cs, 1960, 
p. 138-HO. 

MELcmon DE PonLADURA. 

l'ÉLIX-FAURE-GOYAU (LuCIB), 1866·191!1. -
Né<: à Amboise, près de Tours, Lucie Faure passa son 
enf<\nce et; sa jounes~;e au Ha. v re, O\) son père a! était éta
bli c;omrne négociant. Elle fit de for les études qui lui per
mirent de lire dans le texte Platon, Dante, Newman, 
los Pères de 1'1!Jgliso. A 25 ans, sous l'inlluence d'une 
amie qui J'amena à la communion presque quotidienne, 
et du dominicain Raymond Feuillette, dont clio suivit 
les prédications de carômo et qui devint. son directeur, 
sa vie chrétienne s'approfondit et. s'ouvrit largement 
aux. perspectives apostoliques. Le 18 janvier 1895, son 
ptlro, Félix Faure, est élu à la Présidence de la Répu· 
bllque. Il meurt le 16 févi·ier 1899. En novembre 1903, 
Lude épouse Georges Goyau. Dans le milie\l politique 
ct littéraire où elle est amenée à vivre, elle veut être 
• sorvant.e des âmes,,; jusqu'à sa mort, 22 juin 1913, 
elle exerce sur tous ceux qui l'approchant un véritable 
rayonnement. Elle se donne à de multiples activités 
charitables, mais sUI·tout elle conseille et éclaire un 
grand nombre d'incroyants pour lesquels elle eut tou
jours une âme fraternelle et accuoillan te : ils étaient à 
ses yeux parmi l.es plus« pauvt•esn. Elle se fit ég!\lement 
conférencière pour propager ses idées sm• le rôle de la 
femme duns la sociét6 ot sm• l'6ducati.on des enfants. 

La plupart de ses li v res, ptu• la qualité do l'Ame qui 
s'y exprime, présentent un intérêt pou1· la spiritualit.6. 
Signalons : Newman, sa flic, Htlil œu<>rcs, Paris, 1 !lOO (une 
des premiè•·es études écrites en France sur Newman). 

DICTIONNAIIU! OF! SNRITUAtiTR -- 'l'. V 

- Les femmes dans l'~uprc de Dan~, Paris, 1902. -
Vers la Joie. A.nw8 païennes, dmes chrétiennes, Paris, 
1906. - L'dme des enfants, des pays êt des saintiJ, Pal"ls, 
1912. - ChrislianisrM et cullur6 féminine, Paris, 191ft. 
- Cho.Yes cl'dme, Paris, 1914, qui donne des extraits de 
son journal. 

Dans ces livres, il ne faut pas chercher une doctrine 
spir.ituello, mais plutôt des notations délicates, parfois 
profond~s. sur les aspects de la vie chrétienne q\li rete
naient son attention, àvant tout les influences spiri
tuelles cachées. « C'est quelque chose d'avoir regarde 
vivre ml juste, ne fflt-ce qu'un instant, d'avoir resph•é, 
môme une seconde, l'atmosphère de la sainteté .. » 
(L'dmt: des enfant/.1 .. , )). 229). c< 'C'est toujours notre 
vie intérieure q\)i donne sa mesure à notre vic exté
rieure ... , (ibidem, p. 228). Elle définit ainsi la prière c 
" S'exposot· pour roflétOJ•, c'est tout le secret de l'orai
son ,, (Choses d'dme, p. 10) . «Une des joies do Dieu, 
c'est d'être donné par nos :lrnes ~ (ibùùnn.., p. 229). 
Dans Je môme sons, clio a aim6 étudier le rayonnement 
de quelques âme~ privilégiées chez lesquelles les dons 
humains s'alliaient à une vie d'intense union à Diell : 
sainte Catherine de Sionno, sainte Ct\thot•ine de Gênes, 
sainte Thérèse d'Avlla, Newman, etc. 

J.-Ph. Heuzey, (h~ apoRtolat liuérair~. Lucie F<!lÎ.'t·F(IUrc•· 
Coya!t, sa 11ie et ses ampras, Paris,191.6. - Noliçc de J. Morien· 
vo.J , duns CatholicÎ$mo, t. '•• 1056, col. 1161-1162. . . . 

Francis W ENNKn. 
. 

FELLON (TrroMAS·BERNAnn ), jésuite, 1672~1 75!!. 
- Né en Avignon le 17 j uillet 1672, Thomas-Bernard 
Fellon entra dans .Ia compagnie de Jésus le 28 décembre 
1687. . . 

D'11bord proresija\Jr d'hum11nitéa ot de rhêtorique au collège 
de lu 'l'rinité à Lyon, puis, après son ordination sacerdotale 
(160~). à Cnrpentrus cl b. Chn!on-sur·SuOno, il ost, à pnrtir r.le 
t 703, appliqu6 il ln prédication cl s'y distinguo un qnurt rl<l 
siècle tant à Lyon que d uns les principales villes du sut.l-cst 
de lu Frnnco et du Comtat· Venaissin (il PI'O'Ilonce notamment 
des oro iRons funôbres do lu f(lmitlo roy1ùo, Mllrsoillc, 171'1; 
Vulenc:tl, 1712; 'l'oulon, 1715; voir llfr!moircs de Tr6(1Qtl.x , 171t\ 
p. 1990-200!\). ::\fJS poèmsH latins lui valent d'être remarqué 
por Boilonu, tl ont il projoln môme do traduire quolquee œuvrrs 
on vars lutins (Correspondance emre Boilcau-Desproau~ et. 
B rosssllc, publi6e par A. Lnvcrdet, Paris, 1858, passim), ûL 
de flgut·cr parmi les sept membres fondateurs de l'acndémic 
do Lyon (1700). o., retour 1:\ Lyon en '728, on le retrouve 
au collège de 1!1 'l'rinité, occupé à la composition d'ouvrages ; 
il est en~uite charg6 da ln direction t.les retraites fermées :) la 
maison Saint-Joseph, où il meurt Jo 25 mars 1759. 

On ·tloit à }?ellon une Pa,ro.phra.9c cJa.q Psaumes de 
Dtwid ct des Calltiques de l'Église avec une application 
suivie de chaque Psaume el de cltaque Cantique à un 
sujet particulier propre à servir d~entrttien a1>ec Dùm 
(Lyon, 1731, 4 vol.; voir MémQÏres de Tréi•Oita:., 1731, 
p. 701-7H, et Journal historique (de Vcril1tn}, t. 30, 
juillet 1731, p. 2G·29), où .il a'e1Torce, asse~ heureuse
ment fl'~illeurs, de « trouver le moyen d'attacher à la 
parole l'espl'it · et la dévotion dont olle 6toit animée 
quand Jo saint roy Davl.d la pt•ononçolt », e l. un eucologe, 
Il cures chréti~nrws tirées uniquement des pscaumes accom
modées aux act.ioniJ ordinaires das pusonnes tk piété. 
A Peo des réflexions cou.rles et sentenlieuses à la l~tc d.t!S 
principale11 pratiques (Lyon, 1740; voir Mémoires tlè 
Trt!cn>u:c, 1740, p. ~96-1008), prières du matin et du soir•, 
élévations, exercices pour la messa et la confession, 
action do grâces, psaumes de lu pénitence, prières poul' 
les dMunts. 

5 
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Si l'on ne sc rappelait que cette époque était moins 
scrupuleuse que la nûtro SUl' la propriété littéraire, on 
pourrait s'étonner de voir !?ellon modifier la forme, 
sinon Je fond, de deux œuvres spirituelles célèbt•es du 
siècle précédent : L I,f~ CaMchismc spirituel. De la 
perjectwn cltr,!tiennc, de Jean-Joseph SUl· in (l.yon, 1730, 
2 vol.; 7 rééditions au moins jusque 1835; traduction 
tùlemande, Rat.ishonne, 1739; voir M(lmoiros de 'l'r/wou.'C, 
1 ?aO, p. 8'15·81 8, et 1740, p. 2041-2043). - 2. J.,o Traité 
de l'amotlr de Dieu ... selon la doctrine, l'esprit et la méthode 
tle saint François de Sales (Lyon, 1738, 3 vol.; réôditions, 
Paris, 1747, ti vol., et Nancy, 1754, ll vol.; voir .Mémoires 
de Trévou:t:, 1 738, p. 1520-1524; 1739, p. 376-879, 
extraiL d'une Iettro laudative dos visitandines de 
Lyon, ct p. 1948-1964; Nouvelles ecclésiastiques, 1. 738, 
p. 139). 

Fcllon ajoulo nu d6bul do chaque liVl'e un Discortre explicatif 
do sa com)>ositlon et docl:1re s'être appliqué, en « tirant çet 
nutour Inimitable de son lnngage suranné qui rebute •, à lui 
conserver • son style pors(mne,l qui cha.rme •· D'uulr·o part, 
• sans avoir tronqué lu doct.rina da l'auteur ou onorv6 sa pen· 
sée "• il reconn111t cependant avoir regardo l'ouvrage • comme 
nn ancien bâ.Limêllt qu'il toJioH déLJ•ulre en réservant les 
mul6rinux comme autant do pierres précieuses pour en cons
I.J•uiro un nouvel édillco •. Procédé regreU.able, maiR quo l'éYo· 
Julion dn goOt t.olérnit (voir la noLe dnn~ François do Sales, 
Œ'uvrcs, t, 4, Annecy, 18\141 p. t.xxx.). 

D'autre part, la querelle du quiétisme a ü(wtaino
ment incité Fcllon :\ la prudence dans sa réédition de 
Surin : « Rien qu'à mùdilor los corrections du P . Fellon, 
l'on apprendrait la lhéologie mysLique » (Bremond, 
t. 5, 14J20, p. 270, noto) r 

Sommcrvogol, t. a, 4:ol. 631·633; Rivière, col. 1059. -
C.·I?. Achard, Histoire tlr•s ,llfllllme.~ illtJ$lfC$ d~ la Provence, 
t. 1, Mnraeille, 1?87, p . .266-287.- G.-).",-H. Ilarjaval, Diction
naire ... du départcnwl! du Yaut.luu, t. 1, Carpentras, 18~1, 
p. r.so.- Michuud, Biographie universelle, t. 13, p. 507. 

Paul lhn.r.Y. 

FELTON (hAN), théologien et prédicateur anglaia, 
15e sièclè. - On ignore presque tout do la vio de: Joan 
Felton. On sait seulement qu'il était un person l\ago 
important à l'univorsit6 d'Oxford, où il était fcllow 
de Magdalen College et docteur on t'Mologie, ainsi quo 
<< vicarius Magdalensis Oxorüi extra muros ))' ~:e qni 
semble indiquer qu'il avait la charge des domaines de 
Magdalen Collega situés hors de la ville. C'ôtait un 
homme d'une vertu renommée. Il est surtout Mnnu 
comme prédicateur, et son talent lui avait vulu dans 
l'univorsi té lo r;ua•nom de homiliarius ou de concionalor. 

Son muvro no xomble pas nvoir ûlt\ d'uno grando origiualiltl, 
car il ful surloul un cornpilatcut. Il nous dit qu'6mu pal' 1ft 
• pcnurin sludeulium • (le manque dl} livres des élndinnts) 
il avait entrepri$ de rédiger des 5ermons ' en recueUJnnt le!l 
miottea qui tom l:mient dn ln table d~ ~e~ matt res : ... J.a.tuensis 
(peut-èlrn le dominicain Jeun B11lbi do Gtînt!s), l'ari.~ienBis 
( probahlcml;lnt Ouillaurn() d' Auvorgno, évf1qua do Paris), 
Lrtgdrme11sis (solon toute vraisemblitnco Jo don'linicain Guii
J~umo Peyraul), Odonis (Eudes do Chîüoauroux) cl d'irutr~s 
encore •· Il so donna beaucoup do peine, nous cli l un bio
graphe, pour ext.ralre de fliver$ écrits de nobort de J,incoln 
(Ûl'OS!!ctoste) un livre qu'il appola A lplwbctttm tlu•olt>(lit;urn •· 

Un premier ex~unen de ses Sermones dominicales 
montre qu'ils sont farcis de textes do l'l!Jcriturc. Ils 
paraissent pnr·failemen'l. orthodoxes et contiennent 
surtout des exhortations aux: ver~us cllréUeones, humi
lité, pureté, sobriété, joie, des invectives contre le 
monde el. Salan et semblent avoir une certaine snvcur 

mystique. Felton s'était proposé « de détourner ct de 
rappeler aussi bien le clergé que le peuple de leurs erreurs 
et de l'ignominie de leurs vices, et de les ramener à la 
pureté do la vertu 11, 

Felton a produit une œuvre consi(léf'able, qui ne nous 
est parvenue qu'on partie. Le British Museurn pos· 
aède dans la collecUon Harléienne tl·ois manuscrits 
des cinquante-huit Scrmones dominicales, tirés des 
œuvres d'Odon (Eudes). L'un des manuscrits mentionne 
que ces sermons ont élé lerminés en 1431. Il comprend 
cent cinquante feuillets d'une écriture serrée. Ses 
autres œuVl'eS comprennent l'Alphabetum thtologicum, 
un autre volume de cinquante-six sermons, des Lec
turae sacrt:~c .Scripturaè ct un ouvrage intitulé Pera 
Peregrini. Une note dans la marge d'uno do ses œuvres 
indique qu'il a fait un don de livres au collège d'Oriel 
à Oxford en 1'>20. 

La rnntièra do la présente note est omprunléo liU Dictio· 
11ary of National Diography, t. 6, p. 1169·11 70, article }t'elton 
(John), quls'appulo lui-même sur Tanner, Pi ta, H11le et Lei and; 
à la nollco biographique placée en tête des Senttoms domini
cales, notice qui, bien quo d'une écriture urchuiquu, no remonlc 
pas plus baul que le 16• aièclo, puisqu'olle cite Loland {1506?· 
1552); et liU texte mârna ùos_Scrmoncs. 

Picl'l'c ,JAN ELLE. 

FEMME- I. La femme dans l'Écriture.- II. La 
vocation chrétienne de la femme. 

I. LA FEMME DANS L'1J(llUTURE 

La Bible ne présente sur la fomme aucun traité ex pro· 
fesso, mais la. montre en pleine vie. Dans l'ancien 'l'esta
ment en particulier, la femme apparaU généralement 
uu cœur de la ramille; c'est là qu'on peut suivre l'évo
lution de sa condition sociale depuis Ja polygamie des 
temps anciens jusqu'à la monogamie de fait qui s'impose 
peu à peu après le retour do l'exil. Dans le nouveau 
Testament, la femrne demetîre toujours dans un état do 
relativité à l'homme ou ù la société. Ces indications 
fournies par une ' première lecture n'épuisent pas les 
enseignement.~ de l'l!:criture sur le rôle de la femme 
dans le plan du Gl'ôatour. 

1. Les premiers chapitres d~ la Genèse. - 2. La 
f'ivante. - a. L'inspiratrice. - 4. .l.a femme idéa/4. 
- 5. Le norweau, 'l'e.Ytamcnt .. 

1. Les premiers chapitres de la Genèse (1-3), 
-Ces chapitres expriment la volonté divine à l'égard de 
la femme; héritiers d'une révélation déjà l'iche et soutenus 
pur l'inspiration, les autours sacrés ont consigné cette 
volon té en des époques diiTéren les : au si6clo do Sale· 
mon, le Yahviste ( Gen. 2, ti à 3), puis à l'époque de l'exU 
ou du retour, le Sacerdotal ( Gen. 1, 1 à 2, 3). 

1 o La eréntion. - Le Soigneur, ayant créé l'univers 
et le premier· hommo, déclare : « Il n'est pas bon quo 
l'homme soit seul )) (2, 18). Celui-ci, pourtant matlré 
du monde, n'6pJ•ouvo aucune joie; U pr·end com;cionco 
de son isolement; il est d'une autre nature que les ani· 
maux; il éprouve le désir d'uno «aide qui lui soit assor· 
tie )), Le vieux récit raconte comment Diou comble cc 
désir,. d'une manièl'O gt•andiosc et mystérieuse, figurée 
pa1• le sommeil (~x.cr~IXO'(~) d'Adam. Pour créer la pre· 
mière femme, Yahvé prend une côte do l'homme, 
image hautement significative : coouno la côte est 
proche du cœur, ainsi la femme répond au désir le plus 
intime de l'homme; comme la côLo, os et chair, participe 
à la nature humaine, ainsi la femme. A sa vue, Adam 
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émerveillé profère son promie1· chant d'amour et d'allll
grt!8se : «Celle-ci est os de mes os ot chair de ma chair! • 
(2, 23); olle est •• de même sang », comme on dirait 
nu,jout•d'hul, do môme nature; le nom que l'homme (i§) 
do.nne à la femme (i!!cth ) lo conflrule; cependant, le 
fait do nommer un être équl valait alors à affirmer In 
domination autant quo la connaissance. 

La femme possède donc la môme nature que l'homme, 
mais allo est fonctionnellemenL dépendante do lui. Ce 
double rapport d'égalité et de dépendance doit aboutir 
à l'union, à l'achèvement mutuel : a C'est pourquoi 
l'homme quitte son père et sn mère et s'attache à sa 
re~nme, et ils deviennent un seul èlre » (2, 24); ils sont 
falls l'un pour l'ault·o; l'amour conjugal prime l'amour 
filial, plus unique et plus indissoluble encore, s'il est pos
sible, que co dernier. Par cette union in Lime et totale 
(corps el âme), la poJ•sonnalit6 do l'homme s'achève 
dans la fernlllo eL l'épanouissement do celle-ci en 
l'homme . 

Plus tard, l'autom• Sacerdotal résume et approfondit 
con riches détails:« Dieu créa l'êl.ro humain à son image, 
à l'Imago do Dieu ille créa, homme et !emme il les cr(la n 
(i , 27); la véritable imago de Diou ne sc trouve pas dans 
l'u n plutôt que dans l'autre, mais dans l'union des 
deux, dans cette union animée d'un omour qui pout 
évoquer, pour le chrétien, l'amour trinitaire. 

Ainsi unis, ils doivent se multiplier à la gloire du 
Soigneur. C'est en la femme quo sc réalisera le mystère 
de la transmission do la vlo (cf Ps. 139, 13-15). Leur 
activité commune viso à soumett1•o l'univers ( Gcn. 
1, 28) : c'est le couple humain qui reçoit la domination 
du monde; c'est ù lui qu'est ad•·ossé l'appel au travail 
civilisateur, devoh• iuscrit dans la nature humaine et 
non pas conséquence du péché. 

«Dieu vit tout co qu'il avait fait: cela était très bon» 
(1, 31), l 'œuvre divine a maintenant son couronnement. 
Ces deux ôtrcs complémentaires, maUres cle la création 
vluible, pourront, à l'exemple de Diou, goüter aux heures 
do repos la satisfaction de leurs travaux, remercier 
le Seigneur ct louer le Créateur (2, 1·3). 

2° Le péché ( Cen. 3). - Co n'est pas à cause do ·co 
qu'on appelle tradiLionnellemon t sa fniblosso, que la 
femme est tentée la première. Impulsive, olle est 
imprudente; mals elle ropr6son to dans le couple la force 
do l'amour ; elle se comporte on. lnaplratrico qui sait sug· 
gérer, éveiller une attention; ct cela même sans pm•lcr: 
le récit du premier péché no signale do sa part aucun() 
parole tentatrice, sa seule présence, son attitude 
suffisent pour cntratner l'homme. Séduite, la femme 
se fait séduclr'ice et le tentateur sait bien que par elle 
s'achèvera son œuvre de perversion. 

Le poché surgit comme une force ùe dissociation; 
l'ordre vouhr par Dieu ost bouleversé; l'harmonie du 
couple humain et du monde clisparatt. 

3o Après ltJ péché. - Dieu inlervieol nécessairement 
pour châtier. La ré volte foncière de ses créatures a 
privé colles-ci des dons surnaturel el. proternaturels 
qui n'étaient pas dus il leur nuture. Mais la volonté 
du Créateur à l'égar·d do la femme se maintient. Elle 
connaltra comme l'homme la souffrance et la mort, 
plus encore cotte souffrance in lime : '' Tou désir te pous
sera vers lon mari, mais lui, dominera sur toi» (3, 16). 
Normalement, la vio de la femme, c'e.c;t l'homme; elle 
le cherche et, par lui, elle cherche son épanouissement 
en Dieu. Désormais, on n'aura plus qu'une caricature 
de l 'unité première !ondée dans l'amour et le don 
mutuel; co sera, chez lu femme, le désir !acilemen t 

désordonné et, trop souvent chez l'homme, la posses
sion sans tendresse, la domination austère ot parfois 
tyrannique, un{! incompréhension da toutes les possi
bilités féminines de don et d'amour. 

Toutefois, le couple humain éprouve sans tarder la 
bonté du Créateur : l'humanité triomphera un jour du 
tenlntour, promesse génératrice d'espérance, sensible 
aurlou l à la femme : « Jo mots une hostilité entre toi 
ct la femme, entre ton lignage et le sien; il t'écrasera 
la tôtc ot toi, tu le meurtriras au talon • (S, 15). Un corn
bal pt~rpétuel est commencé, la descendance de la femme 
remporteru la victoire. C'est une Invite explicite que 
Diou lui adresse de préparer cette victoire : elle qui rut 
au point de départ de la !auto, sera aussi au point de 
départ du salut. 

Au souil do la Bible, ces pnssagos do la Genèse sug
gèrent déjà les grandos caractéristiques de la femme : 
de ul<imc nature que l'homme, ollo ost ossontielloment 
la « Vivante , (- Ève : S, 20), celle qui donne la vio; 
elle maintient cette vie ct la développe par son aptitude 
à percevoir les valems vitales, qui fait d'olle l'inspira
trice do l'homme·; elle est cette force de l'amour qui 
ao doi\Oe jusqu'à l'épuisomcnt pour transformer l'uni
vers. 

2. La<< Vivante 11 . - La vocation do la femme esl de 
donner la vie et de l'entretenir dans un don do tout son 
être, plus encore de donner et de développer la vie 
morale et spirituelle pour assurer le triomphe de son 
lignage sur le tentateur. 

1 o Au foyer, elle assure la vie maLé••lello. C'est cet 
aspect qu'lllustrent souvent los femmes .des patriarches; 
c'est co rôle humble, mais comploxo ct combien méri· 
tolro, que célèbre le poème fi nal des Propcrbés (31); 
l'épouse Idéale est la • femme forte » et ce qualiflcatif 
lui convient, car n lui raut des qualités viriles; sur elle, 
son mari se repose en toute sécurité. Elle exerce son 
minis tère avec amour, art et grAce; c'est la meille\•ro 
expression de sa religion : « La grâce est trompeuse, 
ot vainc la beauté; c'est la !emme qui vénère Dieu 
qu'il faut louer 11 (ProCJ. 31, 80). , 

La vie matérielle n'ost pas une fln en soi; la Bible 
insisto davantage sur les défauts qui ruinent la vocation 
ùe la femme, en particulier sur la dureté du cœur et 
la truhisou. L'ancien 1'ostomcnt en relève de tristes 
exemples : lu femme de Poliphar ( Gtm. 39), Dalila (Jug. 
16, 4·21), .los femmes de Samarie insensibles au malheur 
des ptiUvrcs (Amos t,, 1), los perverses, adultères ou 
pros li tuées que stigroatisen t les sngos .(ProP. 2, 16·19; 5 ; 
6, 24 à 7, 27; ote), les femmes esclaves de leur égolsme 
ct qu'il faut redouter (Eccli. 25, 15-23; 26, 5-12; eLc). 

Au lieu d'êtl'e un agent de malhour et de mort, la 
femme fidèle à sa vocation est une source do bienfaits 
moraux et spirituels. Dans la vie banale de chaque 
jour, olle ost pour l'homme l'aide précieuse, la parte
naire voulue par Diou; en el~e, Il trouve la joie, la paix, 
la stabilité. Les sages l'ont proclamé souvent, mais 
c'était déjà ce qu'éprouvait Isaac ( Gcn. 24, 67). Son 
premier bienfait est do fixer l'homme (Eccli. 36, 25-27); 
olle lui procure joie et repos {26, 1-4); elle sail même y 
pourvoir en gardant au besoin le silence où l'on peuL 
sc retrouver soi-même ct retrouver Diou (26, 14); 
sa finesse la guide et elle pout exceller dans celte réserve 
qui convient si bien à sa nature : par là vraiment elle 
est uu don de Dieu (26, 15-18). Sa douceur, sa discré
tion, sa tendresse en !ont une sout•ce do bonheur, l'édu
catrieo do l'homme. 
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20 La mèrtJ, c'est dans ce rôle sublima qua la femme 
apparatt presque toujours dans l'ancien Testament. 
Donner la vic à un être humain, c'est travailloJ• au 
salut promis, et se rapprocher de l'harmonie primitive 
détruite par le péché; c'est pourquoi Ève jubile ct 
remercie Dieu : « Adam connut Eve sa rem me; elle 
conçut et onfan ta Cain et elle dit : J'ai acquis un homme 
do par Yahvé 1 ,, ( Gc11. 4, 1 ). 

A ses enfants, la mèr•o donne la vie avec sa propre 
substance ct par•fois même sa propre vie, comme ce 
fut le cas pour Rachel ( Gcn. ·as, 16-20); elle dispa,•att 
pour que d'autros vivenL. C'est là toute l'ambition de 
la femme dans l'ancien Testament, ainsi Anne encore 
stérile (1 Sam.1, 7-8). 

La maternité dépasse le don de la vie physique : 
c'est du cœm• do la mère que jaillit bien souvent. la 
vocation de l'homme; olle ost J'éducatrice par exf.:el
lance; elle orien to la vie morale et religieuse de sos 
enfants : pa1• exemple Anne, mère de Samuel (1 Sam. 1, 
11·22). Cotto influence maternelle s'exerce durant les 
longues années de l'éducation et aux houres les plus 
critiques quo connaissent los petits d'hommes. Il faut 
ici rappelai' comment Dieu prépara providontiollemont 
Moïse, libérateur et chef : la fille du pharaon l'adopta ot 
lui assura uno 6ducntion princière; son exemple monLr·e 
que la femme, la vierge, peut donner la vic spirituelle 
et moi'ale à des âmes qui ne sont pas nécessairement 
celles de ses onran L<J par le sang. Maill c'est à sa môr·e, 
Yokébèd, que MoYse dut do garder au cœur l'amour de 
son peuple eL do son Diou (li:x. 2, 6-10) : ceLte humhlo 
femme joue un rôle capit"l et voulu par Dieu dans 
l'histoire de aon fiL~ et do son peuple. 

a. L'inspiratrice. -On ne peut parler de l'épouse 
ni de la mère sans toucller à cet aspect de la vocation 
féminine. Toute orientée vers la mnternité au sens le 
plus compréhensif, la !emme est par nature spécialomcmt 
attentive à toutes les valeurs do la vie, eUe les saisit 
intuitivement, elle suit los suggérer à l'homme, olle est 
son inspiratrice. 

1° C'est l'épou.M digne de co nom qui, aux heuc·es 
difficiles, fortifie l'homme, le façonne pour ainsi dire 
ct prend à sa place les décisions énergiques qui s'impo
sent : elle exerce à la fois sa force et son amour. Si 
Ève usa de ce pouvoir redoutable pout• entratnor 
l'homme dans le péché, nombreuses parmi ses Illies 
furent celles qui œuvrèrent au salut. Ainsi, la remme de 
Manoé, dovanL une manifestation angélique, a tôt rai t 
de percevoir l'inanité de leur commune trayeur (J ug. 13, 
21.-23) ; elle communie plus intimement nux intentions 
divines; d'une pa1·ole do bon sens, ello rassure son 
mari abaLLu. Plus tm•d Miluù, épouse de David, s:lil 
imposer à son mari une fuite nécessaire et l'organise en 
détail (1 Sam. 19, 11·17). Ln femme de Nabal, Abignïl, 
apaise la colère ùe David et sauve ainsi son mnri 
indigne (1 Sam. 25). 

2° .Mtlre, elle est lu pl'Otnière et la plus influente édu
catrice de l'enfant;; son influence s'exerce longtemps 
sur lui, surtout aux moments décisifs do sa vie; clio 
sait alors in Lervenir pour orienter l'avenir. 

Ainsi la mère· dos sept frères martyrs :«Elle cxhorLuit 
chacun d'eux, dans l" langue de ses pères, eL, remplio 
de ·nobles sentiments, ollo animait d'un m:lle com•nge 
son raisonnement do tem1ne , (2 Mace. 7, 2 1·). Elle sut 
encourager ses llls au sacrifice suprême, lem• rappelant 
la béatitude céleste et la certitude de la résurrection. 
La femme fidèle à sa vocation orien te vers le cio!, vers 

Diou. Enfin, la mère sait sc taire et disparattrc, lorsque' 
son enfant devenu adulte doit à son tour faire œuvre 
de vie. 

ao La société olle-même no saurait donc exister sans 
la femme. Les aperçus précédents ont suggéré sos 
répercussions profondes dans la communauté humaine, 
qu'il s'agisse du clan, du pou pie, de la patrie. 

Tcllo veuve, comme 'l'nmnr ( Cen. !18) ou Ruth, n'hêslto pas 
à maltrlsor ses 11entimonts personnels pour se conformer il 
ln coutume du lévi.rat : l'amour cnvars son mari défunt ac 
traduit par lo don plus totnl encore qu'alla consent au bien 
commun. Dieu sanctionne les préféroncos do Rllbecca pour 
son fils cadet Jacob ot il lo choisit commo pôro du pouple 
6lu. t.n compassion d'unu lillo de pharaon ot la londrosso 
d'une mère prépnrent en MoYse lo lib6rateur et l'organisateur 
d'Israel. ~nne aura pour fils Snmuol, ju~::e ot prophète. consll· 
orateur do rois. Mil<al sauve David, lo fondateur de la lignéo 
me.sslaniquo. Lu mèro .dos I!CP t martyrs concourt à ID!IÎotenir 
la foi d'Israül aux tomps mnccnbéons. 

Il peut "rrivet• même que Dieu appelle tollo ou tolle 
femme à jouer un rôle de premier plan : c'est une mis
sion transitoire et non normale, inspirée par la grâce 
et la force ·divines, aiOI'S que les hommes ont perdu la 
torce morale, la foi, l'espérance; alors encore, la femme 
apparaît comme l'inspiratrice de J'homme, comme uno 
donneuse do vio. JI suffit de rappeler l'œuvre de libé
ration accomplie par Débora, qui sut ranimer le courage 
déraillant do Baraq ct de ses compatriotes, jusqu'à 
prendre la tâ~a de la réaist~nnce (Jug. 4·5). Plus tard, un 
auteur inspiré se plaira à conter comment Esther 
sauva son peu plo ù l'époque de Xerxès 1er (486-465); 
même si ce récit appat•Uent au roman plus qu'à l'histoil·o, 
il traduit la conscience qu'avait lsraêl du J•ôle soeiul de 
.la femme. Certes, co rôle pout être néfaste, si la tomme, 
ambitieuse ·ou orgueilleuse, se cherche eUe-même au 
lieu de se donner: les célèbres figure!! de J é:tabel et de sa 
fille Athalie Jo montrent sulllsamment. 

On demeure persuadé que, même dans le domaine 
social et politique, In femme pout jouer ·à l'occaaion un 
t·ôle primordial. Il est particulièrement remarquable 
de constater que, dans les derniers siècles de l'ère 
anciennè, ce rôle social do la femme no s'exerce plus 
néc~ssairemont dans Jo cad1•e normal d u mariage. 

C'est ainsi que l'héroYno qui symbolise lo mieux la rôsistanco 
nationale ot religieuRf.l dr.s juifs est une vcuvo, Judith ; l'autour 
snet·6 transfigure en allo les dons et les vertus do l'antiquo 
Débora; cllo est • ,J udilh •, • Ill juive • par excollcncc; en olle 
rien d'une aust6ritll a1Joot6o ni d'une fnde douceur; elle ost 
au contraire, dans sn f6mlnll6 préHervéo, d'un merveilleux 
ôclat que le Seigneur so plnlt à rehausser; elle décide et agit 
avoc force et fermeté; toute son aWtudc trouve son principe 
non dans l'orgueil mais dans la vertu. non dans l'amour de 
sol mais dans Jo don d'olle-même nu Seigneur. Et ollo rond 
la vic il son pou plo. C'est on eflct ln vertu de la fern mo qui est la 
véritable source do vlo, chonLoral'nuteur de la $ngcsso (3, 13 à 
4, 6). 

4. La femme idéale.- Telle est la vocation de la 
femme : source de vio, inspiratrice tendre et discrète, 
même on dehors du cadre familial normal. Elle excelle 
dans la transmission de la vie m·oralo ct sph•ituolle : 
la vocation de l'homme ct sa béatitude naissent norma
lement du cœu1• de la remme. E Ue a des trésors cach6.~ 
de force eL de tendresse, une capacité extraordinaire do 
renoncement, d'oiiacomont, do souiTrance ; elle y trouve 
son épanouissemOJ\t et son propre bonheur, clio so 
rapproche de la première femme quo Dieu donnaH 
pour compagne à l'homme dans l'harn1onie d'un monde 
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sans pécllé,; ou mieux, elle tond vors l'idéal qu'est la 
nouvelle Jllve, Marie, Vie1·ge eL Mère. 

Il n'est donc pas surprenant que les auteurs sacrés 
ail.,nt personnifié sous les t1·aits de femmes idéales, 
la Sagesse divine, qui inspire le fidèle, ou le peuple de 
Qieu qui ne sera parfait qu'en se donnant tout entier à 
son Seigneur. 
:. Comme une Épouse, Israill est l'objet, do la part de 
Diou, d'un amour d'élection qui ne se dément jamais; 
c'est un amour exigeant, qui sait au besoin châtier pour 
purifier et ramener l'infidèle. A la suite d'Osée, les 
pNphètes utilisent volontiers ce symbolisme nuptial 
pour évoquer l'histoire et lo mystère du peuple de 
Dieu, pour annoncer aussi la mcJ•voillo que réalisera la 
ernee divine. au temps de lu nouvelle alliance : « la 
Femme recherchera son Mari» (Jér, ll'l, 21·22). 

C'est également comme une femme idéale quo los 
sages d'Isral!l aiment personnifier la Sagesse divine, 
explication suprême du monde et source du vrai 
bonheur. Elle se donne à ceux qui la recherchent ct 
l'aiment (Prov. 8, 17; Sag. 6, 12·21); elle est pour eux 
source de lumière et do vie (Pro". 8, as; 9, 1·6-; Sag. 7, 
24 ·30) : • Elle se répand, à trave1'6 les âges, dans les 
âmes saintes, elle en fait des amis de Dieu et des pro
phètes» (Sag. 7, 2?). 

• 
5. Le nouveau Testament assume toute ces indica· 

tions et toutes ces richesses pour les parfail'e. 
·1o Ln femme ost par nature l'égale de l'homme : 

c'e!lt Ile la Vierge que le Verbe a pris sa nature humaine 
oomplllte (Luc 2; déjà iiu:1inu6 pa1· Gal. 4, 4). ,Jésus et 
les apôtres proclament la bonne No~velle indifférem
ment aux hommes eL aux femmes; los uns et les autres 
sont appelés aux mêmes b~atitudes (Mt. 5, 1-12; 
Luc 6, 20-22); vraiment, a il n'yu ni juif ni grec, il n'y a 
ni esclave ni homme libre, ni hommB ni femme : vous 
n'Hoa tous qu'un dans le Christ J ésus» {Gal. 3, 28). 
Les di!Térences d'ordre ethnique, social, voire naturel, 
sont secondaires dans le ChJ•ist. 

Cortes, elles ne disparaissent pas eL, pour parvenir à 
l'union béatifiante, il y a bion des voies, les unes conve
nant mieux aux hommes qu'at~x femmes. C'est ainsi que 
le Hacerdoce et les fonctions hiérarchiques sont réservés 
aux: hommes (1 Cor. 11, !l-15; 14, 33-36). Mais il appar
tient à leuJ'Il compagnes do mettJ•o au cœur de l'huma· 
nit6 l'exemple de l'amour uLtenLif et dévoué, le sens des 
vmios valeurs do vie, la Jumillro de leurs intuitions. 

:.!O Car la -remme demeure la « Vivante ~· Sur. elle 
repose le bonheur du foyer et J ésus bénit ces humbles 
tAc:hos domestiques (Marc 1, 31 : la belle-mère de Pierre ; 
Luc 10, 38-42 : Marthe eL Ma••ie); il accepte leur assis
tance matérielle (Luc 8, 1·3) et les apôtres agissent do 
même (Actes 12, 12-13; 16, 1/t-15; 1 Cur. 9, 4·8) .. 

On sait quel respect avait le Seigneur pour sa Mère 
ct, par suite, pour toute mère (Mt. 15, 22-28; Luc ?, 
11·15; 28, 27-31). C'est quo la femme chrétienne donne, 
plus encore que là vic physique, la vie m01•ale et spiri· 
tuoJJe : olle ost aux mains de Diou. un instrument de 
choix pour ouvrir les âmos à l'Esprit d'amour, à la 
llliution adoptive (Marc 3, 31-35). C'est pourquoi, 
par exemple, saint Paul commémore avec une respec
tueuse affection la mère ct la grand-mll1•o de 'I'imothée 
(Act. 16, 1; 2 Tim. 1, 5). Il insiste it plusieurs reprises 
sur la mission éducatrice de la fen1n1e vis-à-vis des 
enfants, voire des esclaves (fi: ph. 6, t -9; Col. a, 20 à 
4, 1 ). Cette maternité spirituelle plus encot•e que char
nelle est la mission ot lo salut do lu femme (1 Tim. 2, 15). 

3° Elle est donc toujours l'inspiratrice : épouse, la 
chl'étlel\ne «.sanctifie » son mari (1 Cor. 7, 12-H; t 
Pierre 3, 1·6); âgée, elle donne ù son entourage le lon 
chr6tion (7'itc 2, 3·5). Le rayonnement de là femme 
fidèle dépasse les cadres familiaux et enrichit, vivifie, 
éclaire lu co1nmunauté : on sait le rôle apostolique tenu 
par ces femmes do tout rang quo signalent les Actes des 
Ap&tres ou saint Paul (surtout dans les finales do ses 
lettres) :Chloé à Corinthe (1 Cor. 1, 11), Priscille et son 
mari Aquilas (Rom. 16, 3·'•; ote), Mario ct Parsis (Rom. 
16, 6 et 12). L'Apôtre en viendra même à ébaucher, 
vors la fin do sa vie, l'organisation de J'activité féminine 
au se•·vice de l'Église : après Phoob6 (Rom. 16, 1·2), on 
devine la présence à Épllèse d'un groupe do diaconesses 
chargées d'assister pauvres ct malades (1 Tim. 3, 11) et 
d'un groupe de veuves également consacrées à la 
prière et au service de l'Église (1 Tim. 5, !H 0). . 

4° Après les aspirations confuses du dernier siècle 
de l'lli'G ancienne, l'enseignement de Jésus (Mt. 19, 
10·12) et le rayonnement discret de Marie font compren· 
dro quo o la femme sans mari, comme la vierge, a souci 
des aiT aires du Seigneur; olle cherche à ôtro sainte de 
corps et d'esprit » (1 Cor. 7, 34). Le célibat, la virginité 
consacrée permettent à la femme d'épanôuir toutes ses 
aspirations maternelles, de devenir au plus haut degré 
une source de vie spirituelle, de lumière et d'amour 
pour Mi Il or le corps du Christ (cf 1 Cor. 7). C'est la voie 
la plus élevée qui s'attache à la rpalit6 môme dont le 
mariage est le signe (Mt. 22, 28-30; Éph. 5, 23-32) ct 
qui réalise déjà l'union d'amour avec le Christ et en 
lui avec les âmes. 

Cor1clusion. - Les Pllros do l'Église ont souvent 
comparé le rôle de la femme à celui de l'Esprit Saint 
il ost amour et lumière, source de vie, de salut, de bon
heur; 110n action est d'autant plus puissante qu'elle 
est intérieure : « Lui-même témoigne à notre esprit 
quo nous sommes enfants de Dieu .. , il nous fait crier : 
Pèi'O »(Rom. 8,15-1 6). 

C'e:;t bien l'insaisissable mystère do la fem me; sa 
puissance ot sa gloire sont tout intérieures; elle est 
amOlli' qui se donne sans réserve; elle ne peut être 
heureuse si elle ne s'occupe des aut1•os; c'est pourquoi, 
vierge, épouse, mère, elle est source de vie physique, 
moral o. spirituelle; saisissant intuitivement les vraies 
valeurs, elle peut être source de lumillro ot inspirer 
l'homme; à l'imitation de Marie, elle doit être porte 
du ciel. 

Marie, la nouvelle Ève, est en oiTot la Femme idéale 
ct la figure de l'Église, .Épouse et Vierge (cr Éph. 5, 
23-32; Apoc. 12). On perçoit on elle toutes les compo
santes de la féminité : intérieure, elle manifeste la 
présence de l'Esprit ; oublieuse d'elle-même, elle est sim
plement présente à Dieu, au Christ, aux hommes; elle 
sait écouter (u Elle conservait avec soin tous ces sou· 
venira ot los méditait en son cœur •, Luc 2, 19), mais 
aussi éveille!' l'attention, colle do Jésus, par exemple, 
lors dos noces de Cana. Elle est tout accueil, - on ello 
le VOJ·bo s'est fait chair-, aussi bien que pure o!Tran.de, 
-(.lu pied de la croix. . 

'l'oujours elle est en état do relativité; mais, pur 
grAce rlivino, cos multiples contrastes atteignent en 
olle à l'harmonie parfaite : c Vous Otes toute belle, point 
do souillure en vous» (Gant. 4, 7). 

M. von Faulhabor, Charakterbildcr der llibli~elum Frauen
lllelt, l•aùorborn, 1912; 7° M., 1938; trad. italienne, Do11n11 
della llibbia, 195~ . - H. Lcclercq, n.rt. Femme, DACL, t. 5, 
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i!l22, col. 1SOO-tS53. - A. Oopke, art. I'wh, d11ns Kittol, 
t . f, 1 !ISS, p. 776-790. - P. Ketter, Christu.s rmd dio Fraum, 
t. 1 Dis Fraudtl ill den Evangelien, Stuttgart, 1935 (5• M., 
1950); t. 2 Dis Frauon der Urkiroll~. '19'•9. - B. Lnvnud, 
La femme dana le plan di11in, dnnn La fcnune ct 611 mis~ion, 
coll. Pr6sences, Pnrl~. 1!1H, p. 165-252. - A.·M. Honry, Le 
mystère tk l'ltommo cl do la femme, VS, t. 80, 1949, p. '•63·4\10. 
- J . Dnnîélou, [,a typologie de la femme daM l'atloien Testa· 
mont, ibidem, p. '•91·510. - F.-J. Lccnluirdt, La place d11 la 
femme dans l' É'&U~o d'aprd1 le nuullcau Testament, dans Btudes 
1Mologi1ues et reliKioulcl, t . 23, 1948, p. 3·50; F .·J. Lccnhurdt 
et F. Blankc, Dit~ Stellunf du Frau im Ncuotl Tettanunt und 
in der alten Kirclu, Zurich, 191, 9 ; cea auteurs appollont ùcs 
réserves. - J .• J . von Alhnun, Maria tt femme• d.'aprè1 s(lint 
Paul, NeucM.tol, 1951. - Ch. von Kîrschbo.um, Dtcorwcrllr 
tÙ la fmtmt. Le1 bruMI bibliqrua ct tMo!ogiquea d'une 6tltiqun 
réformü de la femme, trad. F. Ryscr, Genève, 1!151.- J. Loi
poldt, Dis Ji'rar~ i11 der antilcen Wclt ttnd im Urchristetllum, 
2• éd., Leipzig, 1955. - H. Rondet, Éléments pQur uno théo· 
logie de la fomnu, NftT, t. 79, 1ll57, p. 915·ll~O.- Art. Fr11u, 
dan~ Die llcligion in Goschichte und Gogenwart, t. 2, a• éd., 
Tubingue, 1958, col. 1065·1086. - A.-M. Henry, l'orlr une 
théologie dela ftminiti}, dnns Lr1mi6re et Pie 43, 1!15!1, p. 100·126. 
- J. Daniélou, L mitlistèrc des femmes dans l'Église anciat111e, 
dans La Maison-Dieu 61., 1960, p. 70·96.- J. Mlchl ol J. M!lrn· 
dort, art. Frau, LTK, t . t., 1960, col. 295-299. - E. Klihlor, 
Die Fr(lu in <Ùn paulinischen Brie/tm unltr bt110ndcrcr BcrUch· 
richligung des Bcgri0cs der Unterordmmg, Zurich, 1960. -
L. Lîgier, N cM d'Adam et péchd du mond~, coll. Théologie 
4S et 48, surtout t. 1, Paris, 1961, p. 211·2~5. - X. Léon
Dufour, Femme, dana Yocabrdairc de théologie biblique, Puris, 
1962, col. 355-85!1. 

UoberL TAMISIBn. 

II. LA VOCATION CBRÉTIENNE DE LA FEMMJ:l 

Ce titre pose mlo question pr6alable. Peut-on parler 
de la vie chrétienne do la Comme comme d'une réa1il6 
distincte? Si l'on pense que la différence dos sexiJs, 
incontestable au plan physiologique et au lliveau do 
l'instinct, s'att6nuo jusqu'à disparaître lorsqu'on 
monte vers les formes supérieures de l'activité humaine 
(culture, art, vie religieuse), cette 6tude n'a pas d'objet. 
Si l'on estime au contrai1•e quo la différenciation sub
si$te jusque dans l'exercice des facultés los plus hautes, 
on pourra légitimement parler de vie spirituelle de lu 
femme; et les conséquences de cette option seront 
importantes on pédagogie, en pastorale, on dirocLion 
spirituelle. . 

Nous considérerons comme accordé au départ co quo 
cet article tondra Il démontrer: l'influence de l'6lémenL 
féminin s'étend nu domaine de la vie intérieure. Por· 
teuse de richesses originales, pal•tlculièremont vuln6-
rable à des tentations qui h1i sont propres, plus sensihlo 
que l'homme à quelques-unes des plus hautes valeurtJ 
religieuses, la femme ost appelée à révéler certains 
aspects do Diou et certains aspects de l 'être créé. 

Entre la vocation commune à toute créature raison
nable et la vocation personnelle stl'ictemeoL incommu
nicable, nous admettrons donc une vocal.ion spécifique 
de la femme. Cette vocation est conditionnée par la 
nature féminine, révélée par le t•ôlo de la femme dans 
l'histoire du salut, conll1·méo par sa mission dans la 
société et dans l':eKlise, dominée par la figure de Marie, 
la Vierge-Mère. 

Cependant, cotte spécification comporte des limillls. 
Toute la tradition chrétienne affirme la complémentarité 
de l'homme et. de ln femme, distincts mais inséparables : 
• Dans le Soigneur, la !emme ne va pus sans l'homme, 
ni l'homme sans la femme : car si la femme a éLé tirée 
de l'homme, l'homme à son tour vient de la femme, 

et tout vient de Dieu • (1 Cor. 11, 12). La vocation de 
l'homme et celle de la femmo s'inscrivent à l'Intérieur 
d'une vocation unique· qui est la restauration en la 
créature raisonnable de l'image du Dieu créateur. La 
femme est l'image de l'homme, mais elle n'ost pas seule· 
ment son image, elle ost aussi, Immédiatement, l'imago 
de Dieu. 

La relative opposition des snxos ost donc dominée 
par leur prédestination à l'unité : « Pour les baptisés 
dans le Christ Jésus ... il n'y n plus ni homme ni rommo ; 
car vous ne faites qu'un dans Jo Christ Jésus » (Gal. a, 
28). Au terme, elle so métamorphose : • les flls de la 
résurrection ne prennent ni femme ni mari.., car ils 
sont pareils aux anges des cieux • (Luc 20, BS). 

Nous étudierons succossivoment : 1) Les conditio11· 
nements naturels do la vie spirituelle de la femme, 
2) sa vocation propre selon le plan de Dieu, 3) sa mis11i<m 
dans la société et dans I'I!lglise, 't) nous terminerons 
par quelques indications relati vos à la directio11 spiri· 
t~l~. 

1. Conditionnem.enta naturels. - L'aotllropo
logie est une science trop récente pour que tous sos 
résultats puissent être acceptés sans réserve, mais un cor· 
tain nombre do conclusions, assez rortemonL établies, 
permettent de tracer uno première esquisse du mode 
d'exister do la rommo dans notre sociét6 occidentale. 

Le tempérament. féminin ost caractérisé par un mode 
d'expansion vitale qui lui est propre : tandis que l'homme 
sc développe par un efTort spécialisé, en accroissant 
certaines de ses forces jusqu'au maximum de leur 
puissance, la femme s'accomplit par un déploiement 
harmonieux de toutes les siennes, aboutissant à un 
équilibre heureux, ennemi de la démesure et facteu1· cio 
stabilité. Chez l'un, s'affirme davantage une dynamique 
d'expansion, do conquête, d'audacieux projet; chez 
l'autre, un mouvement d'adaptation, d'intériorité, do 
recueillement. 

Destinée à enfanter eL à protéger la vie, la tomme a, 
plus que l'homme, le sens de la côntinuit~ biologique, le 
besoin de la permanence. F:Ue souiTre plus que l'homme 
de son d6sétp)ilibre psychique et de toutes les situations 
qui détériorent les rapports humains : goer•re, r·évo· 
lution, anonymat du travail standaJ·disé, etc. Son 
mode d'existence est celui du « souci • : su fonction 
ost de conserver la forme humaine, d'en prendre soin, 
d'y accomplir les valeurs cachées. 

Moins objective mais plus in tuitive que l'homme, sn 
faculté de eympathie, au sens étymologique du terme, 
lui permet de coïncider intérieurement avec les autres 
êtres, de faire siens leurs int.entions, leurs buts et leurs 
méthodes de travail. Elle semble plus capable quo 
l'homme d'éprouver une joie respectueuse devant les 
créature& et de les aider par un service désintéressé à 
atteindre leur développement. 'l'andis que l'éthique 
de l'homo fabcr est dominée par les impératifs du devoir 
et de l'obéissance, l'éthique de la femme tait plutôt 
appel aux vuleurs d'amour ot do sacrifice. 

Résistante et cependant vulnérable, physiquement 
ct affectivement, habituée à souvent soufJrir ct, par là, 
plus consciente de su faiblesse, olle éprouve plus inton· 
sément, pour ello ot los siens, le besoin de sécurité!. 
Non moins intelligente que l'homme, mais moins sOro 
d'elle-même, elle est souciouso d'une approbation 
extérieure qui l'assure do sa valeur. Ainsi possède-t-elle 
à l'égard du sacré le sentiment inné de sa dépcndanco, 
au point de paraître (la conclusion ost pcut-ôtre hâtive, 
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car cette attitude est ambiguë) plus religieuse que 
)!homme. Du moins, si l'amour est << le sentiment qui 
sait ne pouvoir conquérir son objet que si cet objet lui 
est donné • (Guardlni), la nature aimante de la femme 
semble la prédisposer à l'accueil respectueux de la grAce. 

Sinon plus émotive que l'homme (les enquêtes 
récentes contestent cette affirmation si souvent répétée), 
mlùs il. coup sOr • nasumant sa nature dans l'aflcctivité » 
{cf F.J .J. Buytondijk, La femme, ses modeB d'~tre, 
de parattre, d'exister, Paris, 1954, p. 201 ), elle s'accomplit 
on enveloppant de sa tendresse los êtres faibles ou 
fragiles qui ont besoin de secours ot de la douceur !d'une 
présence. Le sentiment maternel porto la femme à 
demeu.rer tendrement attentive auprès des êtres qu'elle 
possllde, près do coux qui sont avec elle (ibidem, p. 869). 
Attitude de coexistence ot de commu.niotl, qui s'étend 
bien au-delà du corcle de ln famille. C'est • en tant quo 
moro que la femme a été tacitement instituée légataire 
de ce t immense e t imprescriptible héritage de misère 
et de fatigue qui accable l'humanlt6 » (Gertrude von 
le Fort, La femme étemelle, 5o éd., Paris, 1955, p. 119). 

E n fln, c'est chez la femme que sc manifeste au maxi
mum la tcr1da11cc oblativ<~ de l'amour, qui lui permet do 
consentir, de subir, de souiTrir avec une puissance 
inégalée. Sans doute des déviations sont possibles. 
Des p~Jychologues, comme Hélène Deulsch, ont insisté 
sur les méfaits ~du masochisme féminin. L'acceptation 
du rôle de victime pout ôtre chez la femme angois
sée une façon do se rassurer sur l'existence de son 
amour ou de compenser par un processu1:1 d'auto-punition 
un sentiment de culpabilité diffus. Mais il faut reconnu!· 
tre comme une authentique richesse la perception fémi
nine du «lien indissoluble qui unit l'arnour, le sacrifice 
el. la souffrance • (Buytendijk, p. 375). C'est chez la 
!emme que s'exprime lo plus parfaitement la puissance 
d'offrande do la créature. <c Là oü la femme est le plus 
profondément e1lo-m~me, elle n'est pas elle-mômo, c::tr 
elle s'est donnée » (0. von lo Fort) . Et Alain a raison de 
dire : " L'amour maternel ost le modèle de tous les 
a mours » (Les idées ct les dges, 7c éd., t. 2, Pat•is, 1928, 
p. 11) . 

Bien entendu,la virilité et la féminité ne se présentent 
jnmais à l 'état pur. Un homme chez qui toute féminité 
sorait absente, une !emme dépourvue de toute qualité 
virile set·aient des monstres. L'élément masculin et 
l'élément féminin se compénètrcnt en chacun des 
membres do la famille humaine, mais la prédominance 
de l'un ou do l'autre, fondée sur la diversité des sexes, 
est une donnée do fait qu'aucune tlléorie no peut 
abolir. 

Les traits quo nous venons de souligner ne suffisent 
pas à tracer un programme de vie spirituelle, du moins 
font-ils apparaît re quelques-unes des ressources do la 
nature féminine, en même temps que ses limites. ·C'est 
à la révélation chrétienne qu'il raut demander de nous 
faire connattre le dessein de Dien sur la femme, sa 
\ 'Ocation spécifique, nu risque de reprendre, autrement, 
ce qui a été dit aux col. 182-138 . 

2. La vocation de la femme dans le plan de 
3:>ieu. -1 o Avant la chute.-Les promiers chapitres dela 
Gt11èse contiennen t sous une forme imagée une pre
mière ébauche do l'intention de Diou sur la famille 
humaino. Notre-Soigneur s'y réfère explicitement quand 
il pr.omulgue la charte du rnariage r.hrétien, plus exi· 
ucante que la loi mosaïque : • Il n'en a pas été ainsi au 
çommoncement » (Mt, 19, 8), ot l'abondante litté· 

rature patristique et spirituelle qui a fleuri autour de 
ces textes a fixé en termes déoiai!s la double vocation 
de l'homme et de la femme. 

Le premier récit do la création, de composition plus 
tardive que le second chapitre, affirme d'abord la 
vocation commune de l 'homme et de la femme, créés 
tous deux ù l'image de Dieu. Les mattros spirituels, 
aprlls saint Augustin et saint Thom9.3, ont souligné la 
situation privilégiée de la nature humaine par rapport 
aux autres créatures : celles-ci sont des roflels, des 
vestiges de Dieu. L'homme seul est son image, appelé 
à reproduire librement la sainteté de Diou, à entrer, 
on vertu d'une lllcction gratuite, dans l'intimité de 
Diou. A l'intérieur de cotte vocation commune, l'bommo 
et la femme sont solidairoa, aans que soit marquée dans 
le texte sacré la nuance de subordination do la femme 
que mettra en lumière le second récit. Du moins, est 
fortement affirmée la complémentarité des deux moitiés 
du genre humain. Différenls l'un de l'autre, ils forment 
à eux deux une unité. Nul ne peut poursuivre seul sn 
vocation. Ils s'achèveront l'un par l'autre, en se donnant 
l'un tl l'autre. Et cette mutuelle dépendance est l'image 
de la dépendance roncière de la créature par J'apport 
à Di(IU. 

Le second récit met on lumière la spécificité des 
vocations de l'homme et de la Comme. Colle-ci resso1·t 
de la création successive d'Adam ot d'Ève aussi bion 
quo du mode divers de leur création. 

Adam est créé d'abord, constitué maitre du jardin, 
nommant les animaux, c'est-à-dire, selon la concoption 
antique, marquant sa supériorité sur eux. Mais sa 
domination ne lui fournit aucune possibilité d 'échange, 
de dialogue. Il domine, mais ne peut ni se donner, ni 
recevoir de secours. Il est seul, car il no roconnalt aucun 
Otre semblable à lui. Ève est oréée pour 1o délivrer do 
sa solitude. Ainsi ln femme parait-elle sut• la scène de 
ce monde on réponso à l'appel d'Adam, destinée à 
combler son attente. Elle est un être de dialogue, 
compagne avant d'Otre mère, mais compagne destinée 
ù êts·e mére. Adam rcconnatt en elle sa partenaire 
unique et nécessaire. Elle est faite J)O\lr plaire à Adam, 
et pour perpétuer la race d'Adam: 

Le modo de la c••éation précise ces données. Adam 
est formé dh•eetement de la poussière du sol , Ève est 
th·éo du corps d'Adam. L'homme est plus tm·rien, plus 
coamiquo, plus directement voué à l'organisation du 
cosmos, spontanément« homo faber »; il est du côté do la 
matiére iner te. La femme est du côté do la vie, elle 
excelle dans toutes los tâches 011 elle prentl soin du 
vivant. Ainsi l'homme est-il SUI'tout responsable de 
ses œuvres extérieures, c'est dans l'exercice de sa 
profession, dans ses activités publiques, qu'il donne 
toute sa mesure, en étant le pourvoyeur des siens. La 
fem me est surtout responsable de la qualit6 de l'amour 
qu'elle donne et qu'clio inspire. Elle régnera sur le 
cœur d'Adam, mais il dépend d'elle de régner en faisant 
appel au moins bon ou au meilleur de son iltre. Compa
gne e t inspiratrice, son influence discrète et presque 
invisible est décisive sur la destinée de l'homme. Son 
oiTJ•ande éveille dos valeurs cachées; par l'accueil qu'elle 
provoque, olle révèle l'homme à lui-même. 

Ève transmettra la vie. Son offrande est liée à l'avenir 
de la race, elle portera l'e!Jpoil· do l'homme. L' union 
conjugale fait apparattre de la façon la plus nette la 
subordination de la femme, quo saint Paul rappellera 
avec insistance, en même temps que sa mystél'iousc 
dignité. C'est après avoir connu sa femme qu',A.dam lui 
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donnera son nom : Èvo, c'esL-à·dira la mère des vivant-e; 
( GM. 3, 20). La viorge découvre à l'homme la valeur de 
la personne, l'épouse le d61iVl'O de la solitude, la mère 
transforme l'inst.o.nt 6phémèro d'une rencontre en 
promesse d'6ternitô. De quelquo façon qu'olle 11e donne, 
la femme apporte eo tlot à l'homme « la moitié d'un 
monde • (0. von le Fort, p. 60). 

Ainsi Adam et Ève, avant la chute, quand l'ouvrage 
dos six jours était enti6roment bon aux youx du 
Cr6aleur, ne sont pas soulement les ancêtres de l'espèce 
humaine, ils en sont aussi les Qrchétypos, figures idéales 
vers lesquelles so tournent les hommes et les femmes 
do tous los lemps pour y déchiffrer l'intention de Dieu 
sut• leurs vios. 

L'Écriture nous ofTro uno autre voie pour approcher 
lo mystère de la fommo; c'est l'usage qu'elle fait des 
sy'mbolos féminins pour évoquer les réalités indicll>les 
de l'intimité divine et du royaume des cieux. 

L'élection d'lsru!ll, l'alliance dont le peuple blu 
reçoit le privilOgo, est présentée comme l'union de 
l'époux et de l'épouse. Dieu s'est fiancé lsr:1.ël qu'il 
poul'IJuit inlassablement de son amour. Jaloux do sa 
fidélité, il lui reproche do se prostituer aux idoles et 
le retour· à l'innocence revêt l'aspect des 6poHsailles : 
u Voici. que moi, la séduisant, jo ln conduirai au désort, 
et je lui parlerai au cœur ... En ce jour·l fl, oracle do Yahvé, 
tu m'appelleras : « Mon Mari ~ ... J e te ftancel'ai à moi 
pour loujoura, je tc (lancerai à moi dans la justice el 
le droit, dans l'amour ct la miséricorde; je tc !lancerai 
à moi dans la tldélilé et tu connattras 'Yahvé » (Osée 2, 
16·22) . 

Los prophôt.us comparunl la t-enùreOile de Diou à la lcnùrcSIIe 
dos ptmmts pour !ours toul petits : • J'ai ét6 pour eux comrna 
qui soulève un nnurl'lsson contre sus joues, mo penchant 
ver3 lui pour le fniro mangor • (Ostc U ,4). • Je vois répnndro 
sur Jérusalem la poix r.om mB un neuve ... Vous soroz allaités, 
portés sur lo sein, c~;~ressés JHJr los genoux. Comme un 
homme quo an moro console, ainsi je vous consolerai • (!s. 
66, 12·13). Le p3nlmislo décri t le repos do l'tlmc on Dieu 
som bi 11hio b. l'abandon du l'ontantLorcé pru• los bras mfttoruols: 
• Comlile un enfant sev1·u sur lo soin do sa ulilro, ainsi mon 
àmo csl on toi • (PB. 1:11, 2). Le Cantique ded t:(lntiqttes 
fournira h saint Dnrnard ot à touto una Jltl\lr·uturo splri
tuollo. los plus nuùncieusos formules pour désigner 1 'union 
mystique : • Je suis il mon blen-aim6 el mon bhm·aimé est à 
moi (Gant . 6, S). 

Le Christ t'eprend ces images ; il 6voque l'instinct 
maternel colllme symbole de sa tendresse envers son 
peuple : • J 61'USnlem, Jérusalem .. , combien do fois 
ai-je voulu rasscml>Ier tes enJants comme la poule 
rassemble ses poussins sous ses ailes 1 » (Mt. 23, 37). Il 
fait allusion aux mystérieuses accordailles qui l'unis· 
sent à la. nalure humaino: q Les compagnons de l'Époux 
peuvent·ils mener lo duuil, tant que l'~poux est avec 
eux? ,, (Mt. 9, 15). Le royaume des cieux est semhlublc 
au festin de noces, ù la snUe du banquet où sonl udmises 
les vierges sages; saint Puu.l compare le mariago chré
tien Il l 'union du Christ et do l'Église, ct saint .Joan 
contemple à la lumière du dorn.ior j OUI' la • J érusalom 
nouvelle descendant du ciel.., belle comme una jeune 
muriéo paréo pour sou époux • (Apoc. 21, 2). 

Dos générations de chrétiennes méditoron l ces 
textes, y découvr•ant lu sainteté d'une vocation qui 
permoL à une cr'éaturo, en s'accomplissant selon l'inten· 
tion créatrice, do roumir au Dieu Charilê quelques-uns 
des plus purs syml>oles par lesquels il se révèle. ' 

Dans l 'innocence Ol'iginellc ou l'innocence retrouvée, 

la femme est le miroir de Dieu avant d'être le miroir 
de l'homme; cc que Léon Bloy exprime dans uno for
mule souvent citée : a Plus une femme est sainte, plus 
elle est femme ». 

2o La blessure causée par le péché. - Lo péché boule· . 
verse l'harmonie du plan primllif, et d'abord la commu· 
nion heureuse qui unissait l'homme et la femme dans 
le jardin d'flden. La conséquence immédiate do leur 
taule est la perte do la transparence r6clproque qui 
les faisait se roconna!Lre voués l'un à l'atr tre comme le 
double reflet d'une image imique, • l'icône • dtr Dieu 
créateur. Au moment où leurs destins se séparent, ils 
deviennent occasion de trouble l 'un pour l'autre. Ils 
connaissent qu'ils sont nus. Les voici, non plus une aide, 
mais un danger l'un pour l'autre, objet de tentation 
devant laquelle ils se sentent obscurément complices. 

Dieu qui jusque là s'est adross6 conjointement à 
l'homme et à la femme s'adresse sép3.rémcnt à chacun 
d'eux;. Il los appelle l'un après l'autre et c'est séparé· 
ment qu'ils répondent, Adam rojet.aoL sur Èv~ la respon
sabilité de sa faute, Ève accusant Jo serpent t entateur. 
« L'inimitié » détr·uit l'unité d'un univers heureux oit 
toutes les créatures étaient des alliés. 

Le châtiment divin consacre la déchéance des pre· 
miers pécheur·s en laissant se développer la rupture 
initiale ( Gen. 3, 16·19). L'homme ct la femme sont 
frappés dans la partie d'eux-I'Itêmell .lu plus pr6cieuso 
ct la plus vulnérable. L'homme u été fait })Otu• régner 
sur la terre, pour y marquer son ompreinte, en tirer sa 
subf)istance et devenir le pourvoyeur des sions. Or, la 
t el'l'e se rebelle contre l'homme pécheut·. Le travail 
qui devait s'accomplir dans la joie, non seulement 
davien L pénible, mais sa valeur même so r6vèle aml>iguti. 
Jlltommo n'humanise la nature indocile que par un 
etrort prométhéen d~ms lequel souvent son humanité 
so dégrade. Le travail devient à la fois une nécessité, 
un cmichisscmonL, une pénitence et un danger. 

La femme est frappée dans .sa double na Lure de mèro 
el d'épouse. La maternité qui devait l'accomplir lui 
devient pesante et redoutable. Elle la désire et la craint 
à la fois. La sourde culpabilité qu'elle ressent à so 
dérober ù l'appel de la vie pousse au désespoir la stérile 
ou la célibalaire qui n'a pas réussi à fonder un foyer ; 
cependant quo les tâches ôcrasantes do la fécondité 
apparaissent à la mère comme un obstacle il son épa· 
nouissoment personnel. Non moins que dans son instinct 
matel'uel, olle est blessée dans sn tendresse. Elle va 
ver·s l'homme comme une compagne, pour que sa valeur 
soit roconnue, ct elle rencontre un m3.ttre qui la domine 
ot qui l'exploite. 

A partir de la faute originelle s'amorce une chatne 
do conséquences par quoi se manifeste la prolifération 
maléfique du péch6. Devant la naLure rebelle, l'homme 
craint de manquer de ce qui lui àpparatt nécessaire, 
il déchatno sa volonté de puissunco, il se durcit, devient 
cupide, de cetto cupidité dont saint Jacques (1, 14·15.) 
affirme qu'olle esllu mèJ'e de tous los vices. Ainsi surgit 
ln source empoisonnée de cotte lutte pour la vie, où 
l'homme est un loup pour l'homme,la racine des innolll· 
brables injustices sociales sans cesse renaissantes dans 
un monde pécheur. 

La femme d'épouse est devenuo esclave. Ello en 
souffre el s'y complaiL. Faite pour le repos heureux avec 
celui qu'elle aime, olle s'ofTre désormais comlllo un 
bu tin ou une proie; elle désire être p1•ise. Mais pour pos· 
séder à son tour et protéger sa faiblesse, elle devient. 
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complice des aspirations lt>.s plus bnssos de l'homme. 
Elle se· fait s6ductrico, se pare d'att.•·aits mensongers. 
Elle le fl atte et se prosterne uux pieds de celui qui la 
tyrannise. Elle devient le symbole do la roule asservie : 
• Les chefs dos nations, les Ly1·ans se font appeler bien
faileurs • (Luc 22, 25). 

Il convient do rappeler à nouveau que l'élément 
mssculin eL le féminin se compénètrent en chacun do 
nous. Une femme peut assur6men~ adopter une atti· 
tudo vir·ilo, s'exténuer de travail, se perdre dans ce quo 
les psychologues contemporains ~ppollent « le souci 

· inauthentique », cherchant dans la multiplicité des 
acles de service un alibi à su tendresse. Un homme peut 
devenir de mOrne l'esclave de Ra motl••esse. Il reste que 
les rav~es du péché a!Tectent plus directement le monde 
intérieur de la femme, viciant sa facnll.é d'oiTrande. 
En olle, le pécb6 apparatL dans sa malice essentielle : 
le •·efus de l'amour véritable. 

Si certains textes liturgiques ot sapientiels d'Israël 
ont mis cruollomont en ltunlèi'O l~ln!érlorité ùe la fem1ne 
daus sa condition ltistorique (Lév. 12, 1-5; Eccl. 7, 28), 
si la littérature patristique et surLouL monastique a vu 
parfois en la femme déchue le piège de Satan, la tenta
trice, l'nnti-féminisme n'appartient pa!; authentique
mont à la tradition catholique. La dévotion à la Vierge 
Marie lui apporte le plus éclatant démon ti. Même pécha
rosse, la rommo demeure la détentrice privilégiée do la 
promesse: a elle t'écrasera la tête,, (Gert. 3, 15). BlesAêo, 

• niais non rndicalomont corromp,ue, ello porte encore 
l'espoir du monde : Rahab et Bethsabée figurent dans la 
généalogie du Messie. 

Pour connattro la. pensée do l'l'l:glise sur la femme, 
il raut so reporter a.ux textes liturgiques, par exemple 
à coux de la bénédiction nuptiale ou do la consécration 
des vierges, qui sont très anciens. Ces prières font allu· 
sion à la ton l.ation du jardin, à la défaillance d'lllvo; 
elles entourent la femme, Cl'éaturo )J IUfJ vive et plus 
fragile, d'une sollicitude particulièJ·e, pleine de respect 
et de tendresse. La femme est l'Otro précieux et faible 
que le démon a séduit, celle qui a élé trompée et dont 
la faute n'a pas lassé la fidélité do Diou : u 0 Diou, 
par qui la fommo ost unie à l'homme eL de qui cette 
nssociation, principe de l'ordre humain, reçoit la seulo 
bénédiction quo n'ont abolie ni lo cMtiment du péché 
originel, ni la condamna.tio.n du délu1~e, regardez avec 
bienveillance votre servante .. , elle demande le soutien 
de votre protection. Que la loi de sa :vle soit l'amour et la 
paix n (Messe de mariage) . 

3<> Le salut de la femme. - Annoncé aux premières 
page!j de la D ible : « Je mettrai une inimitié on tre toi 
et la femme, ontro ton lignage et le si eu; il t'écrasera 
la til te et Ln l'atteindras au talon n ( Gtm. 8, 15), lo salut 
est. demeuré une p1•omcsse obscure, contaminée par 
bien des ambitions te1•resLres, purifiée et précisée par les 
prophètes et qui a nourri pendant dos siècles l'espé· 
rance du Peuple de Pieu. La maternité en Isralll est 
ennoblie par la promesse du Messie. Mais le mystère de 
l'incarnation no comble pas seulement les vœux do 
l'humanité déchue, elle est une nouveauté radicale.« Om· 
nem novitatem attulit (Dominus) semollpsum afiereus » 
(S. ll'énée, Adversus haereses lV, 84, 1, PG 7, 1083c). 
Le tlalut chrétien n'est pus le simple retour au paradis 
perdu, il est l'accueil d'une initiative divine dépassant 
l'attente do l'homme. L'Image éternelle du Dieu invi
sible se fait chair et vient habiter parmi nous. Dans le 
Christ, Diou se réconcilie le moude. Toutes les divisions 

sont aboHes : u Il n'y a plus ni, juif ni grec, ni esclave 
ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, cal" 
vous no faites qu'un dans le Christ Jésus» (Gal. 3, 28). 

Comme il n'y a qu'un Sauveur , il n'y a, à propre
mont parler, qu'un salut : l'incorporation au Christ, 
la participation à sa mort et à sa résurrection. Mais à 
l'int6rieur de coL acle unique, les singularités des créa
lm·es subsistent : ln grâce guérit et surélève la nature, 
ellè no la 'supprime pas. C'est en ce sens secon~aire 
mals r·éel que l'on pout distinguer le salut de l'homme
et celui de la fommo. 

Sans doute, Jo thème traditionnel du nouvel Adam 
ot de la nouvelle. Ève doit-il. être développé de telle· 
sorte qu'il respecte la distance infinie qui sépare le 
Créateur do la c••éature. Mais il projette la plus vivO' 
lumièru sur la double vocation de l'homme et de la 
fernme. Certes, lo Ch••ist n'est pas seulement un homme 
parmi les autres hommes, il est le lion do la fa.millo· 
humaine; toute l'humanité est on lui. Mais l'économio· 
do la kénoso lui a rait accepter pendant su vie mortelle 
les lhnitations de notre condition to••rostre. Il vit, 
souffre, triomphe selon la nature de l'hom1ne. • Comme 
un héros qui fournit sa ca.rrière » (Ps. 19, 6), il vient 
en ce 10onde pour accomplir le programme que les 
~crituros ont tracé. Et pour rééotnpenso de son sacri
fice, il reçoit en partage la gôranco totale du monde .. 
" Quand toutés choses lui auront été soumises; alors 
Je Fils lui-rnême se soumettra à. colui qui lui a tout. 
soumis, afin quo Diou soit tout en Lous,, {1. Cor. 15, 28). 

A sos côt6s, Mario est une pure créature, rachetée· 
commn nous, elle est a do notre bord "• totalement 
dépendante du Christ, associée plus que toute autr11 
créaturo au mystère du salut. Elle y coopère selon 
sa nature de femme, épanouie en une vocation unique 
dans l'histoire : Mario, la Vierge-Mère est l'nrchétyJJe 
véritable de la femme dont Ève n'était quo la figure~ 
EUe est la créature pleinement conaenLnnte, adhérant 
dans l'obscurit(l rlo la Coi au dessein de Dieu. Heureuse 
d'avoi•· plu à Dieu, u d'avoir trouvé grâce devant lui», 
elle est le miroir limpide renvoyant toute ln gloire. 
Contemplative, elle garde la parole divine dans son 
cœur; inspiratrice, olle formule le conseil qui résume 
lo programme de toute sainteté : u Faites tout cc qu'ii 
vous dira » (Jean 2, 5). 

En dépit de sa pureté parfaite, allo n connu les sour
fro.nces qui seront nécessaires aux femmes de sa race. 
Bllo sonf!re dana la partie d'elle-mOmo ln plus exquise
et la plus douloureuse : lo domaine de sa lendresse. U 
n'y a pas cu de supplice corporel de Marie au calvaire .. 
mals si la plus grande douleur d'une fommo est d& 
voir souffrir celui qu'olle aime, Marie est ln reine des. 
martyl'S .. Au pied de la croix, elle est totalement dépos
sédée de son fils. Ello doit consentir le cruel échange : 
accepter à la place de son fils bien-aimé le disciple 
Jean qui représente l'humanité p6chorosso : la famille
dos bourreaux en place de son fils Jésus. Elle est lu plus 
désapp•·opriée des mères. L'agapè tJ•inilairo consume 
entièrement son cœur. Sa vie s'achève dans le silence. 
Elle domeure au sein de l'Église primitive, présence 
silencieuse et comme voilée, modèle do « l'action immo
bile ~. ahsorb6o dans ceLLe seule et lumineuse fonction 
« d'attir•er et de recevoir et de laisser passer Dieu » 
(P. Teilhard de Chardin, Genèse d'une pensée, Pari&, 
1961., p. 191). Saint Jean ne retiendra do sn vie. glo· 
riouso que le privilège d'une transparence partaito : 
«la tenune revôtuo do soleil, (Apoc. 12, 1). 
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Comme la lumière blanche so décompose en la multi
plicité des couleurs, o.insi la charité tl'initairo se r6fracto 
dans la mulUplicito des vertus. C'est pourquoi, on la 
vic nouvelle des res.suscltés dans lo Christ, nous pourrons 
distinguer les charismes de l'homme et de la femme qui 
se manifestent au sflin de la société et de l' Égli~e. 

8. La femme dans la société et dans l'Église. 
- 1 o L'étude du rôle do la femme d<lns la société n'inté
resse notre sujet que dans lu mesure où elle nous permet 
de conna.ttr~ de façon objective les valeurs p1•oprement 
féminines. Cette élude est difficile, parce que notre 
société d'Occident a ét.é, dans une large mesure, pensée 
et régie pa,r des hommes et que ceux-ci ont déct•été 
la mission de la femme selon l'image qu'ils s'en formaient 

· plutôt qu'en tenant compte de ses aspirations ot de ses 
ressources authentiques. 

De fait, les projets les plus ambitieux des humanismes 
modernes ont méconnu radicalement l'apport do l'élé
ment féminin à la société et à la cultu're. Fr. Nietzsche 
voit dans la femme un être précieux, charmant ct rodou· 
table, partenaire de la fantaisie du mâle : « L'homme 
v6ritable veut deux choses : le danger et le jou. C'est 
pourquoi, il veut la femme, le Jouet le plus dangereux. 
L'homme doit être élevé pour la guerre, et h\ femme 
pour le délaBsemeni du guerrier >> (Ainsi parlait Zara
thoustra, Paris, 1901, p. 91). A l'opposé, le marxisme 
prétend bien libét'Ol' ln !emme do son esclavage ances
tral, mais il conçoit cette libération comme une acces
sion au monde viril : il fait d'elle le compt1gnon de 
çombat, le camara<le de travail, mobilisé aux côtés 
de l'homme sur le front de la production. Ici IJt là, le 
mode d'exisl.t~J· de la femme est conç1.1 par rapport à 
l'homme, mesure unique de la valeur humaine. 

Ce n'es t pas on raison d'une rencontre fortuite que 
cos deux huroanismes associent l'athéisme et la mécon· 
naissance du rôle de la femme. Leur démesure met en 
lumière une leçon que l'on potJrrait tit•er de tonte autre 
période do l 'histoire : une civilist\tion exclusivement 
virile devient fatalement inhumaine ot impie. L'acces
sion récente de la femme aux études supérieu•·ea, aux 
.activHés prol'essionnollos ct politiques donne à la société 
contemporaine des possibllités relativement nouvelles. 
Cetle société deviendra plus humaine dans la mesure 
où elle pe1·mett.ra à Ja femme d'y 6papouir l'originalité 
de ses dons. 

Car la femme n'est pas seulement destinée à perpétuer 
la vie, elle est aussi la gardienne des vale\Jrs qui lui 
permettent de s'épanouir. Tandis que le modt~ d'exis
ter masr.\Jlin r.rée le monde du travail, du rendement, de 
ia productivilé, le mode de la femme est celui de la solli
<;itude : sa vocation est de prendre soin de ceux qu'elle 
aime. Ce qui est !ntwtH, « la cnoso n, l'intéresse moins 
que ce qui est ''ivan t. Par son sens du conc•·et, son souci 
·de ce qui soufYre, de co qui est faible ou menacé, elle 
.apporte au projet masculin un correctif néces:;ait·e. 

La femmo personnalise la civilisation que l'homme 
·OSt porté à rationalise•· de façon trop duramen t ohjec· 
tive. Si la culture ne consiste pas seulement à multiplier 
les objets de connaissance, à résoudre des problèmes, 
à fabriquer des systèmes, mais à enfanter des l'aleurs, 
Jo rôle do la femme est indiSl)Onsablo dans la cité des 
hommes. Ella exerce lt l'égard de Ill. civilisation le ••ôle 
qu'elle exerce auprès de l'enfant. Elle la protège et la 
-<lMcnd. Elle assur(;) non seulement la continuité de la 
race, mais la conservation de l'héritage culturel. 

La femme dans la société agit moins visiblement 

que l'homme; elle ne gouverne pas, elle inspire èt 
rayonne par une influence discrète ct habituolloment 
voilée. Elle n 'apparatL au pr·emier plan de la scène 
publique, comme Jeanne d'Arc ou Catherine de Sienne, 
que dans les situations désespérées ct ·pour ainsi dire 
en dernier recours. Maia, dans les circonstances excep
tionnelles aussi hien que dans le COili'S banal do l'his
toire, son intervention ne s'impose pas par la force, elle 
sollicite l'acceptation de l'homme; sa valeur doit Otre 
reconnue, volontah•ement accueillie. En ce sens, il eat 
vrai de dire qu'une civilisation peut être jugée par le 
respect qu'elle apporte au rôle de la femme. 

2!1 C'est à l'histoire de l'Église que nous sommes en 
droit de demander qu'olle nous manifeste dans sa pureté 
la mission spirituelle de la femme. Sans doute, la parsis· 
tance des préjugés masculins, •egs tenace dos civilisa
tions paiennea, n'y est-elle pas absente, mals elle est 
tempérée par J'action de la grâce et le respect de l'inten
tion divine qui associe l!lve au destin d'Adam. Peu 
d'études systématiques ont été entreprises sur ce sujet 
Il faut nous contenter de quelques J•omarquos. 

Noul3 ne reviendrons pas sur la place quo tiennent 
les saintes femmes dans la vie historique du Christ 
et des apôtres (supra, col. 187). Sans doute, le ministére 
de la Parole, le sace1•doce, l'autorité pastorale sont réser· 
vés aux douze et à leurs successeurs. Mais, dès l'origine, 
les fem mes ont en une part à la diiTuslon de la bonno 
Nouvelle. Surtout la promotion de la femme duns 
l'l!.lglisc primitive lui vient des dons de I'Ei!prit ct 
spécialement de sa constance au temps de la persécu
tion. Dieu, sans acception de personne, appelle les 
chrétiennes à l'honneur du martyr•e. La liturgie romaine 
compose de leurs noms une longue manie récitée 
au canon de la messe .: Félicité et Perpétue, Lucie, 
Agnès, Cécile, Anastasie; et l'oraison du commun dos 
viorges martyres reflète l'émerveillement de la com: 
munauté ecclésiale devant l'intl•épidité de leur témoi· 
gnage : • Seigneur, qui parmi tant de miracles, œuv.rœ 
de votre toute-puissance, avez donné à la fr11gilité 
d'une jeune fille la fo1·ce de t·ésister aux tourments du 
mar•tyre ... » • 

Tout au long de l'histoire de l'flglise, la femme 1->st 
essentiellement au foyer l'éducatrice de la foi, non 
seulement de ses enfants, mais souvent aussi de son, 

· mari. A l'origine des plus célèbres conversions· ou des 
réussites éclatantes de sainteté, la piété populaire. 
vénèt•a spontanément l'influence d'une mère ou d'une 
épouse : Monique, Clotilde, Blanche de Castille, ~li· 
sabeth de Hongrie, etc. 

Moins sensible que l'homme aux objections ration
nelles, s'adaptant avec plus de souplesse aux modifl· 
cations des conditions de vie, elle assure pen dan L les 
périodes de transformations sociales ou de révolution 
la permanence de la tradition. Aux moments de crises 
religieuses, quand les communautés chrétiennes s'ame. 
nuisent sous l'eiJet de facteurs idéologiques ou sociaux 
hostiles, il reste presque toujours un certain nombre d~ 
femmes ~ pratiquantes •, petit troupeau humilié, 
alliant parfois la routine à. la fidélité, en apparence 
misérable, qui cependant assure la pérennité de la foi' 
et en prépare souvent lo réveil. · 

Cependant, la grande nouveauté apportée par l'f~glise 
au statut de la femme a été de susciter et de recon· 
naltrc la mission irremplaçable do la vierge cor1sacrdt. 
Jouant dès ici-bas la 'parabole du royatJme des cioux, 
celle-ci apparatt, dès les premiers siècles jusqu'à nos 
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jours, comme un témoin nécessaire il la plénitude du 
témoignage chrétien. 

Tertullien la snluo sous le nom d'épouse d n Christ. Athannse, 
Jlosile Jo Grand, Orégoiro do Nysse, Jean Chrysostome, 
Ambroise, Auguslin, etc, composent des traités de la virgi
nité. Le sacramentaire léonion, au 4.• siècle, rétiume en quelques 
forulules décisives la théologie do ln virginité : • L'honneur 
dos noces n'a été nttéint pnr aucune intordiction, et sur los 
sain les épousailles dom euro ln hlmMictlon initiale; ml\18 Il 
est des âmes plus hautes qui dam; l'union de J'homme ot do 
la femme dédaignent la rénlité charnelle, pour d6slrer le 
myntère qu'elle représentent, ot refusent d'imiter cc qui se 
rait dans los noces, pour aimer ce qui est. 11ignifi6 par ollos • 
(PrMaco do la consécration dus vierges). 

I>ana la vic religieuse, la diversité des charismes 
subsiste tandis quo s'estompe l'inégalité de l'homme 
et cio la !emme. A côté des grandes Institutions con lem
pla tl vos, charitables ou apostoliquel!, qui sont ùues 
généroJemenl à l'initiative de l'homme, sm·git presque 
toujours dans l'histoire do l'Église uno réplique fémi· 
nine plus achevée, plus obscrvante, plus accomplie. 

L'Idéal bénédictin ou !ranclscr.ün a pro!JI\blomont été r6allsé 
avoo plus de purrocllon pnr sninte Scholnsllque ou sainte 
Claire que par los compagnons ou lus disciples des fondateurs. 

Snns clouto, la vie monastique féminine o·l·ollo connu sos 
périodes de ferveur et de cloclln. Les clollres ont fourni trop 
sou vont à des jeunes filles sans avenir humnin un honorablo 
ro!ugo. D'autres !ois, ln vic religieuse n 6to imposée pnr los 
rnntilles !1 des ndolesceiitos sans vocation v6r·ilnble. J~e confor
ml6me et l'étroltosso d'esprit, plus seiiSlblos peut-être quo chez 
Ica hommes, ont oxercé leum ravages dans les monastères 
féminins. Mals l'action de l'EspriL Saint y a constamment 
suadté des mouvemenU! de r6!ormo, maintenu B!lllli tlcllpso une 
trn•lilion de sainteté. 

Comme la mère penchlla sur le berceau do l'on!unt, 'ln vierge 
cbrôtienne "ppnratt nu berceau des clu·otiontés naissuntcs 
ou à l'origine dos grands mouvements do piété : Genovl6vo 
veille sur Lulèco, Marguerito·Mariù révèle à la chrétienté 
moderne • les Insondables tr6sor1> du Cmur· de JésuS •, les 
routes dû Lourdes suivent les pas de Bernadette Soubirous. 
Par·fols, émergeant de t'obscul'i to de la via t:onvontuelle, dos 
Sàlntos accèdent nu prarnlcr plan de l'histoire de l'~glise : 
Catherine de Sionne, 'rhorèso d'Avila, •rJrérùso de Lisieux, ote. 

Non seulement dans les œuvres d'éducation ou do 
mi:;éricorde qui constituent lour apanage, mais nussi 
bien dans l'épopée missionnaire, dopuis Marie de l'lncar· 
nation jusqu'à la Mère ,Javouhey, les tommes ont uno 
large part. Il n'est pour ainsi dire aucun appel de l'lÎ:glise, 
aucune détresse humaine, qui n'ait suscité la fondation 
do quelque inslilut féminin. Floraison parfois exag6-
rélnont dispersée; rançon légère en rogn.1•d des trésors 
cauhés de renoncement silencieux ct in tal'issablo qui a 
permis à l'Église, aux pires heures do son hisloiro, 
de rendro constamment témoignage do la charité ùu 
Christ. 

'•· Direction spirituelle de la fenune . - Est-il 
possible de trouver quelques règles do direction spiri· 
tu,lllo plus directemont adaptées à l'épanouissement 
d'une vocation féminine? 

En un sens, il n'y a qu'une spiritualité catholique, 
à l'intérieur de laquelle les diverses oxp6riences sph·l
tuelles sc distinguent par un appel privilégié à réaliser 
un aspect particulier de l'imitation du Christ. Ce n'est 
donc pas san~ nuance qu'il est permis do parler de spiri
tualité !émininc. Disons môme qu'à part quelque~ 
exceptions c610bres comme J'/ ntrodttction à la l'ic d6~Jotc, 
il est sage de se métier des livres do piété composés ù. 
l'usage exclusif de.-; femmes, parce que, le plus souvent 

moins solidement !ondés en doctrine, faisant appel 
surtout à l'imagination et à la sensibilité, ils risquent 
d'exag(rrer les défauts du tempérament féminin. La 
lecture dea œuvres classiques est aussi bienfaisante aux 
remmos qu'aux hommes. Cependant, il suffit de par
courir les lettres des grands maUres spirituels pour 
constater que la direction qu'ils proposent à leurs 
correspondants féminins rappelle habituellement un 
certain nombre do thèmes qui répondent aux dif· 
ficultés et aux ressources spirituelles propres à la femme. 

1° Si l'un des buts de la direction spirituelle est de 
faire d•k ouvrir et accepter l' intention de Dieu sur notre 
vic, cette tû.ohe est peut-êtro plus urgente dans la direc
tion féminine. Plus spontanémont avide de bonheur, 
douée d'une imagination plus vive, la femme est sou
vent tentée de souhaiter des conùitions de vie diffé
rentes do celles qui lui sont de fait imposées. C'est pour
quoi, <m quoique état qu'elle se trouve placée : mère de 
famille, religieuse, célibataire dans le monde, Il lui faut 
d'abord accepter sa condition de femme, croire que c'est 
dans sn situation concrète que Dieu l'appollc à s'accom
plir ct lui ménage les grâces qui lui permettront d'y 
parvenil'. Elle ùoit résolumont s'abstenir de rogr·et.s 
stéril e~; et s'appliquer il la fidélilé joyeuse au devoir 
d'état accompli par amour. 

2° Co qui doit être purifié en olle est le monde inté
rieur de l'a!Tectlvité; ses tentations les plus habituelles 
sont los déviations de l'amour : instinct possessif qui 
la po1•1.o à refermer sur ella le cercle de ceux qui lui sont 
chers, crainte d'êtro méconnue, oubliée, susceptibilité 
jalouse, tristesse, attention pathétique à soi-même, 
etc. Jusque dans sa piété il lui faut se dégager de la 
servitude des impressions subjectives qui risquent de 
lui masquer les valeurs religieuses authentiques. Elle est 
portée, plus que l'homme, à confondre attt•ai l sensiblo 
et géuérosité véritable. Sans doute, la solide culture 
intellectuelle acquise aujourd'hui par beaucoup de 
femm1Jil fournit un pt•écieux antidote à ces illusions. 
Cepend(Ult, il faut le dire fermement, vivre duns l'obscu
l'iLé do la foi exige d'olle une ascèse r•igoureuse qui seule 
l 'établit dans la paix. 

D'autre part, c'est précisément dans le domaine 
où ello est en butte aux assauts de ses démons intérieurs 
que la femme est capable de donner il Dieu le témoignago 
le plus parfait do sa fidélité. 1lltre de louange, elle s'émer
veille sous l'action do la grâce au spectaclo de l'action 
de Dieu on olle et dans le monde, ct cette contemplation 
la comble. I,a charité trinitaire trouve dans le cœur 
féminin l'instrument le plus docile : sa compassion · pour 
les pt, ti ts ct los faibles, son attention respectueuse 
aux autres, son service désin-téressé sont sans doute les 
reflets les plus purs de la tendresse du Créateur. Il faut 
lui faire prendre conscience de la valeur de ses dons. 
J.,'amour doi t tempérer en elle les excès de l'espt·i t 
critique, câr elle a besoin d'admirer les êtres qu'elle 
a le devoir do servir. Il lui raut admirer la bon té de Dieu 
envers olle. • Ma petite fille, dit la prieure du Dialogue 
des carmdlites, il est ditllcile de se mépriser ,;ans offenser 
Dieu en nous • (G. Bernanos, Paris, 1 94(), p. 63). La 
priOrc essentielle de la fèmmo, en dépit de la mll.ltlpli
cité dos formules, revient toujours à la môme demande: 
Appn1nez-moi à bien aimer. 

Souvent tentée de céder à un complexe de culpabi
lité qui l'accable, trop attachée à dos observances 
minutieuses qui risquent d'entretenir une crainte ser
vile, reùoutant les responsabilités où elle se sent isolée, 
elle doit être aidée à épanouir sa liberté spirituelle. 
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Il faut lui rappeler. que Dieu est assez .miséricordieux 
pour nous aimer sans illm;ion, qu'il est lo seul maUre 
qui mérite d'être servi sans regret. 

ao Enfin clio doit être associée aux grandes inten· 
tions de l'Église qui permettent à la femme naturelle
ment conservatrice do s'ouvrir aux rénovations spiri· 
tuelles nécessaires, qui donnent à son univers familier 
les dimensions du Plérômo. La maternité spirituelle 
do la femme ne s'épanouit pleinement quo dans la com· 
munion des saints. 

Lu vocation de la femme, comme de toute Cl'éature, 
est do faire retour à Dieu. La route qu'elle doit par
courir est l'itinéraire spirituel qui mône d'Ève à Marie. 

Purrni les nombreux ouvragos eontompvrnins retenons 
ceux qui se rapprochent du point do vue do cclurticle: O. Lom
broso, L'dme de la fcnmus, Paris, 1922. - O. von le l~ort, Die 
t:wigc Frau, Munich, 19a4; trad. française, La jemm~ 4tcmellc, 
5• éd., Paris, 1955. -- P. Doncœur, La ftlit1tcté cle la ftmme, 
Paris, 1938. - Il Stein, Frauenbilduns uml Frauonb8mfe, 
Munich: trad. française, La femme ct sa d<!SIÎIIJc, Paris, 1 95G: 
DU! J.'rau, ihre Au/gabo rtaclt Nau4r und Gnade, dnns Edith 
Stein6 Werkc, L. 5, Louvoin-Fribourg-on-Drisgnu, 1959. -
H. Deutsch, P6!JChology of womr.n, 2 vol. , New-York, 194.4-
1945; trad. frunçnise, La psycholositl des femmcs, Paris,1949. -
P.·Th. Camelot, VirgiMI Christi, Pnris, 1 944.. - J. Guitton, 
Essai Gttr l'amour humain, Paris, 1 9ft8. - F. X. Arnold, Die 
l•'rat' in der K irche, N urombel'g, 19ft8: trnd. française, La 
fmiiii/J dans l' .l1glise, Paris, ~9:>5.- J.-l\1. Pe.rrin, La ~irginitt!, 
coll. Cahiers de ln Vlo splrituollc, Paris, 1952. -D' È11c à Mar ill, 
ou le destin d~ /(t jemm~. dans /.'anneau d'or, n. 57-(18, Paris, 
1954. - F.J .J. ~uytendljk, La femme, ses modes d'4trc, clc 
t>ara!trc, !l'exister, Pm·is, 1954.- P. Evclolcimo'v, La femme èl 
k salut du monds, 'l'oltrnal-Paris, 1958. - M. Planque, nrt. 
l!:n, US, t. 4, col. 1772-1788. 

Lo pro/Jldm.c féminin, r.oll . Les onsoiguornents ponUilcnttx, 
Parls-Druges, 1053. 

René d'OurNcE. 

FÉNELON (FIIANÇOIS DE SAI.I(l'NA C DE u 
MoTHE·), archevêque de Cambrai, 1651-171 5. 
1. Biographie. - 2. Spiritualitt!. 

Dnns le présent article, Fénelon ost. étudi6 pour lui-môme, 
ind6pendnmment, autl\nt qu'il ost pOsftible, do la controverse 
du quilltisme, sur laquello on trouvorn tous les ronsoignoments 
désirables à l'article QuttTJSN&. 

1, BIOGRAPHIE 

1o Années de formation. Premiers écrits.
François da Salignac de ln Mothe-Fénelon naquit le 6 not)t 
1651 au château de Fénelon, . en Périgord; il ôtait fils 
du marquis Pons de Salignac et de sa deuxième femme, 
Louise de la Ct•opte de Saint-Abre. Sa rlmill.le était 
d,e vieille noblesse, mais peu fortunée ; un de ses oncles 
était évôque de Sarlat. De sa jeunesse, nous ne savons 
à peu .près rion. Il semble avoir été un enfant fragile 

1fut d'abord confié à ijn précepteur particulier. Son 
père mourut eQ. 1663, ot l'enfant fut alors envoyé chez 
les jésuites du collège do Cahor·s, où il resta jusqu'on 
1665. Sa ramille le doslinait à la carrière ecclésiastique, 
mais sans qu'on puisse savoir si cela correspondait en 
lui à une volonté manifestée. En 1665, il rejoignit à 
Paris son oncle, le marquis Antoine de Fénelon, homme 
fort pieux, trÇs connu dans lo monde religieux, et qui 
avait été l'ami de Jean-Jacques Olier et de saint Vin
cent do Paul. Le marquil> fit suivre à son neveu les cours 
de pllllosophio ct de théologie au collège du Plessis, 
mais sans qu'il y prlt aucun grade universitaire. Il s'y 
serait montré exceptionnellement brillant, à tel point 
quo le marquis Antoine aurait jugé dangereux pour le 

jeune homme ces succès trop précoces. Sur ses conseils, 
Fénelon entra donc au séminaire Saint-Sulpice, proba
ble~lent vers 1672, - la chronologie de cette période 
ost tt'OS Incertaine. n y trouva comme premier directeur 
Louis Tronson, qui devint son guide spirituel ot auquel 
il voua nne vénération e t une confiance totales. 
L'influence de L. Tronson sur lui Iut profonde et 
s'exerça probablement dans le sens d'uno piété trés 
intellecluelle. Dans quelle mesure fut-il inHié par lui 
aux grands autours de l'écolo Mrullienne? 11. est malaisé 
de le dire. Nous savons seulement que cc~ années do 
séminaire furent une période · d'intense Ier·veur. Il ruL 
ordonné prlltro à une date incertaine, vraisemblable
mont en 1675. 

Intervient e·nsuito une nssoz longue période d:ntte'nte, 
mnl connue, ot sur lnquellc do nouvelles recherches seraient 
n6cessaires. Il demeura commo prêlro habitué à ln paroisse 
Saint-Sulpice, s'adonnant au ministoro, à la prédication ct 
nu cntochisme. Pendant ces années, il Ot plusiours voyages on 
Périgord et séjourna à divorsos reprises auprès do son oncle 
François, 6vêquEI de Sarlat do 1659 à 1688. Cû dernier devait 
lui résigner on 1681 son prieuré de Carennne ot ou 1688 celui 
de Baint-Avlt-Sôniour, bénéOcos dont lo revenu so rov61n 
d'nilleurs à pou prôs nul. Ce fut au cours d'un de cos voyages 
qu'il reçut le 26 mo.rs 1677, à l'univcrsitô de Cahors, lo Utro 
do docteur on théologie. Aurait-il eu à co moment. lo projet 
do po.rllr pour lei! mlsRions? Co désir, quo lui prêtent ~ouvont 
ses biographes, demeure bion prohlémntiquo : aucun document 
sérieux no permet d'étayer cette !lupposition. Sans doute 
r.herche-t-11 alors an vole, sans discerner cncoro quoi sern son 
uvonir. 

Nous connaissons malles circonstances qui lui firent 
donner, vraisemblablement en 16?8, le poste do supé
rieur dos Nouvelles-Catholiques. Le responsable de la 
nomination était l'archevêque de Paris, François Harlay 
do Champvallon t 1695, mais, sans aucun douto, 
l'influence d'Antoine de Fénelon avait d1r y jouer un 
rôlo. La communauté, sise ruo Sainte-Anne, avait éto 
fondée en 1634 par l'arcllevôque de Paris, J can-F'ran
çois de Oondi, pour recevoir les jeunes .filles d'origine 
protes tan te passées au catholicisme ct q11i avaient besoin 
d'un ·asile; la maison comportait uno ·quarantaine de 
religieuses. Fénelon n'y résidait point : il était revenu 
habiter avec son oncle Antoine, qui disposait d'un 
logement duns los dépendances de J'abbaye Saint-Ocr
main dos Pt•és. Après la mort de ce dernier, on octobre 
1683, il semble qu'il ait ù nouveau habité Saint-Sul
pice. Son rOie auprès des Nouvelles-Catholiques étaiL 
surtout d'ordre intellectuel ot spirituel. Le dolail no.us 
en demeure inconnu, m.ais son succos est attesté par 
les nombreuses amitiés' que Fénelon garda parmi les 
converties. J.,e problème devint plus aigu à partir d.e .Ia 
révocation de l'~dit de Nantes en octobre 1685. Ami 
du secrétaire d'éta t Jean-Baptiste Colbert, marquis de 
Seignelay, Fénelon fut à deux reprises, de novembre 
1685 à août 1686 o~ de mai à juillet 1687, chargé do 
diriger un groupe de missionnaites en Aunis et Sain· 
tonge. S'il accepte pleinement le point de vue gouver
nemental sur los réformés, s'il porto, sur le courage et 
la sincérité des p!'otestants, des jugements sévères et 
peu compréhensifs, il eut du moins le mérite de réprou
ver les méthodes de violence, et sa relative tolérance 
lui valut môme d'être dénoncé à la cour : il n'hésite 
pas à admoLtre, voire à conseiller, l'emploi de la ruse 
et do la corruption à l'égard des calvinistes, mais, à 
tout prendro, c'était le seul moyen d'éviter les dra
gonnades. Au resto, Fénelon demeurera sans illusions 
sur la valeur de ces conversions peu spontanées. 
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COll années, pour nous trop obscures, sont pour lui 
décisives. Il noue des amitiés dont la plup(ll•t Jo suivront 
jusqu'à la tombe. 

On s'accorda d6jà à lui pr6dire un avenir brillant. L'arche· 
vêque de Paris, Hurlay, cilt voulu s'attacher co jeune abb6 
qu lpromettalt beaucoup, ct il semble lui avoir rnit dos avances 
trèa pressantes. Mais Harlay 6tait un personnuJ.te moralement 
dlscrûdittl, ot Fénelon préfér(l s'écarter. 1-brloy on fut amôro· 
mont d6çu et lui dit un jour: • Vous voulc:t. 6tro oublié, ct vous 
Jo seroz •• Il se vengea on l'oxcluo.nt do la rouille des bénéfices 
~L on lui taisant refuser les évûch6s de Pol liers ct de la Rochollo 
auxquels il av(lit été propos6. Heureusement Fénelon trouva 
nîlleUI'II des compensations. C'est alors, prohablement vers 1080, 
qu'il ao lia avoc l'nbb6 do Langeron t 1 ?10, qni fut un do ses 
plus lnthnos amis, et qui· l'accompagna duns sos missions on 
Salnlungc. Il fit aussi ln connnissunca do deux gendres do 
ColberL, les dues Paul de llenuvillior t 171ft et Charles de 
Chevreuse t i ?12, qui désurmais lui demeureront passion· 
n6ment dévo\Jéa. 

Mols ce qui domino co.s années, c'est son intimité o.voc 
Jacques-Bénigne Bossuet. Il lui avait lJté présenté par 
son t)ncle Antoine, très t.ôt probablement. Le jeune 
hom1ne avait conçu un respectueux attachement pour 
le prt\lat, parvenu au point culminant d'une renommée 
intolloctuello ot morale des plus br! lian tes. 'I'rès vito, 
Il eotra dans son intimité ct rut son hôte à Paris, à 
Meaux, à Germigny, dont il célébr~ los charmes en un 
petit poème qui vaut surtout par ses bonnes Intentions. 
L'emr>rise de ·Bossuet s'exerça sur lui d'une maniôro 
profonde. Il aida l'évêque en plusieurs do ses travaux 
apostoliques, carôme de 1684, visites paf;toralos do 168~ 
et 1.li85, et prêcha souvent en sa présence. II serait 
inexact d'accuser là Fénelon de Oagornorio et de calcul, 
comme on l'a fait parfois. Bossuet n'étRit alors nulle
ment. en position do lui rendre ù la cour ii.ucun servlco 
important. Enfin, une autro nmiti6 devait avoir pour 
lui lillO importance décisive : celle de l'historien Claude 
FleuJ·y, qu'il connut probablement vers 1684. Les vues 
de, Fleury sur l'antiquité chrétienne et sos théories sur 
l'éducation influenceront nettement l'évolution do la 
pensi1e de Fénelon. Cr DS, t. 5, col. 412·419. 

C'r•st dans ce climat que Fénelon écrit ses premiers 
ouvrages qui demeureront pour la plupa1·t inédits. 

D'abord, dâ nombreux sermons dont au moins un nous ost 
parvonu : celui qu'il pronon9.n on lu çhapollo des Missions 
6lranl(ôre~ le 6 janvier 16117, pour l'l!lpiphanle; Il est d'une 
fougue toute juvénile. Il semblo quo, d~s celle époque, Fénelon 
ait rarement rétlig6 intogralemML sos sermons, et il était 
d'aillnur!i' opposé Il cotte mnulôro do !aire, cnmrne le montrent 
Gee Dialogues sur l'éloquence, écrits probohlmn!Jnl dès 167\1 
ol publiés seul omont on 1718; on diJpit d'idées Intéressantes, 
l'œuvre est sèche et tourne un peu court. A cotte date, l<'énelon 
so prôoccupe encore vivement d'accroltrâ sa culture philo· 
sophi•tue et théologique : on le voit on 1680 cort'cspondre avec 
l'abbf, de Langeron nu sujet do Doscurtos et do saint A\1gustin. 

' On comprend que Bossue·t nit songé à se servir de lui 
pour réfuter le 7'raité de lu. nature et de la grdce quo 
Nicolas Malebranche avait fait paraîtro on 1680. C'est 
sans doute en 1683-1684 ·que Fénelon écrivit sa Réf~t· 
tatio1~ du système du P. Maln!Jranclw, dissertation encore 
très 11colaire et bien inférieure au sujet. Bossuet a "dt\ le 
sentir', puisque, après avoir unnoLé le manuscrit, il ne fit 
point imprimer l'ouvrage; après une tentative avortôo 
do publication en 1716, il demeur·a inédit jusqu'en 1820. 
Au resto, à partir do 1685, l'entrée en lice d'Antoine 
Arnauld ne pe•·motlait guè••o do mettre nu jour l'œuvre 
do Fénelon. Peut-être faut-il dater de la même époquo 
certaines pages du Traité d~ l'c:r:istcnce de Dieu, œuvre 

compof!i!.e qui pose des problèmes critiques point encore 
résolus; de même, un curieux Traité de la nature de 
l'homme, retrouvé' et publié on 1904. Mais un pou plus 
tard nous trouvons Fénelon aux prîaes avec des préoc· 
cupations d'un autro ordre: vers 1685, pour ses amis 
Beauvillier qui avaient une nombreuse descendance fémi
nine, il é t~rit le 1'raité de l'éducation cùs flUes, le premier 
de ses ou v rages qui sor a livré au public (Paris, 1687) : à 
\IDC ôpoquo oille problème était tr9p souvent résolu par 
la totale ~tbstontion,le livre dut parattre neuf et hardi. Sa 
largeur de vues en matière d'enseignement religieux lui 
valut d'autre part les louanges dos protestants. Co fut 
précis6mont à la controverse contre les calvinistes quo 
fut consueré son second ouvrage imprimé, Du ministère 
des pa.vtaurs (Paris, 1688). Dans ces pages écrites prO· 
bablemen t au temps des missions de Saintonge, il 
s'efforce de montrer que les minlstt•os calvinistes n'ont 
ni autorité ni mission 16gitimes. Ces deux livres va\1· 
dront à leur auteur une grande renommée llt.térail·e ct, 
quoiqu'ensuite il n'ait rien publié pendant de longues 
ann6os, ils suffiront pour le faire élire, le 7 mars 1693, ù 
l'Académie française, en remplacement de Paul Pellisson. 

2', F énelon et M mo Guyon. - 1) Mmo de M(,l.irt· 
tenon. - Cependant, l'année 1088 marque un tourmmt 
important dans la vie de Fénelon : deux Commes y 
entrent qui devaient peser lourd sur sa destinée. L'une 
est Mme do Maintenon, qu'il dut commencer à connattre 
vers la fln do l'été 1688. 

A coLL~: date, l'épouse socrôte du roi tr6quonto lo groupe 
des Beauvillier et des Chovrouso, qui constituent cc que ln 
cour a do plus digne ét de plus respectoble: cetlo haule caution 
morale devait avaliser ses relations avoc Louis x1v et en mani· 
rester ouvertement ln légitimité. Cho:t les Beauvillier, .ollo 
devait roncontr·or l'abbé de Fénelon, que tout co miliou en tou· 
rait d'uno allcctucuso estime. Or, à co moment, clio avait de 
gros souci~ pour la rondntion de Saint-Cyr, où olle était en 
plein conflit avec ln sup6rieurc Mario do Brinon, qu'olle nccusnit 
de donner aux élèves un cst>rit mondain. Dans cos difficultés, 
allo pensa que Fénelon pourrait ln consolllcr utilement. 11 ne 
fut jamais son (;onfossour en titre, mals elle lui rnunirusla la 
plus grande confiance. Elle rut d'ailleurs bienlOt en meaurc de 
t6moigner 11. aas nouveaux amis sa roconnaillSilnce et de tlrci
Fénelon do ln pllnombre où l'avaiL tenu l'hosLili l6 do Harlay : 
lo 16 notH 1&89, Beauvilligr fut nommé gouvornout• du duc de 
nuurgogno, petit-fliR du roi, cl Jo lendemain Fénelon devenait 
son pr6coplcur. D'un aoul coup, l'ob1J6 accédait. aux prewiors 
postes do 1:\ cour et tous los cspoire lul6ttüont permis. 

On pourrait dono croire que Fénelon avait bien choisi 
eu misant contre Harlay sur le parti do la vertu; s'il 
n'avait, en cc même automne 1688, fait la connaissance 
d'une autre femme : vers le début d'octobre, au châ· 
teau de Beynes, chez la duchesse de Dôthune·Charost, 
fille de Fouquet et amie des Beauvillier, il rencontra 
Mmo Guyon (Jeanne-Marie Bouvier de la Motte-Guyon, 
1648·1" 7). La duchesse, qui l'avait connue dès 1666 
à Montnt•gis, la tenait pour une sainte et une grande 
mystlquo : moins quo personne elle ne se laissait impres
sionner par les brui 1.$ qui couraient sur elle, par les 
épisodes compliqués de son passé, et par le fait qu'une 
trouble affaire aux sordides dessous financiers avait 
valu ù la pauvre femme d'être internôo do janvier 
ù aont 1688, chez les visitandines, par ordre de Harlay. 
Après Sll libération, M•n~ Guyon avait pu réintégrer 
Jo cercle très aristocratique de sos relations, où l'entou
I'ait la vénération générale. Fénelon se mont1·a d'abord 
plus rétir. Il était prévenu contre J\1mo Guyon par tout 
co qu'il savait d'elle, et son expansive exubérance 
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choquait sa réserve naturelle. Mue par un secret 
instinct, Mmo Guyon devinait on lui son disciple d'élec
tion : aussi Iut-elle déçue do la froideur qu'il manifesta 
lors de leurs premières rencontres. Mais, peu à peu, les 
choses allaient changel'. 

2) Influence de Mme Gttyon. - Si mystérieuse quo 
nous soit l'évolution spirituelle de Fénelon jusqu'à ceLte 
date, divers indices montrent qu'il traversait alors 
une véritable crise. Ame très haute, éprise d'un idéal 
de perfection extrômomont ex:igeant, Fénelon ne trou
vait plus, semble-t-il, un secours suffisant dans la piété 
trop exclusivement intolloctuelle qui lui avait él.é 
enseignée à Saint-Sulpice. D'autre part, los éléments 
proprement afToctirs ne pouvaient lui apporter qu'une 
bion mince compensation. l!:n dépit de la légende qui 
l'entoure, Fénelon était une nature déductive et intro· 
vertie, sèche ot froide, raisonneuse et parfois calcula
trice. L'atroctivité, en lui, s'excitait difficilement. Il on 
souffrait, mais sans y voir de remède. L'oraison à forme 
purement dialecLique ne le contentait plus, sans quo 
cependant il fflt capablo de trouver autro chose. L\JS 
très rares lettres do Fénelon que nous possédons pour 
cette période trahissent cet inconscient besoin de sentit• 
Dieu présent. A cette dato, le mysticisme no l'iotére~
sait guère ot si, en 1688, il lut par hasard quelques pages 
de Michel de Molinos, c'est qu'une traduction françaiM 
de la Guide était contenue dans un très protestan t 
Recueil de pièces concernat~t le quiétisme (Amsterdam, 
1688), oô Fénelon lui-mêmo était nommé dans une lettre 
du pasteur Gilbert llurnet. Mais, lorsqu'il connut mieo x: 
Mme Guyon, J?énelon comprit qu'il trouvait en elle 
uno vivante réponse à ses questions; en elle il rancon· 
trait ce qu'il cherchait : l'expérience de Diou. A partir 
du moment oô cette découverte se rut imposée à lui, 
c'est-à-dire probablement vot'S la fin de 1688, il conçut 
pour elle une intense vénération que rion no devait 
jamais altérer. 

Nous no possédons lu correspondance échangée 
entre Fénelon et Mme Guyon quo pout• l'année 1689, 
mais cette période est décisive, puisqu'elle correspond 
au tournant le plus important do sa vie spirituelle. 
Do toute évidence, il se mot sous sa direction. A cot 
égard, Mme Guyon so montr·a extrêmement lucide ot 
sage. Elle sut comprendre que les sécheresses de Féno· 
lon n'étalent point un état transitoire, une épreuve 
temporaire, mais qu'elles résullaient de son tempéJ•n
ment même, que par conséquent il était vain d'y cher
cher uno solu Lion directe, et qu'il fallait l'amener à situer 
sa vie intérieure au-delà do ces états, en lui rappelant 
que la présence do Dieu en l'âme n'était point directe
ment l'objet d'une perception .• Jamais olle ne lui laissa 
espérer qu'il pourrait acr.édl1r à une expérience qui 
n'était point son !aiL. Peu il puu, elle l'amena à accep~or 
son (llat par une attitude de total abandon et d'oubli 
de soi; eUe le conduisit su1· les sentiers do la foi pure ct 
nue, du non-voir, réalisé~ dans co qu'elle appelait 
l'esprit d'enfanoe. La vie intét•ioure de Fénelon s'orga
nisa progressivement suivant ces directives, qui flren L 
d'un protro déjà pieux et prorond une âmod'une excep· 
tionnollo qualité. Et, comme l'intellectuel en lui ne 
perdait jamais sos droita, Fénelon chercha los justifi
cations théoriques de son aLtitude ct s'initia à la litté
rature mystique. Mme Guyon Jo submet·gea de ses volu
mineux et prolixes écrits, à pou près tous inédits à cette 
date : elle n'avait guère publié que lo ·Moyen cortrt 
(Grenoble, 1685) et un commentaire sur le Ca111iqm: de,q 

ca11tiques (Lyon, 1689). Les manuscrits remis à Fénelon 
comportaient essentiellement les Torrents, son Auto· 
biograph~ et un long commentaire do la Biblo. Décou· 
ragé par cette abondance, Fénelon éluda la corvée et 
finalement n'on lut pas grand'chose. Ce qui l' intéressait 
on elle, c'était son expérience ot non sos écrits. 11 rotrou· 
vait là un cas typique d'une longue tradition mystique, 
dont il découvrait peu à peu les linéaments non soule· 
ment à travers les spirituels modernes, mais aussi à tra
vers la littérature médiévale et patristique. Il lut beau
coup, sans que malheureusement Jo programme do ses 
lectures nous soit e:x.acCement connu. Cependant, Il est 
certain qu'il acquit assez rapidement une cultu1·e qui, 
on ce domaine, ost alors peu commune. Si profonde 
qu'ait été sur lui l'inOuence de Mme Guyon, elle 
n'annihila en aucune manière sa réaction personnelle 
ot ne l'empêcha point de construire sa propre synthèse. 

3) Saint-Cyr. - Cependant, Mmo do Maintenon 
s'était prise d'un goflt très vif pour Fénelon et pour 
Mme Guyon, qu'elle avait fait libéror on 1688. Dès le 
début de 1989, elle les introduisit à Saint-Cyr. 
Mme Guyon n'y flt que d'assez rares séjours, mais ses 
ouvrages imprimés ou manuscrits y turent très lus. 
Fénelon, lui, y joua un rôle très important de direction 
spirituelle. Mmo do Maintenon ollo-mômo, pcrsonniùité 
complexe et qui semble avoil· eu parfoiH de réelles aspi
t•ations vers la vio intérieure, s'adressa assez régulière· 
ment à lui et recopia dans sos fameux • petits livres 
secrets " l'essen li el des conseils que lui prodiguait 
Fénelon. Les documents qui concernent la direction de ce 
dernier à Saint-Cyl' ont fait l'objet de destructions systé· 
maliques ot Intentionnelles. On a pu démontrer pour
tant que les textes groupés dans ses Œuvres spirituelles 
sous los titres d'Instructions ee avis et do Manzul de 
piété ont été écrits en majeure partie pour Mme de 
Maintenon et pour Saint-Cy1•. Los thèmos auxquels 
Fénelon revient le plus souvent sont ceux mêmes qui 
régissent sa propre vie intérieure : anéantissemen~, 
indifTérence, abandon, non-voir. Pou à pou, on le vo1t 
syst.ématiser sa pensée autour de l'idée d'uno charité 
entièrement désintéressée, du pur amour. Ces pages 
constituent, à ce. titre, un document essenUol. 

Pendant au moins deux ans, la spiritualité de 
Mme Guyon ot do F'énelon régna à Saint-Cyr, incontœtêe. 
Fénelon ne s'en montrait d'ailleurs point aussi ravi qu'on 
l'aurait pu croire ot protestait contre la diffusion impru· 
dente de ses propres écrits, dont certains n'étaient 
point faits pour toutes les âmes ; J'une des pl'lncipales 
zélatrices fut uno religieuse nommée Marie-Françoise de 
la Malsonfort, cousine de Mmo Guyon, mais surtout 
passionnément attachée à Fénelon. Vers le milieu dé 
1691, Mme do Maintenon commença à se rendre compte 
que la situaLion évoluait dangereusement. Se réclamant 
des principes guyonicns et revendiquant leur liberf.é 
spirituelle, quelques novices et quelques jeunes do.mes 
commirent diverses incartades so.ns grande importance, 
mais qui firent parler. La fommo du roi se savait épiée 
par l'archevêque Il arlay, son vioil ennemi; olle prit 
peur et entreprit de réduire la spiritualité do Saint-Cyr 
aux normes les plus simples et les plus communes. 

Elle: so heurta il une o pposlllon dôcidée qui dovinl plus 
vivo encore lorsqu'il partir do l'été 1692 ellll entreprit do 
transrormer les do.mes do Saint-Cyr en religieusflB il vœux 
solennels; Mm• do ln :Malsontort so cantonna dans une roois
tnnce particulièrement énergique, dont Fénelon Cul rondu plus 
ou moins responsnblo. Comprenant quo son autorité ôtait mise 
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on ùcboc, M111• de Mninlonon so rol.ournn contre Mm• Guyon, 
pul~ conlro Fénelon, voulnnl entièrement s'en dl!solidarlsor 
et <l6gnger sa responsahllll6. Elle excita conlro eux l'évôquo 
de Chartres, Paul Oo4oL des Marais, qui 6lnil sa créature, 
et clont Suint-Cyr d6pondai t. En mars 11i'J3, Mm• Ouyon 
reçut I'Or1lro do no plus venir à Saint-Cyr ct Fénelon se vil 
écm·t6 pou ù pou do la loo dation royale. 

r,) .Us Article$ d'l8sy. - :Mme Guyon se trouvait 
de co chef mise dans une pol!ition très fausse, qui pou
vait donner lieu à toutes les suspicions. Ses amis cher-

. chérent donc pour olle la ca\!.tion d'une haute autorité 
morale eL tMologiquo qui acceptorait d'approuver 
sa doctrine; diverses démarches eurent liou, mais sans 
résultat. Sur le conseil do Fénelon, qui avait alors en 
lui la plue grande confiance, on fil intervenir Bossuet, 
lequel d'ailleurs n'était nullement un spécialiste des 
qucJSUons mystiques. Le prélat accopta et rendit, à 
la fin d'ao'Ctt 1698, un premier jugement favorable à 
Mme Guyon. Peu apt•ès, Mmo de Main tmtoo, qui chorcho.it 
elin aussi des autorités morales, demanda sou inter· 
vcntion en un sens diamétralement opposé. L'évêque 
de Meaux ne pouvait guère résistor à une pression aussi 
puissan Le. Il demanda du temps, reprit son examen ot 
llnalement donna, le 30 janvier 1694, un socond verdict 
extrêmement sévère. Fénelon en fut très déçu aussi bien 
que Mme Guyon, qui se retira à la campagne. Mais, 
comme des bruits calomnieux continuaient à courir sur 
son compte, entretenus peut-être par Mme de Mainte
non, elle demanda on juin 1694, à être officiellement 
examinée sur sa foi et ses mœurs. Mmo de Maintenon 
finit par y consentir ot le fit acceptet• au roi. On choisit 
pour examinateurs Bossuet, Louis Tronson ot l'évêque 
de ChAlons, Louis-Antoine de Noailles, ancien condis
ciple de Fénelon ot prot6gé de Mmo do Maintenon. Los 
reunions commencèrent en juilict et se tinrent b. Issy, 
d'ott L. Tronson, presque impotent, no pouvait bouger. 
F(onelon so sentait pei'IJonnellcmcnt visé plll' cotto afTaire, 
et d'ailleurs Mmo do l\1{1intenon avtüt déféré aux cxa
miMtcurs d'Issy quatre do ses « petit.<! livres secrets ~ 
contenant des lettres de Fénelon où Oodet des Maraia 
avait relevé des passages r.ensurablus. 

Fénelon entreprit donc courageusement de défendre 
Mrno Guyon en se d6fcndan t ui-mômo. Après avoir 
d'avance protesté do son entière soumission, il fournit 
anx examinateurs divers mémoh·es. L'un des premiers 
et. l'un des plus intéressants est un M émoire sur l'éta~ 
pa$sij, où il montro quo l'état passif ct le pur amour 
s'identifient et se confondent uvee ln sainte indifTé· ' 
renee, telle que la décrit saint François de Sales. En' 
or.tobre 1694, il retnlt uno étude très dt~veloppée, extrô-1 
memont pénétrante, sut· Clément d'Alexandrie : Lo 
gnostique de saint Clément d'Alexandrie. Il y montre 
qu'on pout considérer Clément cornille un prédécesseur 
dns idées guyoniennos. Dossuet y r(,pondit par sa Tra· 
dition des no1wcaux mystiques, qui soutenait des idées 
diamétralement opposées, et où l'on commence à saisir 
les divergences qui. vont en faire bientôt dos adversaires. 
Do; uillet 1694. à mtll's 1695, les réunions d'Issy sul
virent leur cours. La chronologie exacte n'on est pas 
connue, mais elles ne furent sans doute point très 
nombreuses. Elles furent troublées un moment par une 
intervention do ï·archovêquo de Pnrls, Harlay, qui, le 
1 G octobre, publia un mandement ùe condamnation 
c•)ntre Mme Guyon. Dans l'intervalle, Mmo do Mainte
non avait trouvé un moyen sflr pour se débarrasser 
honorablement do lo'énolon: le {1 février 1GIJ5, elle l'avait 
rait nommer archevôquo de Cambrai. Ses amis, qui 

avaient osp6rê pour lui lo siège de Paris, en furent déçus. 
Du moins, cette élévation nouvelle permit à Fénelon 
de prendre part, dans une certaine mesure, aux débats 
qui clôturèrent les conf6rences et qui aboutirent, après 
do laborieuses tra~to.tions, à la r6daction dos 84 articles 
d'Issy. C'est un texte assez peu satisfaisant, oll triom
phait dans l'ensemble l'intellectualisme de Bossuet, 
mais où les efforts do Fénelon avaient arraché quelques 
concessions nu mysticisme. Ils furent signés le 10 mars 
1695 ut ouvrirent une brève période d'accalmie. Lo 
10 juillet, Bossuet sacra Fénelon 6vôque dans la chapelle 
de Saint.-Cyr, en présence do Mme de Maintenon et d'une 
société restreinte rouis très aristocratique. 

go Querelle Bossuet-Fénelon . - Cependant, dès 
ce moment, il était visible que chacun restait sur ses 
positions et ioterprétuit les At•ticlcs d'Issy d'après ses 
idées personnelles. Dès le 16 aoîtt 1695, Bossuet s'en 
servit pour condum110r Mmo Guyol'l par une Ordonn(,lrlce 
et instruction pastorale sur les états d'oraison, ot Noailles 
s'y joignit le 25 avril. Naturellement, Mme do :Maintenon 
eOt dc'!siré que Fénelon en Ot autant dans son diocèse 
de Cambrai. Elle sc heurta à un refus formol qui lui 
rut d6finitiv!lment signil\6 par une lettre très dure en 
date elu 7 mars 1696. N'esp61•ant plus rion sur ce point, 
elle ef• t voulu du moins que Fénelon donnll.t son appro
bation au gros ouvrage que 'Bossuet préparait à co 
même moment et ott M mo Guyon serait amplement 
réfutée. Fénelon se montra réticent et évasif et, en 
divers opuscules qu'il fit circuler manuscrits, il précisa 
ses positions : à. cet efTet, Il rédigea une très romar· 
quable Explication des articles d'Issy, qui demeura 
inédite et ne fut publiée qu'en 1915. Dans l'intervalle, 
Bossuet avait terminé pour l'essentiel sa volumineuse 
/n$lruction Sttr les états d'oraison, pour laquelle lui et 
Mmo de Maintenon continuaient à espérer l'approba
tion tlo Fénelon. Bossuet lui on fit donc remettre le 
manuscrit lo 23 juillet 1696, au moment où co dernier 
partait po\11' Cambrai. Fénelon ne garda l'ouvrage que 
quelques heures, le feuilleta, vit que Mmo Guyon y 
était directement attaquée, et le fit rendre avec un 
refus. Mais Chevreuse, qui servait d'intermédiaire, 
commit lu grave erreur de garder le paquet trois 
semaines, et Bossuet demeura persuadé qu'on l'avait 
joué et que Fénelon avait pris tout co temps pour 
réfléchit'. Cependant, Fénelon était désormais convaincu 
qu'il importait de prendre rapidement ses positions 
devant le public. L'été qu'il passa à Cambrai lui donnait 
d'assez vastes loisirs ct l'énorme documentation accu
mul6o au temps des entretiens d'lssy lui facilitait le 
travail : en quelques semaines il eut •·édig6 son Explica· 
tion des maximes dos saint$ s11r la vic intérieure, sous uno 
formo beaucoup plus longue que celle qui fut ultérieu· 
rcment imprimée, puisqu'olle comportait de très nom
breux textes jusLlficatüs empruntés aux grands auteurs. 
Lorsqu'il revint à Paris, vers la mi-lloptcmbre 1696, 
il on remit ùes copies à Noailles, devenu archevêque 
de P:\ris, et à L. Tronson, qui se montt·èront réticents, 
non sur le fond de l'ouvrage mais sut· l'opportunité 
do la publication, et se dérobèrent dès qu'il s'agit d'y 
donner une approbation officielle. Noailles conseilla 
à Fénelon de supprimer los textes justificatifs, ce qui 
fut certainement une erreut•. 

Finnlomont, l<'anelon duL so contenter d'une approbation 
officiouso du syndic de la lnculté de t.héologio, Edmc Pirot, 
lequel fil d'ailleurs au Lcxto une correction ulalheureuse quo 
Fénelon dé.,nvoua toujours: à l'ru·ticla xtv où F6nelon parlait 
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~u trouble éprouv'é pnr le Christ en sa pnssion, Pirot su!Jstil.ua 
•lnvolonto.lrc • à • volontair·o •, co qu'à l'époque aucun th6olo
gion n'ndmctLait. Le 17 décom!Jro 1G96, Fénelon se munil 
d'un privilège royal on vuo de l' impression. Noailles in tervint 
alors pour demander à Fénelon · de laisser pnsscr lo livre de 
JJossuot nvunt le eicn. Fénelon le promit de bonne fol ot p~rtlt 
pour Cambrai pou avnnt Noill. 

Deux do ses amis, Chevrouso et le mn.rquls Jules·Armancl de 
Dlainvillo, bcau-frèro de BBauvillier, devalent s'occuper de 
I'lmproa.~ion. Mals, nu cours do la première quintnine do 
décombrtl, Bol>.~uet avuit eu vent do cette publication; il IH 
là-dessus unè scène à Pirot ot monnça do l'empêcher. Les nmis 
de F6nolon le surent oL hâtèrent le travail: le 25 janvier 11\97, 
tout était terminé, alors que Fénelon était Il peine au cournnt. 
Vara tc mê.no moment, Bossuet, p:tr dlvora interm6dlnh·oR, 
formlllll do nouvolloM menaces. Chevreuse pl'il pour et craignit 
qu'il no fit retirer lo privilège. Sans pouvoir consulter F6nelun, 
il joua son dernic.r alout : le 1•• t6vrier, il distribua lo livre à 
la cour. 

Au ùébut, l'opinion fut indécise. Cc livre un pou ROC 
et quintessencié n'était point encore au goàt du jour : 
il venait en avance sur son temps. Le mysticisme qui 
s'y exprimait, si modéré pout•tant, choquait l'intollec
Lualismo cartùsien alors ,triomphant. L'absence do 
développements oratoires ct do textes justificatifs 
paraissait uno faibles.Se. La l'aideur systématique avec 
laque~o Fénelon synthûlisait toute la spil•itualit6 
chrétienne aùtour de l'idée de pur amour semhlnit 
exce&~ive. En nn, la rédaction en état t trop raide et 
contenait quelques expressions indubitablement peu 
heureuses. Cependant, c'était une trndition mystique 
fort au thon tique qui s'y exprimait, oL beaucoup de 
spécialistes no s'y Lrompaicnt polnt, notamment 
parmi les jésuites, les oratoriens ct los bénédicUns. 
Aussi, l'ouvrage trouva-t-il d'assez nombreux partisaus. 

Bossuet, aurpl'is pnr cette publication imprévue, gtlrdn lu 
si!enco f} Clrulont une dizaine do jours. 1rénolon revint à Pari~ 
le 8 février. Peu nprès, Bossuet, s'étant assur6 de l'appui de 
Mm• do Maintenon, comrnença sa campagne et orchest ra les 
oppositions. Le roi fut prôvenu par le ministre Louis do Po11t· . 
chartrain ct par l'orchcvôque de Reims, Charlcs-Mrmrice 
lo Tellier, hostiles l'un ct l'uulro à Fénelon. Alors Bossuet 
fit lntorvonir une manœuvre dôdHive. Pendant le s6jour que 
la cour llt Il l'o1arly du 20 au 23 rûvrier, il sc jota aux plods du 
roi eL lui demanda pardon d'nvoir laissé accéder à l'épiscopat 
Fénelon, qu'il soupçonnait déjà do quiétisme. Colle scène, quo , 
l'ontouragG .jugea on général aévè!'emcnt, out un plein olT cl 
sur l'e5prit do Louia XIV , dunt l'ignorance on mntière reli
gieuse étni t pr~quo complàto; r.ependant lo roi mettra long· 
temps Il retirer sa confiance à l~énolon, ot l'intervention de 
Mm• de Maintenon soru là néccss1.1ire. . 

Un peu plus tard,lc '15 mar•s, Bossuot fH enfin parattro 
son I nstruction sur le.~ états d'orai8on , à laquelle il avait 
fait des r·etouchos jusque pendant l'impression. C'était, 
quant nu fond, un ouvrage uijsez di!'lcm table, d'un intel
lectualisme trop exclusif et manifestant, à l'égard del3 
données fondamentales du. myl3ticismo, une certaine 
incompr6honsion. Mais la forme en était d'une magni
fique ampleur ora toire, et d'abondantos citations lui 
donnaient une apparence de ~;olidité. 'l'out cola conve
nait bien mieux an public que les arides M aximes 
fénelonionnes. Aussi le succôs rut-il considérable, et 
Fénelon commit l'orrour de ne pas contre-attaquer en 
dénonçant les faiblosses de son t•ival. Il se borna :\ 
demeurer• sur la défensive. Pou à peu, il ~entait que le 
roi se détachait de lui, et même une courageuse inter
vention du P. François dela Chaize ne put rion empêoho1•. 
Des conférences so 'llnrent à l' IU'chevêché de Paris autour 
do Noailles, mais rien ne rut communiqué à. Fénelon. 

Co dernier craignit d'être flnalemon.t déf6r6 à l'Assem
blée du clergé. Pour y parer, et aprés avoir obtenu ln 
permission du roi, il en appela au pape par une leltre 
en date du 27 avril, et commença à préparer sa défense 
par une t1•aduction latine des Maximes, pula par divers 
m6moii•es. Il no put obtenir l'autorisation d'aller lui· 
même à Rome et, le 3 aoflt 1697, il quitta définitive
ment la cour pour so rolirer à Cambrai. 

l?eu après, le 15 septembre 1697, il y publiait une 
t1·ès remarquable I nstructioll pastorale, qui précisait 
et nuançait sa position sur les point.c; en lilige, tout on 
apportant do nombreux textes jusLi(lcutifs; certains 
même étaient intentionnellemont .empruntés à des 
ouvrages de J can-J oseph Surin ct de Laurent do la 
ltésurrection, don t Bossuet ot Noailles avaient été 
respectivement los approbateurs. L'ouvrage eut du 
succès, po.rticulièromenL aupr6s dos spécialistes, ot 
Bossuet èomp1·it que la pal' tie serait dure. Pa•• Jù, 
Fénelon inaugurait la phase proprement doctrinale du 
conflit, qui allait se poursuivre jtlsqu'en juin 1 698. 
Noailles y intervint, et l'ensemble des opuscules publiés 
forme une 11bondanto bibliographie, dont il est souvel'lt 
malaisé d'é tablir la chronologie exacte, et qu'il serait 
trop long d'a nalyser ici. A la vérité, les r6p6t.itions y 
sont nombreuses et souvent y interviennent des discus
sions sur de.c; points do d6tail de médiocrQ intérêt; 
cependant que, çà ct là, des questions do pe1·sonnes se 
devinent à l'arriérA-plan. 

Si l'on essaye de dominer touto cette littérature 
assez fastidieuse, on s'aperçoit que ce sont en fait deux 
conceptions do la mystique qui .s'aff1•ontent. Pour 
trénelon, los grAces mystiques no sont que l'épanouis
sement normal de la grâce sanctifiante, le couronne
ment de l'état du chrétien qui demeure pleinement fidèlo 
jusqu'au bout à sa vocation; les phénomènes cxtraordi· 
nah·es n'y sont qu'un accessoire tout à .fail secondaire. 
Au contraire, pour Bossuet, los grAces mystiques sont 
pnr définition exceptionnelles ot extrt\ordinaires, assl· 
milnbles au miracle : Dieu los réserve uniquement à 
quelques âmes privil6gi6es. On saisit bien l'opposiUon 
dés poinl'! de vue sur un probl6mo précis comme celui 
do l'étaL passif. Bossuet y verra une perte totale de 
la liberté, uno miraculeuse « liguturo des puissances », 
tandis quo Fénelon le considél'era comme une coopé
ration douco, paisible et spontanée, mais parfaitement 
libre, à la motion divino. Ici, Fénelon avait pour lui 
ln majorité dos grands représentants de la trl.\diUon 
mystique, ct. Dossuet le comprit. ll espé1·a trouver son 
adversaire plus vulnérable en l'attaquant su1· Jo terrain 
du pur amour. Tous ses efforts tendent à prouver que 
lu charité, même à son plus haut point de perfection, 
comporte nécessairement un élément int6J•ossé, qui est 
la recherche de la béatitude personnelle en Dieu. D'où 
il considère comme une illusion l'idée fénolonienne 
d'uno charité qui parviendrait au désintéressement 
absolu et finalement à l'lndilTéi'Once au salut personnel. 
En réali té, le débat es t rendu insolul11e dès l'origine 
par lofait qu'aucun des an~gonisLos ne songe à distin
guer clairement los données ontolog,iqucs ct J o~ données 
psychologiques du problème, et même que tous doux 
embrouillent à plaisir• les deux aspects do la question. 
On le vit bien lorsque le conl1i t c16riva sur la question 
annexe do la vortu d'espérance, que le pur amOU!' 
semblait exclure : ni Bossuet, ni Fénelon no r·éussiront 
à donner une réponse satisfaisante. Mais l'évêque do 
Meaux dut constater que le pur amour avait pour lui do 
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nombreuses autorités, parmi les spirituels comme parmi 
les théologiens. 

. L'examen des documents montre que Bossuet ne 

\ 
po11vaH en ' aucune manière espérer un succès décisif. 
A partir de février 1698, les réponses de Fénelon se font 

' plus âpres et plus pressantes, cependant que Bossuet se 
contente de répéter, avec une conviction décroissante, 
les ·mêmes arguments. li se fait de moins en moins 
d'illusions. L'opinion, d'abord impressionnée par son 
prestige, revient à Fénelon : parmi le clergé intellectuel, 

· il retrouve des défenseurs. Dès avril1698, Je ton de la 
corr,espondance de Bossuet se rait désah11sé et H cons· 
tate que les partisans de l'archevêque de Cambrai 
u' rolèvent la tête •, d'autant plus quo Rome demeure 
toujours silencieuse. Sur le plan doctrinal, ce n'est 
pe1,1t-être pas la défaite, mais c'est l'impasse, le succès 
lncnrtain : il faut changer de tactique, attaquer sur le 
terl'ain des personnes. j 

j:.o consell lui ên av ail été ilisinué dès octobre 1 G!l7 par son 
pcvcu cl représentant à Rcm1e, l'abbé J acques-Dénigne Boss11et. 
Depuis décembre 1G!l5, Mme Guyon avait ûlé arrâ téo, inMr
cérée, interrogée par la police. Dossuot avait suivi l'onqutlte 
dè' très près et snvait parfaitement qu'on no pouvait rien Uror 
des aspects moraux do cette atTaire. En mai 1698, Bossuet 
travailla à son Cach1m, ct:, Jo 26 juin, la Rcl<t.til!ll Bur le quit· 
lifm.~ p11raissait. Il n'y était plug question de doctrine. Dans 
un Hlyle magniflq11e, avec un humour cruel, Rossuet y narrait 
loa relations antre Mm• Guyon et Fénelon, qui devenait 
•l'homme de cotte femme •, • lo Montan de cette Priscille •· 
Lo prélat y reproduisait les documents los plus confidentiels : 
des, passages d'une autobiographie que Mme Guyon lui avait 
remise sous le sceau du secret, ct uno lettre personnollo do 
Fénelon à Mm• de M:~intenon. Comme Il est normal, cc genre 
de publicat.ion eut. un succès considérable. Bossuet fit tout 
p011r émpè<:her Fénelon de publier sa Rt!ptmu li la relmitm, 

ri< qui 11arut seulement au début d'notH; elle était. belle et digne et 
rl!toi,II'na pal"LICIIcmilnt l'opinion. Bossuet intel"Vil'lt à nouveau 
par dos Remarquas dont Pa.sehaso Quèsnel, favorable pourtalit 
à Bossuet, dh•a qu'elles • montrent la corde •· En novornbro, 
Fénelon se donnera le dernier mot par une tcrl'ible Réponse 
au:c Rcm<lrques; Bos:met, en etTet, n'osera jamais faire paN1itre 
les 0/mrvatiMIS qu'il rédigea peu après. C'est un épisode 
pénible, maia malheureusement décisif. 

Voir, malgré son allure polémique, l'ouvrage do Ray
mond Schmittlein, L'aspect politique <li' d1:Uérend !Jossuel· 
F4nclon, Bade, 1954. 

60 Les Maximes des saints. Propositions 
condamnées. - Par suite de l'appel de Fénelon, la 
P,llrtie principale se jouait à Rome. Bossuet y était repré
llenté par son neveu et J?énolon par son ami Gabriel de 
Clumtérac. Il y avait cherché un milieu neutre et objec
tif, échappant relativement aux pression.<; politiques. 
En fait, Bossuet n'y était guère persona grata depuis 
l'Ail!!emblée du clergé de 1682, et Fénelon, qu'on savait 
d'un gallicanisme très modéré, y comptait de nom
breuses sympathies, dont celle du pape lui-même, 
Innocent x11. Malheureusement pour lui, ses principaux 
défenseurs y étaient les jésuites, dont le crédit était 
a.IOI'$ on régression; en conséquence, il eut. co)'ltr·e lui 
les dominicains et une grande partie du groupe français, 
de tendance janséniste. Au début, Innocent xn tenta 
de raire tra.tner les choses en longueur. Ce rut seulement 
fln aotlt 1697 que fut nommée une commission de 
sep~ membres chai'gée de l'examen des Maximes; la 
eomposi'tio.n en fu L ensuite plusieurs fois modifiée et 
le nombre des consulteurs portô à dix. Certains, comme 
le feuillant Jean-Marie Gabrielll, se montrèrent ou ver
tentent favorables à Fénelon. Entrecoupés d'épisodes 

DICTIONNAII\ll Dll SPII\11'UALI 'I'~ - T. V 

divei'S, les travaux de la consulte se poursuivirent 
jusqu'au 26 mru 1698; A cette date, elle remit au Saint
Of(lce une liste de 38 propositions jugées discutables, 
mais elle demeura exactement partagée cinq contre 
cinq. C'est aloi'S que parut la Relation s.ur le quiétisme, 
qui r·appela fâcheusement aux romains l'affaire Molinos 
et produisit un effet déplorable pour Fénelon. En même 
temps, Louis XIV manüesta ouvertement ses sentiments 
par une série de disgrâces qui s'abattirent sur la famille 
et les llmis de Fénelon, et ce dernier se vit lui-même, 
en janvier 1699, privé de son titre de. précepteur. Or, 
Innocent xn déclinait et l'on savait qu'un conclave 
était proche. Plusieurs des cardinaux du Saint-Office ne 
désiraient point s'aliéner le roi de France. Cinquante· 
deux assemblées se tinrent jusqu'au 25 septembre 1698, 
dont plusieurs en présence du pape, puis quarante-deux 
réunions des cardinaux seuls. 

Innocent x11 fit de grands efforts pour empêcher la 
condamnation de Fénelon ct ne céda qu'aux menaces 
réitérées venues de Louis XIV. L'e 24 février 1699, il 
donna l'ordre de rédiger Je texte. Le cardinal Jean
François Albani, secrétalr•e des brefs, futur Ch~mont xt, 
déploya toutes les ressources de sa subtilité pour déce
voir Bossuet et son neveu. Alors que ces derniers espé· 
raient une 6ulle à forme solennelle qui rappeller·alt la 
condamnation de Molinos, ils n'curent qu'un bref, et 
avec la clause motu proprio, que le parlement français 
acceptait difficilement. Vingt-trois propositions extraites 
des Ma:t:imes des saints y étaiont. condamnées, mais glo· 
balemcnt, et avec des qualifications très atténuées; le 
mot « hérétique n no s'y trouvait pas (pour l'analyse 
de ces propositions, voir les références données à la 
biblîogt•aphie). 

Le bref Cum alias fut signé le 12 mars 1699, publié 
le 14, et connu à Versailles le 22 au matin. Si Louis xrv, 
qui n'y entendait pas malice, s'en montra satisfrut, 
Bossuet comprit, fut déçu et mit assez longtemps à se 
persuader qull c'était vraiment une victoire. Fénelon 
I'eçut la nouvelle à (;ambrai le 25 mars et, par un 
mandement en date du 9 avril, se soumit pleinement 
à sa p1·opre condamnation. lnnocllnt xn l'en remercia 
le 12 mai par un bref anormalement élogieux e'L dont la 
rédaction originale était plus élogieuse encore. Pour bien 
manifester ses vrais sentiments, il distribua de brîllantes 
récompenses, et même la pourpre, aux défenseurs do 
Fénelon, qu'au mois d'octobre suivant il voulut créer 
lui-même cardinal : la prudence empêcha cette nomi
nation qui etH enlevé à Fénelon tout espoir de rentrer 
en grftce. II n'en a vo.it plus guère, du reste, à cotte date. 
Depuis avril 1699, son 1'#émaqu.e avait été livré au 
public, en des conditions mal éclaircies, et Louis xrv 
consid(i.rait comme · une offense per.sonnelle cette âpre 
critiqut~ de sa poliLique, dissimulée sous la suavité 
mellliluente du style. Aussi Bossuet n'eut-Il aucune 
peine is montel' une manœuvre de grande envergure 
pour faire accepter le bref Cum alias à l'Assemblée 
du clei•gé q1).i se tint en juillet 1700 et qui parut la 
clôture de l'affaire._ 

5o A Cambrai. -Désormais, Fénelon était confiné 
pour la vie dans son diocèse de Cambrai où il se montra 
évêque zélé et oxcllllent administrateur. 

Il y réunit ceux de ses familiers qui avaient été enveloppés 
dans sa disgrâce ; les nbbés de Langeron, de Ch<~ntéruc:, l'abbé 
Pantaléon do Beaumont et plusieurs !l.Utres de ses &ioveux, 
dont il surveilla l'éducation. I.e secrétaire de Bossuet, François 
Lodieu, qui visita Fénelon en. 1. 70'•· après la qlOl'l do son 
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maitre, rut rrapp6 de l'alJectuouso simplicité qui régnait dans 
le petit groupe. J,e public ne l'oubliait p81!. Le duc dô Bourgogne 
avait gardé toute sa vénération pour son nnclon précepteur, 
nec lequel il no COtisa jamais de correspondre secrètement 
et qu'il rencontra plu$lcurs fols entre 1702. et 1708 : on pouva.it 
penaer quo, parvenu au trône, il placerait Fénelon au:x plus 
hauts postes. Sa mort, en février 1 ?12, rut pour l'archevêq\•e do 
Cambrai un coup très cruel. 

Dans Jo domaine do la spiritualité, rien en lui n'avait 
changé. Il estimait justement qu'aucune de · ses idées 
cssontiellos n'avait été atteinte par la condamnation de 
son livre qu'il qualifiait d' << avot•ton de son esprit •. 
Mais naturellement il ne lui était plus possible de ritm 
publier sut• ces matières, et l'on ne saurait dire s'il eut 
réellement part aux éditions de sos Œu~Jre$ spiritu6llcs, 
qui sc flrent on 1713 et 1718. C'est seulement dans :;u 
correspondance que sos idées pouvaient trouver leur 
expression. A l'égard do Mme Guyon, ses sentiments ne 
\'at•ièront jamais et il ne cessa point de voir en elle une 
sainte persécutée. Libérée de la Bastille en mars 1703, 
Mme Guyon avait 6t6 exilée au château de Saint-Dizier, 
puis à Blois. Elle y contlmuüt son apostolat mystique, 
ct son influence s'étendait considérablement, en parti
culiol' sur les milieux protestants. Entre elle et Fénelon, 
les relations continuèrent. Mals ils étaient obligés à la 
plus grande prudence, et l'état o.ctuel des documents ne 
nous fournit que peu d'Indications. L'une des grandm; 
p;réoccupations do Fénelon pendant la période de 
Cambrai fut la lutte contre le jansénisme, auquel il 
était fort opposé. Nous n'avons point à l'étudier ki. 
Disons seulomont qu'il y eut peut-être là, chez lui, le 
sentiment d'une revanclle sur Noailles, qui s'y compro
mit lamentablement. L'attitude assez virulente prise 
par Fénelon contre Quesnel l'amena à jouer un rôle 
de plus en plus importanL dans la pét•iode indécise qui 
suivit la bulle Uni~enitus {1713) et Michêl le rallier, 
confeMeut· du roi, utilisa plusieurs do ses avis. Fénelon 
n'était peut-être plus très éloigné de rentrer en gl'âce 
lorsque sa pl'Opro mort mit fin à tous ses espoirs. Déjt\, 
après la mort du duc de Bourgogne, il avait enterré sos 
plus chers amis : l'abbé de Langeron, Chevreuse, Beau
villier, et tous ces deuils acceptés avec l'ésignation, 
t'nais cruellement ressentis, avaient épuisé sa résistanl~è. 
A l'automne 17H, sa santé, depuis longtemps fragile, 
déclina, et un accident <le voiture aggrava son état. 
U s'alita le 1 cr janvier 1715 et s'éteignit paisiblement 
le 7 janvier. Des revenus. considérables d·e l'arc~evôch6 
do Cambrai, il ne laissait rien à sa famille : les frais <le 
son administration ct sos charités avaient tout con
sommé. 

2. SPJRJTUAU'Œ 

1 o La personnalité de Fénelon est complexe, ·et il 
est malaisé de l'étudier avec une objectivité totale. Les 
controverses où il a été enveloppé pèsent SUl' sa mémoire; 
elles ont continué longtemps à faire l'objet de débats 
passionnés, où les positions prises commandent trop 
souvent les jugements portés sur le caractère des anhl· 
gonistes. Le 18e siècle ot Je romantisme ont on out••o 

. entouré F'énclon d'une auréole de légendes où In tolé· 
rance et la sensiblerie se mélangent curieusement. La 
psychologie en profondeur ne s'est guère encore ponclloe 
sur son cas, et l'incertitude do certains èlénients biogra
phiques rendrait d'ailleurs la resL!tution aléatoire. En 
nous plaçant dans les perspectives de l'histoire spiri· 
tuelle, comment juger l'homme et son itinéraire intt'l· 
rieur? Personnalité éminemment aristocratique, ue 

n'est. pas douteux, il. a souffert du malaise de sà classe, 
que la montée de la bourgeoisie laisse sans emploi, et 
à laquelle sa pauvreté refuse toute compensation : 
certains détails de sa correspondance, quand il parle qes 
choses matérielles, sont significatifs à cet _égard. Mals, 
s'il y a eu conflit en lul, ce qui n'est pas certain, ce 
conflit a dO se résoudre trèl! tôt dans une accept<ttio~J 
religieuse de la situation : jamais on ne saisit dans el 
psychologie ln moindre trace do déchirement à cet 
égard. A-t-il vu inconsciemment dans le sacerdoce une 
échappatoire et une voie de c01npensation? C'est pcs• 
sible, mais tout a été complètement sublimé dôs l'orl· 
gine, car on n'y trouve nulle marque de préoccupation 
égolste \) t la générosité do ses aspirations juvéniles 
n'est point feinte. Ajoutons que les éléments sexuels 
ont dO ôtrc aussi très tôt sublimés : il avouera que, dès 
longtemps, « la chair lui lait horreur ,,, Une profonde 
exigence à l'égard de soi-même le rend incapable ~de 
com]>romis avoc les situations, cependant que son 
tempérament entièrement déductif l'oblige à aller 
jusqu'au bout des données : dans la vic, il devait être 
un homme de devoir, mais constructeur de sysUJmel!. 
Esprit lucide, il construit, organise, fait des plans, mème 
si la réalisation on domoure problématique : nulle 
trace d'improvisation ou d'abandon. Les idées ne peu· 
vent exister pour lui qu'à l'intérieur do synthèses, et 
en ce domaine il possède des tacul tés assez surpre· 
nantes (cf Pierre Blanchard, La ps,vchologie des profon
d6ursselon Fénelon, dans PsycM, n.SS, 195ft, p.119·127).· 

Le seul véritable conflit 'do son univers intérieur tient 
à une paralysie de la sensibilité qui se joint à un pro. 
tond besoin afJectif de l'autre. De cette paralysie, les 
causes ne sont point claires; mals lo tait est là : la sensi· 
bilité, chez lui, s'émeut difficilement. Et, par ailleurs, 
un élan irrésistible le porte vors l'autre. Cependant, sa 
lucidité ne dlsparait point pour autant, ot l'impulsion 
n'est jamais aveugle. L'attachement ne peut nattro 
pour hd que fondé sur l'estime ou l'admiration. Si 
l'estime disparatt, l'attachement en meurt ou même se 
transmue on une répulsion que la chârité chrétienne 
tempère à peine, et ce renversement est sans retour. 
Lorsqu'on mars 1699, après la condamnation, Bossuet. 
eut l'idée sUJ•prenante d'esquisser un rapprochement, 
Fénelon repoussa ses avances avec une dignité un peù 
méprisante. En revanche, sa fidélité était sans faille : 
son amicale vénération pour Mme Guyon en (lSt un bel 
exemple, ct jamais il ne songea à la sacrifier pour assuror 
sa cardôre. A une époque où le pouvoir croyait avoir 
le droit de compter sur une servilité presque générale,, 
l'indépendance de Fénelon trahit une noblesse d'âmo 
peu commune. Nous n'avons pas à nous occuper de ses 
idées politiques, mais il faut mentionner qu'elles s'ins· 
crivcnt dans la même ligne. Au fond, nous retrouvons 
ici le caractère logique ct déductif de son tempérament: 
l'attachement est chez lui une attitude raisonnée ot 
poussée Inexorablement jusqu'à ses conséquences ulti· 
més. C'est seulement lorsque ces exigences logiques sont 
sa.tisraitos que la paralysie intérieure se détend, que 
l'abandon peu à peu prend la placo de la réserve. Alors 
seulement cette nature au premier abord calculatrice 
et sèche révèle son aspect complémentaire :-une frai
cheur enfantine, vive et primesautière, préservée jus
qu'au bout. Cola nous vaut ces lettres charmar}tes écrites 
aux familiers et qÙI ont m(ll'ité à Fénelon sa réputation 
de tendresse humaine; mais sa vérité intime est pl113 
complexe. 
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Logique et puissance de synthèse s'unissent on lui à 
une pénétration lucide et profonde. Il ne peut s'intéres
Stlr à un problème qu'en posnnt les d.onnécs dans toute 
Jour étendue, en los poussant jusqu'à leurs dernières 
conséquenc.Js, en saisissant ce qu'ollos ont d'apparem
ment contradictoire, jusqu'au moment où il trouve 
l'exacte formule qui concilie tout. Telle est la raison 
dos ondoiements de pensée qu'on attribue trop 
fl{)Uvent encore à co logicien redoutable : là où son 
adversaire tranche en recourant à l'exégése des lieux 
communs, le pour et le contre lui dumeurent également 
pré!ents, et il cherche la synthèse au-delà. Il ne peut se 
contenter d'une vérité illusoire obtenue au moyen de 
simplifications abusives, mais il était normal que des 
ouprits moins exigeants et moins S\lbtils l'accusassent 
de déloyauté. En outre, jnwais tm px·oblème n'existe 
pour lui sur un plan purement dialectique : il l'envi
sage toujours transcrit dans· los données concrètes 
d'une psychologie humaine. Le psychologisme de son 
époque l'imprègne profondément ot excite en lui une 
nlassable curiosité à l'égard du cœur humain. Et 
l'ordre de problèmes qui l'intéresse est celui des rela
tions de l'homme avec une autre réalité, divine ou 
humaine. Jamais il ne se pose vraiment le problllmo 
radical qui atteint la valeur meme do l'homme et de 
l'être. L'inquiétude pascalienne n'ust point son tait : 
le christianisme rut en lui possession tranquille. 

le comprit et s'en détourna pour f(lmonter aux sources. 
JI lut beaucoup. Saint François do ~ales, les espagnols, 
les gr•ands mystiques médiévaux, les Pères de l'Eglise, 
lui livrèrent leur conception de la vie Intérieure. Peu 
à pou, il eut le sentiment d'entrer dans une tradition 
longue ot continue, constituée dès l'époque patristique, 
qui avait pris des formes nouvelles avec les rh6no
llamands et les espagnols, avant de fleurir une dernière 
!ols avec les grands auteurs du clo.ssicisme français. 
A co courant d'idées, il adhérait pleinement. Les expé
riences de Mme Guyon comme aussi son enaelgnement 
y trouvaient leur justification, ot il avait conscience 
d'atteindre là la vie chrétienne en sa signification la 
plus intime. Assez indiiYérent aux remous des opinions, 
Fénelon ne se rendait mrllement compte qu'il se ratta· 
chail à une ligne déjà dépassée et que le mouvement 
intellectuel de son temps avait débordé le mysticisme; 
pout-être ne comprit-il jamais qu'il avait défendu une 
causo dlls loi'S perdue, du moins à son époque. 

Mnis Fénelon ne pouvait se contenter d'accepter 
passivement des idées. A partir d'elles, il lui fallait 
construire · sa propre synthèse. Comme il est normal, 
il éHrnina d'instinct tout co qui lui paraissait ressortir 
à une métaphysique périmée. Plus rien ne se retrou
vera chez lui des grands thèmes néo-platoniciens qui 
avaiunt hanté les rhéno-fiamands, mais quo saint Jean 
de ln Croix déjà avait éliminés. Seuls demeureront les \ 
schémas essentiels : introversion, atteinte de Dieu au l ~ 

2° Spiritualité. - Cos considérations sont indis- centr·o de l'A.me, dépassement de tout le créé, anéantis- · 
pensables pour permettre de comprendre' co quo fut sa semant du moi. Et, quand se posera le problème délicat 
spiritualité, à laquelle on a infligé tant de commentaires ct controversé du dépassement de l'humanité du 
absurdes, faute, le P.lus souvent, do comprendre où se Christ, il formulera une solution prudente ot minimiste, 
situe son exacte originalité. JI est étrange, par exemple, bien loin . dos hardiesses d'Eckhart. Avec de telles 
de voir considérer comme spécifiques de l<'énelon positions, il eCit pu litre un ultime représentant de l'école 
certaines formules annihilaLionlstos qui hantent l'en- a abstraite •, dans le prolongement de Benott de Can!elù, 
samble du mysticisme chrétien depui~; Eckhart et au- et moins hardi que J ean de Saint-Samson. S'il lut ori-
delà, et qu'il a trouvéos toutes faites. Si la piété intel- ginnl, c'est qu'il adopta une échelle des valeurs qui lui 
luctuello, qui commençait à triompher on France vers ost personnelle, et qui donne comme pivots à son 
1670, ne l'a pas satisfait, alors que des espritS comm~ systt'lmo deux noUons étroitement connexos. 
A':ltoine ;..rnaul~.' Pierre ~!cole o~ Bossue~ s'en C?nlen- 2) L'amour pur. _ La première, qui e,t;t d'ordre 
ta1ont, c est .qu il y avart en l~t le besom foncier, de ~ th6ologique, est celle do pur amour, de charité parfal
r;~ncontrer Dt~~ comm~ :'-utre, comme personnag.e dun ' tem1mt désintéressée. La valeur essentielle de l'amour 
dralogue,, et lrm~ossibthté do tromper ce be~om p~r est tm thème fondamental chez les mystlquoo, et nom
des ofTuston~ rsen~tmentales, dont sa, nature fro~de ~ta~ breux sonL ceux qui y reviennent comme à un Ieit
illCapab~o. I ar mll~urs, son psych.ologis~e lut fatsatt motiv. Sous ce rapport, sainte Ca thorine de Gênes lui 
concevoir que le draloguo avo,c Dr!~ étaxt u1!9 expé- oiTrait un précédent qui avait déjà vivement impres· 
rlonce à for~e psych?logiquo .. En M • Guyon, tl trouv~ sion né Mme Guyon. Cependant, Fénelon mit assez 
cette cxpér!enco réalJsée,, mrus en t~ume temps elle .Iut longtemps à découvrir là un principe de systémati
fi.t ~nc?votr que la. relation avo~ Dxeu, dan~ ~ réahté, sation : sa correspondance avec Mm• Guyon et ses 
so. s1turut 8:u-~el~ d.e cette expértence, qu~ 1 ~mo~ avec premiers écrits au tell}ps des conférences d'Issy le 
~~e~ se, realJS:ut a. une profondeur qut n é~t plus montrent bien. C'ost ultérieurement, au cours surtout 
1 ~bJet dune C?nnarss~nco à form.e psychologrq_u?- Ce des premiers mois de 1696, que ce thôme prit pour lui 
fms.ant, e~le lUI ouvratt le do~ar_no du ~ysttcrsme. une importance centrale, _ donc, à partir du moment 
Max~. aussr, sans.le savoir, e~l e brtsatt pour lux les cadres où il songea à exposer ses idées au public. Dans les 
de lr~tollect~ahsme c~rté~ten, ~n lui m~ntrant que ~a Maximes des saint.,, il distinguera dès le début ct assez 
cons~rence dr~tincte n 6tatt qu uno partte dans la vre arbitrairomont, les ·cinq sortes d'amour de Dieu qui se 
int6rreure de 1 homme. différencient par leUl' degré do désintéressement. Plus 

1) Formation spiritrtelle.- Dos problèmes posés par tard, dans l'Instruction pastorale du 15 septembre 
de telles découvertes, F énelon se devait de circonscdro 1697, il y ajoutera une idée nouvelle en Identifiant 
ox.actemcnt les données. Il ne pouvait le faire qu'en l'amour désintéressé avec l'amour naturel de Dieu, 
s'adressant à la liLL6raturo mystique. Sous ce rapport, théorie d'ailleurs asser. discutable. Par là, Fénelon 
Mme Guyon avait peu à .Jui oiTrir. Disciple de Jean ramenait la notion· d'union à Dieu à dos critères qui lui 
de Bernillres à travers son directeur Bertot, elle avait paraissaient simples et solidement fondés dans la tra-
Calt en outre bien d'autres lectures. Sainte Thérèse, dition. D'autre part, il ôtait certainement tributaire 
saint Jean de la Croix, sainte J ennno do Chantal lui de son époque. L'opposition augustinienne ontro 
avaient beaucoup apporté. Mais ses écrits, prolixes l'amor Dei ct l'amor sui était alors couramment admise, 
quoique non sans be11.ut6, lltaient peu originaux. F énelon et de nombreux: théologiens pensaient en trouver une 
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justification dana les vuos sur l 'amour-propre, que 
développaient les moralistes de salon à la Rochefou
cauld. Cette transposition d'une idée th6ologique sur 
le plan psychologique constituait un inconscient contre· 
sons que ni Bossuet, ni Fénelon ne sauront complè
tement éviter. Aussi s'embarrasseront-ils l'un comme 
l'autre dans la question do savoir comment concilier 
le pur amotlr avec la vortu d'espérance ou avec los 
actes . dis Li nets des vertus morales. Même le lucide 
Fénelon verra mal l'équivoque et ne parviendra pa<i à 
distinguer clail·ement s'il pm•lo des vertus en tant quo 
réalité de grâce présente en l'âme, ou on tant qu'état 
psychologique volontaire et conscient. C'est un ùes 
points los plus pénibles ot las plus fastidieux de la 
controverse, dont nous n'avons pas à analyser ici Jo 
détail. Duns sa spirituo.Jitô pratique, Fénelon est. allé 
droit à la solution la plus clairA en admettant que l'âme 
pouvait . s'attacher à Dieu par un acte sim plo ot non 
réflexe, exempt do t out rel.our sur soi, et il a toujourn · 
maintenu qu'un tel acte était possible et qu'en lui sc 
réalisait le sommet de la vie unitive. 

S) L'illdiQértnct. - Ceci nous amène à son second 
thème, qui est l'indifférence. Il s'agit là do l'état psycho
logique dans lequel se réo.Jise le pur amour, et il semble 
que ce fut la découverte essentielle qu'il fit après sa 
rencontre avec Mme Guyon. Sous cc l'apport, les 
M6moires remis à Issy en 1694 montrent que la notion 
d'indiiTérence était alors o.u creur de sa pensée. C'est 
une erreur trop souvent commise que do vouloir· 
trouver à ses idées en ce ùomaine uno saveur plus ou 
moins exotique et non-chrôtienne. En réalité, lem· 
origine est esscnticllcmont salésienne et ses emprunt,<; 
aux formules de l'évêque de Genève sont fort légitimes. 
Mais il aime à insister sur le rait que l'indifférence 
consiste dans l'absolue conformité de ln volontù 
humaine ct de la volonté divine. Ici se reconnatt une 
autre source de sa pensée, dont on n'a pas suffisamment 
signalé l' importance : la Règle de perfection de Benott 
de Can!eld, à laquelle Mmo Guyon doit elle-môme beau
coup. La paix intérieure à laquelle il aspire et à laquelle 
il veut conduire les ·dmes n'est donc nullement l'apa
tltêia stoïcienne, mais pleine et totale adh6sion à Dieu. 
Pour exprimer cetl.e adhésion, la littérature 1:nystique 
lui oiTrait une métaphore, ccllo de la fameuse " suppo
sition impossible •· : acceptation hypothétique de la 
damnation, pour aimer Dieu jusqu'au fond de l'enfer. 
Los formules en sont variées et jamais très heureuses. 
La logique de Fénelon avait d'abord renâclé, lorsqu'il 
les avait rencontrées sous la plume de Mmo Guyon. 
Puis il los avait admises ct mômo employées, comme un 
moyen d'exprimer le fait que la parfaite indiiT6rence 
excluait toute rechEH'Cile consciente et intéressée du 
salut personnel. L'indifférence, en efTet, culmine dans 
ces acles simples et non ronox.es où se réalise le pur 
amour. Mais il s'agit d'une formule par dôflnition para
doxale et dont la portée est uniquement psychologique. 
D'où le dialogue do sourds avec Bossuet, qui l'inter
prétait comme un mépris réel de la bôatitudo céleste. 
Au reste, Fénelon commit l'erreur d'emmêler ce pro
blème avec celui des ll.me.s qui, dans certaines éprouves 
intérieures, sont hantées par le sentiment de leur 
damnation et auxquelles on peut on pe1•mettre l'accep
tation hypothétique : c'était là un terrain bien plus 
scabreux, quoique Bossuet ait fini par admettre la 

1 
formule. Ce qui importe, c'est que, pour Fénelon, 
indHT6rence et pur amour no sont qu'une seule et même 

réalité : les premières pag os dos M a..1:im.es dos saines 
sont 'très explicites à cet égard. 

Dans le cadre ainsi créé, Fénelon insère sans peine. 
des notions qui, dans l 'ensemble, lui viennent de sos 
devanciers. Tolles ses vues sur l'état passif, que nous 
avons déjà caractérisées, et où se combinent des 
influences diverses, celle on particulier du Bref discours 
d6 l'abnégation intcirieurtJ emprunté par Bérullo à la 
« dame milanaise "• Isabelle Bellînzaga: Ses vues sur 
les épreuves mystiques comme aussi sa théorie du non
voir montrent on lui un lecteur attentif do saint J ean 
de la Croix, dont il est au 170 siècle l'un des meilleurs 
interprètes. Son attitudo à l'égard de l'humanité du 
Chriat trahit l'influence du bérullisme : s'il admet que 
la vue distincte du Christ on son humanité puisse, 
en de rares cas, s'efTacor, il amrme que les âmes ne peu
vent jamais cesser de considérer Jésus comme « le 
principe intérieur· de leur vie )), De .même enfin ses 
aperçus sur l'état de contemplation perpétuelle, 
inspirés de saint Jean de la Croix. Sur ~ous ces points, 
il serait vain de faire honneur à Fénelon d'uno origi
nalité à laquelle il ne prétend nullement : il ne se veut 
quo lo témoin d'une tradition. 

4) .Le directeur 8pirituel. - L'ensemble de son œuvre 
constituerait une synthèse mystique de la plus hauto 
valeur, s'il avait pu s'exprimer sur un autre plan que 
celui do la polémique. Cela malheureusement ne lui 
fut ·polnt donné, et seule sa correspondance lui permit 
d'envisager les problèmes spirituels pour eux-mêmes, 
avec une entière liberté, puisque même les textes 
regroupés dans las Œuf/res spiritru:Ucs proviennent en 
général de lettres. Cependant, l'un ne compense pas 
l'autre, et Fénelon dircctem• no nous apporte pas ce 
que nous oftt apporté Fénelon écrivain. Le registre 
n'est pas le même : plus varié, plus séduisant peut-ôtro, 
mals moins profond. ll est des niveaux auxquels Il 
n'a pas à s'élever avec ses correspondants, des questions 
qu'il n'a pas à aborder, et c'est dommage. Cette réserve 
raite, il faut roconnattre en lui l'un de.<; plus grands 
directeurs de son temps : en ce domaine, il rej oint 
saint François de Sales, à l'autre bout du siècle. L'un et 
l'autre sont victimes d'une fausse légende de douceur 
ct de condescendance, alors que leurs exigences, à tous 
les deux, sont parfois torriblos : le pur amour est un fou 
dévorant. La psychologie de Fénelon est colle de son 
temps : un peu conventionnelle, mais fine et péné
trante, avec dos éclairs d'une luciditô redoutable : sa 
lettre à Mme de Maintenon sur sos défauts est un texte 
qu'on n'oublie pas raciloment et que la femme du roi 
n'oublia probablement jamais. Copondant, il se livre 
rarement aux analyses psychologiques. Il est l'homme 
de sa spiritualité. L'attitude à laquelle il veut conduire 
les dmos, c'est l'entier oubli do soi, la totale désàp
propriation, l'abandon, l'indifTérence, le non-voir: aller 
à l'essentiel et laisser tomber Jo reste. Ces consignes 
emplissent ses lettres. Mais le directeur ne cesse jamais 
d'être un homme parlant à des hommes. Toujours la 
pire rigueur sera chez lui tempérée par une profonde 
intelligence des situations, par une sympathie humaine 
plus volontaire que spontanée, mais vraie. Il se reproche 
une certaine coqucttoria, quelque désir de plniro : 
ce n'est pom• nous, sans doute, qu'un charme de plus, 
qui nous rait mieux comprendre sa puissance de séduc· 
tion. Mais on aurait tort de lui attribuer une méthode 
de direction. S'il en eut une, co fut sa. constante adap
tation aux besoins concrets et individuels des âmes. 

,, 
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an Influence . - Resterait à se dema.ndor quelle 
fut son influence sur l'histoire de la spiritualité. La 
réponse est assez décevante. Après 1699, Fénelon est 
malgré tout un vaincu, ct il ne peut plus r ien pour 
empêcher le déclin du mysticisme catholique. 

J,o 18• siècle, qui en tuiL un prclcursou•• du philosophisme, 
a peina à lui pardonnor son aLtachomcnl pour M mo Guyon 
et le dissimula COulJtlé un t\plsodo honteux. Bossuet, patriarche 
du gallicanismo, triomphe. Seul, un petit groupe de fidèles 
sait encore ce que fut réollemont Fénelon, et Y vilS do Querbouf, 
j i:sulte, Lente de lui faire rendre justice; mais nul no choreho 
ca lui un maltre spirituel. Grtl.oo à Jacques-Andrt\ Émery, 
la Compagnie de Saint-Sulpice put entreprendre au 19• siècle 
une réhabili tation discrète de sun 11nch:o élôve. Émery ayant 
ncquis les papiei'S de Fénelon, lis servirent au cardinal Pierre 
do Buusset à écriN! son lliatoire do Féncl(Jit {1808) e~ à Jean 
Gosselin à douoor doux éditions des Œ1•vres complètes {1820· 
1890 et 1851-1852). L'altonllon du public fut reportllo sut• 
l'oxlrnot·dinniro qunlil6 roligiouso do ces textes. Malhourou· 
somenl, lo milieu unive•·ailnire, fort ignorant alors en ces 
matières, fit prévaloir \tn b!lsHuétlsmo 6Lrolt cl passionné, 
que résument bien les travaux do L. C•·ousl6 cl do Ferdinand 
Brunetière. 

Voir l'e-,:cellont ouvrn~o:o d'A. Chérel, Fénelon au xvut• 
61~d~ e11 Franu ( 1716·1/Jf!O). Son prcstil(e, :;on infl~nce, Parl11, 
1917. - Sur l' influence en Allomagno, on peut conaultor lo 
J.'dnelon. PersiJnlichkeit 1m1l W erk, signalé à la bibliographie. 

C'est du clergé quo devait venir la réaction. Le 
l'. Louis Boutié prépara des voies que des érudits de 
grande classe commo C'9arles Urbain et Eugène 
Oriselle ouvrirent largement. En 191 o, avec son Apologio 
pour Fénelon, Henri Bremond leur prêta la magie do 
son style incomparable : désormais le problème de la._ 
controverse quiétiste se posait sur des données renou· 
volées, mais la ponséo religieuse de FéMlon considérée 
en elle-même demeurait Jort pou étudiée. Bremond 
wourut avant d 'avoir pu écrire le volume de son grand 
ouvrage qu'Il voulait lui consacrer. A la veille de la 
dernière guerre, la magistrale étude de J ean Orcibal 
sur F4nelon et la cor'r r omt.tÎtlt: ouvra.it de passionnantes 
perspectives. Cependant, il fallut attendre les très 
•·omarquables travaux du P . François Va.rillon pour que 
Fénelon rétrouvAt; dans l'histoire de la spiri tualit6, 
la place qui doit être la sienne (1 05'·-1957). Il laissait 
loin derrière hlÎ les oùv1•agos qui l'avaient p1•6c6dê, 
non seulement celui de P aul Oudon, gâté par une hosti
lité t rop systématique, et celui de Gabriel J oppin, t rop 
f•xcluaivement cen lt•é sm• la crise quiétiste, mais aussi 
<·eux d'f}ly Carcassonne (1939-2 9'•6), pénétrants et 
t·emarquablement informés, insuffiaan ts malheureuse· 
1nent en ce qui concerne ln spiritualité. A cOté do 
l?r. Varillon, il faut mentionner les très intéressantes 
thèses de Jeanne-l~ydie Gor6, on particulier ses recher· 
<:hes sur la notion d'indiiJéronce, l'essai de B. Dupriez 
~ur Fénelon et la Bible, et celui de H. Sanson sur l'uti· 
lisation de saint Jean de la Croix duns la conkoverso 
quiétiste. Tout cela montre que, pour Fénelon, la 
période des grandes 6turlos objectives est enfin ouverte. 

1. œuvres. - Ln moillouro 6dilion des Œrw~<~s complètes do 
J~énolun ost. collo dilo dos quatre éditeurs, ou de Paris (Paris, 
1651-1852, 10 vol.). A son d6faut, on pnut utillser colle dito de 
Versailles (Versailles, 1.820·1.830, S5 vol.). - Ces collections 
uo comprennent pas les Ma:cimc:s de.~ saints, qu'on peut retrou
ver nu t. 2 des Œu~rCJ publil\es par Ahn6 Martin (Paris, 1835, 
a vol.) ou dans l'édition critiquu donn(;e par A. CMrel (Paris, 
?9H). 

De nombreux in6dlls concornnnt la spiritualit6 ont vu lo 
jour postlirieutement à 1850. I .cttrct tir. direction, publiées par 
M. Cognac, Paris,1902. - Lètlrcs i11drlitr.s au duc et à la duchesse 

de Clle~reuse, publiées par M. Cagnac, Paris, 1894. - Ltttre8 
et dccumellls im!dits publiés pnr A. Dol planque, (..ille, 1907. -
R<1po11se inédite à Bossuet, Paris, 1901. - Un projet de commu
narllé, publl6 parE. Grisello, dans Rtudes, t. 97, 20 octobre 1903, 
p. 252·278. - P remières t{l)plications do111rdos par Fénelon de 
sôll d1:sscmimcllt a.c•cc BoSSilCI, publiées pnr El. LevMquc, dans 
Revue Bossuet, t. 6, juin 190G, p. 20'•·220. - Apologie tics 
Mrucimcs des saint$, publiée por.El. Grisolle, dans RcllrlC Fénelon, 
t. 2, juillet-octobre 1911, p. 1-80. --: Explicaûon clet articles 
d'Jssy, publiée par A. Ch6rol, P.arls, 1915. - Examen des 
principales questions agitées pcnclant les, conférences d'lsf111, 
publi6 par E. Lovosquo, dnns Revue des facultis catholiq!U!! de 
l'Ouest, 1917. - Fénelon ct Mm• Guyon, r..orrespondancc 
publiéo par M. Masson, Paris, 190? (introduction t~ discu
table). - Lè gnostiqru: de Sl'lirù Ct.!mtmt d'Alexandrie, publié 
pnr P. Dudon, Paris, 1930 (inLroducllon médiocre). - Pages 
11ouvcllcs p()ur ser~•ir à l-'Atud<' des origines d" qrûéti.tme at?alll 
1604, publiées par .M. Langlois, Paris, 1934.. - Mémoir~ sur 
l'tftat ,,assif, publié par .T .-L. Goré on appendice à sa tMso, 
Pl\riH, 1956, p. 19'•·2~a·, Do l'autorité de CMs,ien, p. 251-281., 
Sur l'anllantissentent, p. 286·292, ote. - SignnlcmH onfin, quoi 
qu'olle no eontiollno pns d'inédite, lu très •·omarquable édition 
dos Œu11res spiritllt:llcs, publiée pAr F. Varillon, Paris, 1954; 
l'lnlroducllon est ce que noua avons do mieux actuellement 
sur l?énclon (les textes manquont do noLos critique$). 

2. Ll'wdcs.- L'ensemble de la bibliographie pouL so retrouver 
jusqu'à t939, avec quelques rares lacunes, dansÉ. Cnrcassonna, 
Otat présent des tra~au:.r; sur Fllnelon, Paris, 1939. - Nous 
signalons seulement ici quelques ouvrogos qui étudient la 
spirituali té de Fénelon en ollo-mémo, ct indépendaulrnent 
du quiétisme. - M. Matter, Le mysticisme en France ail temps 
de Ftfllelon, Paris, 1865.- L. Boutié, Fénelon, Paris, 1900.
M. <:ngnnc, Fônolim diraetc11r de C011$aÎellce, Paris, 1901. -
A. Dolplanquo, F é1111lon ct la doctrine d~ l'amour pur, Lillo, 
1907.- II. Bremond, A pologie pour Fô1111lon, Paris, 1910. -
El , GJ'isollo, Fénelon. Étc«/.diJ liistoriquoa, Parls, 1911. - L. Navu· 
loi, Fé1u:lon : la confr4rie secr~ta du pur amour, Paris, 1914. 
- A. Chére!, F6nelon, ou la relicion dtl pur amour, Paris, 1984.. 
- J . Cn.lvet, La littérature rcligicu.sc en Franc" do François de 
Salcn à Fénelon, Paris, 1938.- O. Joppin, Fénelon ct la mys
tique du pu,. amour, Paris, 1938. - J . Orcibal, Fcm:lon ct la 
cour romaimr, dans Mctlangc~ de l' ~col<! dd Rome, Pari~. 1940. -
~. Curcassonnc, Fénelon, l'homnia et l'œrwrs, Paris, 1946. -
JI. Sanson, Saint J ean de la Croix entre Bossuet et Fénelon, 
Pru•ls, 1953. - J .-L. Ooré, La not ion d'indiO~reMe chsz J.'tlnelon 
et IC$ sources, Pnris, 1956; L'itinéraire de Fdnelon : humanisme 
ct spiritualité, Paris, f957. - F. Varillon, Ptlnelon ct le pur 
amour, 'Puria, 19!i7. - L. Cognet, Crépuscule des mystiques, 
Pari~, 1958. - A. do la Gorce, Lr. 11rai 11isagc 1lc FénclM, 
P t1tis, 1!>59. - D. Dup1•ie1., Fdnelo11 nt la Bible, Pnris, 1961. 

Dos t ravaux nssaz disparates, mals utilM à consulter, 
ont ôté russembléa dans Fénelon. Pcrsl.inlichlteit rmd W crk 
(Festschrift zur 300. Wicderkehr soinee Geburtstages), Baden
Badnn, 1 !l53. 

s. Rtlféroru;os ar~ D ietionnaire. - A propos de la querelle 
du pur nffiOur; ADAN DON, t. 1, r.OI. 81-~9; APATHEIA, cOl. 731-
782; CuAntTé, t. 2, col. ·535, 606·60?, 620-62l.l, 6~6-649 ; 
col. 2505; DhtMTÉRllSSP.HP.NT, t . a, col. 577-586; EsPhAMc&, 
t. ~. col. 1212·1216. 

AulN!S sujets ! ATTRlllU1'8 DIVINS, t. 1, COl. 1087·1088; 
Coi\I~IVNION JRÉQUBNU, t. 2, col. i279-128B; DeNYs L'AnY.o
PAOITP., t. S, c:ôl. 428-~29; Dfli'OUILLEMI!N't1 COl. 494-~95; 
CnAtNTB, PtlsArPnoPnJATION, col. 527-528; DmncTtON IIPIRJ
Tvnr.J,r. , col. 1130; DOCILITÉ AU SAIN'r-EJsr•tllT, col. H9~; 
ENPANOR srrnrTuuu, t. '•• col. 710. 

Voir ••ussi los articles : AnANDoN, BossURT, CAu&SADll, 
D h • NTRUIISSilldllNT, Esrfl nu((: v., Gu v ON, l N nJPPidU!NCB, 
QutiiTISMH, OLC. 

Louis CoGNBT. 
. 

FENICKI (P uœNJcw s; FnANÇOIS- STANISLAS), 
jésuilo polonais, t 1652.- Né vers 1592 à Lwow, entré 
au noviciat do la compagnie do J ésus à Cracovie on 
1615, François Fenicki fait ses éLudes de théologie à 
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Rome de 1616 à 1620. Après son retour, il onsoigno à 
Cracovie, à Poznan, Kaliaz et Lublin, d'abord la rhéto
rique, puia la logique et la morale. A partir do 1630, il 
est préfet des études au collège de Lublin. Il meurt à 
Sandomierz pondant l'épidémie de peste en 1652. 

Official au procès de Cl\nonlsation de Stanislas 
Kostka, il témoiKne au bienheureux une grande dévo
tion. En son honneur, il édite en polonais une Vie et 
un Ofllct (Cracovie, 1632); l'Office parut également en 
latin : Flcres pietatis. Offi.cittm fk btato .Stanislao Kostlw 
(Lublin, 1632; Vilna, 1682). _ 

Françoia Fonicki tient une place importante dans 
l'histoire de la dévotion marit~le. En 1682, il publiait, 
anonyme et en polonais, un Petit office d4 l'lmm17;9ttlée 
Conception, qui eut un grand r•etentissement. Ln même 
année, il faisait paraltre, aussi à Lublin, mais on latin, 
un petit traité sur l'esclavage marial : Mariae man.cipiwn 
sive mcdus trad.ondi .Ye in mancipittm Deiparac Virgir~i 
(in-16n, 12 pages non numérotées + 170 pages; Paris, 
Bibl. nat. H. 10802). Cet ouv1•age, extrêmement rare 
aujourd'hui, olTre l'une des premières élaborations 
détaillées des principes de l'esclavage. Fenicki se rend 
compte de cette nouveauté et il éprouve le besoin de ln 
défendre : • lllud ... te monitum esse velim, devotioncm 
hanc mancipandi se Deiparae, gestandique compedes 
Mariae sacras, non osse recens omnino et novum 
Lublini invontum • (Ad lectorem). Et il encourage los 
chrétiens à se vouer en esclave à Mario par les raisons 
suivantes : 1) • Mar•io ost notre Dame, nous sommes 
tout naturellement ses servil;eurs et esclaves •; 2) « Nous 
sommell les serviteurs de Mario, parce que nous lui 
avon.<; été donnés comme tels par le Fils de Dieu »; 
S) • parce quo nous n.vons été rachetéll do la servitude 
par elle», c'est-à-dire par l'interm6diaire de son consen
tement à l 'incarnation; 4) • pat•ce que nous avons reçu 
par elle d'innombrables bienfaits ». Ces raisons sont 
développées avec beaucoup de tact et une solide doc
trine. Fenicki fonde on théologie les principes do cotte 
dévotion, puisant ses arguments dans l'Écriture et 
chez les Pères : comment un voritable esclave de Marie 
doit honorer la Môro do Dieu et luï manifestor sa son
mission, comment il doit, pratiquement, se consacrer 
à cet esclavage. Ce traité <lenne le code de scrvitudo 
mariale et signale, p. 168, le port d'une chainet te, avec 
la mention, gravée sur le dernier anneau : Ego manciplum 
Mari.ae. 

La dévotion n'était pas nouvelle en Pologne, sembla 
dire Fenicki. Sans doute fait-il allusion au roi 
Ladislas IV WMa. En 1624, en effet, lors de son séjour 
en Brabant, le roi rocovait le conseil de l'ermite de 
Saint-Augustin, Barthélemy de los Rios, grand propa
gateur de l'esclavage : • Ut podes su os regios in Maria nos 
compedes injicerot roduxque ad suos dignaretur manci
patus Beatae Mariae Virginis rationem in suo rogno 
propagare • (H. Maracci, R flges Mariani, Rome, 165ft, 
p. 315·323). Fonicki lui-même signale la Belgique ot 
l'Allemagne comme les puys oi1 cotte forme do dévotion 
est répandue. Il aurait pu ajouter la France et. surtout 
l'Espagne. 

Maximilien Sandaeus connut rapidement l'ouvJ•ago 
de Fenicki, car, dans la seconde édition de son Mariae 
creatu~arumDominae mancipiwn /wc est modus dedicandi 
se in mancipium (Cologne, 1631, ), il en reproduisait de 
longs extraits (p. 242·267, 277-284). L'année même où 
paraissait le Mallcipium de Fenicki, il était traduit ct 
adapté en polonais (Lublin) par le jésuite J ean Chomen-
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towski sous le titre « Le lion do la Bienheureuse Vierge 
Marie ». En 1702, une adaptation hongroise était 
publiée à Tyrnau et olTerte comme étrennes marialœ. 
Saint. Louis-Marie Grignion do Montfort a entendu 
parler de Fenicki,mais îl déforme son nom en Plialaci11s 
(Traité clé la vraie dévotiolt à la sainte Vierge, ch. 5, 
ar•t. 5, § 4). 

Archives gênérl\]es do la compngniCl do Jésus, Polo;;nt, 59, G6, 
H i.sto, ia colls~io,u111 : Cr()covie, Lublin, Sandomierz.. -Som
mcrvogcl, l. a, col. 63~·636. - J. Poplatck, art. Fmichi, dans 
le Dictionnaire biographiqud polonais, l. 4, Cracovie, 1. 9~7, 
Jl· 413. - L. Swldcr, Ho,ulae Matril Dei, dans Virco lmmo
culata , Congrès marlologlquo international, t. 15, Rome, 1957, 
p. 348-95?. - J. Majkowskl, La. Très Sainte Viuge daru 
l'nnci~nn! CJfc4se polonaite, dans H omo Dei, 1. 957, n. 6 (en 
polonais). 

J oseph MAaowsKr. 

FÉRAUD (Louis), prôtre, fln du17e siècle.~ Nous 
ne connaissons do Louis Féraud que ce quo nous en 
disent ses écrits. Originaire du diocèse de Senez (Pro· 
vence), il fut chanoine de la collégiale de Saint-Oillœ 
(Languedoc). On peut penser qu'il vécut un temps à 
Paris oil ses livres sont édités ct où résidaient les per
sonnes à qui il les dédia. On ignore la date de sa mort. 

Trois do ses ouvrages nous sont parvenus. Le premier, 
Les Progre; de l'dm~ cltr~tûmnc dan..9 la pratique de la 
vic Ùltérieure (Paris, 1 689), est dédié à l'abbesse do 
Port-Royal do Paris, lillisabeth-Marguorite de Harlay, 
sœur de l'archevêque de Paris; il comprend cinq parties. 
La première, qui a donné le t!Lre du volume, et la 
cinquième se complètent et forment un petit traité de 
la perfection; l'au leur insiste sur l'oraison du cœur. 

L'oraison est un sncriOcc quo la créature raisonnable offre 
à Diou. Le cœur lui doit ~ervir d'autel, Il doit ~tre Immolé 
comme la vlcllmo ot y laire J'office de prôtrCl tout ensomblo, 
puisque c'est par l'oraison que lo cœur se purifie de ses délaul~, 
qu'ill!'élève et se porlCl à tout.cs les verlus et qu'il s'unit élro!· 
tement à Dieu (1• po.rllo, ch. 9). 

L'oraison du cœur est un mouvcmont aflectil qui tend à 
l'union do oolro volont6 o.vcc celle de Diou; olle dure tout le 
temps que l'âme oot humblement dans la disposition de Jo 
prier, de l'adorer, do l'aimer, do s'nl>nndonner à sa divlno 
conduite. Cette oraison commonco par ln volonté éclniréc pnr 
la foi, elle continue el s'nchilvo' dana lu volonté, c'est por ollo 
qu\lse forme l'union pMlnllo qui ost, selon s11lot Paul, le nœud 
cssonliel de ln perfection (5• partie, ch. 2). 

L'ouvrage est complété par des • pratiques pendant 
la semaine », une « Instruction pour apprendre à l 'llme 
à s'occuper pendant la mcsso » on suivant le prêtre 
sans contention et s'y appliquant par le mouvement 
du cœur, et par des « méditations sur les attributs de 
Dieu pour une retraite de huit jours ». Féraud recom
mande la lecture do l'Imitation, de saint François do 
Sales, de Louis du Pont, do Jean SulTren et de J ean
Baptiste Saint-Jure. 

Les Considérations sur les Mystères et les Grandews 
de la .Saillte Vierge conformes aux sontiments detJ Pères .. , 
avec plusieurs ext1mples des personnes illustres par leur 
piété... (Paris, 1 G91) sont dédiées aux • Messieurs des 
congrégations do Nostre Dame érigées dans les moi
sons des Pèros do la Compagnie de Jésus •; l'ouvrage 
présente trente méditations comprenant chacune une 
considération, un exemple ct une vertu, «afin qu'à son 
imitation (do la Vierge) nous tâchions de rendre au 
Père éternel le culte que nous lui devons, ot que oous 
apprenions à nous conformer à son Fils » (préface). 
L'ouvrage se termine par une prière intitulée « Cœur 
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a!Tnctif • et par trois petits chapitres sur la fidélité à 
la grâce, la prudence chr~tienne et la persévérance dans 
los bonnes œuvres. 

Jolntln,le J ournalchr~ti.e11 pour élcrm· l' dm6 à Dieu, tiré d-11 
l'Écriture Sai11te (Paris, 1716; les approbations datent 
do 1689) donne, pour toutes les heures ot occupations 
possibles d'une journée, uoe sorio de citations scrip
turaires brièvement commentées, « afln que vous ayez 
des moyens ... pour voua élever et vous unir à Dieu 
pondant le jour ... Vos acUons, d'indiiiérei;ttr.s qu'elles 
sont pour la plupart, deviendront par là d'un très grand 
mérite • (préface). 

;Albert :0 0 140RTIE n. 

FERDINAND DE LA MÈRE DE DIEU, 
carme déchaussé, 1847·1913. - JosephcFordinand 
Vuillaumo naquit à Goin (Moselle) Je H décembre 1847. 
Il fit ses études au peUt séminaire do Montigny-les
Motz, puis au grand séminaire do Metz. A dix-huit ans, 
ent:ore étudiant en philosophie, il est nommé prorosseur 
au collège de Bitche. Là, il rencontra l'abbé Julos 
Dortrand qui, entré chez les cnrmes on 1864, reçut 
le nom de Zacharie dn la Nativil4 ct devint premier 
définiteur général de l'ordre (1895). F.n 1867, le jeune 
Vuillaume se présenta à son tour au noviciat des 
CllJ·mes déchaussés de la province d'Avignon à Lyon 
et prononça ses vœux simples le 15 octobre 1868. 
Il oitudia la théologie à Rennes et y fut or·donné prêtre. 
Envoyé d'abord au couvent de Montélimar pour 
commencer son ministère, il y resta jusqu'à l'expulsion 
do 1880. C'est à Paris, de 1885 à 1912, au couvent de 
la rué do la Pompe, quo Ferdinand devait donner lo 
meilleur de son témoignage de contemplatif ct d'apôtre. 
Sa prédication était très golitée, son confessionnal très 
fréquenté. Il mourut au couvent de Marche (Luxembourg 
belge) le 18 mars 1913. 

A Paris, Ferdinand fut l 'aumônier de l' U niort art 
Cœur de J~sus dans l'Eucharistie. Ln but de cotte 
œuvre féminine, inspirée par la nécessiLé cie refaire une 
sor:iété chrétienne, était de « créer dans chaque famille 
un contre de piété solide ot aimable », nvoc ses racines 
dans la prière et l'abnégation et orientée ve1'S l'apos
tolat. L'aumônier 11récisait ainsi la tftche des associées : 

,, Pourauivro une âme, c'est, orùlnaircrnont à l 'insu de cotlo 
âmo, s'altacllor· à elle pour la sauver à tout prlx; c'est dirigtlr 
vors cc but tout co qu'il y a en noua do vic surnaturollc, de 
dévouement, de savoir-!alro; c'e!lt in térieurement avoir cotte 
A mo en vuo dans nos prièrea, dans nos sou fr rances; e:xté-
rlourement, c'est multiplier autour d'elle ... los obje ts qui 
peuvent la porter nu bien, à la vertu, b. Dieu .. . 

On demande ... une piété lnrgc, généreuse, aimable, dévouée, 
à 1 Qute éprouve, pour le~; porHonncs do lo. famille ou qui compo
sont les relations. Il importe avant tout, pour ce genro d 'apos
tolat, quo la piété sc fasse agréer par tous • (L'apostol«t 
chr4ti4n .• , p. r..61-'t62). 

Le but ost de susci ter dnns .los associées • cotte nlliance do 
vertus divorscs , cet équilibre moral qui on font des Ames 
porfaites nu point do vuA de l'apostolat. Les hommes ayant ln 
foi encoro, mals éloignél! do toute prntiqne ruliglcuso, résistent 
diiBcllément aux sédm:tions divines ... qui sortent d'un cœur 
p6n6tr6 de Dieu, poss6d6 do Dieu, lequel a longtemps m11ri 
dMs l'abnégation ct la soutlrancc son union intime avec 
Notre-Seigneur • (L'aposto/rLt clmltie11 .. , p. 3). 

Chaquo assoc~ée recevai t chaque mois uno instruction; 
l'nnsemble rut plus tard r·aasemblé, et publié plusieurs 
Cola sous des titres divers : L'apo8tolat chrétien dans la 
fomiUe et dans les relations (Paris, 1897, 1898), L 'ap8tre 
diL Sacr~-Cœur (Pari.'!, 1900). La .Retraite selon l'esprit de 

sainte Thérèse (Paris, 1 901), destinée à la même associa
tion, est aussi composée en partie de cos intruct.ions. 

Cos ouvrages, écrits dans un stylo prenant, s'ins
pirent de l'humanisme dévot. L'autour cite saint Fran-, 
çois de Sales comme la première de ses sources; il utilise 
aussi suint Vincent de Paul, sainte Thérèse d'A viln, 
et, plu·rni los modern os, Henri-O. Lacordaire t 186t , 
l'abbé Henri Pcrreyve i1865, Mgr Charles Perraud, 
Jean Vaudon, l'autour des Paillettes d'or, etc. 

Ferdinand do la Mèro do Diou publia do petita articles de 
spi ri tualit 6 dans les Chro11iqt~1 du. Carmel, reV\19 des- car mcll 
déchr~uHs6s do Jo province do Brabant. 

NoUco nécrologique dans L.e Carmel, 15 uvril 1913, p. 12G· 
128. 

Louts-MARIE nu CUIIIST, 

FERMO (SEnAf'INO DA), chanoine régulier du 
Latran, t1 540. Voir StnAPIIIN DE F~: tut o . 

1. FERNAND (CuAI\LES), bénédictin, 't1517. -
Charles Fernand, né à Bruges au milieu du 1Sc siècle .• 
fut orphelin do père de bonne lieure. Il vinl à Paris 
avec ses frères, sa sœur et sa mère, et devint premlor 
musicien à lu chapelle royale. ll sc lia avec les huma
nistes (Fausto Andrelini, Guillaume Budé, Charles de 
Bouelles, Josse Clichtove, rtobert Gaguin, supllrieur 
général dos trinil:airos, ote). Proresso.ur de l'université, 
peut-ôtre milmo recteur en H85, il semble avoir enseigné 
le la tin avec le plus grand succès au collège do Boncour. 
Il publia un De officiis, imité de Cicéron, sur los devoii'S 
dos étudiants et, avec Girolaroo Dalbi, une édition 
des Trt;Igoediae de Sénèque cumcpistola Caroli Fernandi, 
vers H85. Mais déjà, Charles Fernand s'intéressait 
aux problèmes religieux ct il composa, contre les 
détracteurs de l'Immaculée Conception, notamment 
contre Vincent Bandcllo t 1506, futur martre général 
dP.s dominicains, un Commentarius d'un ouvrage 
do n.obert Gaguin, et publié seulement à lu suite de 
l'édition de H.B9 (rMdité en 1960, voir blbliographio) : 
Roberti GCLguit~i ... adversus Vincencium de ca.,tronO(JO .. , 
de cotlceptu et mtt11dicia Muriae Virginî.$ decertatio 
(BiblioLhêquo nationale, Paris, Rés. p. Yc 1662). 
Presque en même temps paraissaient des Epistolac 
familiarM (Paris, 1490; rééd., 1500, 1506 : Epistoluc 
[Qnge festifJissimae atquc ad CLmussim excultae, Dib!. 
nat., Rés. Z. 1067), petit recueil de lettres à Gaguin. 

Charles et son frère J ean, après le décès de Jour 
mère ot stimulés pout-être par l'exemple do leur ami, 
l'humaniste Guy Jouenncaux t 1507, entrèrent dans 
l'ordre bénédictin, le premier au monastère de Chozai
BenoH, près de Bourges, à la fin de 1492 ou au début 
de 1lt93 (Yoh• la lettre dédicatoire de son De animi 
tranqu.iUitate, cité ci-dessous), le second à Saint-Sulpice 
de Bourges, en H94. Si l'on ignore la date exacte 
de la profession monastique de Charles, on sait, du 
moin!l, ·qu'en 1505 il était délégué du monastère au 
premier chapitre général de la congrégation, tenu à 
Saint-Sulpice do Bourges. En 1510, sinon plus tôt, 
il se trouvait à l'abbaye do Saint-Vincent du Mans, 
où il remplissait les fonctions de mattre de choeur 
et do bibliothécaire. C'est là qu'il composa ses principaux 
ouvragea. Il y mourut en juin 1517. 

Lo De animi tranquillitate libri duo (Paris, 1512; 
Bibl. nat. , Rés. R. 1179) est un court traité de 7ft pages 
in-4o, dans loque! lo moine humaniste exulte les joios 
de la vie de charité, telle qu'on la mène dans les clottres 
et décl'it les devoirs d'un vrai moine. L'Epistola parac-

' 
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11etica observaticnis rogulae benedicli11aa ad Sagicnses 
m.onachos (Pru•is, 1512) est d'une tout autre imporlanca. 
Aux: moinas de So.int-Martin do Sées que l'évOque du 
Mans, le cardinal Philippe de Luxembourg, essayait 
alors de réformer, Charles Fernand expose les causes 
de la ·décadence des rnonat>tèl'es : défaut de culture 
spirituelle et intellectuelle. Pttis, il montre que l'obser
vation exacte des préceptes do la règle bénédictine 
nst seule capable de redonner une vraie vigueur à 
l'institution monastique, pa1•la pratique do l'abstinence, 
do la conversion des mœurs ct do la 'pauvJ'elé. Ursmcr 
Derlière (loco cil. infra, p. 3'•1) signàle quo Mathias 
Potier utilisa ce travail .lorsqu'il en trop rît, au 17" siècle, 
do réformer l'abbaye lorrainA de Saint-Hubert. En 
1515, parut Je Speculum disâplinae monasticaa (Pat•is, 
in-folio; Bibl. nat. D. 1601l) qui est éct•it dans un 
style mal adapté au toxto, à cause de sa recherche. 
J,es gloses pratiqtios de la Règle contonu.es dans co 
livre n'ont rien d'original ct les idées de Fernand sont 
colles de tous les réformatour·s de son temps, mais 
l'auteur mot l'accent, de faQon très personnelle, sur 
ln charité, sans lo.quollc rien n'est possible au moine 
(analyse dans U. Berlière, loco cit. , p. 3~0-3~4). Les 
Entretiens monastiques, l'édigés dès 1508 (Confabula· 
tior1es monasticae bonae eruditicnis et casti eloquii 
plenissimae... Cum CJocum et sententiarum quarundam 
et~::pltmatione a fronte posita, dédiées à son frère J onn, 
Paris, 1516), posent la question, si souvent agi tée 
depuis saint J érôme, de la culture païenne. 

Notrl\ humanislo fervonl rccounatl qu'il y a un rcOcl do lu 
sngosso de Oicm dunR les ouvrages les plus profanes, mais il 
dénonce flvue prudence qu'il y a llvro cl livre, commo il y li 
aussi moine ct moino. Il donne, sur ce sujet, do sages conseils 
nux bibliothécaires dos nhhuyos, tout en regrettant Jo rnnnque 
trop fréq\1ent de culture cho~ los fils de saint Benoit. Lo11 
Hmretietls posent aussi, ·- ol sur lu cas concret du monnslèro 
do Souillac-, la que&tion des richcssas : elles sont la cause do 
l'état actuel de l'ordre en France, o\1 il n'y a pM dix monas
tères observants : quo la congrégation de ChoUJI-BonoH soit 
fidèle à la pauvrol6. Puis, Chnrles Fernand répèle ce qu'il n 
écrit tune moines do S6cs sur l'nhsLinr.nce et les jellncs. 

Ces ouvrages imprimés sont un témoignage remar
quable de l'esprit do r6forme qui animait beaucoup 
de bénédictins au 1Go siècle. Ils ont cu, comme l'a not6 
U. Berlièt•e, une influMco certaine sm· les !'éformatours 
du siècle suivant, ot, à co like, ils intéressent l 'hh;toire 
ùc la spîritttaJiLé monastique. 

On a attribué à Charles Fernantl une Oratio do 
sancta Catharifla, Par·is, 1505, in-folio, et un certain 
nombre d'inédits poétiques, notammenL : Elcgiae da 
contemptu mundi, Odae in laudem Christi., De beatissima 
J' irginc, etc, sur lesquels il e8t difficile de se prononcer. 

J ean Fernand, frère de Charles et son cadet do 
cinq ans, est · entrô à l'abbnyo bénédictine de Saint· 
Sulpice de Hou1·ges, en 149~; il passa ensuite à colle 
de Saint-Allyre do Clormont., où il moul'ut en 1531. 
On lui prôtc quelques pièces de vers (par exemple, 
des Horae sanctao Crucis el com.passionis Maria8 
Virginis) et un De 11ciondo et 11oscando seip8o (Bibl. 
nat., f onds latin, 12G7H; cf U. Berlière, loco cit., p. 3~6-
:H?) . 

Les bibliographies ne HOpll!'en t guère les frères Fernand; 
nous ne les distlnguoro!IS po.s dnns la préscnlo bibliographie. 

L'étude principale sur los Fernand est cello d'Ursmor Ber· 
li ère : La congrdgaliOfl b~n~clictinc de Che:.al-Benoit, dan~ /le11ue 
bétl4dictine, t. 17, 1900, J>. 29·50, 11 3-127, 252·274, 837-361; 

t. 18, 1901, p. 120; il est question d'eu..x aux pages 42, falt-46, 
H S, 1.23·12~, 261·27't, 337-947. Aux pagea 261-262, nolo 5, on 
trouva la bibliographio llMionno lr.s concernant. Do coUo 
bibliographie, nous pouvons rolonir spécialement: J . Tt•HMmo, 
De scriptcribu.~ ccclcsiastiois, n. !!35-936, éd. J .· A. Fabricius, 
Bibliotheca ecclesiastica, lil\mbourg, t 718, p. 225; ·Jean Colomb, 
Mdmoire pour servir do supplément et de correctif aux ~crivairts 
qrli ont parlé dtt Charles [l'cmand, moine de ta congrégalion de 
Cl1c;al·Bcnou, dans Joumal lii8toriqtte et littéraire (de Verdun), 
décemhre 1755, p. 4'•5·'•52; ~ . Val'enborgh, arl. l<'~trnand 
(Charlos), dans Biographie nationale, t. 7, Bruxollos, 1880, 
col. 35·38; F. Lolsc, art. Fernand (Jean), col. 38-39. 

Dep11iR l'étude do Dorliùro, il y (lUrait à tenir compte do 
nouvelles publications.- U. Chuvalicr, Ric·biblwgraphic, t. t , 
Paris, 1905, col. 1488. - L. Thuasne, Robmi Oaguini epis· 
tolac ct orationM, Paria, 1903, pa.ssim, surlout t. 1, p. 88·89, 
327·330, 405-407; t . 2, p. 63·6'•· - A. Ronaudel, Pl'trtforme 
nt hrmwnisme ci Paris pt rltlant les premières gu~rres d'l taliq 
(U94-ltJ1'! ), Pru·ls, 1916, p. 116·122, 133, 56ft, clc. - C. Sama· 
ran lit B.-A. van Mo6, Attctal'ium r.ltartularii uni1•crsiuuis 
pc~ricicnsis, t . 3 J,.ibcr procr~ratorum nationis anglicallac (cllu· 
mc111niat), Paris, 1035, tublo.- J. Dlllcago d11 Saint-Jo.seph a 
réédité le Commmtarius mnrlo.l de Charlos Fernand dans 
Robert Gag"in, po~tc et dtfenscur do l'Immaculée Conc~ption, 
Rome, 1960, p. 263-305; voir aussi p. 51-M, 67, Ille. - A. des 
Mazis et A. Rayez, arL. Du illAS (Pierre), ré!ormalcur dB ChozaJ. 
Benott, DS, t. a, col. 179&-1799. 

Louis GAILLARD . 

2 . FERNAND DE JÉSUS, carme déchaussé 
espagnol, 1 571-16~4. - Fils de Thomas Jiméne~ de 
Bcnalcazar, Fernand de J ésus naquit à J aen (Anda
lousie) en 1571; il prit l'habit des carmes déchaux 
nu couvent des Martyrs de Grenade (1 588), alors que 
saint Jean de la Croix on ôtait Je prieur; il commença 
son noviciat sous· ln conduite du saint ct, lot-sque 
celui-ci quitta Grenade pour fonder lo couvent de 
Sainte-Anne à Màdrid, il partit terminer son noviciat 
à Malaga sous la direction de Dart olomé de San Daslllo. 
Il fu t par la suite p1·ieur du couvent d' Andujar. 

Prédicateur, professeur pendant plus de quarante 
nns, écrivain abondan t, on lui doit de nombreux 
ouvrages scripturaires, théologiques ct philosophiques, 
tous inédits. Il mourut nu couvent de Baeza, lo 15 mai 
164-'t . .C'ost dans ce con vent que Manuel de San J eronimo 
(op. oit. infra) vU quelques ouvrages spirituels écrits 
en oastillan par Fernand do J6sus, aujourd'hui pordus: 
Ell(turo de Espafia art ala.bam;a deS: Lorenzo; Elucidario 
de la heroica obra de er1t.rar en religion; Catequcsis o 
instruccion de cnfcrmos; Dcsagravios de Cristo Sacra· 
mentado; 'l'ratqdo en alabanza de San Elias, San 
A ngelo y San Alberto; Descalce: de Cristo y 6US Apostoles. 
Il laissait aussi 266 sermons. 

Manuel de Snn J er6nimo, R eforma delo., Dtscal~$ de N ucstra 
Sellora delCarmert, livre 23, ch. 28-29, t. G, Madrid, 1710, p.188· 
1 <JS. - Martial ùe· Saint·J eo.n·Bnptlstc, Bibliother.a scriptorum 
rttriusqu6 congregalionis et SCXtt$ ccmnclitarrun ezcalceatorum, 
Bordeaux,1730, p. 158-160.- GoMme de Villiers, l. 1, col. 469· 
'• 71.-Silverio de Santa Torosa, Historia del Carmen Deacat:o .. , 
l. 10, Burgos, 1942, J>. 65-70. 

ADOL FO DF. T, A MADRE DE D108. 

1 . FERNANDEZ CONCHA (RAPHAEL). évêque 
chilien, 1832-1912. - Raphaël Fcrnândez Concha 
naquit le 25 octobre 1832 à Santiago du Chili. Aprôs 
ses études d'humanités ot do droit, il devient avocat 
on 1855 et bientôt professeur de droit canonique il 
l'université du Chili ; il y enseigna quatorze ans (185?-
1871). Ces fonctions no l'ompêchen~ po.s d'entrer au 
séminaire en 1859; ordonné prêtre l'année suivante, 
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il oooupe pendant do longues années des !onctions 
importantes à l'archevôché do Santiago : il fut, durant 
la vacance du siège archi6piscopal, de 1878 à 1887, 
provicaire capHulaire; au synode de Santiago (1895), 
~~ fut chargé do la rédaction définitive de ses 1888 articles. 

Fernândez Concha dirigea la Sociedad de San Luis 
de Oonzaga, dont Je but est de prolonger le fruit dos 
rob-aites par la pratique de récollections mensuelles 
(1863-1868), puis la Socicdad de escuelas cat6licas 
Santo Tomàs de Aquino qui visait à développer l'ensei
gnement primaire catholique (1870-1873) . Au cours 
d'un voyage en Bm•ope, il vit Léon xm ct, à Barcelone, 
publia une Teologta ml.!tica (Barcelone, 1889). Vicaire 
~énéral de l'urchevôché de Santiago de 1893 à 1902, 
11 fut nommé évl\que in partibus d'Epifania en 1901 et 
mourut le 13 octobre 1912. 

l•'arn~ndez Concha eut au Chili \106 influence împorLa.nte, 
dans .les domaines polit.iquo, juridiqun Bt ecdllsiasliquo. 
P.urn~a sos ouvru~os do da·oiL, cilons un Derccho pûblico oclc· 
sul~tr.co (~ vol., Santiago, 1872; 2• éd. augmentée on 189ft) 
et uno Fr.losofla. del (lorocTto o dereclro natrrral (Santiago, 1877; 
1.88'1, 2 vol.; Bu•·colono, 1887·H88). Quelques· uns de ses 
Rerrnons ont été publiés dans ln rovue chilienne Rcvista Cfltt!lica 
(années 1862 et 186/o) et dans El Rrtcn l'astor tm las naciones 
del sud de Amtlrioa (S vol., Huonos-Aires, 1923). 

La Tcologla mlstica, Jo seul ouvrage do Fernândez 
Concha int6ressant la sp!J·itualité, étudie uniquement 
l'essence et la nature de la contemplation infuse: 
Il l;horcho à lltahlir dans une ligne thomiste los fonde
monts philosophiques eL théologiques de cette contem
plation. So~ efiort rappelle les traités scolastiques 
dos théolog10ns carmes du 1 7o siècle, qu'il connaît 
bien. Sa manière est beaucoup moins didactique 
quu la leur, bien qu'elle soit aussi systématique. Citons 
parmi les sujets abord6s los rapports do l'amour ct de la 
connaissance dans la curüemplation inruse, la liberté et 
le 1nérite do ses actes, ses causes, son objet, etc. Les cinq 
derniers chapitres traitent dM hauts degr6s de cotte con· 
tomplation; les chapitres 22c, De la contemplaci6n 
neganto y co.liginosa, ct 2'>'\ Del ilapso mlstico ( = 
mariage spirituel), qui utilisent la doctrine de Denys 
l'Ar6opagito, de sainte Thérèse d'Avila et de saint 
Jea,n da lo. !Croix., sont pm'ticulièrement développés. 

1• ornàndoz Con cha n !la•ssé manuscri te et inacl1ov6o 
Ul,lu Teologla mt.sU:ca prdctica. destiné!;) à complétel' 
son étude théorique. 

Bi l'on on juge po.r los citations de la Teologia mistica 
d.aus les ouvrages d'ascétique et de rnyatiquè posté
!'IOttrs, l'ou v rage de Fernândoz Concha a été injustement 
1gnoré pur la g1•ando majorittl des manuels classiques 
jusqu'à nos jours. · 

J .. R. Salas, 1 ndice de las ma.terias tratadas en la Tcologia 
m!sttca tic don Rafael Fcrncindcz Concl1a, Santiago, .1896. -
Samuol de Snn ta Teresa, La Tcologia mistica de do11 Ra/tlcl 
Fcmdntûz Conoha, dans Rcvûla catcilica, t. 29, 1915, p. 210· 
216, 27~·27U, B'>?-352, 412-40, 505·510. - M. 'ROcker Solo
mayor, Semblatua tlel... llafacl Pcrn6ndc~ Concha dans 
Rcvi.9UJ cat<Jiica, t . /, 5, 1933, p. 551·563. - C . . Er;(Jzurîz, 
Algo tû Ùl 91~ IUJ Piato. Jltemorù.l$, Snntiago, 193/a, p. 171-
180,. et pa:mm. - A. Hunooua Cox,. La mtatica puri· 
{lcactdn 11 cl dogma del purgatoriQ, danR A 11aleR de la F'aeultad 
pontiflcia de tcologia, Santiago, 19/d, n. 2, p. 40-'•3. - F. Valen
Z\rela, MaiiS~fior R11/acl Fernândez Conclia, tc6Ùigo chilcnQ 
d!SilcrtuLion théologique inédite, 1\1115. ' 

Yoir nussl los nol.icos biographiques dnns L. F. P1·ieto dol 
Rio, Diccico11ario bio~trdflco del r./ero sct.r<l«r tl« 0/li/e, Santiaço, 
1922, p. 241·2'•3, ct dnns la llibliii[Jraflrl ecleRi6.stica chilona 
SanUugo, 1959, p. 106·107. ' 

Walter HA.NISCH. 

~· FERNANDEZ DE MINAYA (Lon), ougus
Lin, 15° siècle. - Le manuscrit espagnol h. 11. 14 
de la bibliothèque royale de l'Bscurial contient quatre 
opuscules : une Esposiçidn del pater noster (f. 1-12v), 
un b1•er Tractado de les skte dones del Spiritu Sancto 
(f. 12v-16) auquel est j oint un Capitulo de las virtrules 
d6 fee, spcraru;a c caridat (f. 16-62), « un livre appelé 
E8pejo ckl alma, quo composa le frère Lope FornAndez, 
de l'ordre de Saint-Augustin • (f. 66-125), suivi d'un 
'I'Mctado brcvc de penitencia, ot onftn le Libro de las 
tribul(u:wnes (f. 126-159). Voir J. Zarco, Catâlogo de 
los mss castcllanos .. , t. 1, Madrid, 1924, p. 193-194. 

On no suit rien de cer tain sur le religieux #J. qui est 
attribuô l'Espejo, mais il faut Caire confi.ance à une 
nota de la main du P. Lorenzo Frias t 1826, que l'on 
trouve sur une copie manuscrile do l'Espo;o : Ï'auteur 
est« un augustin do Tolède, Lope Fernândez do Mina y a •· 
Car il n'y a . aucuno base permettant de l'identifier 
avec aucun des dill'érenl:a Lupus qui, à partir de 1419, 
apparaissent duns les documents dos augustins comme 
membres de la province d'Espagne et du vicariat 
do Portugal. En l'absence d'arguments externes, les 
bibliOiif'RJ)hies modernes assignant à l'auteur de l' Espejo 
la paternité du quatrième opuscule, Libro cle las iribu
lacioncs, à cause do leur parenté de contenu et de 
style. Il taud••ait étendre l'examen aux deux premiers 
opuscules. Notons enfin qu'au chapitre a du Tractado 
breve de pcnitcncia, Lope Fernande~ dit avoir traduit 
aussi un Libro do conf~ssidr~ non encore identifh'l. 

L'Espe;o est un solide ot vivant commentaire du 
texte • Si quis diligit mundum, non est caritas Patris 
in eo » (1 Jean 2, 15-17). Il décri t les maux que cause 
dans l'âme la triple concupiscence, puis les bénédictions 
de l'exercice de la vertu chrétienne et des trois vœux 
de religion. • L'obéissance détruit l'orgueil de la vie 
et les péchés qu'il engendre, vainc gloire, envie,rancuno; 
la pauvreté volontaire détruit la convoitise des yeux 
et l'avarice qui en nutt; la chasteté parfaita mate la 
concupiaoence do la chair "· S'il prêche une ascèse 
austère, dans un style vigoureux mais non sans onction, 
Lope l~ornnndoz est capable de souplesse : il permettra 
au spirituel tenté par l'ac6dic les distractions« auxquelles 
on pout prendre plaisir sans péché n; il concède aux 
sôculior·s la chosse, les livres de chevalerie, les échecs, 
etc. 

Si des études nouvelles rél)ssissaiont à complétet 
le pat.r'imoino littéraire de Fernlmdez, il pourrait être 
considéré commo un des meilleurs écrivains ascétiques 
du u;~ siècle espagnol. · 

M. Cere1.al aédilônvocprologuo ot notes les œuvres attrib\Jées 
à Lopn Jo'ernândoz, l'Es po jo, le Tractado bre~l! de penitmcia ot 
le Libro dt: laa tribulacionca (ObrM, Esourial, 1980; publié 
d6jà dllrtS ArchiYo acr~lilliatiO, t . 15, 1928-1929). 

'rhomas do Herrera, Alpltabetum. aucustinianum, t. 2, 
Madrid, 1.6~~. p. 20.- J. A. do los Rios, llütoria critica de la 
litcraturft cspafiola, L. 6, Madrid, 1865, p. 321·324,- O. de San· 
tiago Vela, ~nsayo de una biblioteca ibcro·amcricana de la 
Ord~:11 de San A gusttn, ~. 2, Madrid, 1915, p. H9·424. -
J. Monastorio, Mlilticoa a.custinos e$pafioles, 2• éd., t. 1, Esen
rial, 1?2?, p. 63. - S. Ar.tgU8tinu..' Pitae .~piritualis magüter, 
t. 2, Rome, 1959, p. 150. . 

David GunËnnEz. 

3 . F ERNANDEZ DE SAINT-GABRIEL 
(FnANÇols), frunciscain, vers 1567-1653. -Le& données 
biogt•aphiques con corn an L François Fernândez sont 
I.O.inues et pat•fois divergentes; il est certain qu'il fut 
lo confesseur de la 1·elne Anno d'Autl'iche depuis son . ,. 

' ' ,, ... . "' 

~· 
• • ' ' ' 



• 

• 

• 

179 FERNANDEZ - FERRAIGE 180 

mariage avec Louis xru jusqu'à sa propre mort, soit 
pendant 37 ans. Ceci pormot de préciser qu'il dut 
nattre vers 1567. Originaire de Lagos en Portugal, 
il entra à H ans, vers 1584, dans la province francis· 
caine espagnole de l'Immaculéo-Conception. Il semblo 
qu'il ait été mattre dos novices et gardien des couvents 
d'Aguilera, d'Abrojo, de Calahorra et de Villo.silos. 
Au déparl. de l'infante Anno pour la France (1.615), 
François Fernândez fit partie de sa maison, comrnH 
coadjuteur du confesseur, puis comme confesseur 
de la reine. Il donna à sa dirigée l'habit do tortiah•o 
franciscaine à la Noël 164ft et reçut l'année suivante 
sa pro.rossion. Fernltndez mourut à 86 ans, en 1653. 
Sa vie Iut écrite par lo cordelier Charles Manguiet• 
(Vie du parfait religieux daM le cloitre ct dans la cour, 
le Père Fernandès .. , Paris, 1654). 

Fornflndoz n 6crit un ouvrngo, devonu rare, CuLa de l" l'ida. 
espiritr1al para conse8uir 11u~stro {111; il comprend trois parties, 
los doux premières (ûditlles onsamble, Paris, 1G27 ot 16'•3) 
ont pour titre courant: Da la man~ra de obrar por cl bucn {i11; 
la troisième parut sous Jo tltrll particulier : El camino ~ los 
justos , 111 como la lu~ rcspl4mlccicnte proude y creee hasta et 
perfecto di.a (Paris, 163'• · 350 p.). CcUë dernière partie sc 
trouve rolléo avec les deux premières diUls lour seconde édi· 
tion do 1643. 

Vouvrnge manque d'ordre ot d'unité, les digressions sonL 
f~quontes; lee titrel! des chapitres no répondent pas au contenu. 
Les doux pr.emière11 parUes montrent comment le chr6tlon doiL 
vlvro pour bien mo\Jrir; la troisième dtHaille lee devoirs de 
dlversos catégorii!S do personnes; on y trouvo aussi quelq\le~ 
prières nu Christ ct des conseils sur l'oraison vocale cl montale. 

A. Chlappini, Annale.• mÎilOrttm, ad annum 1Gt,5, n. 69, t . 29, 
Quaracchi, 1 9~8, p. 290.- Juan de SIUl Antonio, JJibliothccu. 
uni versa fraru;iscana, t. 1, Madrid, 1732, p. 383,- Antonio n, 
t. t, p. 4 2'•· - Sigismond do Veni&e, Riografia sera/ica, 
Voniso, 181.6, p. 6R7. -l'. Ouérin, Le palmier 8trapliifJitC, t. 1, 
Dar-le-duc, 1872, p. 81:17·362. - A. L6poz, Dcl'ocion de la 
familia real de Espaila a Sa11 fi'Ntll$cisco y su orden, dnns Bl 
Eco francisca11o (Saint-J ncque~ do Composlolle), t . 2R, 1911, 
p. 643. 

Manuel de CAsTno. 

FERRAI GE (J ACQU as), fln 16o-début 17e siècle. -
Prêtro du diocèse de Couserans,· docteur on th6ologie, 
prédicateur ordinaire de lu roine Anne d'Autriche, 
confesseur à l'abbaye du Vnl-de-GrAce, Jacques For
raigo fut un dos collabor·at.eurs de l'abbosso 1'6lOt'llHt· 
trico Marguerite d' Arbouze; il l'accompagna, en '1626 
(mai-juillet), à la Charité·sur·-Loire et à Charonton
en Bourbonnais pour éLablir lu stricte observance dans 
los monastères de ces deux villes ; au retour, la réCor
matrice mourut à Séry, Jo tG août 1.626; Forraige 
ramona Jo corps à Paria le 22 août. Il continua à demeurer 
à l'abbaye du Val-de-GrAco. On ignore la date da sa 
mort. 

Ferralge connut leg conseillers spirituels de Margue· 
rite d' Arbouze, tels que le jésuite Étienne Binet, le 
fouillant Eustache do Saint-Paul Asseline, ote. Il était 
fort estimé d'Anne d'Autriche ot accepta « la défense 
qu'olle lui ftt de ne sortir du Val-de-GrAce quoique 
occasion qui s'en pré!ienlo.st" (dédicace à la Reine, Jlie 
de Marguerite d'Arbouze). 

Sos œuvres comprennent : 1) Méditatior~s :mr les 
llcrl!ts pl'incipales esqucllcs sc doit cxerc11r l'a.mc pieuse, 
Paris, 1620. - 2) Les 1 nsiruL!,ztions de la divi11c piété 
contenant11 la vie admirable de la glol'icusc Viergo Saincte 
Gertrude, Paris, 1G23; Lyon, 1 Ga~; à cet ouvrage, dédié 
à Marguerite d' Arbouze, est join L le Traité théowgique 
de.s di11ines révélation11, visiotls, locutions et autres grdces 

Bemblablcs, composé par Denys de la Mèro de Diou, 
carma déchaussé (cf DS, t. 8, col. li.50-9.51) . - 9) Les 
Œuvres excellentes et. la Vie admirable de Sai11ctc Mcch· 
tilde, P aris, 1 G29. - t•) PratiqutJ des cas de conscience lu 
pliUI difficiles qui se re11contrent journellement en l' admi· 
nistralion du Sacrement de pénitence .. , alice tm traité 
grandement utile pour aitùr à büm mourir, t raduction 
do l'ouvrage du jésuite Valère Regnault, Paris, 1629, 
signée des cïnq initiales dont se sert parfois Forraigo : 
J.F.P.D.C.; Caen, 1629 (cf D'I'C, t. 13,1937, col. 2116). 
- 5) LtJs Révélations céle~tes et divines de SaiMtc Brigitte 
de Suède, Paris, 162/i.; Lyon, 169.9,1651; Avignon, 1.850; 
Lyon·Paris, 1859. - 6) M~ditatioM sur les principales 
fétes de l'année .. , avec rme méthode pour bien faire l'orai
son mentale, P o.ris, 1.624; 2c Mition augmentée, Paris, 
1.629. - 7) La vie admirable et àig11e d'une fltUle imi· 
tatiOTL de la B. Mère M arguerite d'Arbouzc •. , Paris, 
1628; ouvrage dédié à Anno d'A\ttricho, qui avR.H 
demandé à Ferraigo de l'écl'ire. - 8) La Vic de la B. Mère 
Saitttc Scolastique .. , Paris, 1628, dédiée à la socondo 
abbesse du Val-de-GrAce, Louise de Milley. 

La publication en français des œuvres des saintca 
Gertrude, Mechtilde et Brigitte pouvait susciter bien des 
critiques; aussi Forraige ou t-il besoin de faire précéder 
chacune de ses Lraductions d' " un abrégé dos appro
bations que les unlversit6s ot plusieurs docteurs tant 
anciens quo modernes on L faict des livres ,. qu'il édite. 
A la suite des Insinuations de la divine piét~ .. , il joignit 
le traité du carme Denys do la Mère de Dieu dont le 
premier chapitre « succinctement montre qu'il no peut 
y avoir d'inconvénient d'imprimer en langue vulgaire 
les livres cont.onants des révélations, visions •; en tête 
des Rdvélatio;1 célestes .. , il donne la traduction do la 
lottt·o d'Aiph~ 1e de VadntorJ•a sur l'examen des 
visions de sai1 l Brigitte, qui devrait normalement 
se trouver entre 7e et le so livre. 

F erro.igo des ti .. ait sos traducLions <<à toutes personnes 
de quelle qualité et condition que ce soient» ot qui • solon 
leurs vocaLions, vacations et estats •, pouvaient en tirer 
profit. Il établit d os tables permettant d'utiliser les 
textes au cours de l'année pour la méditation, la looture 
spirituelle et la prédication. 

Dans los biographies qu'il écl'ivit, il se propose un 
but pratique : « Les Vies admirables » de Gertrude oL 
do Mechlilde, ct mômo colle de Marguerite d'Arbouze 
(à peu près la moitié du livre) sont des traités dœ 
vertus chrétiennes, illustrées d'exemples pris dans la 
vie de ses personnages. 

Dans ses ouvrages personnels, Ferraige insiste part.i· 
culièrement sur l'oraison: 

• La fln do ln méditution n'est 1>as do sa contenter on ponsécs 
011 (l,ftectlons ou connaissances sublimos ou sentiments Intimes, 
maîa bion do conno.ltro Dieu ut do J'aimer; de se connl.l.llro ot 
r6formor los mœurs, rôglor sos afToctions ct retènir ses pwlon.,, 
do connollre la vertu et l'acquûrir, cl do voir lu laideur du 
vico, sn déformité et en recevoir do l'horreur el la d6tesler, 
cl surtout de garder les commandomonls de Dieu, ella personne 
rcliglouso, sa règle • (Brèuc m~lhodc pour l'oraison, ch. 2). 

• Un oxcollont effet en l'oraison ... qui semble mô!1lO ôtro la 
!ln de l'oraison, si elle eat bien raite, e~t l'uni·on avec Diou '• 
muis • il y a diverses et différonlus manières d'union •; Il 
dénombre l'union do pens~o. do méJnoiro et de volont6, • quand 
lu volonté est dégngéo de toul nuta·o amour, n'nîmo, n~ reapire, 
ne purle, no discourt que do son amant Jc\sus • ( Vilt de •aintt 
Scolasriqru, p. 65·66). L'ot•nison nchemtnc ·lllnsl Il l'o!rrande 
vraie do soi : • Sn.crillet·V0\18 en holocauste et oblation de 
suavite\ .. , donnez fi Oieu votre cœor : ()QI' le cœur étant le 
principe do vie, toutes les actions vitolcs porteront le cachet 
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<Cie vie, si votro cœur vit do la vie do la srûcc • (Brè11e m~thode 
powr l 'oraiaon, ch. 4). 

La ré! orme du Val-do-Grâce est surtout due à Margue
rite d'Arbouzo, mais Forraigc, nvec d'autres •. fut son 
tonseillor et son collaborateur do tous les mstants. 

Voir DS, les noticos do Margllcrire cl' An DOUZE, t . 1, col. sa7-
8R9; Brienne BINET, t. 1, col. 1G20; EusTACHX D& SAIN't· 
PAu~ As!elint, t. 4, col. 1704. - H. Bremond, t. 2, 1916, 
p.lt85·536, surtout p. 493. 

Albert Du111oRTIER. 

t. FERRAND, diacre do Carthage, t 5ft6/M7. -
Une phrase de Facundus, évêque d'Hermiane, dans son 
Pro ckftmlione trium capitulorum (IV, S, PL 67, 62'•b), 
eontiont sur Ferrand (le pr6nom de Fulgence n'ost 
~lus retenu par les historiens) doux modestes r~nsoi
gnernonts qui sont les plus exacts rep~res chronoloS'Iques 
que IIOlL~ ayons à son sujet : « Les vénérables diacres 
do Rome, Pélage et Anatole .. , écrivirent à Ferra~d, 
diacre de Carthage dont la mémoire est, dans le ChriSt, 
digne de louange ~. Lorsque Facundut~ éerit (On 546 
ou d6but 547), Ferrand, qui était diacre de Carthage, 
est mort, mais depuis peu, car lu lettre dos diacres de 
Romo est elle-même de M6 et nous avons la réponse 
que lui fit Fen:and. S~. d'autre part, ~elu.i-ci est bi~n 
auteur d'une v~ de samt Fulgence t 532, Il est certam 
qu'il nccompagna l'évêque de Ruspo dans son exil en 
Sard•ugne ( Vita, prologue, PL 65, U Sc). C'est à peu 
près tout ce qu'on sait sur ce diacre de Carthage. 

L'c.euvro de Ferrand, si elle est assez mince (quelques 
lettrE·s une brève collection do canons et, sans doute, 
la Vi~ 

1

de saint Fulgence), n'est pas dépom·vue d'impor
tanC(l spirituelle. Ses lettres, en ellet, gt•avitcnt autour 
du dogme trinitâire et do l 'incarnation, même lorsque 
l'une d'elles donne à un chef militaire des consignes de 
vie •lhrétionne. Chacune révèle une grande sftroté 
doctrinale, absolument fidèle au concile de Chalcé
doine {451) et que Ferrand est soucieux do commu
niquor à sos correspondants: u Nolo praedlcatorem Verbi 
Dai, testimonio tantum conscientiao suae esse conten
tum : porducere conetur ad cor aliorum, quod recto ac 
fldeliter aentiat • (kttre 3, 18, PL 67, 90Bb). 

Sur le dogme trinitaire, Ferrand est lo témoin d'un 
enseignement parfaitement exact dans sa formulation. 

CltooY, entre autre!!, co passnge oil, npl'ès avoir signttl6 
l'hértlsio o.rienno, Ferrand ajoute : • Catholici o contrario 
Deum Patrem, Deum Fllium, Deum Spirituru I;Janctum, ne 
tl'ill cloos gentibus ioducero videnntur, unius osse honoris, 
glorloe, magnitudlnls, o.eter~i~tia, divlnllatis, aequtt!itatis, 
esaontine confit.entur; et nemm1 altorum pracponere oup1entes, 
de P:ltre tamon Filium natum, do Patre et Fllio Spiritum 
SD.nctum prccedore senti1.mt • (leure.t., t , 909ab). 

Lo lien entre le dogme de la Trinité et celui do l'incar
nation se trouve dans cette formule : « Unus de Trini
tate passus », dont intelligemment Ferrand justifie 
l'emploi dans sa lettre 3 (sp6cialcment n. 15 et 16, 903-
906), avant de conclure : 

Dkturus ergo unum de •rrinitato pnssum, prius o.s.~crnt 
omnivotimtls Dei unam substnntiam, tres esse personas : ex 
quibus una persona, id est Filius, Deus permanens, homo 
ractu11, ot nntus et passus sll; noquo Patre neque Spiritu 
Sancto puriter incaroato, quamvis opus noRtrne redemptionis 
tota Cuerit Trinitas opONI.ta. Bic nutem passum esse Filium 
rateatur, ut erodons intellignt non poluisso ourn pati in ipsa 
sub$lantia, qua Deus, et cum Pa.tro ot cum Splritu Sancto 
unus Deus est, scd in ilia quam sino Patro ot Spiritu Sancto 
9U$Cilpit ex matre. Sed ideo ùivinil.aLom Filii rccte posso a 

fidelibus clici p!Uiljo.m fuisse, quia ipsius eat cnro qutte passa 
ost, et nd njua personam portinot quam cum Patro et Sp!ritu 
Sancto non croditur habere communem. Postquam vero et 
Doum Dol Flllurn passum, et non in divlnltato lpsa pnssibilem 
factum, scd humanitate quae passibllls fuornt, lntelle.xerit 
pllllsum; confitcntur nihilominus !palus unius Fil li Dei Domînl 
Jesu Chl'isti duns esse naturtlll, vol substantias (l<!ttr~ 3, 
18, 907cd). Cotte dernière phrase rootifle (non i11 diPillitate) 
les lncorrection3 de la prôcUdonte (diyinitat~m ... pœsam). 

On ne sera pas étonn6 en entendant un tel langage 
d'apprendre la réaction de Ferrand en faveur de la 
doctrine du concile de Chalcédoine, de « tout le concile 
de Chalc6doinc • comme il dit pour inclure dans son 
approbation la lettre d'Ibas (lettre 6, notamment n. S 
et t.., 92:1-924), et on appréciera le sena du service de 
l'lilglise ot de l'humble docilité à son 6gard que m~n~
reste cc diacre en 6crivant : (( Illud quoquc tranqmlh
tati Ecclosiarum proflcero poterit, ai nnllus velit 
praescribere quid sequatur Ecclesia, sed tenere quod 
Ecèlesia docet » (lettrt~ 6, 10, 928a). 
0~ soupçonnera sans peine l'importance pour la 

sph•i\ 'llit6 du chrétien dans le m.onde (on l'occurr~ncc 
le mo\ ·o des armes) de l'exhortattou au comte Reg~nua 
(wttrc •, ~28-950). Voici en eJTet los sept consig~es qu~ 
Ferran à anne à un chef militaire : ~ 1° Orat1ae Do1 
adjutorit .. n tibi necessarium per actus siogulos crede, 
dicens cum Apostolo : Gratia Dei sum id qu.od sum (1 Cor. 
15, 10). 2o Vi ta tua speculum sit, ubi milites tui videant 
quid agere debeant. so Non praeosse nppetaa, sed pr~· 
desse. '•" Dilige rempublicam sicut teipsum. 5° Humams 
divina p1·o.epone. 6° No li esse multum justus. 7° Memento 
to esse christianum ~ {9SOb). 

A ces richesses, la Vio de saint Fulgenoe, si elle est 
de Ferrand (Giosecke, apl'èS Ficker et d'autres, en a 
dout6) permet d'ajouter les éléments suivants : c'est 
d'abo1·d un des nombreux ouvrages de la patristique où 
un de ses proches fait connattro la vie d'un saint 
évêque, afin que celui-ci, qui resplendit, au·d.elà de sa 
mort pflr Ra doctrine, brillo aussi par sa samteté (cf 
Vita,' prologue, PL 65, 117-118). Ensuite, il s'agît .de 
la vie d'un homme qui dans l'épiscopat resta .mome 
{18, 37, PL 65, 135d). Cet ouvrage a donc son un por
tance pour l'étude de la vie monastique des clercs 
autour da leur 6vêque. On doit môme noter à ce sujet 
qu'à son retour d'exil Fulgence so l'ofusa b. gouverner 
son propre monastère (29, 57,1ft6d·11A7a). 

Duns ces ouvrages, Ferrand nous apparatt avant tout 
comme l'homme de la tradition, soucieux de rester 
fidèle à ses Pères. On aura vito fuit de dire qu'il n'a 
aucune originalité. Encore convient-il d'ajoute: qu~ da~ 
cetLe volonté de ne pas tenir compte do lui-meme il 
est sympathique au plus haut point, devient attachant 
et quo, tout compte fait, sa personnalité d'humble 
u commis • ost incontestable. 

Œuvres. - Lettre! 1 à 7, PL 67, 887-950; JlO\Ir les lettres 1 
et 2 voir, en tait, PL 65, 978-880 ot 392-394; texte complot dé 
la lollro ,, dans A. Mai, Scriptorum P~tllrllm nova collcctio, t .. s. 
vol. 2, Rome, 1828, p. 169-184.. Lottr~1 8 à 12 dans A ... RoJf
forschoid Anecdot<t cMin~nsia, BJ•eslau, 18?1-1872, p. "' svv; 
elles so t;ouvoot auS!Ji, en mOrne tempB q1.1o la ~t• , dan11 Biblio
tllcca casineMÙ, t. 1, Mont-Cassin, 1878, Florilcgium, p. 1.93-
202. - !Jrcviatio canonum, PL 67, 91&9-9G2, OU PL 88, 817·830. 
- Vita sancli Fulgentii, PL 6S, 11 ?-150; 6d. rl11ns G.-0. La
peyre, Vic do saint Fulgence de l!Wip?, Po.rls, 1929; trad. fra~
çaiso dans Lapeyre, L'ancitnns ~glr.sc tk Ca.rthage, 1• ~;ér•o, 
Po.rls 'IJ:l2 p.t55·241.- Voir Clavù, n. 8/t?-81•8, 1768. 

Êt~d~s. _:_ H. I<ünstlo, Pastora.lbri~f dt1 Fulgentiu$ FcrrandWJ 
an t1c11 Concrcr.l Reginue, dans Kat/10/ilt, t . 80, vol. 2, 190e, 

• 

, 

' 

• 

• 



• 

... 

183 FERRAND - FERRARI 184 

p. 105·H6 (leltro .7). - O. Fickcr, Zur WarrligrmtJ der Vita 
Fulgenlii, dans Zoitschrift jar Kirchen!JC8Chichtc, t. 21, 1901., 
p. 9·42. -A. JUlichcr, l<'~rra llll11.s, dans Pnuly·Wissowu, t. 6, 
Stutlgo.rL, 1!109, col. 2219·2221.- O. Krügor, FerrandrtS und 
Fu/.gentirtS, dans Ham ack·Ehrrmg, Leipzig, 1'.121, p. 219·231.
G.-0. Lapeyre, L'ancienne dglisa de Cart/rage, -~· eério, Paris, 
1982, p. 153-172. - U. Moricco., Storill della lctecratura latina 
criatiana, t. 3, 2• p., 'rltrin, 1.934, p. 1390·11.07. 

A. Ve lulo.ni, arlicle sur la Dr~Piatio canonwll Fcrrundi, 
dans Dictionnaire d8 Droit CriiiOniqua, t. 2, 1937, c:ol. 1111· 
t 11a. - W. Pewesin, lmpcriwn, Ecclcsia rmivcrsali.~. Jlom.. 
Der K alllllf der afrikanischcn K irchs um clic M itte iles 6, 
Jahrhund8rts, S"tullgarL, 1'.137, p. 17-42. - H. E. Giesecke, 
Die Ostgermanen und der Ariani~rnus, Munich, 1939, p. 18'.1 svv. 
- M. pcllegrino, Fcrrando, dans Enciclopadia cattolica, t,, S, 
1950, col.1181 (Ferronrl eBtsiguulo commo6vôque).- A. Grill
molar, Vorbcreitrwg des Mittclaltarf ' dans Das KOII:;il von 
Chalkedon, t. 2, Wurttbonrg, 1'.153, 1. 807·814 pa6sim. -
O. Bardy, art. Ferrand, dans Ctltholici4, • t. '•• 1956, col. 1196· 
H97. - P. Cow·collo, Trois rüits de c. ·ers ion aiL v1• sih/e, 
dans la lig11ée dr•s • Cotworsion~ • de sai~ 1i iLBI4$IÏn, d1ln11 His· 
coriscllcs Jahrbucl•, t. 77, 1958, p. 453\ 56. - H. nahuur, 
Ferrandus, LTK, t. 1,, 1960, col. 87.- B.'Allener, Patrologie, 
5• éd., Fribours--en-llrisgau, 1958, p. {153-4.54 (p. 454, ligne 6, 
corriger Fulgence on F'orrand; m~me corrocUon dl\nR B. Allnnor 
et II. Chirat, Procis de pr~trologio, Mulhouse, 1961, p. tl79, 
ligne 14) . 

Muurico JounJoN. 

2 . FERRAND (()EnMAIN), mam•iste, t 1680. 
Né .vors 1618, à Paris, Germain Fer•rand entra Il l'ab· 
baye bénédictine do Jumillgos, après des éludes faites 
à VendOme .chez les oratoriens. Il fit profession Je 
8 novembre 1636 à dix-neuf ans. Edmond Marlène 
s'étend sur sa mortification : jetines, c'ilices, veilles; 
on dut sans cesse lo modérer dans cet ordre do chof.;es. 
Il fut prieur de Lyre (1651), do Tiron (1654), de Saint· 
Taurin d'f!vreux (1657), do Snint-Jean d'Angély (1660-
1666 ot 1669·167!i), de Nouaillé (1675), ct dou:x fois 
visiteur de la province de Chozai-Benott (1666 et 1678); 
il l'était depuis le chapiL1•e général do 1678, au momQut 
de sâ mort qui survint ù Saint-Allyre de Clermont le 
15 septembre 1680. 

Ce r6formateur ne borna pus son activité aux monas· 
t.l}res mauristcs. s·a sœur atl\ée était grande prieure de 
l'abbaye de Montmartre et il out de fréquents entre· 
t iens. a.vec l'abbesse F1·;mçoise-Renée de Lorraine 
t 1682. 11 out aussi à conseiller l'abbesse de Noke
Damo de Saintes ot fut churgé par l'évOque de Poitiers 
do ré~ormer lo monastllro de l.a Mothe-Saint-H61•ay. 
On peut donc dire que Germain Ferrand fut l'un des 
plus ar.Lifs moines réformateurs de la congrégation de 
Saint-Maur, qui en compta un bon nombre. 11 a com
posé un Catéchisnu' de la perfectioll religieuse mo1ws· 
tiquç pour les Ttovices, dialogue où lo novice expose 
la doctrine à son maistre. Co manuscrit de 109 fouillr~Ls 
(Paris, Bibl. nat., Fonds Iranç. -t 9631) a dü ôtre écdt 
en vuo de lu publication. 

Lo ms 19315 contiAnt, 8QUR l.o titre faclico da Melanges 
asctitiq"os, des Do11s propos pour lire ct ronorweller tous los 
moi$ cl mtttrc c11 pratique IQUS les Îour11 (t. 1·11), datés do 
1669; ils sont suivis (f. 12-21) du résumé ot de l'upplication 
de passages du Catéchisme sur divers oxeroiMs do lA vie 
journruièro (lech1ro do la Hègle, coulpe, travail rn!lnllel, 
ropas, r6cr6ntion, examen du c~onscionco). Viennent onsuil.e 
dos AviR cl pratiques pour faciliter l'oraison IIWII<Ilc (f. 22-42), 
au profit de jeunus religieux, ot de Pcnsdea sur w pénitence 
ct le Confit.tor (C. ~3-57), d'uoo austérité assez rnru'qu6o. Ces 
deux toxLos, d'uno autre muin quo lea JJons propos, no sont 
peut-ôtro pus de O. Ferrand, surlout le~;econd. 

On trouvera une notice détaillée sur Gôrmuin Ferrand dans 
l'lli4toirc liu la Congrtlgation de Saillt-Maru- de dom Mar~nc, 
éd. G. ChRrvin, t. 5, Paris, 1931, p. 240-251; ci t. '•· 1980, 
p. 222, nota 2.- Prosper Tassin, Hi4toirc liJtéraire de la Con· 
grdgrt~.ion do Saillt·M<Ilu-, Druxollos-Paris, 1770, a r6sum6 la 
notice do Mortène, p. 777·778.- Trmir compte do la prl!sonta 
notice. 

Louis GAILLARD. 

FERRANDO (J.i'nANCEsco MARIA), franciscain espn· 
gnol, 19o siècle. Ses écrits sont signalés à la notice de 
<.:A TALA (José), DS, t. 2, col. 279. 

1 . FERRARI (ANnns-CuAnLEs), cardinal-arche· 
vêque, 1850-Hl21. -Né ù Lnlatt.a, d,iocèse de Parme, 
le 13 aotlt 1850, Andr6-Charles Ferruri fut Ol•donné 
prêtre en 1873. Il rut chargé do paroisse à Mariano 
et à Fornovo, puis nomm6 professeur et supérieur 
(1 R77) au grand séminaiJ•o de Parme. Pro.-vicaire générnl
en 1885, il ost nommé évêque do Guastalla en 1890 et 
de Côme en 1891, finalement cardinal-archevêque de 
Milan en 1894. Aprlls une longue et douloureuse maladie, 
il mourut le 2 février 1921, ontour·é de lu vénération 
do sa ville épiscopale. La cause de béatification lut 
introduite en 1950; les procès canoniques sur la vio 
et les vertus ont été déposés. 

Ferral'i était particulièrement ùoué : zôlo infatigable, 
chaude éloquence, manillres alTablos et ouvertes, qui 
lui gngnèren t l'estime et l'a!Teclion; il enthousiasmait 
los roules. Tous pouvaient l'approcher en audience 
privée ou dans les visites pastorales. Il fit quatre rois 
lu visite de toutes los paroisses de son diocèse. La 
1•elation de ces visites est donnée dans ses lettres pasto· 
raies. 

Pour renouveler la vio chrétienne, il organisa l'action 
cat.holique surtout auprès, des jeunes, .ce qui lui valut Jo 
nom de cc cardinal des jeunes ,,, En to'utes les paroiisea 
il voulai t qu'on ouvr·lt des oratori, pour recueillir les 
enfants les j OUI'S de fêle. Il s'employa à rendre vie aux 
confréries du Saint-Sacrement; il.favorisa los syndicats 
ouyr1ers. 

L'ensolgnement de la doctrine chrétienne 6laiL, Il ses yeux, 
la base do la formation. Aussi no mnnquai~-iJ jamais de raepe
ler la n6cossil6 de fréquenter l'explication ni6thodiquo qui 
devait en Otro faite dons toutes les oglisês. Il onc;ouragen les 
pôlerinages ot Il participa à ceux do Romo, Lourdes, ·ln· 'rem 
sainte (1902). 'l'J•ôs soumis au Saint-Siège, il en appliqu11il toulet 
los directives. Il tint à Milan un congrès eucharistique inter
natioruil (1895) et un congrès catholique national; il tint 6ga· 
lem ont trois synodes diocésains ·et un synode provincial (1906), 
à l'instar do saint Charloa Borromée. 

11 ne tut paa exempt d'incompr6bonsions do ln pnrt des auto
rités civiles (1898) ot même ecclésiastiques. On l'aurait volon· 
tiers accus6 do Lrop do condescendance à l'égard du moder
nisme, alorR que son orthodoxie étai.t notolro. Denolt xv lui 
lémoigua son :.ulmira:tlon pour aa rectitude d'ln ton Lion o~ 811 

magna1limH6 dn cœur. 
Le nom du cardinal Ferrari restera associé à une vaste 

entroprise d'œuvres d'assistance sociale aux formes 
los plus modernes : l'Opera Cardinale Ferrari connut 
son plein cssol' après la guerre do 1 91!.-1 918. L'université 
catholique du Sacr6-Cœur out, en lui, un fcrvont 
soutien. Dans la pensée du cardinal, l'université et 
J'Opera devaient être comme los deux centres! anima• 
tours de la renâissance de la pensée et de l'action 'dea 
chrALieM. 

Relève du même esprit la piouso association «La com
pagnie de Saint-Paul ~. fondée par Ferrari le 17 no'vom· 
bre 1920. Elle apparut à Milan qu,clques mois après 
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la mort du cardinal. Elle so développa ct adopta une 
forme de vic ct d'apostolat modernes. ·mlle est ouvcJ•tc, 
en des sections distinctes, aux p1·êtres et aux laïcs, au:x 
hommes et aux femme:;. F.n 1926, Pic x1 ln plaça sous 
la di'lpeodance immédiate de la congrégation des reli
gieux. Après la publication do la constitution Provida 
Mata Ecclcsia (2 février 19(,7), la compagnie fut 
reconnua comme institut séculiel' (• décret de louange n, 
80 juin 1950). Dans la dépendance de la hiérarchie 
et vuuée à l'avènement du règne social du Christ dans 
la vie des individus et des collectivités, elle déploie son 
activité dans les écoles et les missions populaires, dans 
les pensionnats pour étudiants et jeunes ouvriers, dans 
la p1·opagande du livre, dans los œuvres d'assistance 
auprès des émigrés, dans les pèlerinages, etc. Les centres 
d'action de la compagnie s'étendent déjà à Milan, à 
Rome et dans les Amériqnes. 

Un conseil général gouverne la compagnie; il est 
composé d'un supér•iour général, qui est prêtre, et de 
trois secrétaires généraux pour les tl•ois sections. Les 
membres sont liés par les trois vœux religieux. Leur spi
ritualité se fonde particulière!nont sur la doctrine 
paulinienne : vic intérieure intense, esprit liturgique, 
culte eucllarisLiquo ot d6votion à la Vierge Marie. -...... 

Pour ies ""~·-~aristos, Ferrari composa et publi:\ une Sum-
mula tll~otosiae -dogmaticao gcncralis (Parme, 1885, rééd. (1 
Côm11). Chaque ann6c, sa pastorale de carême était consncrilo 
à un thème de la vie chrétienne; quelques-unes ont été éditéos 
en opuscules séparés : Dopo la c>i~ita pastorale (1902), Jerusa· 
lem (1902), Lei vila ~ac~rdota/~ secondo il Jlangelo (1!104), etc. 
~'crrori llt rééditer le Missale ambrosianum ot d'autres livres 
liturgiques, ou éditer les Atti sinodali. 

O. B. Penco et B. Oalhiati, Vila. del cardinal.c Andrea Carlo 
Fcrruri, arci<~cscovo di Milano, Milan-Remo, 1926. - C. Man· 
auoti , Il cardinal<! Ferrari 11la f:llcrra, Clusone, 1927; Com.c ho 
PÏIIO il cardinale Ferrari, COme, 1927.- O. Pcnco,/l cardiMk 
Andrea Ferrari nel suo spirito c nci SllOÏ •criui, Milan, 1939. 
-A. Novolli, Vn vescovo, Milnn, 1941. - C. Custiglioni, ll 
cardinale Ferrari visto da llll SttO Sat:r.rdote, d11ns A~ione fran
urcana sociale, Modène, 1950. - M. Capozzi, Il cardinale 
Ferrari, Milan, 1950. - F. OlginU, ll cardinale Ferrari sul 
piano della storia, dans V iut e pcnsiero , Mil un. 1951. - G. Rossi, 
Il cardinale Ferrari, Assise, 1956. 

Carlo CASTIGLIONI. 

2. FERRARI (Gn.Kconn:), j6suite, 1580-1659. -
Orogoire Ferrari, né à. Porto Maurizio le 13 février 1580, 
entra dans la compagnie de Jésus le 13 décernbre 1595; 
il enseigna la philosophie, la théologie morale, puis 
l'flcl"ituro sainte au collège de Milan. A!Jrês avoir é lé 
deux fois recteur, il passa lo ros te do su vie à la maison 
profosse de Milan et mourut à COme le 10 mars 1659. 

• 

A c:Olé d'un ouvrage philosophique ot do <leux gros corn mon· 
talro~; In Apoca~ypsim (3 vol., Mllnn, 165lH656) et 111 Cimti
cllm canticorum (Milan, 1657), Ferrnrl o l:;~issé quelques livres 
do pl6t6, nsscz peu originaux : PratticiUJ 110pra ... l' 1 mitaoion di 
CriJt<> ... (Milan, 1G29, 1632; trnd. lnt., Vion no, Hill?); Jlita 
1pirirualc clcscritta dallo Spirito Samo nel Salmo 17 (Milan, 
tGSS ; trnd. lat., Vienne, 1637); Sa11ti ed aOetti dello Sposo celeste 
6 dt/la Sposa (Milan, 1656),•mgmonl6s on 16H di qzûndici fwri 
di Sun GiosetJo 6 di quindici d.olori della V crgitw ... (trad. lat., 
Vienne, 1651); Mattino prelioso ptr li saccrdoti c pcr gl'altri 
f•delz (llfllM, 16ftG). Plus intéressant, son ouvrage sur ln 
Crùtiana pcrfcuione, o c•cro ~>ilct c"anselica... (Milan, 1M3, 
1646). Bommervogel, t. a, col. 668·670 ; t. 12, eol. 1061. 

• 
Mario CoLPo. 

3. FERRARI (J&AN·JOSEPn}, franciscain, fln du 
t se siècle et début du 19e.- Franciscain conventuel 
originuiJ•e de Vimercate en Lombardie et mattre en 
th6ologin, J oan-j osoph Ferrari eut une activité féconde 
daru:~l'enaoignemenL et la ptédicaUon; il dirigea quelque 
temps lo séminaire de Cittll. di. Castello (autour de 1 767) 
avant d'assumer les fonctions de ministre provincial 
de lu province de Milan, en 1780. Sous ·Son mandat, 
les dix:-huit couvents d'obédience milanaise furent 
affranchis de la juridiction du ministre général de l'ordre, 
par décz•ot de Joseph 11, empereur d'Autriche. On 
retrouve l'infortuné ministre provincial on 180G agrégé 
Il la province de Gênes. L'œuvre qu'il a laissée est 
abondante et variée. 

Quatru YOiumes de serrnona, Spiega:ioni dei vangeli delle 
clomonichc 8/ests do/l'anno (Gênes, 1 788); un discours prononcé 
lors do l'éluctlon de Clément x1v (Urbino, 1769) ; un panégy
rique du bienheureux BonavcnLure do Potenza, donné pendant 
le chnpi tt·c g6n6t•al de Rome en 1777; dea oraisons funèbres 
on l'honneur de J'ancien ministrll g6néral l.ouia·Mnrie Marzoni 
de Vlmorcnte (Milan, t780) et du ministre provincial de Milnn 
Joseph-Antoine Ferrari (Milan, 1775). L'œuvre hagiographique 
comportn une vie de saint hidore le laboureur (Gênas, 1784) 
et un abrégé de la vie et des miracles do saint Anloino du Padouo 
(17':12). Il combaLlll aussi la doctrine do Jans6nius, Cicalm4 
contro il Ciansenismo (anonyme, Gônos, t 787). 

Au nombre de ses écrits spirituels, il convient de 
signaler des Esercizi spirituali ad WJO del Rcligioso M inorc 
Co11ventuale di S. Francesco c di qualu11que altro regolare ... 
(Venise, 1780); Ferrari y ajouta dos rnéditâtions 
pour la récollection mensuelle dea religieuses (Venise, 
1 780}; la Pratica rni.~tica 4cl~ virtrl (Venise, 1782); 
les lstruzioni sulla direzione delle monachc (Qônes, 1 794); 
les lstruzio1~i sopra le indulge11ze, que Pie VI loua dans 
une lettre (Finale di Genova, 1787); Sulla comunione 
frequente (Gènes, 1789); enfin La carità cristiana cs posta 
nci suoi prit~cipii c scopcrta 1~ellc suc illusio1~i al secolo 
xvur (Assise, 179'•). 

J .-H. ::;bill" alea, S~tpplementum ... ad scriptorcs trium Ordi· 
1111111 S. Francisci, t. 5, Rome, 1 03G, p. 255b. - O. Sparacio, 
Framm11nti bio-bibliografici di .scrittori cd autori minori 
cotwentuali dagli !dtimi mmi tlot' iJOO a noi, dans M isccllatlca 
fraTicoscana, l. :!8, 1928, p. 154-155. · 

Clément ScHMITT. 

4 . FERRARI (LAunENT}, b6nédictin, t 1458. 
Seules les chroniques bénédicUnes ot siciliennes nous 
parlent do Laurent Ferrari, né probablement vers la 
fln du 14e siècle dans une famille noble de Palerme; 
il rut moine bénédictin au monastère de Saint-Martin 
delle Sctùe, situé entre P alerme et Monreale, et en devint 
nbb6 à vic, le a septembre 1452. Il obtint 'du. roi 
Alphonse v ot du pape Callisto m dos privilèges pour 
son monùBtère; on retient surtout de "lui sa libéralité 
ot sa miséricorde envers les 'p·auvres et les pèler~ns. 
Il mourut on octobre 1fa58. 

Ferruri est l't~titeur da sêrmons (Sormonum "olttmim' i'ari<t, 
SertilotteR ascetici) ot d'un Ds vero monachorum profcctt< en trois 
li v ros; les chroniques Indiquent la pr6sonco de ces mnn\IScrits 
aux archives do S9.lnl-:Martin dello Scalo. Nos recherches pour 
1'etrouvo1' ces œuvres sont restées.vnines. 

A. l\Iongitore, Bibliotltcca sic~<la sivc de scriptoribus siculis, 
t. 2, Palorme, t 714, p. 5. - M. Armellini, Dibliotheca bBnedic· 
tillo·Ca.1illcltllis .. , Assise, 1731, 2• p11rtio, Jl. G7. - R. Pirri, 
Sicula tmcra diaquisitionibzut el notitiis illtutrata .. , livre 4 
(notices dos abbayèS), a• ôd. augmcn~llo pnr A. l\1oogitore, 
Palerme, 1793, p. 1081-1082 . 

Giuseppe Tul\llP.SSl. 
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FERRARIIS (ANTOINE DE, dit IL GALATEO), 

humaniste italien, HH-1517. - Antoine do Fer
rariis naquit en Htq,<J, dans les Pouilles, à Galntone, 
d'où son surnom de Oalatco. Il appartenait à une 
famille de prêtres itl\lo-grecs (Ep. ad B. A.qruwivum, 
Vat. lat. 7584, f. 118v), Il fut éduqué par uo oncle 
maternel, prieur du couvent local des basilions, puis 
poursuivit ses études à Nardo, petite cité voisino, alors 
renommée pour les études grecques; Fe1·rarlls, à la dif
férence de la plupart des humanistes ses contemporains, 
fut plongé dè.~ sa jeunesse dans un bain de culture 
grecque. Plus tard, il suivit sa famille à Gallipoli, on 
Ignore à quelle date et pou1• combien de temps. 

On le retrouve en 1471 à Naples, où Il exerce la mOder.ine. 
Avant de 11'y fixer pour de longues années, Il séjourne à F"r
rare, où il conquiert le doctorat in artibus et medicina (tr.?t.), 
et à Venise (1476). A Naples, son Immense culturo, surtout phl
losophiquo, médicale ot grôco-latine, lui permet d'entrer dans 
l'Accadomla Pontaniana et au palais royal, et de lier amitié 
avec nombre de nobles de la ville. Médocin de ln cour de 
1489 à 1495, il quitte Naples, en butte, semble-t-il, à. l'envie, 
et s'établit ~ Lecce (1496), oil il fonde uno académie, le Por· 
tic11e Geronimi~na. En 1503, il est, médecin d'Isabollo, fille 
d'Alphonse n, à. Dari. C~pturé par des pirates au cours d'un 
voyago on mor, Il recouvra sa liberté contre rançon, Jn(lÎS per· 
dit uno partlo do ses blons ot loutéli &ès notes scientiOques. 
Do nouveau médecin do la cour de Naples (1!108), il obtient 
la citoyenneté napolitaltlo cl une médaillé est frappée à son 
effigie (musée de Brescia, Elà cristiana, calaloguo de P. Hiz?.ini, 
n. 535). A.u cours d'un voyago à Romo, Il remot à Julos n le 
manuscrit d'une défense de la donation de Constantin, contra 
l'ouvrage de Lorenzo Vulln t 1457, et se lie avec Jo cardlni!.l 
Joatl do Médicis, le futur Ltlon x. Ferrariis passa ses dernières 
t\nnées. dans la péniu~ule de Salente et mourut en novembre 
1517. Il ne rut ni groc orthodoxe, ni prAtre, comme on l'a dit, 
mail! fut marié et père do cinq flls. 

Nous n'avons gardé du Galateo qu'une soixantaine 
d'ouvrages appartenant à la deuxième moitié de sa vie, 
le res to est perdu. Lus lettres et opuscules conservés 
connurent une grande ditlusion manuscrite. 

:Aprôs uno ràpldo cnqu~te nou~ avons tfouvé dans iès codicos 
latins do la Valicanù : une collection de ~o ldtrr.s autographes, 
ct une aull•e do main étrangère (Vat. lat. 7584, 16• siècle). 
-De nobilitatc (Darb. llll. 1902, 17• s.). - D~ 1itu Jc}pygiac 
(Barb. lat. 2'•43, 17• s.; Rég. lat. 1370, t. 55-9'•: Otto b. lat. 
1922, avec une lett re de Fcrrllriis à L. Palt\tiuo, t. ~8r- 50v). 
- Gallipolis tk1criptio (Ottob. lat. 26ft?, 16• s., t. 126-133•·), 
- Des Snccessi tklt' Arma ta Turclu:sca ... 3Crilta in lati11o da 
A. Galareo e tradotta. in italiano da Gio. Michclt Marziano 
(Darb. lat. ~?95, 17• s.) sont en réalite de ce traducteur. 

Bien qu'incomplète (il y manque quelques lAttres 
restées manuscrites), l'édition la plus importante dea 
œuvres de · J?orrariis est celle de S. Grande (collection 
des ScriHori di turra d'Otranto, t. 2, 3, '•, 18 ot 22, 
Lecce, 1867·1875), qui donno lo texte latin et une tra
duction italienne. Nous indiquons ici les ré.férenccs des 
opuscules intéressant l'histoire de la spiritualité ot do la 
morale : 

1) !Jq educationc (t. 2, p. 103·167). - 2) De no/lilitat<~ et dis
tinction~ lwmani generis (p. 171·191 ). - 3) De hypocrisi 
(p. 227-247).- ~)De beneficia itldigttis collato (p. 251·258).-
5) De gloria contomnenda (t. a, p. 87-95). - 6) Dt: inC(>II$IUntia 
hrnnani animi (p. 97-103). - 7) !Je neophytis, défense de~ néo
phytes de race juive (p. HS-133).- 8) ller~mita, dia!Qgu.~, com
posé en 1496 (t. 22, appendice, p. 3-131.). - 9) Esposizir:ml! dèl 
Pate~ Nostcr, composé en 1504 en ilalion (t. 4, p. H'l-298; 
t. 16, p. 5-101.). 

Les , écrits de Ferra.riis ont un grand intérôt pour 
l'histoire religieuse de l'humanisme italien. On y saisit 
les tentations rationalisantes, païennes, celle de l'auto· 

nomie individuelle, le <c mal de vivre » dans l'ambianc• 
licencieuse qui s'afrronto à l'idéal chrétien toujoun. 
présent ct vivant. Les réactions chrétiennes de Ferr~riiS: 
sont le plus souvent violentes, âpres et exagérées, -
peu orthodoxes <lans l'/fcr6mita. -, mais l'idée d'u~ 
schisme à la Luther ou d'une révolution intellectuelle à 
la Giordano Bruno no l'effieure pàs; les pages les 
plus dures de l'Heremita sont beaucoup plus proches 
des diatribes de saint Bernardin de Sienne ou de certaines 
prédications do Savonarole. Son intention, comme cell~ 
de tant d'autres à cette époque, fut do christiani$el' 
la culture nouvelle, non seulement ses courants d'idées, 
mais surtout peut-Otre ses prolongements dans la vie 
pratique. D'otl sa constante préoccupation morale.: 
De tducatione, De nobilitate .. , De hypocrisi, etc. Sa 
morale cependant, qui est toute sa philosophie, est 
toujours sous le !!igne de l'l!:vangile : 

ln hoc uno summoper(l lahOrai1dum t::st ut réclo vlvamUJ 
in hoc aaeculo, ut iQ allilrO partlcipos slmus aeternae glorlae 
(De storia. oo11t(!mn~nda., Vat. lat. 7584, f. 25r). 

Si nos viri fortes et philosophi sumus, nullam vituperatlo
ncm curaro dcbamus, nlsi cam quae ex vitiis, nullam lnudem 
nisi eam quae ex virtute n!llloatur (Ep. ad B. Aqutvivum, Vaj, 
lat. 758~. f. 120r). 

La mentalité religieuse de Ferrariis se révèle le plus 
nettement dans i'Esposizionc del Pater Nos~r, qui 01\it 
aussi l'ouvrage le plus étendu qui nous resto do lui; 
il récite souvent le Pater, confie.t-11, faute de pouvoir 
assister ~ux longs offices. Il en profite pour conseiller 
la prière vocale. Le chrétien doit pourchasser supors· 
LiLions et formalisme; il lui faut prier dans la pureté 
do l'esprit ot du corps. L'Hcrcmita est dans la même 
ligne de pensée : contre l'hypocrisie, la superficialité 
et le formalisme de la vie courante, il faut recons· 
truire une conscience chrétienne, fondée sur ln con· 
fiance on Dieu. 

Éditioru. - On trouvera le détail des diverses édition• det 
ouvrages de. Ferrariis dans N. Vacca, Noterdl• g4later:me, Lecce, 
t9r.S, p. 6?-71. 

lJiograpllie~. - Ln listo des biographies anciènnea do Fer
ràriis e$ t établie par D. Colucel (Antonia De F11rrariù, d~U11 il 
Galat~o, Lecce, 1939, p. 2 svv). 

Etruùs. - E. Gothoin, Die Kr1lturentwiclrlung SIJd·ltal~"' 
Breslau, 1886; trad. llallenno, Il RinMcimcitlo nell'ltalio 
meridionale, par T. Persico, Florence, 1915. - N. Bmoe, 
NuoPi 3tudi sulla Pitn c sulle opere di A. Gal4tao, Naples, 2892, 
- A. de Fabrizio, A11tonio D~ l<'~rrarii~. pmsatrmt a moraliiJo 
del Ril!ascimlltlto, 1'faUi, 1908. - G. Vaglio, A. Galat~o ~~tll4 
morale et MUa. pedagogia., LecM, 19H. - G. Vidar!, L'edu
cazionc in Jtalia. Dall' Umanesi1no al Rùorgim4TIIo , Rome, 1930 ~ 
Il pcnsiero pedagogico italimlo ncl srto sviluppo 1toriw, Turin, 
1935: - P. Mru·ti, Nclla terra. (li A. Galatco, Lecce, 1931.
A. Croce, C011tri/luto a rm'ctli;i()flc delle opcr1 di A. Ga~, 
Naples, 1937: extr<1it de Arcllivio storico perle pr<lliÎncie n~~· 
letan11, t . 23, 1937, p. 366-393. 

B. Croce, A . De Ferrariis, dttto il Galauo, dans llumaiiU/114 
et Renaissance, t. '•• Paris, 1937, p. 366-382; Un'opistola d1l 
Galat~o in di/11sa. desli ebrei, dans Critica, t. 36, 1938, p. 71•76; 
La Spagna. nclla. l•ita. ita.liatla d.olla Rina8C811Za, a• éd., Naples, 
1941, p. 115-128; Anedcloti cli varia. lctteratura., t. 1, Naplés", 
1942, p. 104·110; Pocti c scrittori del pieno c del tardo Rimu• 
cimcllto, t. 1, Bru•i, 19~i5, p. 16-35. 

E. Garin, Pros<ltori latini del QrlattroctlltO, Milan, tm; 
p. 1067-1125 = 6di tiQn partiaUe du dialogue JI d~llmira; L'e4u• 
cazion~ umanistica. Îllltalia, Bari, 11lS3; La disputa delle arti 11eÇ 
Quattroc~mo, Florunco, s d, p. 126 = édite la lottre 6; -
E. Savino, Un curioso poligrafa del Qrlatrrocento, A nt. D~ F,m 
rariis ... Escgcsi critica dei srtoi scriui, Dari, 1941. - N. Vacea. 
Notcrclk gcdatcane, Lecce, 1943; criliquo l'ouvrage de Savino. 

A. Altnmura, L'Umlmcsimo ncl Mc.uogiomo d'/talia, Flo· 
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rencn, t 9U; Il conccuo runanistico della nobiltd o il • De !l'obi· 
liUJu • d.rl Galaüo, dans llrchiPio storico p,,gli~•e, t. 1, 19'•8, 
p. 8'•·89; NoU: lu umani.tti di Puglia .. , ibidem, t. 2, 1949, 
p. 21l0·283; Studi di fllologia 11111dievaù e umnnùtica, Nnplos, 
f9M i Studi e ricerche di lellcratrtra wnanit~icu, Naples, 195G. 

Notice dans Enciclopedia cattolica, t. ~. 1950, col. 11109· 
1506. 

Giuseppe 'l'unnEsst. 

FERRÉOL (saint) , évOque d'Uzès, t 581. -On no 
oonnntt de la vie de Fen·éol que co qu'on dit Grégoire de 
Tours : ff go tempore [581], Ferreolus Ucoconsis epis· 
copus, magnae vir sanctitntis, obiit, plenus Sf\pientia 
et intellectu; qui libros aliquos epistolarum ... corn po
suit • (Hittoria francorum VI, 7; PL 71, 379a; MGH, 
Scriptores rcrum muo~Jingicarum, t. 1, 1885, p. 253). 
Ces loUres ne sont pas connues, mais on attribue à 
Ferréol en toute vN\isomhlancê uno Rcgttla destinée 
au monastère de Ferréolac !ondé en l'honneur de saint 
Ferréol, Jo martyr do Vienne en DaupJdné; en oftet, 
son contenu montre qu'elle a été rédigée vers 570 par 
un évôquo do la mouvance cl'Arlos, que la préface 
nomme Fqrreolus cp iseo pus; elle est dédiée à l'évOque 
do Die, Lucrèce, qu'on identifie avec le Lucrèce aigna
tairn de <'"" ":~~q locaux. entre 5lt1 ot 57H. 
Ul~ato inccrtuine, mni~ nuLLemont postéricuro 

(DIIL, t. 1, n. 2901), tnit de Ferréol lo llls d'une princesse 
môrc•vingienno, le neveu de saint Firmin (t vcl'8 559), aon 
prédécesseur à Uzès; on estiu10 quo celte l'itu est 11nns valeur 
hist11riq11e. 

Soi nt Ferréol n'ost pns Inscrit au murtyrologe romain; 
lill tHo se c6lùbre à Ntmeslo 4 jnnvier, qui soralt hi jour de sn 
mort; un supplômont du mnrlyrologo d'Usuard (PL 123, 
Gt6c)lo men lionne à ootto date. Le~ Acta sanctorum (1•• avril) 
lo nomment parmi los prastermini; ils on pnrlont surtout à 
l'oct naion de aaint Firmin d'Uzès (H octobre; Ad AcUJ sanc· 
torum ~upplemtnlum. l1uct~~ri11m octobrù, Paris-Romo, 1875, 
p. 70·?4). 

Ln Regula do saint I•'o••réol (PL 66, 959-976) compte 
39 courts chapitres développant los observances cotn· 
munautaires ot ascétiques d'un monastère d'hommes. 
Son stylo est de qualilé, mais l'ordonnance des chapitres 
ne laisse pas deviner le plan suivi par l'auteur; ainsi, 
trois groupes de chapitres traitent dea vices et des 
dôlauts (7·10, 2'1-25, SQ). Los prescriptions communau
taires et ascétiques sont appuyées do considérations 
spirituelles sobres, le plus souven't lir6os directement 
de l'~criture. 

1) Los trois premiers chapitres posent les bases de la 
vie monastique : l'obéissance, rondement des vertus, 
la révérence envers l'abbé, ~ timotur ut dominus o·t 
amatur ut pater ,, , et la charité, mère de toutes los 
vertus et il laquelle les moines doivont s'nttacher 
• ita ut mtùU ... unum corpus officiantur » (1 Cor. 12, 12). 

2) La Règle met souvent en relier la grandeur de la 
I'Ü commune : elle applique aux moines le u cor unum 
et anima una »dos Actcs (4, 32; ch. a, 96tb); quand 
sur-vient quelque discorde, quo la réconciliation soit 
pultliquo, «no aliquid fictum puri tas charitutis admittat » 
(ch. 89, 976a); qui a commis un larcin envers un moine 
ou lo monastère doit recevoir le pardon de tous (ch. 35, 
972b); los termes co11grcgatio, cuncti, omnes, communio 
signiflerlt le plus souvent l'unité de la collectivité. 

3) A la Lête de la communauté est l'abbé dont l'auto
rit() doit émaner de sa sainteté ct de son JOérHe plus quo 
de son rang; il doit être un exomplo vivant pour ses 
moines. ff Quotictio cootoros doceat » (ch. 30, 970a), 
c'est pourquoi il consacrera plus de temps que los 

autres à la wctio. Le ch. 87 trace un fort beau por
trait de l'abbé et de sa responsabilité devant Dieu; qu'il 
soit vigilant, diligent, doux et mod6ré, sans faire accep
tion do personne. L'abbé travaillera manuellement, 
moins que les autres, car sa tâche spirituelle Jo requiert 
d'abord. Il servira à table trois fois l'an et lavera los 
pieds do sos frères et des Mtes saepius, à l'imitation 
du Chri~; t (ch. 38, 974a). 

4) L'horaire des moines so part-age entre l'office, 
la lectio ot le travail. Il est difficile de pr6cisor comment 
est accompli l'offico; on récite chaque jour le psautier 
entier " in ordine ... usque ad flno m ~; mais « excepto 
publico psallondi cursu dominico, quantum per singu
los dies, Deo... laudes oftornt occulta ruminatione ,, 
(ch. 12, 964); une partie do l'office est nocturne ; cer· 
taines fois, on célèbre des • vigilos • (ch. 13, 9G4bc). 
La lectio ae fait après l'office du matin jusqu'à neuf 
heures; on y doH «de Scripturis sanctis salutem bibere • 
(ch. 19, 966a; ch. 26, 968d). La lecture des passions des 
martyrs a lieu devant tous les moines, au jour propre 
(ch. 18, 965d). 

Autres prescriptions touchant la vie spirituelle du monns· 
tère : on n vu plus haut quo l'abbé <toit eMeignu chaque 
jour ses moines. Bion quo la Resala n'en diso rion explicite
ment, Je~ moines devaient communier plusieurs fols par im, 
puisqu'une dos punitions possibles consiste dans ln privation 
de la communlcatio dominica pendant six mols (ch. 25, 9118c). 
Quant au travall,ll est une loi pour tous; cc sera habituellement 
le travail des champs; ceux qui no pourraient e'y livrer rece
vront uno autre tâche (ch. 28, 969). 

Le repos se prendra en commun, l'abbé ayant seul une cel
lule séparée (ch. 16, 965), mais sur des couchos individuelleir, 
pour quo chacun puisse vaquer lncllement à ln prière nocturne 
(ch. 33, 971). 

5) Un grand nombre de chapitres est consacré aux 
défauts quo lo moine doit combattre; c'est lo plus sou
vent par· voio do conséquence que telle ou tolle vertu est 
recommandée; ainsi la concorde, la douceur, l'amour 
da l'abjection, l'humilité, la chasteté et la sobriété. 
Lea proscriptions de la R cgrtla visent d'abord à entra!· 
nor au combat spirituel. Contre l'emprise do la chair, 
« quao semper vitio naturae suporbit .. , quaa quotidie 
in expugnationem animae novus quidam proeliator ac 
rortissirnus commovetur ~(ch. 31, 970b), il faut immoler 
ses viens (ch. 34, 971c) par Jo. mortification et la mat
trise do soi. Contre l'orgueil, il faut éviter avoc soin 
arrogance, onvio, rivalités, haine, colères ct querelles. 
JI est notnble que les prescriptions les plus matérielles, 
comme l'interdiction de chasser qui distrait do Dieu, 
la mise en garde contre le rire bruyant qui nuit au 
rocuoillcment, la qualité dos vôtements, etc, sont tou· 
jours motivées par la nécessité du combat splrit1,10l. 

Des sanctions, en particulier lo jet\no qui affaiblit 
la viol once de la nature, sont prévues contt•o los fautes; 
le fouet no sera appliqué qu'nu voleur. TouLo sanction 
est présentée comme un remède. 

La Regula manifeste un sons de l'humain, une modé
ratiôn très caractéristiques; ello ost plus douce que los 
autres règles monastiques de l'époque; comme la déclare 
l'auteur dans la préface, il veut ct non quo eorum colla 
deprimerem, sed ut mentium corviccs potius inclinarem • 
(959c) . Ainsi la sanction du jellne permet au moins lo 
repas du soir; l'hiver, si besoin est, on peut revêlir 
deux )Hlbits; contre les chaleurs do l'été, on adaptera 
l'horaire; etc. 

La flnalité spirituelle do la Regula ost très souvent 
soulignée, bien qu'aucun chapitre ne lui soit consacré 
explicitement. Quo le moine, a promissi illius (Diou) 
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oupidus, quaerere simul et invenire contondat, qui dixit: 
Diligam eos qui diligunt mo, ProP. 8, 17 »(ch. 13, 961,b). 
Vivre selon la l'ègle, c'est « contemnere praesonUn n, 
faire violonco au ciel et 1:ntivre l'Agneau (959d). 

6) Le ch. 5 traite de la réception des candidctts quo 
l'abbé examinera ~;oignousoment, en particulier sur leurs 
mo tirs : « si nulla praetcr devotionis causarn · com
pulsus ... >> (962a). Après avoir pris · connaissance ùc la 
règle, le candidat passe•·a un an, ou au moins six mois, 
dans un local spécial voisin du monastôre sous l'nulo
rité d'un moine, le formariu..'l; il s'y livrera « lectioni 
ante omnia ot oJ•ationi » (962b), à l'étude aussi, Cft l' un 
meme ne doit pas être illettré et doit savoir le p~;au
tiel' par cœur (ch. 11, 963-96'•). On n'admettra un l'Oli· 
gieux d'un autre mon~:~stêre ou un clerc quo s'il est 
porteur d'une aut.orisation de son abbé ou de r;on 
évêque aHestant qu'il est « propt.er caritatem Dei 
miss us » (ch. 6, 962c). 
· L'influence dn la R6gula de saint Ferréol est l'OStée 

limitée; on la décèle au moins sur la Regula Tama
tensis (PL 66, 977-986); saint Benoit d'Aniane on a 
inséré de nombreux passages dans ' sa Concordia regu
larum (PL 103, 713·1380); Smaragde la cite dans ses 
Commentaria ill rcgttlam sancti Be11edicti (PL 102, 691-
932). 

____ ___. Les sources de la règle do Ferréol sont celles dont 
vivait alors le monachisme du sud de la Gaule, celui do 
Lérins on pa1•ticulier; c'usL dire qu'on pout y recoun:litro 
dos échos des écrits pacOmions et basHions dans leurs 
traductions latines, do la Regula quatuor Patrum 
(Sérapion, Macaire, Paphnuce ct un autre Macaire, 
PL 103, 435-442). de la Rcgukt orie11talis (PL 50, :173-
380), de celle de saint Augustin. La rilglo do Ferréol 
dépend plus nettemen~ de celle do saint Aurélien, 
évêque d'Mies t 551, et dos écrits monastiques de saint 
Césaire d'Arles t 542/543. Cassien, les Vitot! de sl\int 
Antoine ot de saint Martin, les conciles gaulois du 
60 siècle· onL aussi leur influence dilluse. Cette utilisa
tion des traditions monastiques n'est pas servile; l'rouvre 
ost personnelle et marque une étape dans l'évolution 
des règles monastiques : clio se situe entre les rilglos 
antérieures qu'clio infléchit dans un sens plus humain 
et la règle bénédictine avec laquelle elle o!Tre plus d'une 
ressemblance. 

Editions. L. Holl!teniu!} cl M. Drockie, Codex rcgr1larw1~ 
monasticarum et cano11icarum .. , L. 1, Vionno, 1759, p. 155·166, 
que PL 66, 959-976 reproduit. 

Êwdca. Voir surtout O. Holzherr, Regula Ferit>li. Ein Bei.· 
trag ~~LI' ErLtstclmngsg118c/1icilu w1d zu.r Sinndeutung der Bnnc· 
diktinerregel, .l!iinslcdoln-Zurlch-Cologne, 1961; l'autour dto 
lo. Regula d'aprèR le Codex latbws .Monaccnûs 28118. 

R. Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés .. , M. Vives, 
t .U, Paris, 18G2, p. 312·313. - H istoire littéraire de lu France, 
t. 3, Paris, 18GG, p. 326-328. - J. Dosse, Lea moines cl<:l'cwcicnns 
Franco (période gallo·r<>maifiC cl mérovingienne), Pari~, 1\106, 
p. 57 svv. - L. Duchesne, Pas/cs épiscopaux de l'anciwr.IIC 
Gart.lc, 2• éd., L. 1, Pari11, 1907, p. 315. - C. Ùll Clerc:q, !.a 
législation religieuse franque de Clovu à Charlemagne, J.ou
vain·Paris, 1936, p. 83-85. - C. Oindele, Dio Strulttur tkr 
NolttuntclL in den M6nchsro~:eln vor und r;m St. IJ,enediltt, dans 
Jlevue b6m!dictiM, t. 6ft, 1'.J5ft, p. 22-23. - A. Dumo.s, urt. 
Porréol, duns Catllolicismo, L. t,, 195G, col. 1199·1200. -
O. liolzhorr, Die Rtgr;la Fcrioli. Das dltente litcrari.schc Zc"llnl~s 
der lJcmdilttinerregtl!, coll. SLudia ansolrninna, t. 42, nornc, 
f 95?, p. 223-229. - r~.-R. Dclsallo, Compa.rai.ton, <illle<ti.cm, 
[Qr.alis(ztion rcla!ivos lka rdt;lc.y monastiqrtes de saint Cd.,llirc 
d'A ries, sai ru Fcrrdol d' (h~s ct clc la • Regula TamatcMis 
monasterii •, dans A1tgrcstiniana, t. H, 1961, p. 5·2&. 

/ 
( 

Paul VtAnD. 

1 . FERRER (ANT9INn), franciscain, vers 1570-
1644. - Antonio Ferrer naquit à Valence de parents 
profondément clll'6ti.ens, à qui, dit-on, le bienheureux 
Nlcolos Factor 1' 1583 pr6dit la future sainteté de 
leur fUs; le père d'Ant.onio, tombé aux mains des 
maures d'Algérie, mourut sous la bastonnade, martyr 
de la fidélité conjugale. 

Le A novembre 1592, Antonio Fcrror, alors âgé de 
22 ans, prit l'habit franciscain au couvent de Saint· 
J ean-Baptiste des déchaux do Valence. Après ses études, 
il occupa les chaires des arts et de théologie. Les chro· 
niques do l'ordre nous disent qu'il fut un grand pr6di
cateur, en particulier dans la région de Valence, pru·
lant jusqu'à cinq fois pa•· jour durant certains carêmes, 
ot que sa prédica~ion fut accompagnée de divers pro· 
diges. Il ful appelé plusioui'S fois aux charges de supé
rieur : gardi11n do San Diego à Carthagène (1620), à 
O••ihuela, doux foie définiteur pt•ovincial, et provincial, 
charge qu'il quitta le 18 février 1 G38. II mourut en grand 
renom de sainteté au couvent de Valonco, le 28 juin 
1644. 

Son ouvrage, Artc th conocer y agradar a Jes(u; (Ori· 
huela, 1 &20 ct 1631 ), est destiné aux pr·Micateurs, 
aux directeurs ct aux confesseurs; son but est de com· 
battre l'ignorance religieuse des chrétiens on exposant 
la doctrine et en attirant à la connaissance et à l'amour 
du Christ. CeL ouvrage comporte quatre parties : la 
premiore, la plus étendue, l1·aiLe des commandements 
de Dieu et de l'J!Jglise, <les sacrements ot dos fins der
nières; la seconde, du sacrement de pénitence, des 
indulgences et du purgatoire; la troisième pr6sente 
divers exercices pour les <lifiérontes parties de l'année, 
centrés sur l'eucharistie, et pour la journée du chrétien 
(cxamon de conscience, oraisons jaculatoires, mortifi
cations, etc). La dernière partie est consacJ•6e à l'orài· 
son mentale et vocale. 

AoLoine Panel! parle d'Wl Tratado d.e .la Pirgini!lad, Jea.n do 
Saint-Antoine <1 lu uno Vida dDI Salva/Ùir quo Ferrer l\Urolt 
prépnrôe pour l'imprAssion; nous lgnototiS si ces ouvrages on\ 
été publiés. 

A. Panes, Chronica de la provincia ds San Juan Bautùta .. , 
t. 2, Valence, 1GGG,livre 6, ch. 50.- Francisco de San Nicoldl 
Serrato, Compcndi.o hi.st&rico de los sa.nws y ~onerables tù la 
d,escalzèZ scraphica, S6villo, i ?29, p. 518·522. - Juan de 
San Antonio, M.inorwn fratrum ... discalc~alorrun ... bibliotheca, 
Salamanque, 1728, p. 22; Bibliotheca wtillcrsa francùcana, 
t . 1, Mndrid, 1732, p. 104. - J. Rodrlguez, Bibliotcca vaun· 
tina, Valenca,1747, p. 61.- AuLOiliO u , t . 1, p.118. - A. Chiap· 
pini, Annales minorrtm, Rcgestum Pomificium, nd an. 1638, 
n. 25 (t. 28, Qunrncchi·, 19~1, p. 698), ad an. 16&/o, n. 69, 82 
(t. 29, 1948, p. 219-220, 225).- J, P. Tojcra ol R. de Moncado, 
BibliotccCI del murciano, t. S, •rolède, 1957, p. {,2'.!·1•30. 

1 
Manuel de CAsTRO. 

2. FERRER (FERRIER; DoNIJIACR), chartreux, 
t1fa17.-1. Vic.-2.Œuvres. 

1. Vie. - BonHace Ferrer naquit à Valence (Espagne) 
en 1350 ou 1355; il était le frère de saint Vincent Fer· 
ri er. Il étudia la jurisprudence à Lérida, Pérouse, et de 
nouveau Lérida, devint docteur en l'un et l'autre droit 
ct on théologie. Il se maria on 1382, eut. sept filles ot au 
moins deux fils. Juré de Valence, il fut député aux 
Cortés do Mon1.on en 1389, mais il fut bientôt déposé, 
jugé et emprisonné (le dossier de l'afTai re est aux 
archives municipales de Valence). A sa libération on 
1394, st\ femmo ol. ses filles étaient mortes, 11 décida, 
sous l'inOnence de son frère, de prendre l'habiLle 21 mars 
1396 à la chartreuse de Porta Coeli, près de Valcnco; 
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trois mois plus tard, Il taisait profession et était ordonné 
prôtro. Il devint procureur en 1399 et prieur en HOO. 
Denott xm, qui avait eu pour confesseur Vincent Fer
rier (t 395-1399), prit Botùface en aiToction etle désigna, 
on 1401, comme l6gat auprès du roi de France Charlas vr. 
La môme année, Boniface était élu prieur général de 
l'ortlre cartusion. Pendant son généralat, il fut fréquem
ment retenu auprès de Benon Xlii, q1ü l'envoya au 
concile de Pise on 1 '•09 avec la délégation qui l'y repré
sentait (la Relatio itineri$ do cette ambassade est signa· 
léa à la bibliographie). · · 

D'accord o.vec thionne Maconi, .. prieur général des 
char•trcux qui reconnaissaient la juridiction du . pape 
de Romo, Boniface Fert•et• renonça à sa charge. 
Ben ott x111 lui intima l'ordre do reprendl'e ses fonctions 
(la correspondance à co sujet est publiée dans Marlène 
et 'Durand, col. ·1 530-15'3~ , cit6s ci-dessous), malgré 
la nouvelle 6loction faite pa1· le chapitt•o général (141 0). 
Ferrer s'étnblit ·on Espagne tout en ve.illant sur les 
chartreuses do son obédience. Il resta fidèle à Benoit xm 
màl~ · vécut dans une aiLuation extrêmement ambigu~! 
jusqu'à ce que le concile de Constance lui .donna l'occa
sion, ainsi qu'à son f1•oro Vincent, de se détacher défi· 
niUvomont de l'antipape Pierre do Luna (1416). Il 
mo11r•·' .Jo réputation de vertu à la chartreuse 
de Vall de CriSto (S6gorbe), le 29 avril 1417; il avait 
eu la joie d'y admettre son fils .rean (entré en 1412 et 
mort en tt.S·t ). 

2. Œuvres. - 10 Traductions. - Entre 1396 el 
H02, Boniface Ferrer, aidé de moines de Porta Coeli, 
traduisit en valoncien la Vulgate latine de la Bible. 
Après révision par lo dominicain Jacques Bortell, 
Inquisiteur de Valence, cette traduction, remaniée, 
tut imprimée il Valence en 1't77-1478 (in-folio). Le psau· 
tier ( PsaltiJri) rut réimprimé it part en 1lt80; un exem
plai re en esL consorv6 à la bibliothèque Mazarine 
(n. 1228), à Par.is. Ln Biblia a disparu complètement; 
llinterdlction do publier des ouvrages religieux en 
lanb'lle vulgaire explique en partie cette disparition. 
Farter traduisit nussi on valoncion lo Bréviaire, le 
Martyrologe et les Épttres de l'année liiurgique. 

2" Œuvres concnrnant les c"artreux. - Elles ont été 
éditées pàr J .-L. Vlllanueva dans son Viage literario, 
auquel nous renvoyons. - . Quare cartu.~itmses non 
comeàa11t oarnM (t. 4, p. 220-226); si la question était 
vioille, on salt aussi quo Bonott xin voulait autoriser 
l'usage de la viande. - Libell~An ost(lndens quod ad pro· 
bandam sanotitatem ct puritatem ordinù; cartusiensis 
'non est necessarium quod dictus ordo habeat sa11ctos 
canonizatos Ciel ql'od in eodom ordine fiant miracula 
(p. 226·285), où Ferrer d6Cend son ordre contl•e coux 
qui tireraient argument du petit nombre de chartreux 
canonisés : la cnnonisntion n'ajoute pas à la sainteté 
et uo la conrère pas; olle la consacre pour l'utUité et 
l'édification communes; des solitaires ont moins besoin 
quo ·d'autres de· cette consécration et c'est pourquoi 
la Chartreuse ne soumet pas en cour de Rome la cause 
de :~es saints moines. - De caeremoniis ordinis cartu· 
1iensi&, et de ejus cOTI{irmatioTIC ct approbati011e (p. 235-
29?). J enn Gerson (Opera, t. 2, An vors, 1706, col. 711· 
790) a trois traités qui pot•ten t à peu près les mêmes 
titres et présentent des ressemblances frappantes 
d'id6os et d'expressions aveo ceux de Ferrer. Seule, une 
édll.lon crilique pourra trancher le d6bat. -De casrc
mouiiB ordinis cartusiensi8, lÙI officio divino, maxime 
in mis8a (Villanueva, p. 237-21A6). - De aegrotis visi
tanrtis tJt defr.motorum sepultura juœta ritum l<'F. Car-

DIOTHlNNAtnll llll Si•llll'f UA LITIÎ - T. 

ttuieTISÙtm (p. 24.9-256). ~ Ordinatio do novitio indW1ndo 
et introduccndo ir1 cellam (p. 2<.6-2<.9) • .._ Dcclarationes 
ct re11pnnsinrn~s super quibu.Sdam dubiis (bibl. de Ore
noble, ms 655). 

3° Ar.ures œuvres.- Un De passione Domini, attribué 
à Ferror, ost lou6 par Jean des Anges. -Les Joies d" 
rosaire ( Gozos del Roser), qui lui sont aussi attribuées, 
semblent plutôt l'œuvre de son frère Vincent. - Un 
recueil do Sermons et un autre de Leure11 sont restés 
manuscri t.s. 

Le manuscrit de la Rclatio itineri8 de la légation~ de 
Benott Xli i au concile do Pise ost signalé par N. Antonio 
(Bibliotheca hispana (ICtus, t. 2, Madrid, 1788, p. 2H); 
il n'est pM impossible que I•'orror en soit l'auteur. -
Pris à partie par Guillaume do la Motte, (qùi sera 
prieur g6néral d o 1420 jusqu'à sa mort, en H 37) pour 
être revenu sur sn renonciation au généralat, Boni
face Ferrer répondit uvee quelque vigueur au Mémorial 
du chm•treux français par un De 8chiumate pisano (1411) , 
parfois désigné sous lo titro do Specula contra vasa. irae 
super Ttaeretica pravitate piaruta. Martène et Durand le 
publièl'ont sous le titre de Tractatu8 pro defcnsione 
Beneàicti x m, dans lour 7'/wsaurtts novus anecdotorum 
(reproduit dans D. Trornby, loco· cit. infra). Ferrol' 
demandait aux chartreux d.e son obédience la soumis
sion ù nenolt x rn ; cc quo fit lo. MoLLo lui-même. 

1 . .Rcnscigrlcmctù$ biographiqu~s et ntilieu tÙI ~ic. - Archives 
anciennes de ln Orande Chnr treuso, dô Porta Cocli ct de V a li do 
Cristo. - J .-B. Civora t 1GS5, Vic de Boniface Ferrer, on 
grande pttrLio tradul lo on lalin dans L. le Vasseur, Ephemerides 
(lrdinig cartusûnsis, l. 1, Montreuil, 1890, p. 520-S41. -
J. Alfaura t 1672, Vic de Bonirace Ferrer dans 1'/Iiswria: o 
anales d6 la .Real Cartuja cl~ Vall tk Cri8to, spéoialoment )lti
lislso par lo biographe P. Morro. - Ch. le Couteulx, Anlt4l~s 
ordinis cartt~.titnsis, t . 7, Montroull, 1890, p. 382·388. -
F. Tarin y J uaneda, La cartuja de Porta Cocli. A punte& hi6· 
t&ricos, Valence, 1897, p. 171·192, 263·26 ~. - P.-1-I. Foges, 
H istoire d~ sainr. Vincent Ferrier, 2• éd., 2 vol., Paris-Louvain, 
1901; Notes et docr1ments de l'histoire dt. saint Vincent Ferrier, 
):>aris-Lou va in, 1 !105. - P. Morro, Dom Bonifacio Ferrer. Slt 
11ida. Sus ob ras , Valenco, 11>17.-S. P uig y Puig, Episcopolosio 
barcinMcnsc. l'crlro de I.u11a, ultimo papa de Avigr1011 (1387-
1430), Bnrpolono, 1920. - Escritorcs cartrtjos de E spaiia, 
chartreuse de Auln Dei, 105'•• p. 68-76, ronlsotyple. 

EspC~-<fl, pa$8Îrn : t . 2:i, p. 019; t . 52, p .. 349; t. 66, p. G23-
62'•• 916·918; t . 68, p. 80, 85; t. 70, p. 10\12. -S. Autore, 
art . Jo'~rrier, DTC, l. 5, 1\!12, ool. 2178• 2-161.- H . Dlez., ar t. 
Rtmifaco Ferr ier, DHGE, t. 9, 1987, col..951-955. - A. Sau
cht~y, art. Ferrier, dans Catltolicisme, t . la, 1056, col. 1201·1202. 

2. Edilions ct trtwau:c. - i'J. Mnr lilnu ot U. D urnnd, XIJctaurJJ,.• 
nor•11~ ancctlclt>rlllll, t. 2, Paris, Ù17, col. 1435-1529 Traotatus 
pro clc(m$ion~ Benèdicti x111 ; col. 1530·1534 lettres de 
Benoit x m . - D. •rror.nby, Storia critico·cronologica diplomatica 
del palriarca S. Brumme c tkl61l4 ordinc cartU~iano, t . 7, Naples, 
1777, apponùico 2, p. CCI•CC LXII réédition du 1'ractatus pré· 
cédent. - J .-L. Vlllanuovn, Viage li~rario a las igluias de 
l!.'spaiia, t. 4, Madrid, 1806, p. t8-59 ronsolgnements sur Fer
rer; p. 218-256 édition des opuscules do Ferrer concernant les 
chartreux. 

L . Trnmnyores Rlasoo, La Diblia valcnci<ma ife Bnnifacw 
Ferrer, lions Rt11ista 'M archi~o8, blblwteca.• u mu.•~os, 3• 8lsric, 
t. 2t, 1909, p. 28'•·2~8 . - K. Hnebler, Th~ Valtncian IJibk 
of 1478, dans Revue hi11paniq««:, t. 21, 1909; p. 871-887. -
J. Ribollos Comin, IJibliografla do la len gua Palenciana, l. 1, 
Madrid, 1920, p.9·67, SM-Stlo , 

Bruno RtCHERMOZ. 

3 . F ERRER (MANUEL-ANDnÉ), jésuite, 1715-1807. 
- N6 à Palma de Majorque le 25 décembre ·1715, 
Manuel Ferrer entre dans la compagnie do Jésus Je 
24 octobre 1731; aprôs sos études do philosophie à Urgel 

' 
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e~ de théologie à Barcelone, il lait sa profession solen
riello le 2 Cévrier 17(l9. Il enseigne la théologie à Gandie 
et les lettres au collège de Montesion de Majorque, 
où il acquiert un renom de grand prédicateur. Lors 
de l'expulsion des jésuites hors d'Espagne (1.769), 
il se fixe à Rome où il demeure jusqu'on 1798, date 
à laquelle, Charles IV d'Espagne autorisant les ex-jésuites 
à rentrer dans son royaume, Manuel F errer revient 
à Palma, où il meurt la.1.7 décembre 1807. 

Le premie1· et le plus important ouvrage de Ferre1·, 
ilfcdios para la Nmladera felicida<l del christiano en 
la ~Jida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad, 
parut à Rome en 1781; il a oté réimpt•imé ù. Palma, 
1 ?Q0 , . __ à Madrid, 1816. Les quatre parties de l'ouvrage 
~:.>efit la pt•tülque chrétienne de la contrition parfaite, 

_....-de l'amour de Dieu, le bon usage du temps pl'ésent, 
et enfin la -préparation à la maladie et à la mort. La 
troisième partie a un caractète liturgique assoz marqul1; 
olle p1·ésente trois exercices de prièr()S pour chaque 
jour de la semaine, et d'autres pour chaque semaine 
et chaque temps liturgique. L'ouvrage n'a pas grande 
originalité; .n prône surtout la dévotion envers la 
passion, le Sacré-Cœur, lo cœur immaculé de Marie. 

Les autres ouvrages de Fe1·ro1' sont principalement 
composés à l'usage des religieuses et so présontent 
comme des compléments des Jltlcdios; éci'Ïts et publiés 
à Palma, ils sont probablement rédigés d'abord pour 
les augustînes de Sainte-Madeleino à Majorque. Ce 
sont La sema11a santifl.cada, esto es los sie te sacrificios 
q~ el alma ofrtcc a lJios... (1800) : ces sept sacrifices 
sont ceux de soi-mêrno, de ln vue, de l'ouïe, do la langue, 
de la mémoire, de l 'intelligonco, de la volonté et du 
cœur, - cette puritlr.ation s'opère notamment par la 
considération du ciel, . de l 'enfer et de Jésus crucifié; 
La soledad religiosa, t~sto es las sÙJifl soledades del alma 
religr:osa co11 Cri.~to hsU8 su di~·in.o esposo (1800) invite 
à rester chaque. jour do la semaine avec le Christ dans 
un des sept mystères principaux : l 'incarnation, Beth
léem, Nazareth, la tentation au désert, le Saint-Sacro
mcnt, la croilt, le sépulcre; La tribulaciôn ali~Jiada 
y endulzada con cinco plas con.~ideraciones para nrœstro 
consudo y pro11echo en el padecer (1804) fait contomplo1• 
le Christ ct·ucifié, tous les saints, lo ciol, l'enCor et le 
monde pour y trouver profit ct consolation dans les 
souffrances. Ces trois opuscules ont élé réédités ensemble 
sous le titre Trc.9 piadosos tratados (Valcnco, 1806). 

Signalons encore deux petits écrit!> de Ferrer, pan1s 
oux aussi à Palma en 1805, Consuele> del alma afligida 
por sus frecwmtcs coidas er~ las faltas cotidianas ot 
Palabras de vida eterna. para el carnapal r,ristianQ. 

'I'ous cas écrits ont l•té éditùs anonymement ou sous le nom 
ùe :Manuel Andrés. 

Forrer uvaillniasé des mnnusc••ils, qui paraissant a1•jourd'hui 
perdus; Uriurto signale, pnr exemple, El congregamc de [(, 
Inmac1dada Concepcion de la Virgm ... in~mûclo en sus ri<!Vù 

CiMcs y /a. prdctica de las virtudrt~ r.r~:stiafia.s, écrit en Hulia. 
J. M. Bovcr do Itossoll6, M emoria biogrciflca de los Mallor

quiTIC$, Pnlmn, 1838, p. 108-10!). - ,J. 1'l. Uritu"to, Diblioteca 
de ~~crilores cle la Comparlia de Jesus, t. 2; Madrid, 1930, 
p. 5111.- A. Pn.lau y Dulcct, llfanual dellibr4ro llilpanoam.c
ricano, t. (1, l!arcolone, 1951. p. 360. 

Miquel AnnoNA P1ZA. 

4.FERRER(MICUJ;i.), trinittlirechaux, 1770-1857.
Né à Palma de Majorque en 1 ?70, Michel Ferrer fit 
ses études à l'université do l'île et entra au couvent 
du Saint-Esprit, à Palma, dans l'ordre des trinitaires 
(1790); en 1795, il occupe la chaire de philosophie 

lullisto. En dehors de voyages à Barcelone et à Valence 
(1806) poùr des motifs universitaires, il semble avoir 
passé toute sa vie à Majorque. Il mourut le 6 janvier 
1857. 

En do!lot•s do son œuvro p!lllosophiquo (PI&ilosophiae ele· 
llicnta, Barcclono, 1795; Summa de l6gica, '1801) ct Uulologlquo 
(&mela Trin{tas, Valence, 1806; Mam~ale theologiae, 1811)1 

Michel Ferrer a beaucoup écrit. On gtu"de de lui des sermons 
imprimés (Trisagi o corona de la Tri11itlad, Btu'celone, 1.?95), 
ÙëS neuvaines et ôuvrages da piété (Novena y cQrona tk la 
Mare dd Deu de /.os Dolors, Pahn11, 179f>; Setenari àd No.!lrq 
Scnora de la Pisur.t quo ss fa sn santa Eulalia, Palma, i798'; 
Avisos y oraciones pdr ajudar â be morir, Pal rna, 181~; Mist~rios 
del santi.simo Rosario, Palma, 181ft ; Enguid abreuiadQ sn lo 
(le la 1lf isa, Pal mn, 1829; Oraciones para la con fos ion y cornil• 
1tio11, morir Men y vivir e11 la devocio11 de la S. Trinidad tic $ 11 

$anlo cscapulario. y Tri.~agio, Valence, 1806), une Vida tkl 
.Sal~Jador s~tgun /.os cvangelios do cuaresma (2 vol., Palma, 18tQ, 
1812) ot uno Lt•aductlon do Taulor (?), 1'raduccio llibera dtl 
dialogo do ltn tcoù:cl& embrln mendicant (Pahna, 1815). 

Son ouvrage le plus important est un DePociQnaril) 
de la Trinidad, Misterics breves del Trisagio (Palma, 
1806?), qui connut plusieurs éditions, successivement 
augmentées par l'auteur (la dernière à Buenos-Air~, 
on 1938, DcPocidn a la Santisirna Trinidad o mo.do ~ 
glorificarle en vida y en la rnuerte). La grâce, la vie 
chrétienne, les vertus · théologales, la Providenpe, 
la sainteté, l'eucharistie, le Christ crucifié, le Cœu~ 
sacré du Christ, la Vierge Marie, saint Joseph, les 
âmes du purgatoire, etc, y sont exposés à la lumièro 
du mystère de la Sainte Trinité; cet accent trinitaire 
donné, au début du 19° siècle, aux principales bases 
de ln ·vie spirituelle est à noter. 

Ferrer laisse divers manuscrits; parmi eux, El 
trinitaric instruido de sus deberes, daté de 1826, et 
plusieul's livres de dévotion à. la Sainte Trinité intéres.· 
sent la spiritualité. 

J. r.f. Bovor do Rossell6, Mcmoria biogrtiflca de los Mallor· 
quine.~. Palma, 1838, p. 110-HS. - Antonino de la Aeunoi6n, 
Diccionario de escrit.or~s trinilarios, t. 1, Rome, 1898, p. 305· 
307. 

JESÛS DE LA VmGEN DEL CARMEN. 

5. FERRER (VINCENT), lazaristeespagnol,1721-1789. 
- Né à Villa de Blanes, diocése de Girone (Espagne), 
le 26 octobre 1721, Vincent Ferrer fut admis dans la 
congrégation de la Mission à Barcelone le 2 juin 17!t3 
et y prononça ses vœux le 3 juin 17~5. li mourut à 
Barcelone le 28 a ont 1789. 

En dehors d'un ouvrage 4'apologétique (Mdximas 
f undt)mqntalcs de la Rclig idr~ y motiPos de credibilidad, 
Barcelone, 1780: Paris , 1 8't6), on a (le J.t~errer plusieurs 
ouvrages de piété. Le plus important est Tratado 
de los irnpedimantos de la perscllcranci.a en Ill bier1 
(1 o partie en 2 vol., Barcelone, 1789; 3° partie, 1791), 
qui traite principalement des défauts et des v~rtus 
(t. 1 : découragement, respect humain, inquiétude 
et oisiveté; t. 2 : immortiflcation, jugement ot volonM 
propres, imagination, passions, sens, l~ngue; t. 3 ; 
scandale, bon exemple, correction fraternelle, curiosité, 
inconstance et pal'C$SO), 

Les autres ouvrages ont été édités po\Jr la promiore. 
fois à Barcelone, sans date (entre 1778 et 1817).
Tratado de la orar,ùJn mental 6 meditacidn (Barcelone, 
1780, 186S; Paris, 18't6); a prés avoir exposé les avan· 
tages de l'oraison et la méthode à suivre, d'allu~e 
salésienne, .Ferrer, dans les deux-tiers du volume, 
donne des méditations sur les Ons derniéres, la passion, 

' 
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de Jésus-Christ ct l cs vertus chrétiennes. - Les 
M edios preservatÎI•oe para libBrarse del mal y peree11era.r 
en el bien (Barcelone, vers 1780; Paris, 184.6) préconisent 
la résistanee aux tentations et la fuite des occasions; 
Ferrer s'inspire de l'EjtJrcicio do perfer.cidn y virtudes 
cristianas d'Alphonse Rodriguez. - Ejercicios de 
picda.d y medios principaks para perseverar en el bien 
y lw.ccr vida dePota (Barcelone, vers 1780; Paris, 184.6); 
en s'inspirant do l'Introduction à la vie déPote de saint 
1rrançois de Sales, Ferrer indique que le choix d'un 
état de vio, un règlomont, la fidélité aux oxorcicos 
du matin et du soir, la lecture spirituelle, l'assistance 
à la mes11e, la fréquentation des sacrements, la dévotioh 
mariale ct l'assiduité à écouter la parole do Dieu 
sont des moyens assurés de persévérance. - Dans 
Jo Trata.do instructivo para alcanzar la pcrfeccidl~ cris· 
tiana, 'q_lle "COntiM.c cuat.ro mcdios tttiUsimos para el 
.logro tk tan importante objeto (Bat•celone, 1791, 1855), 
il. ost question do l'examen )Jat·ticulier, de l'exercice 
de la pré11ence de Dieu, des actions ol'dinaires, de la 
retr.aiio annuelle nt do la manière do s'en acquitter•. -
Tratado de conjesid11 general para tod(t clase de pcrsonas 
(Madrid, 1793; Paris, 1846; 4" éd., Barcelone, 1862).
Wl Mdximas fundartumtales de la perfl)ccidn (r'ééd., 
Paris, 1846) oxposen t quelques principes de perfection : 
conformité à la volonté de Dieu et vie on présence do 
Diuu, pureté d'intention, et donnent des conseils sur la 
mortification et l'humilité, la tristesse et· le scrupule, le 

• rocueilloment et l'oraison. - El alma desola.da .. , 
Barcelone, vers 1800. 

Les ouvrages de l!'errer Curent à juste 'titre estimés 
on Espagne; simples, pratiques et solides, ils s'appuient 
sur la doctrine de l'Ecriture et des moilleurs auteurs 
spirituels. 

Ferrer a peut· illre traduit en espâgnol l'ouvragé du laza
riste Jacques do la Fosso (1621·1674), Praeccptiones ad Pitam 
inttr homin~8 e:~; dccoro UJIJ14C cllrist.imw irni/.ÙI4endam (avnnl 
1667, 1765, 1863). Cf An~~ales C$pagnolcs clc la congrtlgatio1l1 

1929, p. 72a-7aa. 
Notices bibliographiques sur les c!cri!>ains de la co11grég<11ion 

de la Mission, Angoulûrno, 1878.-:- A. P&lau y Dulcet, Mant,al 
dtllibrero hispanoamericano, 2• Od., t . 5, 13arcelone, 1951, 
p. 365. 

André Don1N. 

l1ERRER0 (J3~1 NIONA CONSOLATA), visitandine, 
1885-1916. - Née à Turin le 6 am1t 1885 dans trne 
fantille profondément chrétienne, Marie-Beoigna fait 

·ses études à l'institut du Divin. Cœur de Turin, puis 
reste au foyer familial. Elle fait vmu temporaire 
de chasteté avec l'autorisation de son confesseur 
on 1900 et commence en f 902 à mettre par écrit, 
sans suite, une sorte de journal spirituel; on y trouve 
cette devise qui caractérise bion ·toùtE, sa vie : "Sancti
fier sa propre âmo ot celle d'autrui; vivre ·do la vie 
d'union d'amour avec Jésus, travailler•, prier ,,, En 
1906,· elle entre au monastère de la Visitation de 
Pignorol (Piémont); ce ne Iut qu'un essai do quelques 
mois; il semble que la supérieure ait été efTrayée de la 
voie spirituelle où s'avanç<.~it Marie"Bcnigna. Le 
30 décembre 190;1, ello on trait au rnonastoro do la 
Visitation de Côme où elle reçut le nom de Benlgna 
Cousolata; jusqu'à sa mort, elle mènera une vie ignorée, 
apparaissant très fidèle à tous ses devoirs ct très 
absorbOo on Diou. 

Benigna Consolata laisse un Journal (1902-1916) 
et des Nous dtt Jottmal (1908·19H), des prières diverses 

' 

ct exercices do piété {vg un chemin de croix), dont les 
autogr•aphes sont conservés au monastère de Côme. 
Le tout a été daètylographié en 1959 et authentiqué 
par la curie épiscopale do Côme (20~9 pages). Des 
extraits de ses écrits ont commencé à parattro dès 
1917. 

Dans ces pages. écrites au jour le. jour, Benigna 
Consolata exprime ses lumières Intérieures tout animées 
d'une confiance sans limite et d'un abandon total 
à l'amour infini do Diou pour chacun; elle sait que 
cetto confiance et cot abandon exigent la pratique 
continuelle de l'abnégation de soi-môme. Elle invite 
surtout à croiro à l'amour de Diou; ses biogl'aphes 
l'appelleront l'apôtre de la miséricorde ·divine. Pour 
se prononcer sur ses états mystiques, il faut attendre 
la publication de son œuvre. 

S'étant offerte en sacri flee le 30 juin 1916, f~te du 
Sacré-Cœur, elle dépérissait rapidement et, après une_ 
courte période de dures souffrances physiques et 
spirituelles, expirait dans la paix Je 1 cr septembre 1916, 
premit!r vendredi du mois, à 15 h 15. Huit ans après, 
ses restes furent transférés à l'église du monastère de 
Cômo. Los actes des p1•ocès ordinaires en vue de la 
béatification ont été remis à la congrégation des 
Rites en 1925. 

Des notices biographiques et des extraits dos écrits do 
Benignn Consolata ont été publiés en diverses langues. -
Vail<:mccum proposto alle anime rcUgiQSt, Côme, 1917 (12• éd., 
1956); trad. Vadtm~cu1n proposé al'3: dmes religieuse1, Lyon, 
1919. - lJreve Pita d~lla serua di Dio suor Benigna Consolata 
Ferrero, Como, 1918 ,(10• éd., 1989); trad . . Paroles dt Jésus à 
sœur .. , Angors-Lyon, 1919.- Sœur Bénigne-Co118olala Ferrero, 
Lyon, 1920; - La piccola apostilla 'della Mis~ricordia ~~- dell' 
Amorc, COme, 1922 (- Plcéola Fiamma, Côme, 1958). -
R. Duriaux, L'esprit de la ter!lantt de Die~, sœur .. , Côme, 
1925; trad. itrùhmno, Lo Qpirito della serva di Dio .. , COme, 
1llll2. - L. Boccardo, La serPa di Dio suor Bmigna Ferrero 
della Y isitaziolle di Co mo, t. 1, COme, 1928 (le t. 2 ost resté 
manuscrit); adaptation française, Sœttr Benigna-Conso!atn, 
t. i, Lyon,1929. - Positio srtpcr scriptia, Romo, 1935. 

Lorenzo CBRESOLI. 

FERRI (BASILE), dominicain italien, vers 1644 • 
vers 1723. - Né à Venise vers 1644, Basile Forri 
entra très jounll choz les dominicains de Padoue. 
Lecteur en théologie, il Iut appliqué .à la prédièation 
ct obtint le titre do « prédicateur général •· Il mourut,. 
sombl{:-t-il, en ~ 723. Il publia plusieurs ouvrages de 

' piété sur la dévotion à la Vierge et au nom de Jésus, 
et sur l'eucharistie. 

DichiarazioM ed csortazionc alla quoti!;liana·e perpetua 
messa, comm1mione, e rosario per la con11ersione de' 
peccatori .. , Udine, 1676.- Sommario de tesori·spirituali 
del santissimo rosario .. , e divote 17Uidittuioni sopra li 
mi8teri .. , P adoue, 1696, et Venise, 170'ti Tesori epirl· 
tua li delle grazie divine che acquis t'à e gode l'anima 
cattolù;a ncl servirc alla sovrana Imperatrice 4eU'·universo, 
Maria sempre· Verginc Gran Madre di Dio, extrait du 
précédent (1704; Venise, 1711; Bologne, 1716). -
Giglio sacro, cio~ le glorie ct cccelknzc deUa cristiana 
virginitd, Venise, 1703. - Stimoli sacri 11 celesti per 
injervorare l'anima fedele cattolica alla di vota riverenza, 
dcgna prcparazione e amorosa frcquenza d.cll' augustissimo 
sacramento dell' eucaristia .. , Venise, 1705. 

C'est l'ouvrage Jo }>lus doctrinal qu 'ait publiô D. Ferri : il 
contient un long florilège dos plus , beaux textes .de saint 
Thomas d'Aquin sur l'eucharistie, diverses méthodes de 
pr6paootion 'li la communion un exposé sur les fruits de la 
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oommunlon et plusieurs chapitre!! sur la me~>se. On y trouve 
aussi un H.oroltlgio della pMsione di Cesfi, pour- âidér à médHcr 
en détailla passion; un excurHus abondant apporte au Pl'éalahle 
de nombreux tô.moignagos et faits q'ul soulignent l'importannè 
de la pilll&ion dRnS la doctrine et l'expérience .des saintQ. Il y a 
ôg11lement un bon chapitre ' sur la communion spirituullc. 
L'puvrago s'achùvc par une soixantaine de pagea nourries 
d'extraits do snint Thomas sur le pêché et h.t grllca: Ferri 
comin ente en pnrticulier ln doctrine thomiste: • Bonmn graliae 
unius hominis majuR est qunrn bonum nnturao tolius uni· 
ver-si • (Somme théologiqus, t• 2•• q. 113 a. 9 ad 2). 

Il santissimo e terribile Nome di JJio, cioè di Giesù ... 
Per inflammar l'anime fedeli nel santo amore del 'san.to 
Nome di GieBù, .Veniso, 1710. - La santa celeste usura 
della cristiana divina carità, eeercltata con la clemosina 
M.ta a poveri per amor di Dio, Venise, 1711. 

Hasill) Ferri avait prliparé pour rlmprosslon La croica ~<lllli· 
t<i del glorioso padre e gran patriarca S. Domenico (1 ?:15), auto
graphe à la bibliothèque Casanatense,· à Rome; sans douLè 
aussi des A8Sitnti c pi~tosi rl{lcssi prcdicabili sopra gl'evangclii 
delle domeniche di IUIW l'am1o ... (1 ?OS). ' ' 

Quétif·Échard-Coulon, t. 2, p. 796; t. S, p. -362·868. 

Innocenzo Coi.OSIO. 
' 

1. FERRIER (BONIFACE), chartreux, t 1417. Voir 
FERRER (Boniface), DS, t. 5, col. 192-19". · 

' 

. 
2 . FERRIER (saint VINCKN'r), dominicain, t 1419. 

Voir 'VINCENT F'ERRIER (aai.Dt). 

1 . FERRINI (bienheureux CoNTARDO), juriste 
italien, 1859-1902. ;._ C~ntardo Ferrini naquit à Milan 
Je 4 avril 1859 d'une famille très religieuse (son père, 
Rinaldo, écrivit des Mémoire/! de famille) ot do modesto 
condition. Acllille Ratti (Pie XI) connaissait eL aimait 
cette ramille. A 12 ans, Contardo fit su première commu· 
nion avec uné telle ferveus· qu'elle détermina tm change· 
ment de caractère. n suivit les cours universitai~es 
de Pavie çt .rut élève du collège Borromée. Déjà, 
il communiait chaque joùr. I .. o sérieux de sa vie ot 
de son application attirait l'attention de ses camarades 
et de ses professeurs, et tout autant de l'évêque de 
Pavie, 'Monseigneur Riboldi. On l'appelait volonLiers 
le cc saint Louis du Borromée ,,; ·sa fréquentation était 
toujours agréable, olle écartait spontanémont toute 
conversation irréligieuse· ou déplacée. 

' Seij succès universitlliros furent couronnés par un stagé 
do deux ans d'études juridiques à Dorlln. Sa vio simple eL 
modesto sc partageait entre l'étude et les exercices de pit\Lti 
et de charité. Le célèbre romaniste K. Zo.cho.rio.·von Lingcnthal 
lui 16gua, comme à eon disciple préféré, ses manuscrits. Rentré 
on Italie en 1883, il a'amploya A publier Iles premiers travaux 
de droit, po\tr lesqll!liS il entraprit del! voyages d'études à 
Paris, F!Qrence, 'l'urin. Dans SCH loisirs, il notait s~s médilr.t· 
tions oL sos rôJlcx!ons religieuses. L'université do Pavie crl\n 
pour. co jeune professeur de vingt·qUatrc ans une chairn 
d'llxégèse' dos sources du droit l'ornain. A 'Milan, Il ' s'inR
erivit au ticrs·ordre de Saint-François. 11 composa de potîts 
traités apologétiques, des orl!isons et des préparations à la 
sainte communion. · En 1887, il fut nonlmê professeur ordi· 
naire· de droit à l'université do Messine; on 18!H, il po.ssa à 
celle de Modèno1 où Il sc llo. d'amitié avo!lle prqfe~our Luigi 
Olîvi, ~iva,llBan L avec lui de !erve ur rclig!cuso. En 1894, il 
obtenait la· chaire de droit romain à Pavie. · .. · · 

Il participa i.l llJ. vîo publique et f\lt conseiller municipal cl!! 

Milan. C'était Il! tampa de luttes âprea ent~e pnrtis extrêmes. Il 
était cependant estimé do tous on raison de sn sagesse et de 
son éq\lilibre. Contardo . .,Penchait vors les · conciliateurs ou 
rosminiens pa't tradition . de famille, mais il se garda de 

toute polémique. Avec sérénité, affabilît6, compréhension 
intelligente et charitable, il collo.boralt avec l'autorité dioêé'· 
saine Il. la pacîflcatlon des e!ïprits. Il gagn.al.t tout lo monde, 
a\IB~i bien les adversaires. do l'lligliso, par la douceur,etla cor~ 
dinhté de ses manières. 

' ' • 
Toutes les tendances de l'opinion se rencontrèrent 

pour témoigner . do sa sainteté; les non·catholiques 
eux-mômes furent honorés de déposer en sa faveur. 
Son orthodoxie ne fut jamais incriminée, son dévouement 
au Saint·Siège était total.· Il mourut le 5 octobve 1902 
à Suna (près du lac Majeur). On l'acclama comme un 
saint. Le '• juillet 192(t, sa cause · do béatifir.ation 
fut introduite et il fut proclamé bienheureux le 1ft' avril 
19(t?. Son corps fut transporté, en 19(t2; dâns la crypte 
de . la . chapelle de l'université catholique de Milan. 

Pendant ses études à Berlin, il avait prononcé le 
vœu de chll8teté perpétuelle. Ses lettres témoignent 
de sa constante union à Dieu; Elles sont do véritables 
petits traités spirituels. Tous ses écril~ l'eligioux ont 
été effectivement publiés, y compris ses lettres, après 
sa mort. 

J:..a base de sa vie religieuse est le culte eucharistique, 
l'exercice de la charité, surtout auprès dea pauvres. 
C'est ce qui ressort notamment de son Regolam~nto 
di vita (:i. 882) et du Programma. di 11ita del giovinê 
cristiano à son ami Vittorio Mapelli · (1880)~ Il lisait. 
assid1'lment les Pères de l':I!:glise ct méditait ordinàire; 
ment les ouvrages du jésuite Louis du Pont. 

Indtlpendamroent des éditions do toxtos j'urldiqucs, les 
œuvrm; 61;ienti0ques de Contardo Fcrrini ont étë rassemblées 
dans Sés Op~r~. 5 vol., Milan, 1929-1930 . . 

Sos Seriui ulif!Îoqi ont été .-ecueilliij et publiés par G. Pelle
grini, 1912, 1926, ·puis par Mgr Mînoretti, avec deij comp16· 
ments, Milan, 1931, 1947 : Sul verismo; Quanto aspsui 4a noi 
giova11i la Chiesa; Un po' d'i11{inito; Sul recents positivisrrio 
11dla l'ik: pratica; Pcnsicrî religiosi; Schemi di medit<Uioni; 
Preghier~; Preparamcnti aUa S . Comunîonc; Noven~ àcl S. 
Natal~; L'Eucarestia come mcno di perfczionc mora~; Lcttcre; 
Posq1'~ r~l~gîo$c.- A. Codaghengo a traduit uil certain nombre 
do cos textes, groupés sous Jo titre PsnsJes ct tlU11a.tio11s, Pari$,, 
1\130, notamment le Programma di .vita, le Rsgolanumto, Un 
po' d'infini!o, des lettres. 

In morte di C. Ji'errini, MîJnn, 1902 . .:.... M. Va'usslird, Un 
: Ozanam italien contemporai11 : Co11tardo Ferrini, dans Lt 
Corr~spondant, t. 251, 1913, p. ~69·48?; repris et complété 
dans L'intslligence catholi.qtte dans l'ltcllie dtt 20• sièelu, Paris, 
1921, p. 181·211. - C. Pollegrini, La C~ita d<l prf?fenor Con· 
t.q.rdo Fcrrirai, Turin, 1920, 1928. - J. Oaudllron;\ Co1atardo 
Ferrinî, VS, t. 5, 1922, p. 8~9-86f. - A. PorLaluppi, L'anima 
religioaa di Contardo F'errlni, Milan, 1929; Alba, 1942; tra~. 
franç. par Ph. Mazoyer, L'âme religieuse de .. , Paris, 1933i 
trad. espagnole, Vich, 1947. - S. Marchetti, Dalla catheèl1'4 
all'altare, Alba, 19~1; trad. franç. Le bicnhf.ureu.t; Contordo 
Fcrrini, Porrentruy, 1948.- C. Carnînada, Vita di Cohtardo 
Ferrini, Home, 194?. - M isccltanca Co ~~tarda Ferri ni. Conft' 
rm:e e studi n~l jauqto evento della sua beatifieruioM, Romo, 
19t, 7; en r~tonir sur touL C. Dalil!, L'a"ima franet:seana ~1 
b11ato Contardo F11rrini, p. 25·42. - M. Vaussa.rd, Le b.ûll• 
heureux Contardo Farrini, NRT, t. 70, 1948, p. 289·302. 

Proccs canoniques : Posit.iônes super introductiones camat; 
Rome, 1919·1. 922; .. . super scriptÎ.$, '1.921; ... Ruper virtritibua, 
1927; ... super miraculî.$, 1983; No9issima positio sltper mira· 
culis, 1941.. 

Pie x11, nlloc;ution pour la béatification, AAS, t. 39, 19*7, 
p. ~~3-952; ~rad. franç., DC, t. '•'*• 1947, col. 897·.907. · . 

Carlo CASTIGLIONt . . 
' ' 

2 . FERRINI (VINCENT), dominicain · italien, 
16o. siècle. - Né à Castelnuovo de ·Garfagrrana, . en 
Étrurie, au milieu du 16o siècle, Vincent Ferrini entra 
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fort jeune ch oz les dominicains do Prato; il passa 
dn la province romaine à la province dite des deux 
Lombardies. En 1588, il fut vicaire général du Saint· 
Office à Parmo ot, on 1584, provincial des couvents 
dn Hongrie, Styrie, et C~trinthie. En 1590, il est à Venise, 
qui semble être dès lors sa résidence habituelle. On 
ignore la dato pr6ciso do sa mort, sans doute entre 
11i06 et 1616, à en juger par les frontispices et les 
introductions ùe ses œuvres. Prédicateur abondant 
eL ardent, il compose spécialement à l'usage .des prédi· 
c.1.teurs, doux ouvrages ·curieux, qui demeurent très 
ui:lles pour connnttre la mentalité religieuse et les 
mœurs de la fln du 16° sièclo. 

Le premier s'intitule : A lfa.beto e.~.~empla.re. C'est 
un exposé, clair et concis, <laus l'ordre alphabétique, 
d'un très grund nombro do similitudes sur tous les 
uspocts de la vie humaino, surt.out moraux et spiri
tuels. Les comparaisons, en généntl, so,lt simples- et 
ingénieuses, loin encore du genre affecté du 17e siècle. 

Ainsi : • Come l'acqua piglin snpori dn quei luoghi dove 
olla passa; cosl i mali doll'uomo pnssnndo per Cristo piglinno 
il sapore e guslo dellu suu grutiu e diventano degni del paru· 
dlso ' · . 

Co recueil do 5.300 courpur!lisoru; 'ust. divisé èn trois s6rios: 
ln première, Primo alfabrto csscmplarc, lut publiée à Vcnlso en 
1l,86 (roéd. , Parme, 1586 ; Vonl&-o, 1587); Jo Seconda alfabcto 
pnrut à Venise on 1590, et le Tcrzo, posthume, avec ln réédition 
drs doux outres, à VeniRe, en 1616. Au frontispice de cette 
drrnièro édition, on lit que l'ouvrage c n'ellt pas moins· curieux 
l!n'utllo à toute sorte do porsonnes, mais souverainement 
aux prédicntoursr nux oralours o~ aux poôtos •. 

Comme l'ouvrage précédent, le Della Ûma uni(Jersale 
d...i (Jitii (Venise, 1596, 1606) est extrait d'une quaran
t~inc d'auteurs connus, sur•totrt « des meilleurs prédi
cateurs de notre temps ,., mais les sources ne sont pas 
indiquées, pas plus que dans I'Alfabtlo. La Lima 
contient 599 fragments oratoires, disposés dans J'ordr•e 
alphabétique. 

Tous los vico11 ot d6fuuls do lout.es les cntégories de personnAR 
sont habllomont dôcrits el pour.suiviH uvee vigueur; ils 
concernent les ecclllslnsllquos ot los laies, los nobles (• ... spesso 
pur nvieno che ln nobillà del sanguo produco l'lgnoblllà dolla 
mente ... J,n vern noblllà consiste n crcdo1·in Chrlslo,ln osscrvnr l 
auoi sonti mandnti •, n. 382) et les pl6beions, les hypoc••ites et 
lo:r tlèdeH, l~s braYi et les dudltwti. Tout,e (ni blesse morale, des 
plus bunnlo~ aux plus sulrtilca, eRt dis.,équée et stigmatil!éo : 
• <l~'!l•no la llrno do l'nrUslin polit et embellit le fer, · ainsi le 
pr6diCfllOur nvoc colle llmo purgera 1'1\,me du pécheur de la 
rouille immonde du péchô • (p,t•6!acc). 

Ces doux ouvro.ges do Forl'ini so trouvent. à ln bibliothèque 
Cnunatonse, à Rome. 

8. Razzi, btoria d~ sli lwomitti illustri ... del sacro ordÎtiC 
d~t:li Predicatori, Lucques, 1596, p. 276, n. 24. - QuétiC
gohnrd, t. 21 p. a1 a. 

Innocenzo CoX:os10. 

· FERRUSOLA (PII!IIRll), jésuite espagnol, 1705· 
1711. -1. Vie.- 2. Œu(Jres. · 

. 1. Vie. -Né à Olot (Oérono) le 1 ~r aotlt 1705, Pierre 
Ferrusoln entra dans la compagnie do J ésus Je 15 octobre 
1 'l22. Professeur· à l'université de Cervera à partir de 
1738, il enseigna six ans la philosophie et vingt ans la 
théologie suarllzionne. Professeur « émérite » (déjà en 
1762; cr ARSI, Arag. 17, p. 14), il se consacra surtout 
à donner les Exercices de saint Ignace, à la prédication, 
el au ministère d!lns los prisons, les hOpitaux et auprès 
dus gitans. Il (ut aussi, au moins à partir ùe 1754, direc· 
tour de la. congrégagion mariale des étudiànts do Cer-

vera (Ara.g. 16, p. 41). Ch9BS6 d'Espagne en 176?, il 
mourut à Ferrare le 2'• mai 1771. 

2. Œuvres. - Pierre Ferrusola, .intellectuellement, 
appartient davantage à la génération qui le préc,éda : 
il fut u un scolastique du 17e siècle, avec tous ses défauts 
ct ses qualités • (1. Casanovas, DocumentQ •. , t. 1, p. 181· 
192); sQrot6, profondeur théologique, acuité scolas• 
tique et u baroquisme » littéraire caractérisent son 
onseignemen l. . 

Dans le domaine spiritue.l, son apostolat marial· et son 
commentaire sur los Exercices spiri,u.el$ do saint Ignace 
rotienncn t l'a tten ti on. 

1 o Apostolat marial. - Forrusolà écrivit pour ses 
congr·6ganistos El co1tgr~ga'ntc prdctico (anonyme, 
Cervora, 1749'; Barcelone, 1762); plusieurs discom'S 
p1•ononcés à l'universi t6 en vue do la proclamation de 
l'lmmacul6o comme patronne de l'Espagne Turent 
publiés on 1761. 

Après cette proclamation (i ?62), il édita des Go!llOS d.ePotos 
y anûguos de la prtrl.sim.a ·COIIC~pci<ln de Maria y Sl'o!/II:J>licaci.dn 
(Mndrid, 17G2; Valonco, 176'•). ll contribua nus.~i beaucoup à 
rôpundr·o ln d6votion ete l'lmmocuMc • représontoo par la 
prodlgicuso ol sncrôe imago do la Viçrgo de l'incendia • (dédl· 
cacc d.o ses · Exercices), mir·aculousement conservée' Indemne 
d 'un incendie !1 Salt11 (Argentine) et amenée à Ccrvcra en 
1765; Ferrusola écrivit on son honneur des Co:ros de la Virg~n 
del Tur.~ndio (nnonyrno, Corvorn, 1 767). On lui doit encore des 
neuvninos im1>rlrn6ns en l'honneur de la VIerge, dont plllllieurs 
sont ins6récs dans ses Go:r.oa. · 

2" Plus important pour l'histoire de la spirituâlité, 
le commentaire de Ferrusola sur les Exercices demeure 
peu connu. Les Exercicios espiriluales del glQrw!Jo 
Patriarca San Ignacio de Loyola,· puc1to por fundamento 
el texto original,· y ana.didas para su md8 puma intcli· 
gencia y prdctica algunas No.tas sobre 6l, algunas E:I:ten
siOTlll.9 de los principalts exercicios y Un .Compcndi.o de 
la JI ida del Santo se composent de Notas qui expliquent 
~ tnut cc quo le texte présente comme difficulté,. on, 
po\u' mieux dire, de profondeur » (p. v.s, n. 7; les réfé
rences renvoient au manuscrit espagnol), et d'Extcn
sitmclf, développant les méditations avec des instruc
tions correspondantes. L'unique exemplaire connu des 
Notas est conservé à l' Instituturn llistot•icum Societatis 
Jcsu de Rome; elles ont été tt•aduites en latin el publiées 
par ,J. N.onoll (Commentaria in l~brum Exerciliorum, 
Barcelone, 1885). Le manuscrit des Extensiones, sçlon 
Uriarte (t. 2, p. 599), est perdu. 

L'autour présuppose que • Diou et sa Mère firent 
écrire n le livret par saint Ignace (p. 461., n. ?,,et passim); 
c'est pourquoi on y trouvo une ~éthode • admirable 
eL,(llvine .. , digne de ce que Dieu et sa Mère enseignèrent 
au saint • (p. 70, n. '•) .. Cot enseignement po~te seulement 
sur " lo sust.ancial •· C'est précisément .parce qu'Ignace 
rut enseigné de Dieu qu'on trouve dans les Exercices 
« fondamentalement et avec une grande clarté tout~ la 
doctrine spirituelle » (p. 87, n. 27). . 

Fer•rusola s'attache à analyser, parfois avec trop de 
subtililé, la ·structure théologique de la doctrine de lâ 
perfection contenue dans les Exercices. Dieu lltant 
Chari t6, posséder la charité, c'est posséder Dieu; comme 
la perfection a consiste dans la cbarilé actuelle continue • 
(p. 45, n. 4); elle incltilla présence continuelle do Dieu, 
qui ost, selon FerJ'usola, la fln des Exercices; · cettfJ 
pt•ésence a pour cfTet de fait•e connattrc, accepter et 
vivre la volonté de Dieu, ot d'embrasser les trois vertus 
th6ologalcs. « Si on y l'élléchit un peu •, cette présence 
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de Dieu • se reconnatt dans l'esprit du livre tout entier ~ 
(p. 108, n. 7). 

La qualité dominante de ce commentaire est la lar
geur de vue et l'équilibre avec lequel il étudie les aspects 
en apparence opposés; il insiste également sur l'aspect 
allectif do l'amour et les vertus solides, sur la beauté 
de l'idéal entrevu ot les moyens pratiques pour y 
atteindre, sur la grâce et notre coopération, · sur la 
méditation et la contemplation, etc. A ce point de vue, 
il rappelle t.uis de la Palma par ln profondeur avec 
laquelle il interprète certains concepts-clés ou divers 
colloques dos Exercices; par contre, si sa théologie ost. 
forte et solide, ses interprétations textuelles et histo
riques sont souvent subjectives et trop subtiles. 

Ferrusola a donné à son commentaire une grando 
élévation due au fait qu'il considère tout d'après • la 
Providence bienveillante de Dieu )) (p. '•12, n. 8, of. 
pr.zssim), dont il souligne surtout la sabidurta (la sagesse, 
c'est-à-dire l'olllcaco) ot la swwidad (vg p. 83, n. 22). 
Dieu distribue « ·des mesures di verses de grâce, de 
forces surnaturelles .. , selon les fins diverses qu'il 
choisi~. avoc grande suavité; et cela, à la fois pour 
montrer son souverain domaine et pour la beauté de 
l'Jilglise • (p. 50, n. 12). Le retraitant es~ à l'intériom· 
du plan universel de Dieu, ct la fonction du directeur, -
Ferrusola y insisLe -, est « d'accompagner chacun par 
ott le Soigneur le mène • et de s'accommoder à la « quan
tité et qualité » des grdccs de Dieu (p. 54, n. 16). La 
méthode des Exercices prétend être une manière de 
connuttre ceLle Providence divine et do rendre les 
voies do ln sainteté • plus sûres et plus faciles » (p. 50, 
n. 11). 

Le commeulateur rait preuve d'un grand optimisme 
surnaturel. Il recommande des actes fréquents d'espé
rance (p. t, 16, n. 14); pour lui, l'humanité est plus heu
reuse duns l'économie de la rédemption que si elle 
n'avait pas péché (p. 836, n. 4) . Le retraitant doit 
pense•· souvent à la joie spirituelle que donne la grdce 
de suivre le Christ (p. 339, n. 7); dans la promiéro 
semaine, il doit joindre nu sentiment 'des péchés l'espé
rance en Dieu (p. 339, n. 8). Cet optimisme surnaturel 
n'empêche pas l'auteur de tenir grand compte do la 
nature humai no (p. 337, n. 8), mais plus de la structure 
des facultés naturollos (p. 381, n. 6) que des tempéra, 
monts in di viduals des retrai~ants (p. 53, n. 16); il est 
plus philosophe que psychologue sur ce point. 

Notons onfin quo Ferrusolà donne un singulier 
relief ù la sainteté du laïc. La perfection est pour tous; 
« selon son état et les circonstances, chaéun ost appelé " 
à la sainteté (p. '•6, n. 6). Un laïc peut atteindre, par la 
grâce de Dieu, à la même sainteté qu'un religieux, 
• et cela avec une éga.le coopération des deux • (p. "'•8, 
n. 1 0). Il insiste aussi sur la nécessité d'être apôtre 
(p. ltG2, n. 1). Sans doute peut-on voir dans ces recom
mandations un refleL de sa direction spirituello auprès 
dos 6tudiants. 

En 1732, Forrusola fu t chargé de l'impression des Excrcicio~ 
e~pirit uale11 en cl camino de la per/cccion del B. P. 1 gnacio de 
Loyola, qui furent rééditée en 1746. Cet ouvrage fut à nouveau 
publié 11 Manrean, en 1886, cette Cois sous le nom dé Ferrusola 
(J. E. do Uriarto, Catdlogo razonado cù obras anonimas y 
sarldénimas de aruorBS CÙI la Compalila d11 /till~, t. 5, Madrid, 
1916, p. 106. On Ignore le nom de l'auteur de ces Excrcicios, 
dont on signale déjà une édition en 1650. 

Archives romaines de la compngnie de Jésus ( = ARSI; pro
vince d'Aragon), A rag. 16, 17, 26 (catalogues ol-loHrcs annu
Alles). - O. Prnt do Saba, 'fl'icsnnalia sacra aragonicnaia, 11ivc 
de viriR aragoniensibru rcl igione iUustr ibu.v, Ferrare, 1.787, 

p. 59·84. - M. Rublo y Borrâs, Historia de la Real y PO!Iti· 
flcia Uni11ersidad de Cerl'cra, 2 vol., Daroclone, 1915·1916. -
1. Casa novas, Documents perla H ù toria culuval de Ctl4alunyatn 
tl 1egle xvlll, coll. Diblioteca historien de la 'Bibl. Balmes, 
3 vol., Barcelone, 1932·1943; lA cultu.ra ca.talana en el •i&lo 
x v ut. Finc8trc8 y la U ni11crsidad dt: Cer11era ( = Obras dol 
P . Casnnovas, t. 14), Barcelone, i 953; voir aussi le prologue 
donné pnr Casnnovas à F. Razquin 1 Fabregat, La M arc de 
Ddll lie l' 1 11Ce11di, CorvcrA, 1932. 

J. El. de UrlarLO et l!I. Lecina, Bibliouca d~ e&critores de la 
CompaMa de Jc•(,s en Espafia, t. 2, Madrid, 1929-1930, p. 595· 
599 (- llsto des ouvrages). Les ouvr:~ges de philosophie ct de 
Lh6ologic quo Ferrusoln avait préporés pour l 'imprcSilion 
n'ont pas été publiôs. 

Ignace IPARRA GUIR II V.. 

1. FERUS, pseudonyme de Georges Plachy, 
jésuite tchèque, t ·1659. Voir PLAcuv (Georges). 

2 . FERUS (Jean), nom latinisé de .Jean Wild, 
franciscain suédois, t 1580. VolrWu.D (Jean). 

FERVEUR. - Le chrétien fervent esL celui qui vit 
avec une certaine intensité sa vie surnaturelle de foi, 
d'espérance et de chariLé, qui ne néglige rion pour 
crottre dans l'amour, acceptant toutes les purifications 
nécessaires, attentif aux moindres invitations provi
dentielles de vivre toujOUl'$ plus parfaitement et plus 
intimement avec le Christ. Le chrétien tiède, au 
con traire, se laisse aller à certaines négligences, à cer
taines paresses spirituelles; il ne met pus suffisamment 
on œuvre tous les • talents • surnaturels que Dieu lui 
a donnés, attiré qu'il est par des biens secondaires, plus 
immédiaL'!, plus sensibles. Dieu n'est plus pour lui 
l'Unique. 

Pour bien saisir ce qu'est la rervour spirituelle et ln 
disLinguer do ses contrefaçons, il impqrte de con.sidérer 
uttentivemenL l'évolution du vocabulaire employé 
pour la désigner. La notion, comme los caractères de la 
ferveur spirituelle, s'en dégageront nécessairement. 

1. Vocabulaire et notior1s. - 2. Nature et caractères 
de la.fcrCJcur. - 3. FerCJeur natLtrcllt•, sensible, spiriweUe. 
- ~ .• Carde ut progr~s de la ferCJeur. 

1. VOCABULAJRÉ ET NOnONS 

Co n'est guère que dans la langue religieuse qu'on 
utiliso maintenant, en français, le mot t~rCJeur : selon 
LHt.ré (1885), la ferveur est un« sentiment viC qui porte 
aux chosef! de piété, do charité »; le Dictionr~aire de 
Paul Robert (1951) note : « a1•deur vive et recueillie 
d'un cœur qu'anime la charité)); par extension, • ardeur, 
élan d'un cœur qui se livre à l'enthousia.~me •; co qui 
est tout proche do la définition donnée par P. Pourrat 
dans Catholi~ism.e (t. 4, 1956, col. 1.21 0) : • pieuse ardeur 
dans l'accomplissement du bien », ou par G. 'fhils : 
« état d'Ame r.aractéristique de celui qui veut, avec 
ardeur et décision, crottro en sainteté • (Sainteté chré
tienne, 'l'ielt, 1958, p. 269). Si le mot a été employé 
maides fois par A. Gide (• Nathanaël, je t 'enseignerai 
la ferveur •, Nourritures terrestres, p. 20, 21, 22, etc, 
Paris. 1897), c'était pour parer do termes religieux, 
voire évangéliques, des sentiments qui ne l'étaient pas. 

to Antiquité classique.- Pendant longtemps, le 
mot n'eut pas cette saveur religieuse. Le plus souvent, 
chez les écrivains latins profanes, ferCJor désigne la cha
leur du feu naturel ou de la flévro; du bouillonnement 
produit dans l'eau par le Ieu, on passa à celui du vin 
nouveau ou, mieux oncore, à celui des vagues dans une 
mer agitée. En un eons imag6, le mot, et tous éeux de 
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la même famille, suggère presque toujours l'Idée d'un 
excès, d'un déchatnement. 

H.clovons cos quelques textes significatlCs che~ Cicéron : 
• ForUs nnimus et magnus in bomino non perfecto nec sll.plonto 
fsr"cnlio~ plerumquo est • (De of!iciis 1, t 5, 46); il di t d'un earlain 
S. Naevius : • usque adêO fer11et ferlurque avaritia ut ... • (Pro 
Quinctio Xl, 38); ailloura, il appelle In colère • fer11or montîs • 
(0•1 oratore 1, 220); Il d6crit l'éloquence do C. 8ta1onus comme 
• t~rPidum quoddnm et petulans at furiosurn gonus dicendi • 
(Brutus 68, 241) ou celle d' AppiuH Claudius comme • volubilis 
sotl paulo /er11iclior • (28, 106) . .M. Caollus enfin lui écrira dans 
Jo môrrio sens : • Da damnations fer11en1cr loqui est cooplum • 
(Epietolae aci familiares vm, 8, 2). 

20 Dans l 'Écriture sainte. - RQmarquons tout 
d'abord un usage biblique trlls proche de l'usage pro· 

· Cane. 
Le mot d6signo la chaleur d\l soleil (2 Sam. 4, 5), le boull· 

lounomont d'une m~trmit.a qui clliluiTo (Job lo1, H ot 29), lo 
dédul.lnemont doa él6menls, la furout• des vogues (Jonas 1, 15; 
Is. 57, 20), et, p1Jr suilo, un objot d'upouvnnto (Jér. 15, 4, Vul· 
gate; cr 1 Pitml fa, 12 où fc~vo~ évoque l'incendie de la persécu· 
tion). Do co dôchalncment des éléments, l'auteur du livre do 
Job passo à l'impaUonce rrémisannte d'un cheval de bntaillo 
(Jllb 39, 24; et Nahum a, 2). Appliqué à l'homme, le terme 
«arde une nuance péjorative, somblnblo à celle relevée chet 
Ckéron (• Stultitin hominis supplantnt gre!lsus ejus ot contra 
Dl1Um feriJct ani mo suo •, Pro11. 19, 3; à rnpprochor de Job 
15, 13). 

Le mot est susceptible d'un sena positif : les A ctes 
dos Apôtres présententApollos comme un juif d'Alexan
drie éloquent, versé dans l'Écrl tu1•e et, de surcrott, 
« jer11ens spiritu » {18, 25); la même expression se 
retrouve dans l'Épttre aux Romains, où Paul recom
mande aux chrétiens de se montrer : « spiritu feriJentes » 
{8, 11; cr au contraire sur la tiédeur Apoc. a, 15·16, 
et Mt. 2~. 12). 
· Si le mot même ost rare, on t•·ouvo des expressions 
approchantes qui, en liaison avec l'imüge du feu, évo· 
quent un amour vif et généreux : les disciples d'Emmaüs 
se disent l'un à l'autre : « Nonne cor nostrum arden.• 
erat in no bis dum (Jesus) loqueretur in via? • (Luc 24, 
82; cr Jér. 20, 9); n'avaient-ils pas été les compagnons 
do celui qui déclarait: G lgnem veni mittere in terram » 
(Luc 12, ~9)? 

J ean-Daptista avait annoncé un baptême dans 
l'Esprit Saint et le fou (Luc 3, 16); et, à la Pentecôte, 
l'Esprit descend sous forme do langues de feu (Actes 
2, 8), dont Je premier effet est la tt•ansformation lnt.é
rieure des apôtre.~. Déjà, à l'annonciation, quand 
l'Nsprit avait rempli·la Viergo Marie de l'ardeur do son 
amour, elle s'était aussitôt hdtée d'aller visiter Élisa
b,lth (~uc 1, 39; an:ou8~ est un des termes qui corres
pond à fervor; cC Luc 2, 16 à pr·opos des bergers). 

Parmi les autres textes scripturaires, dont l'influence, 
p:l.r-la tradition, parntt décisive sur le vocab\llaire de la 
ferveur, il raut relever lsafe G, 6 : un séraphin puriflo 
les lèvres du prophète avec un charbon ardent; le nom 
même de sl!raphins signifie « les brOlants » (cf pseudo
Denys, De coelesti hierarchia vn, 1, PG a, 205b, et ses 
-commentateurs, entre autres Robert Orosseteste, 
abondamment cité sous le nom de Linconiensis, par 
Raoul de Biberach, De septem itineribus aeternitatis, 
.dist. 5, a. a, dans Opera de saint Bonaventure, éd. Vivès, 
t . 8, Paris, 1866, p. 455). 

Dans l'Écriture, la valeur du terme reste d'abord 
.ambiguê : c'est le feu qui dévore ot dévaste, ou l'ardeur 
incontrôlée des passions ; mais c'est aussi le !eu de 
l 'amour qui réchauffe, purifie, réconforte et permet 

de réaliser de grandQs choses. En liaison avec cet 
exposé, voir ci-dessous, art. FEu, col. 247·273. 

3° Chez les Pè~s de l'Égllile.- Co sens spirituel 
va s'imposer de plus en plus dans la littérature reli
gieuse. 

1) J~ correspondants grecs de ferf)()r, fervens, etc, se 
rattuchent il. plusieurs racines. Le participe ~~oov se 
rencontre en bien des passages de l'ancien Testament, 
commo dans Actes 18, 25 et Rom. 8, 11 (cf S. Basile, 
Regulae brcvius tractatae 259, PO 3t, 1256;- S, Jean 
Chrysostome, ltl Ep. ad Romanos hom. 21, 3, PO 60, 
605c; - le mot est assez fréquent chez Philon ; -chez 
le pseudo·Denys, on trouve ùn:ep~iov, traduit par 
superfcrï>idum, superfervens, etc, De coelesti hierarchia 
vu, 1, PO 8, 205c; De ecclesiastica llicrarchia 1v, 9, 
PO Il, 481c). 

C'e.'!L aussi l'adjoctiC 6ep(L6t;, le verbe O~:p(J.«(vw et le 
substantif 0EpiJ.6'0'}'9 (Jean Clwysostomo, loco cit., 
col. <i05; pseudo-Denys, ibidem at allleurs); àt«n:upoç 
(Basile, loco cit.). I:n:oull()(!oç ct an:oull-1} enfin semblent 
<'.Orrcspondre aussi à fervtms et fervor {cf Paul Éver· 
gétinos, I:uva:ywyY) Twv Oe:o'P86yyoov P'lll.f.«Tto>v, Constan
tinople, 1861, !lv. i, ch. 5, p. 18; liv. 2, ch. 32, p. 103; 
S. Jean Climaque, infra, col. 216-217. 

2) En latirl, le mot fer11or, outt•e son sens matériel, 
consetve danll son utilisation spirituelle, l'ambivalence 
de l'image qui pout désigner le déchatnement des pas· 
sions comme l'incendie de l'amour divin. 

a) Fervor exprime le feu dos passions : concupiscence· 
charnelle (S. Augustin, De peccatorum mcritis et remis· 
sio11e 1, 29, 57, PL '•~. 1U : « Bonum ergo conjugli non 
est fervor concuplscentiao, sod quidam licitus et hones· 
tus illo fcrvorc utendi modus »; or Prudence, Perislt1· 
pha11on x, 18a, éd. J. Bergman, CSEJT, 61, 1. 926, p. 377; 
Contra Symmaohum 1, 161.-162, r:hidem., p. 224-22~). 
Le tet•mo désigne aussi très souvent l'ardeur de la colère, 
de la jaiO\lSie, ot Jour conséquence : la porsôcution contrtl 
les chrétiens (cr S. Cyprien, Ep. 59, 12, éd. G. Hartel , 
CSEL a, 2, p. 679; Ep. 89, 2, p. 582; Ep. 56, 24, p. 6't3, 
etc); - souvent encore l'agitation tumultueuse qui 
aboutit au schisme : « rervor schismatum praeratorum, 
q\li intra Constuntinopolitanam urbem ... exarserat ... 
restiuctus, (S. Avit, Ep. 41, éd. R. Peiper, MGH Aue· 
torc:s antiquissimi, t. 6, 2, 1883, p. 69·70; cr S. Augustin, 
De gt1stis Pclagii 11, 25, éd. J. Zycha, CSEL 60, 1902, 
p. 78). 

b) Pris en bonne part, Je termo peut simplement 
indiquer un.e ferveur naturelle, ln qualité d'un tempéra
mont ardent, capable de grandes entreprises. Le texte 
le plus not scmblo ôtre celui do saint Grégoire de 
Nazianze, et de son seo lias te ll:iie do Crète (On 11 e siè· 
cie). · 

Dan~ son Oratw 25, Orégoire dit de la ville d'Alexandrie : 
• Cum omnibus robus urb~s omnilfl antceallnt, nihil Lnmen tam 
proprinm habel quam animorum fcrllorem (OcpJLI>nlc · "<ô l!~O<!· 
.. cnov) ct, quod in oo praoclllrisslmum est, occrrlmum ergn 
chrislianam religionem studlum, a voluntale quidom ntqm• 
anlml proposito principlum ducens, cooterum a natura posten 
conllrmatum. Animi onlm fcriJIJr ('<() 0<pl.l6v). cum ad pietatom 
acccs.~crit, zelum pnrlt; zelus autem fidel praesidium est • (/11 
lac"lcm Heronis 9, PO 35, 1201). ~lie do Cr/l lo commante ainsi : 
• Est \1\ltem fer~•or, naturalo quiddam, a quo homines anlmosos 
et irntmndos ao viriles, /cr11idos appellamus : qui quidem utrnm 
in perlem lncllnarlnt, siva ad virlutcm, eive nd vitium, mngn11m 
quoddam incrementum exhibent. Cum auLom hic fcrvo~ comi· 
tom ralionem nssumpsorit, maxima bona efficit • (dons Gre· 
corii Ntuian:tlli opera, l. 2, Cologne, fG!IO, col. 808·809). 
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, Parfois le tenrne ga•·de un sons à double profondeur, 
comme dans le texte de saint Jérôme sur la Sunarnito : 
« Quae est igitur ista Sunamitis uxor ct virgo, tarn ftW
ven~ nt frigidum ca~efaccrct » (Ep. 52, 3, Pl, 22, 528b; 
ct S. Augustin, Enarr. in ps. 147, 26, PL 37,.1935d). 

meis, (ltlgret in absconditis ·animao ~ (Meditatio 131 PL 
1.58, 778) . 

Une lettre (1259) du bienheureux Humbert de 
Romans t 1277 à sos frèros dominicains : 

• Fons ·totius sancti caloris, Jesu Christi amor aotornus, qui 
semper ardct ct nunquam ea:stinguiwr, mundum sublntrans 
igncm Sanctl Spiritus mlslt ln tcrram, ipsumque per bealoa 
Apostolos suos ubique voluil 'vehcmcntcr Mccndi. PJ'Oindo quia 
qui non ard~t non acccndit, et qui minus (trtl«t acc~nderc minilB 
potest, ipse qui ministros suos ignem facit urent~m. ipstls 
prae cueleria aanctis prnerogativa coelest is insignivit ardorit, 
intantum ut in diobus eorum n(ln jam vultus igneus, non 
columna ignea, non curr\tR ignerl$, sed homines ignei appa• 
rerent iii mundo. Au non ig11ei et in tQto ignei qui Domillllll'l, 
qui verus est ignis, ln visiono ignis ràCil>iunl, in quorum ·ossl· 
bus igr1is missus est do excolso, super qllorum capita ignis 
residet, qui f<<ccm portant ln manibus, quonun cordn, foriJ 
npparent.ibus linguis igneis (intus charilntis igne dxardesotqu) 
proc11rnnte Doi J!'ilio Jesu Christo (J.)e ~ita rsgulari,. éd. 
J .• J. Berthier, .t. 2, Home, 1889, p. 512. 

c) Le plus souvenL, chez les Pères, fervor désigne 
l'amour allumé au cœur dos chrétiens par le Saint· 
Esprit, comme le demande l'oraison litm•giquo : << 'l'ni 
am oris in eis ignem accénde •. 

Saint Cyprlon : • Cum ln domo Corneli centurionis super 
ethnicos qlli illlc ndet·a.nt lld!Ji calore feromtell in Dominum tolo 
corde crcdontcs dcscondlsset SpiritusSanch1s ... • (Ep. 72, CS:RTJ 
3, 2, 775-776). Saint· Ambrolso: • Calidusostqui Spiritus S:inct.i 
fsrPore succonsus est • (E~positio in ps. 118, 2, 25, PL '1/i, 
121 \la); • Pervore gratine spi ri talis igncscant • (De Spiritlt Sancto 
1, 1ft, 11.7, PL 1G, 738h). Snint Augustin, • corde feroen!i41simo • 
(De sancut ~·irgini!ate 5G, 57, PL '•0,1•28d); • Si contra quosli!Jut 
adversar.ios verilntis forventi spîrltu pro veritate certemus • 
(Contra CrcscMiwn r, 7, !l, PL '•8, '•51c). Venance Fortunat., 
• tilnto fidei ferr,orc nagravlt • (Vita S. Albini 5, PL 88, '•81h), 

La forvour désigne otdinairemer~t uri · amotir t1'1\s 
intense eL généreux, qui iJousse à. ·de gr(lnds sacrifices. 

Les Consu.ltationcs Zacchaei cliri$1i~ni et Apollonii philosoph.i 
(voir DS, t. 2, col. 161o1-1Gioll et t. '•, col. 1·789) distinguent. 
p~ e,xomple de~ degrés qo pert?ction P.arnlÎ les moihès et mon· 
trent que certmns restent médtocros dans le don d'eux·mêmcs 
ot l'amour de Dieu : • Habitus his noe lnhonorabilis nec abjec
tus est; et aut idem qui omnibus clbus polusque communia, 
aut raro abstinens et in pauci~; recisus. Psalicndl périnde vi!;foi'I! 
non lci·vonl, nullisquu vig,iliis noclurnnm rump~nt quièlmn; 
non profusum, scd traclabilüm cens11m poscentium inopine 
auggerentes : fldcs calida est, non tamen fervci!Si et mens I'Cli
giosa, non religioni pcnitus nddicta • (3, 3, PL 20, 1153nl>). 

Saint Ba,.qile, à la quosl.ion :«Quis sit fervllns spiritu >•, 
avait déjà répondu : • Qui forvonti animi a.lacrita.te, et 
inexplebili desiderio, ot studio irllpigro facit volunta
tom Doî in cat•itate Jesu Christi Domini nostri » (Regn
lae bm•ius tractatae 259, PG !H •. 1255; cf Jean Cassien, 
Collatio 1x, 26 ot 27, PL t.~ , 802-804). 

Le sens du mot déborde les cadres de la vie mona~
tique et ne qualifie' pas seulement ceux qui y sont 
entr6~. I-lom•i t.eclercq (art. Confréries, DACL, t. H, 
1914, qol. 2553 -25.~8) rappollo l'exis tence, en Orient, 
du 46 au 1 a ... siècle, sous le llO ID de « spoudaoi » et do 
« philopones », de co'nfrârios de « compagnons dont 
faisaient partie de~ chrétiens zélés, vivant dàns lo 
monde ot pratiquant uno vie plus austère que le corn. 
mun des fidèles» (col. 2553) ;·de son côté, Jean Leclercq 
relève des • documents où J'on emploie indiftéreniment 
des termes co.mme monachi, devoti, fervtJnt~ll , asceta1?, 
1rwnazontes pour qualiftor tous ce.ux; laïcs ou clercs, 
qui mènent la vie ascétique, ~ · mêlés au monde 01.1 

séparés de lui -, ou, simplement, qui' sont au service 
d'un sanctuaire 1• (Htudes sur le l'ocabulttire monastiquP. 
du moyen dge, coll. Studia anselmiana t.s, Rome, 1961, 
p. 10·11). 

t,o Au moyen Âge. - Le moyen âge pourrait passer 
pour l'âge d'or de.la littérature de la ferveur spirituelle. 
En voici quelques aspects. . 

.1) Pour se rendre compte de la densité du vocabu
laire ·employ6 po1,1r exprimer l'amour divin .6voqut': 
par l'image du feu, il suffirait do relire et de rapprocher 
cettains textes. · 

Une m6ditation d'Egbert de Schonau t 1184 (pseudo
Anselme) : « Et vivus tu in me, et concalesca.t in spi
ritu meo "ivus carbo amoris tui, et excrescat in igncm 
perfectum. FovtJat et enufrlat ilium in mo gratia tua, 
ut ardeat jugiter ·in ara oorclis mei; fer"eàt in medullis 

Voici ce qu'on m· dans le prologue de l'Incendi'um 
i:ùnoris de Richnrd Rolle de Hampole t 1349 : 

Sentivi cor meum prlmHus incale$cers •. , quasi sonslblle 
igne· estuare ... Eruperat ardor in animo .. , si forte esset fcrvor. 
ex ali qua exteriori o!lusa ... Cumque cognovissarn quod ex inte., 
riori solummodQ efjerh1•isse1 et non esset a carne illud ii!Ccndium 
amoris, et concupiacentia .. , C\1 rn ipso caumate spirî tu au .. , 
Calor illo consolalorius ... talern ardorcm .. , lla inflammat ani· 
mam moam ac si ignis elernentaris ibi ardcrct ... In runoro Christi 
<<rdcntcs .. , sicut si digitus in igne poner~tur fcroorcn~ lilduoret 
Ronsibilem, sic ani mus amaJ•o quemadmodurn predixi succensu1, 
ardomn sentit veracissimum ... Qtils cnim in corporo mortall 
estum illr•m ... di11 toleraret... Pre ... magnitudine superf~rvidl 
alla1:tus e t inestimnbilis utique ardoris,, ardentissimo anh~litu .. , 
incs11dio animam .exhlt11l.nR ... Ardorcm ipsum interpolant, e~ 
fla.mmam qui\ Ill su!J motaphora iqnem appellavi.., Fcrvor ille 
reiicissimus .. , ego quasi frigidu.'J romllllen6 .. , dum sensum ilium 
it;tti$ interni ... non haboo ut solobam (t\d. Mnrgnre t Dcanesley, 
Manchester, 1915, p. 145-14.6). · 

L' 1 mitatinn rait un usage constant du motjer,•or, et 111 ÇoncQr
daiHia de Rnyncr Storr (Oxford, 19'11) dllnornhro 18 réfé· 
renc0s, sans compter celle~ de fertJetiS, fcrucntcr, fcrvorc , forvosc6n 
elfcrPidtts qu'on relève en~emble 2'• fois; il faudrait y joindre 
«rllcrc ot sos dél'ivos (27 exemplos), flamma, in{lctmmarc, B!A), 
Jean Mombaot• t 1504 achève son lloRetum c:~crcitiorum spiri· 
taalirlm sur ce Tltulus 39 : • Phylocaum(lrium, vel ionamma· 
torium divini nmoris •· 

On p011rrait rappeler encore le commentaire du De coek8ti 
hierarchia du ps!!udo-Denys par Robert Orossctcsto; J'art. 7 
De gradibus amoris sernphici, de ln dist. 7 du De scptsm iti• 
ncribus IUJUJrnitatis . de Haoul dl! Biberach, éd. A.·C, Poltlcr, 
loco cit., p. ~52-456; le prologue de I'Horoloaium 6apicnùM 
d~ bienheureux Henri Suso t 1365, élc. 

2) La littérature médiévale n'ous fournirait de belles 
descriptions du religieux fervent; celle · qu'a donné& 
saint Bernard est célèbre : 

Niinirum advertere potes in omnil:iùs rere religlosls congro· 
gationlbus viros ropletos consols1tione, s11perabundantes ' 
gaudlo, jucundos semper et hilnres, fer~Bntes II]Jiritu, die ·ao 
nocte mcditantos ln lëgê Dei, crebro sullpicientes in·coelum et 
puras manus in oratlono lovantoa, sollicitos observatoros 
CQnscientlae et dovolos soc ta tores bonorum operum; qui bus 

· amabilis disciplina, dulco jojunlum, vigiliae .. breves, la~or 
u1anuum delectnbilis et unlversa dcniquc cotwemfitlonis 
hujuij aust6ritaa refrigerium videatUI' (Scrmo in Ascensi.onB 5, 
7, PL 18!1, ll18c). Aelred de Rievaul:x 't 1167 tora, lui, 'Jo 
porlri\il du rsllgiAux déchu d!! IH\ ferveur, • q\tam pauc.l sunt 
hodlo qUQS lQiiij tcrvor ignivit 1t (Dr, insiitutiOIU.! Îtt<ll<4~aruhl 30· 
31, PL 32, 1't61 ; ûd. ol trad. Ch. Dllmont, La vie de reelU$~, 
n. 21·22, SC 16, 1961, p. 94·97). 

Voir encore Richard Rollo, Incendium amoris, éd. citée, 
ch. 14, p. 185; Denys Jo chortNJux, ln Scalam Paradisi S. Joan~ 

\ ... •· 
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ni$ Glimaci, gradus 1, art. 3, Opero. omnia, t. ··28, Tournai, 
1905, p. 46 • .. 

li) Enfin les avertissements se font fréquents pour 
distinguer entre la ferveur sensible passagère et la véri
table et ardente charité (par. exemple Denys Je char
treux, lrl Librum 1 Scntcntiarum, dist. 17, q. 6, t. ·20, 
10112, p. 80). Pas plus que le go~t et la douceur, la fer
veur sensible .n'est signe certain de la charité; elle ·n'est 
pru; nécessaire à la vraio dévotion {E:tlwrtatorium novi
ciorum, art. 5, ·t. 38, 1909, p. 534); c'ëst d'après les 

· fruits qu'on peut en juger. La ferveur de l'amour divin 
dovl'llit être sans mesure; encore convient-il d.'en modé
rer les effets, car les risques de déviation ne sont point 
chimériques (Summa de vitiis et virttttibus,lib. n, art. 34, 
't. H9, 1910, p. 21. 7B' : « Virtus discret.ionls absqùe cari
tatis fervore jacet, et fervor vehcmens absque discre· 
tioni~ temperamento p••aecipitat. Idcirco oporlet ut 
fervor erigat dia<:retionem et discretio regat fervorem ,,), 
Un autre chartreux, Jean-Juste Lunsperge t 1539, 
tiond1•a le même langage (Epi,qtola 10, dans Opera omnia, 
t. 41 Montreuil·Sttr·mer, 1890, p. 107; Epist,ola 35, 
p. ~l61). 

so Période :moderne. - La littérature trait~nt de 
1t\ ferveur demeure fort abondante. Il importe toutefois 
d'indiquer· les orientations majeures. 

1) Certains auteurs sont particulièrcmcnt intéressants 
11!1 raison de la rir.he.~He de~;~ l!ource8 pui~;~ées dans lCL tradi
tion. Parmi eux, Je jésuite Jules N~grone (Nigronius) 
t 1625 manifeste une remarqiJable connaissance de la 
patristique. 

. A travers sea 'l'ractaws asc~lit.i (Cologne, 16~4) relévons 
quolquos. thèmes : utilité du mattra 3pirituel pon.r exciter à la 
ferleur, d'après saint Dorothée (tr. r; ch. 5, l\. 41, p. 66·il7); 
rôle ' de la lecture et des exhortations spirituelles selon Tcrtul• 
lien, saint Augustin, saint Buslle, saint Jérôme, saint Pierre 
Damien, saint Bernard, etc (tr. n, ch. 5, n. 34., p. 104.-105; 
Ji. S?,.p, 107; ct t.r. xl, ch. 3, remediurn ~. p. 54.1·5'•2 Fervor 
llivini mnoris); avantages de ln ferveur (tr. vm, ch. 6, n. 36· 
'•1, p. 831-3'•6; tr. xu1, çh. lo, damn\rm S, n. 2G, p. 600, etc). 

On trouve encore une densité du vocabulaire relatif 
au feu qui ràppell~ les autours médiévaux. Pour no point 
·pader de saint Jean de la Croix dont il suffit d'évoquer 
La vive flamme d'amour (1584), citons les Poésie.s spi
rituelles de J ean-J osoph Surin (6d. :fl. Catta, Paris, 
1957). 

· L'l•omme dont le cœur est remJ,li de l'amour est. comparé 
au Ytlsuve ou il l'Etna qui jettenit. fou ot llammes (L'Amour 
brudant, vers 55·60, Jl. 123-12ft) : 

De ce grand magatin ,do brandons cn!ùrmés 
li jette par cscluirs des propos animés, 
Qui, sQrta.nt de son cœur comme des cstillcellcs, 
Mettent le monde en feu par des flammes nouvelles, 

· · Remplissant les èité~; de leurs grandes fer<•ertrs, 
Et !ont par ltlnrs discours de trè3 saintes ardeurs. 

• ' ' • 1 

1.) Mais Lucy Tinsley a not6 ia d6faveur qui com
mence à marq\ler le vocabulaire de la fervèur : cette 
dMuveur serait due à l'influeMe d'urie part de la sévérit6 
calviniste et, d'autre part, à certains e1Iets de l'huma
nisme mon~ain; le courtisan «honnête homme» adopte 
ces termes, à signification religieuse, dans la poésie 
amoureuse, et les fantaisies mythologiques et, du coup, 
laa désacralise (The French !Jxpr'essiolls for Spirituality 
and Devotion, Washington, 19~3, p.159).,Lo mouvomont 
s'accentuera, ct la fervmll' n'évoquel'll plus guère, par
fois, .. qu'1m sentiment passager ou un phénomène sur· 
tout sensible (p. 200, 249). 

Un des débats principaux relatifs à la ferveür porte 

alors sur le rôlo qu'ô' joue le sen'Liment.,La défiance à 
l'égard de toute intrusion du sentiment duns la vie 
chrétienne aboutira à des solutions contradictoires ct à 
de fâcheuses équivoques. . 

D'une part, un mépris do la ferveur, rédùile pr6alablemon t 
à une impression sensible;· Xavier- de ;Ravignan t 1858 s'adres· 
sant à un cercle d.e dames osera dire : • La ferveur, la dévotion 
ssnsible, c'est bon pour les peti-tes ilmc11; laiS!le7. là tes habitude~; 
!éminlnus, prunaz quelque chose dè plus noble,.,de plua mâle. 
Nous autres, nous n'avons pas un quart d'ht)ura de consola
tion en quarante· ans • (Suite des entretien" ·spirituels, Paris; 
1871, p. 50·51). ,, 

D'autre part, l'exaltation de la·fcrvctir détachée de tout sen li· 
ment et réduite à une· affaire· de volonté. 

Or, u'est l'Esprit qui dQnne la ferveur, comme Jo notait 
juStù11lcuL J. Crombeéius t . 162G (.De t'e.~tude de perfeciiOll, 
!iv. 2, ciL ai, p. 2'•3, trad. René Chesneau, Saint-Omer, 1615, 
du De swdio P.crfcctionis, Anvers, 1613; p. '•77), · 

3) ll esL symptomaLique de voir l'importance qu'atta
cllent les auteurs spirituels à distinguer vraies et fausses 
fervou1'S, ferveurs indiscrètes ou passagères, qui, 
parfoii:i, n'ont rien à voir avec un authentique amour 
do Dieu ou, au contraire, peuvent aider à mieux aimer 
Dieu. L'aLLilude de sainte Thérèse d'A vila a la silnpli
cité lumineuse du bon sens éclairé par la .foi (I'ierluigi di 
Sa.nta C••istina, La dirP.ction d' aprè8 le~;~ œuvre~;~ majeures 
de scântc Thérèse, p. 207·2'10 sur les pseudo-fer-veurs, 
dans Direction spiritueilo ct Ji·~!fchologie, coll. Éludes car
mélitaines, B1·uges·Paris, 1951. Voir plus bus, col. 216, 
ce qui est dit de François Guilloré) .. 

NQtations an3logulls da11s AntQinfl le Gaudier t 1.622, J)~ 
perfectÎOII<l vitae spirituati8, t .. 2, Paris, 1857, p. 280. - J,.p, 
Camus t 1652, L'e.,prit de'saillt François de Sales, p. x1, aect. 7 
• De la rcrvour do la dévotion •, 6d. Depllry, t. 2, Paris, 18~0, 
p. 361·353. ·- Joseph du Saint-Esprit t 1736, éiL Anastase de 
Saint-Paul, t. 4, disp. 28, q. 5, n. 68, Bruges, 1931, p. 486·487. 
- Sain l Paul de ln Crobt t 1 ??5, Lcttcrc, t. 2, Rome, 1924, 
p. 262. - On pourrait citer presque tous lllll recueils .de lettre• 
dl! tlirudion. 

Au point de départ, le terme farvor a un sens profane, 
physique, évoq1~ant la chaleur d'un objet brûlant, le 
bouillonneirlellt de l'eau, l'agitation de la mer; le passage 
au sens figuré conserve une ambivalence et même, 
che~ les au te urs païens, Je sena péjoratif prédomine : 
le mot suggère une force impétueuse et mal disciplinée: 
Sans doutc,l'influoncc de !':Écriture, surtout do J'expres~ 
sion« $piritu ferventes », a.t-elle été décisive pour la 
langue chrétienne. Dans le langage des Pères peu à peu 
s'impose un sens positif qui aboutit à l'épanouissement 
médiéval, oit les termes ferveM et fcrvor ne semblent plus 
guère exprimer que le feu de l'amour divin. 

Un mouvement de récession se dessine en$uîte, en 
raison tle la saveur sentimentale dont on affecte l'exp res· 
sion. 

Deux distinctions se sont donc opérées successive
ment : entre le tumulte incendiaire des passions et Je feu 
do l'amour divin; puis, plus tard, à l'intérieur même 
du sens religieux, entre une impression purement ,sen
sible, peut-être passagère, et· un amour véritablement 
généreux. 

2. NI\TURE E'1' CARACtl:RES 
De toutes les descriptions et détlnitions do la rerve.ur 

que nous avons rencontrées dans la tra<lition spirituelle, 
la plus classique ct là plus complète semble bion l!tro
celle do saint Basile (PG 3t. 1256a.): «Le cbr.étien fer
vent est celui qui accomplit la volonté de Dieu avec une 
certaine ardour entratnanto ( a.lacritas animi), un désk 
qui ne se ra.~sasie pas (inexplebilis) et une diligente- 1 
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application (studium), dans l'amour do Jésus-Christ 
Notre-Seigneur (il~ caritate Jes1~ Christi Domini 11ostri) n, 

La ferv,eur est donc une manière de vivre notre vic 
spirituelle, une forme propre de l'accomplissement de 
notre vocation, une qualité de notre charité. L'attitude 
personnelle que décrit saint Paul aux Philippions (3, 
t2-16) paratt répondre au mieux à cette définition : 
c ... oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, 
tendu de tout mon être, ct je cours vers le but, en vue 
du prix que Dieu nous appelle à recevoir Ht-haut, dans 
le Christ Jésus ». 

Les traités do théologie spirituelle se contentent sou
vent de reprendl'e le texte Lasilien et de le commenter. 

Par exemple, JacqueR Alva~ez de Paz t 1620, De !'ita spiri
tuali ejUBIJIUI perfectiotu, lib. 5, pars 2, c. 1.8, t. 2, Paris, 18?fl, 
p. 396; De extermination~ mali ct promotion~ boni, lib. 2, pars 3, 
c. a, t. a, p. 8'>2·845. - J . Nlgronlus t 1625, 1'ractatus aacetici, 
Cologne, 1.624, tr. 6 De sccess" ct exercitiis spiriwalibus, c. 5, 
n. 3? : tr. 8 De diligc11tia spirituali, c. 6, n. 37·41.- N. Lancicius 
t 1653, De mediis coti.Serclafldi spiritus, o. 9, n. 152·163; De 
recoUectione <)Ctidualla, c. ? , n. 73-?6. 

Jean-Joseph Surin t 1665 n'est pas loin de la pensée 
et de la description paulinienne, lorsqu'il définit la fer
veur : « l'acuvné de l'âme, guidée pat• le Saint-Esprit 
et tendant sans relâche au bien le plus parfait •• (Catil· 
ch·isme 8pirituel, 5° p., ch. 7, Paris, 1669, p. 46ô). 

D'autres auteurs retrouvent, sans guère s'en douter, 
les forrimles de saint Basile ct la pensée de saint Paul. 
On sait, par exemple, que le pt•emier échelon qui, au 
dire de David d'Augsbourg 1' 1272, doit conduire le 
religieux à la perfection est' la ferveur; il la caractérise 
dans « un élan de bonne volonté, qui rend prêt à tout 
ce qui peut plaire à Dieu •• (De septem proccssibus reli· 
giosorum, ch. 1, n. 1, Quaracchi, 1899, p. 161). Qu'il 
suffise de mentionner, pamli les mode1·nes, la défini
tion' de Mgr de Gibergucs : « C'est cet attachement do 
la volonté humaine à la volonté divine, quan'd il Nlt 
profond et définitif, qui .constitue l'essence de la véri
table ferveur,. (La ferveur, p. 8). 

to ·L'amour implique la ferveur. - La 
fer.veur exprime la qualité propre de l'intensité de 
l'amour surnaturel de Dieu. L'amour surnaturel de Dieu 
ost un amom· qui nous connaturalise à l'Amour 
'substantiel, à l'Amour premier; c'est pourquoi, cet 
amour, dès qu'il existe, ne peut permettre de partage. 
Dans son élan initial, dans sa source, . il p.ossèdc une 
ferveur unique, nous unissant à Celui qui est Amour. 
La charité réclame, en effet, de s'exercer immédiate· 
ment avec ferveur, eL comme amo\lr et comme amour 
divin. Comme amour, car tout jaillissement d'amour 
implique la feJ'VEIUI'; comme amol)r divin, car ce jailli.q
sement nous conjoint ù la source môme de l'Amour. 
Comme s'exprime saint Augustin, « currit in Deum 
fervor caritatis » (Enarratio i11 ps. 147, PL 37, 1935d). 
Ajoutons que la charité chrétienne, nous unissant à la 
som•ce même de l'Amour pa1• eL dans le Cœur de Jésus, 
« fournaise ardente d'Amour», exige, selon une modalité 
nouvelle et spéciale, cette qualité de ferveur. 

Saint Thomas d'Aquin t 12?t. fait plusieurs fols allu
sion aux liens qui unissent ferveur ct amour. 

1 La ferveur de J'amour (fcr~•or amoris) s'accompagne de 
douceur et de suavité~ elle sc porte sur le bien qu'on aime • 
(Somme tltéologi{J«e, 1• 2•• q. 48 a. 2 ad 1 ), ou encore: • Le désir 
inten~e d(l joindre l'aimé est $igniflé par la ferveur • (q. 28 
a. 5 ad 1; io contexte est sans doute lnspir6 de Richard de 
Saint-Victor, car saint 'rhomas attribue Ici Il. l'amour quatre 

effets Înlrnt\diata : liq!t8factio, fruitio, ùzn1uor, ferPor, quo 
développé le De quatuor gradibus l'Îold11tae caritatis de Richard). 

C'est d'ailleurs, toujours, en raison de l'analogie 
avec le feu ou avec des êtres« brülants »,comme 10$ séra
phins, quo théologiens et auteurs spirituels décrivent 
la ferveur. Saint 'l'homas, par exemple, rappcllo que le 
pseudo-Denys donne le nom de ~ brülants " aux: séra
phins en raison de leur " excès d'amour " et selon 
«l'excès de chaleur" d\1 feu. 

Le doateur angélique affirme que la c.hahmr, vertu active 
du feu, 1 n'es t paa une chaleur quelconque, mais elle est douée 
d'une certnine acuité, qui permet au feu d'avoir uno actiQn 
extromement pénétrante et cupablo d'atteindre los moindi'()S 
replis d'un être, tout cula d'aillours avec uno ardeur oxccsslvo 
(Citllt IJUOdam S!tperexccdcnti fervore), Co qui SÎgOÏfiO QUO les 
séra)>hins cxc•·ccnt une action puissante sur ceux qui leur sont 
soumis, les excitant à une ferveur (fervorcm) semblable 
à la leur, et le~ purifiant totalement par l'incendie de leur cha· 
rîté • (Somme lltt!ologique,1• q. 108 a. 5 ad 5; trad. Ch.-V. H6ris1 

Le gouvemement di!'itt, éd. Revue dos jo unes, l. G, Paris, 1959, 
p. 177). 

Ailleurs, saint 'J'l1omas voit dans la ferveur comme un 
surcrott d'amour : ~ Amatlo enlm addit sup•·a amorem 
intensionem quamdam amoris, quasi fervorem quem
dam » (ln Ill Sent. dist. 27 q. 2 a. f; en rapprocher 
l'expression « forvons vcl supcrabundans delectatio », 
In n Sent. dist. 2ô q. 1 a. 2 ad 2). 

20 Ferveur et ardeur. - Saint Basile fait de 
l'ardeur une caractéristique propre de la ferveur. Les 
doux expressions en définitive recouvrent à pèu pres 
la même signification : ardeo, fervQo. 

D'après divers textes de l'Écriture et des auteurs 
spiritne.ls, la signification do « ferveur • semble trèl! 
proche d' « ardeur », et « fer·vent » est très se~blablc 
à « ardent ~. Pour saint Thomas, le mot u ardeur » 
exprime l'excès de la char•ité (Somme théologique, 1a 
q. 108 a. 5 ad 5) et les anges de la suprême hi.érarchie 
sont dits « ardents ,. parce qu'en leur hiérarchie « con· 

· summatio cbaritatls exprlmitur » (In n Sent. dist. !l 
a. (t ad 6). 

L'un des effets de la ferveur, expliqua Antoine le Oau· 
die•·, est« sa propre véhémence et cette ard.eur relativo 
qui vient de la volonté. Ella peut tUre comparée à une 
flèche que lance la corde d'un arc vigoureusement 
tendu. La ferveur est l'impétuosité de l'âme volant vers 
son but qui est Dieu " (De la pel'fection de la (lie spiri· 
tuall<1, trad. Bizou!, t. 1, Brnxel1es, 1908, p. 374). 

Une prlèt•e fervente n'est-elle pas une prière ardente, 
un cœur fervent n'est-il pas un cœur ardent? La fer
veur a, en tout cas, besoin d'ardeur pour .demouror, sc 
conserver, crottre, comme du reste l'ardeur a besoin 
de la ferveur pour nattre. La for.veur semble bien être 
au point de départ et au terme de tous les mouvementa 
de l'âme, tandis que l'a1•dcur est au service de la ferveur 
pour lui donner une force de conquôtc, une efficacité 
virile qui la rend victorieuse. Il est certain que • Dieu 
ne récompense pa.'l d'après le nombre et la n'!ultitude 
des travaux, mais d'après l'ardeur joyeuse dans la vic 
spirituel1e et d'après la ferveur de la volonté, al~J:nm 
et ad omnia paratum (loluntatis conatum • (S. Jean Cli
maque, lettre à Jean de Raithou, PG 88, 628c). · 

Sur cette alacrita11 (~po6uJ.Llot.), voir la belle 109 homé· 
lie du pseudo-Macaire, PG 34, 540d-5~4c. 

ao Ferveur et fidélité. - La • ferveur -• et la 
• fidélité • ont, dans la vie spirituelle, une parantê 
secrète. Un cœur fervent ne peut Otre qu'un cœur 
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lldôle. Si ln fidélité était absente, Il ne pourrait avoir 
do véritable ·ferveur, ot de fausses ferveurs seraient 
il redouter. La fidlllilé ex.prlmo la qualité d'un cœur 
qui ne trahit pas, qui ne rejette pas la }Womcs.sc faite. 
Un cœur fidèle accomplit sos t>romesses, à travers et 
malgré tout; la fidélilé (à la parole, à l'amour, etc) 
-oxprime cotte qualité d'une volonté qui deme).lre stable, 
Mlll'l changer ni osciller. La maniôre dont l'Écriture se 
sert de cette expression es L très slgnillcativc. 

On voit comment on peut dire que la fidélité oxige 
'ln forveur. Un amour ne sera fldllle que s'il est fervent : 
il no sc maintiendra duns la mênu1ligno quo s'il ost suffi
samment fort et vivant, que si l'élan initial de la ferveur 
demeure. Mais, on peut dire aussi que la fidélité permet 
de garder, à travers la succession du tomps ct los luttes 
incessantes, une fe1·vcur do plus en plus intérieure. La 
fidélité, en effet, est liée à l'amOlli'. Si la ferveur qualifie 
donc bien l'amour dana son jaillissement le plus radical 
et lo plus profond, ln fidélité manifeste la valeur b•ôs 
co.chée ct très profonde d'une ferveur qui ne se refroidit 
pas. La véritable ferveur ne sa réduit pas à un acte 
prumnger, à une flamb6e d'amour; elle est un état de 
l'âmo, qui exige la fidélité. CeUe fidélité correspond au 
studium de la définition de saint Dasile. Voir art. F IDé· 
LITii, DS t. 5, col. 30?-332. 

Jean-Joseph Surin t 1GG5 nous explique, à sn manièro, 
la clé du lien entra la ferveur ot la fidélité. • Qu'est-ce quo lu 
vrnid ferveur? C'IISt do no cosser jnmnis de bien faire •· Puis, 
nûgligoant coux dont • leur bonno vio scmblo uno enfileuse 
do porlos •, li présente les fervents : • Les autres ont une vie 
qui ost toute d'une pièce, c'est-ll-diro sans jnmnls interrompre 
le bien •. C'est, en eflet, • h• continuite qui donne le prix ot 
vnleur • IlIa vie spi ri tuello. • Los bùns servi. toura de Dieu et los 
ospri ls fervents sont coux qui Jnoltontun tel ordre à leur vio, 
que jnmuis ils no sont hors do Dieu ni hors le hien •. • Les fer· 
von1s sont coux qui sont continuollomont uttonti!s à Diou 
et passant d'un bien dans l'autre • (Ou ide spiriwelu, a• p., ch. 7, 
d'aprôs Jo ms). 

4 0 La ferveur est un don de Dieu. - Les 
Pèros de l'~glise le constataient déjà. Écoutons, par 
exemple, la réponse de Uarsanupho à l'un de ses cor
I'OS)Iondants. 

• D'où vient, lui dcmnndc·l·on, ln cholour, ut ln froideur ol 
la durolû do cœur? • - r.a réponR!l distiflguo Sc))On la physique 
du !,omps 1'616ment chl\trd, qui èst hon, oll'616mcnl fJ•oid, qui 
est diabolique : • Au sujet do 111 !!hi.IIOuJ• ot de ln froideur, il est 
clair· que le Seigneur a éto nommé Feu, un feu qui échauffa 
et r<,nd brt)lants le cœur el los reins ... Quand donc nous ressen
tons de la froideur, invoquons Dieu, ol il viondra réchaulter 
notre cœur pour lo faire arriver 1\ ln chnrit6 pnrfaitc non seule
mont on vors lui-même, mais encore envers le prochain. Et 
on présence de sa chaleur sera bannie ln froideur de l'ennemi 
do l•>ut bien • (Epitl. 18, B18Xot; <J,uxw<;?aXacttd'T"I) .. , éd. Nicodème 
l'ha1rior1te, Volos, 1960, p. U; trad. I . linusherr, dans Pmlhoe, 
nonte,19'·"· p. 191-192) . 

Cotte réponse générale donnéo, les Pères n'hésitent 
pas à préciser les moyens d'acquérir la ferveur. Pour 
Joan Cassien, la componction est un de ces moyens les 
!>hw aptes à • embraser le cœur d'une brfilante ardeur»; 
u leK sentiments do componction forü former des prières 
très pures et très Cervon les, ferventissimas » (Collatio 9, 
n. 26, PL 49, 802, éd. et trad. E. Pichery, t. 2, SC 54, 
t 958, p. 62). 

Diadoque de Pholicé, au cours du 59 siècle, ne cesse 
de parler de la ferveur (OipJJ."I')) : « fol'vcnt souvenir de 
Dieu», «zèle fervent P, u mouvement .fervent •, u propos 
fervent », • attention fervcnt.o "• ote. Il distingue d'ail-

leurs avec soin ce que nous pourrions appeler, par 
anach1•onisme, la ferveur active et la ferveur passive. 
La fe1•veur active est celle . où « l'Ame, arrivée à se 
connattrc olle-môme, produit d'elle-même une certaine 
ferveur qui platt à Dieu ». La ferveur passivo, au con
traire, ost un don gratuit de Dieu1 Elle « est apportée 
au C(X)UI' par le Saint-Esprit; elle est tout d'abord toute 
pacifique et sans fléchissement, elle incite toutes les 
parties de l'llme au désir de Dieu .. , elle anime l'homme 
tout ontier à une charité et à une joie sans fin • (Cent 
chapitrt?S gnostiques, c. 74, trad. É. des Places, SC 5bis, 
1955, p.132-133). 

Les elTeL<> do cetto ferveur, fruit de l'Esprit, sont 
égalernllnt décrits par Diadoque: 

. 
• Qunnd Jo Snin~-Esprit agit en l'dmo, elle psalmodie et prie, 

on toul, abandon et suavité, dnnR le secret du cœur. (Cette} 
diRpORition s'nccompagne ... de lurulos intérieures cl ensuite 
d'une sorto d'euphorie uvido do sllonco; Cl\ l', Jo souvcnil' de Dieu, 
qui gurdo Sii forvour grâce à ln retenue de ln voix (dans la 
psalmodiu), prôparc Jo cœur à porter des penséea toutes do 
compouclion o~ de douceur • (c. ?3, trad., p. 1 32). ftapprochor 
do co tox.to ln a• homélie du pseudo-Mncnire sur la puissance 
du lou de l'Esprit dans le cœur de l'homme (PG 4c3, 544·556). 

Plus tnrd, saint Bernard parlora on tormC/5 magnifique.~ 
de la ferveur dos mystiques : • Qui sont ceux-là qui courent à 
l'odeur dos parfums de !'~poux? Co sont Ica âmes qui sont dans 
uno gronde f(mlour d'IISl)rlt. L'épouse court, les jeunes filles 
aussi, uluis colle qui aime avec plus d'nrdeur y court plus vile 
ol y nrrive plus tôt • (Sermon. liU' le Cantique d~s cantÎ<JrU!s 2a, 
PL 1.83, 88t,b). 

S. VRAIES ET FAUSSES FERVEURS 

Il convient de discerner avec soin ln fervQur surna
turelle, qualit6 de la charité, qui fait partie du mystère 
de la vie div1ne, des forveui'S humaines, qui peuvent 
ôtro bonnes, mais devenir aussi dos pièges auxquelS 
on risque de sc laisser prendre. Ce discemement 
a depuis longtemps pr6occupé les mattres de la vie 
spirituelle et nous n'y reviendr·ons guère (voir 
les aJ•liclos D~MoN, DiscERNEMENT nes P.SPIUTs, 
ILLUSIONS, ale). 

La gamme des ferveurs humaines est aus.c;i riche que 
cella dos pa..<;sions. Quoi ost l'ho1nme que n'aurait pas 
saisi, un jour, l'intensité d'uno passion? Nous enlre
t.onons tous, peu ou prou, des ferveurs pasr!ionnelles, 
esthétittues, intellectucllos ... Elle s'enchevêtrent d'ail
leurs bion souvent, y compris même les ferveurs spiri
tuelles. 

Il y a, en eiTet, des ferveurs à la lois sensibles et 
spiriluollcs éprouvées dans le domaine esthétique, 
comme .il y a des rervours à la fois spirituelles et artis· 
tiques éprouvées dans le domaine religieux. Ln ferveur 
liturgique, par exemple, peut avoir une source surna· 
turelle très profonde et très pure et compo1·Lar une 
sorte de rejaillissement sur le sensible; olle peut naitre 
aussi bien d'une émotiqn àrtistique Intense et devenir 
l'occasion d'une authentique, torvour surnaturelle. La 
litUJ·gle est alors un moyen qui éveille ou accroit la 
charité, comme elle peut en ôtro l'effet ou le rayonne
ment .. 1 oan Cassien constatait déjà qu' • une psalmodie 
imposante et grave a donné quelquerois de grands 
mouvements de ferveur, 'mêmo à coux qui ne faisaient 
qu'y a-;sister • (Collatio 9, wco cit. , PL 'l9, 802b, trad., 
p. 62). ' 

On pourrait analyser toutos los modalités de ces 
ferveurs, depuis la ferveur sensible très élémentaire, 
- de celui qui, grâce à l'odeur do l'encens, it l'obscurité 
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du .crépuscule, ou au contraire à l'intensité de la Juulière 
et des so,ns, se sont .subitement porté à la prière, au 
recueillement, à la louange-,. jusqu'à la ferveur heau
coup plus subtile de celui qui, grâce à 'un effort intense 
et prolongé de recueillement, do ·silence in t.ériour, 
jouit d'une spiritualisation qui lui ·donne l'impression 
d'une sorte do séparation du cosmos et d'une appar
tenance à un ·moJ)de mystérieux . . 

Ces diverses ferveurs sensibles, artistiques, reli· 
gieuses, ne sont pas nécessairement à rejeter ou à 
mépriser. Elles fureil.t'et sont encore, on le sait, le moyen 
providentiel d'un certain nombre do rotours à Diou. 
On doit, à leur égard, éviter des attitudes extrêmes, 
qui d'ailleurs, à leur tour, seraient passionnelles 1 -:-. 
soit en leur a.Lkib11ant plus de valour qu'elles n'en ont., 
soit en leur refusant à priori tout crédit. 

On ne peut néglige!' non plus de tenir compte de la 
diversite des âges, des tempéraments; certaines personnes 
ressentent plus vivement les choses que d'autres; cette 
aiTectivHé naturelle colore leur comportement habi
tuel. « Toute naturelle que soit cet.te cause, remat•qua 
justement Antoine le Gaudier, elle n'en favorise pas 
moins l'avancement spirituel, quand elle est appliquée 
aux choses divines » (op. cit., p. 376). Le tempél'ament 
féminin est plus enclin que le masculin à la ferveur 
sensible et à introèluire dos éléments sensibles ml'toute 
ferveur: Voir art. FEMME, t. 5, col.150-151 ~ 

Il est cependant facile do comprondro quo colui qui 
se laisserait accttparer f)aJ• ces diverses ferveurs, en les 
recherchant pou1· elles·mêmes ou en s'ingéniant à les 
intensifier, courrait le risque de matéJ•ialiser singulit~re
ment la vie surnaturelle. Ce ne serait plus vivrt~ de la 
foi, du mystèl'O de Diou ot du .Christ, mais vivre de 
soi-même et en soi-même, on esthète, et d'un osthét.isme 
'd'autant plus redoutable qu'il ae· servirait du sacré 
pour s'exa]ter dans sa propre ferveur ct dans un véri
table culte de la présence à soi. 'Il y aurait là une sor Le de 
p••ofanat.ion. 

En. raison d 'un tel danger·, <;m se••ait a isément pc:n•té 
à rejeter toute ferveur sensible, qui risquerait d'acca
parer notre attention et notre cœur, et à s'offorcor do 
mener une vie sùrna'turelle dans la foi pure et nue. Cette 
attitude ne. manqÙe 'pas de 'grandeur. II est évident 
tlu'une vie chrétienne I.Hlthentiquo doit être vécue dans 
une fol très dépouillée. Mais comment oub~ier que la 
foi chr·étienno e~t tine foi dan!l le mystère. d'un Dieu fait 
homme? La foi s'épaliouit en une charité qui doit 
informer nos vertus, nos activités humaines. Par le fait 
même, la prudence, dont l'exercice est surélevé par ln 
don de conseil, doit laisser la charil~ purifier nos fer~ 
veurs humaines, mais sans les supprimer systémati
quement; ces ferveurs M sont pa.'!·, ell efTet, nécessal
romont rivales 'dans la charité. La charité doit. au 
COI\Lralre s'en servir, dans la mosuril môme où elles sont 
authentiques, et le~ purifle1: pour s'exercer elle-même 
avec plus d'àmt'ile11r, JI resto vrai, cependant, quo ln 
mouvement impérieux E!L l•lLime de la charité est de ne 
pas s'arrêter à ces ferveurs sensibles, de ne pas les 
~~chercher, de les dépasser• dans une roi trlls .Pure, qui 
accepte d'entrer toujours pltts avant dans le <lél:lert. 
L'expérience montre qu'il scràit présomptueux de 
refuser les oasis , même si on ne doit pas s'y attar·rler. 
Le soldat de Yahvé" lape l'eau avec la langue» 11 comme 
lape le nhien », sans so .mettre à genoux pour boire 
(Juges 7, 5). 

Mais il n'mit nullement quest(on, par purisme aris· 
•' tocratique, de su'pprrmer toute ferveur, surtotit la 

ferveur ·de la charité. Si cette ferveur ·surnaturell• 
échappe à notre conscience psychologique, nous pouvons 
cependant en saisir cer•tains fruits, quand l'action de 
l'Espr•it Saint se fait plus intense, car cette ferveur 
est au cœur de la présence et de l'amour de Dieu : 
• Goütez et voyez combien le Seigneur est bon • (Ps .. 84, 
9), comme au cœur de la pré!lenne et de l'amour de 
Jésus : « Domeurez dans mon amour » (Jea.n 15, 9). La 
ferveur nous aide à « demeurer dans l'amour • ct à 
aimer davantage. 'l'oute ·complaisance on ceLLe ferveur 
serait,,par contre, un retour sur soi et, ·en définitive, wi 
manque d'amour. 

Le discernement des vraies et des fausses ferveUl'S 
demeure délicat, mais essentiel, puisqu'il s'agit d~orion• 
ter divinement la charité et de lui permettre de s'€'pa· 
nouir . . L'éducateur qui, par . crainte des risques, des 
difficultés, des dangers, supprime tout élan de vie; 
est le plus to••rible des éducateurs. Celui qui, par crainte 
des fausses ferveurS, rejetterait toute ferveur, étiolerait 
progressivement !.'amour de Dieu et du prochain, 
ramènerait la vie chrétienne à one vie d'observance de 
la loi, que l'amour n'animerait plus. · • 

A 'i'ec sagesse, sain·t Ignace de Loyola, qui met en 
garde Cohtre « l'indiscrète ferveur "• n l'excessive fer· 
veur ,, conseille par'ticuHè!'emen t aux jeunes, portée 
aux excès : « Pour tenir le juste milieu entre les de,ux 
extrêmes de la . tiédour et de la ferveur• indiscrète, 
pa1•lez de vos affaires avec votre supérieur et soumet· 
tez-vous à l'opéissance " (lettre citée, p. 129). 

François Ouilloré 't 1684 a longuomont ,traité des • lllusloM 
des. ferveurs • dans Les secrets de la vic spirittœllc qrti en clilcou· 
vrtmt les illu8ÎCIIIS (Paris, 1613, li v . a, tJ•, 2). Les t itres des quatre 
chapitres ·qtli leur sont consacréll dil!pensent de tout commen· 
lair·(): 1. Il y en a qui venhmt tout raire aelon l'é tendue de leur 
!crvour; 2. Il y en a q1,1i veulent faire beauc:oup. plus que lès 
aulros par un oxcès de ferveur; a. Il y en a qui ponselll !al)i
lcmcnl quo toula leur fervéur est un feu du SuinL-Esprit; 4. 
Il y en a qui demandent à Diou loul co qu'il y a de plus 
dur par une impétuosité de ferveur. 

Le ma~que de . discernement et de discrétion caractérlee 
ce& illuRions, qui insistent d'ailleurs surtout, remarquonS.le, 
sur ln ferveur sensible. 

Voir aussi Mgr de Gibergues, La fer~4ur, ch. 3 'Fallll3'S 
lervûurs, p. 35·'•~. 

4. CARDE ET PROCIŒs DE ·LA FERVEUR 

La ferveur donno ·à la vie spirituelle un:cachet dont 
on ·aurait tort de sous-estimer l'importance. Bien plus, 
la ferveur doit croître du même pas que la vie splrl; 
tuelle. . 

·1o Iplportance de la ferveur. - Les autours 
spil'ituels,, tout au long de la tradition; ne néglig~nt 
certes pas do souligner cett.o importance. Retenons, à 
t.itre d'exemples, l'un ou l'autre témoignage. 

Saint ,Joan .Ciimaque (t vors 6lt9) daf\s son·$chelk.du 
paradis met bien en relief la. nécessité de la ferve\)r .. au 
commencement de toute vie spirituelle : 

Il ost sans doute [ = hors de· doute] qu'il nous servlrà lioau· 
coup d'avoi.J• ·commencé aveo ferveur; lors mOrne qu'ensuite 
nous nous serons ·refroidis. Car, quand une âme qui s'est vue 
d'abord toute vigoureuse et to\Jte mâle, se voit après .toqte 
uftaihlie et relâchée, ce souvenir de 53 première ferveur (cm~) 
osl conlme unuib'llillllJ! q\li la pique... . · 

Mais.lorsqu'uno âme so lrahis,sanl cllc-mûmo vient à pord.N 
cotte bienheureuse ct dégirablc chaleur (o•wllv), elle doit 
rcchorchor avec grand soin do quelle cause èst venu son reid· 
chemcnt, et l'ayant reconnue, elle doit reprendre contl'l! elle 



• 

• 

' • 
• 

1 
1 

• 

s 
l 

• 

) 

t 
! 
; 

217 PROGRÈS DE LA FERVEUR 218 

tou~ea sliS armes et la combattre de tou.t son pouvoir, étnnt 
impossiblo qu'elle tecouvro .sa premièra ardeur (cmoo8'h~). si 
elle no ln fait rontrer par la même porte par laquelle elle est 
11ortlo, o'est-i1-dlro si elle no détruit la cause.q11i a produit cotte 
n6gllgence et co refroidissement (1 "' degré, n. 12, PG 88, 686d· 
687a; trad. Arnauld d'Andilly, Parls, 1670, p. 12). 

Celui qui so retire du monde par le mouvement de l'amour 
divin est embrasé d'abord par co rou du ciel ot en ressent lou· 
jours·· de · plus en plus redoubler l'ardeur ~ proportion qu'il 
croit dans la piét6, comme le tou do la terro litant allumé dana 
uno foret cause toujours un plus grand embrasement à mesure 
qu'lls'nvance (6a7n; trad., p, 13). 

. ' 
Si la ferveur est néces.~airo au point do départ de la 

vio spirituelle, Jean Climaque n'hésite pas à la collSi
dél'Cr comme un élément qui contribue à la sainteté, 
!ol';lqu'elle accompagne le solitaire en toute la vie : 

' 
. Qui est donc le fidôlo ct le sar;o solitaire? C'est celui 'l.ui a 
consen:6 sa chaleur (G~c~ot'll~), &ans qu'elle se suit jamais refrutdie, 
et qui jusques 1\ 1111"!\0rl. n'a jamais cessé d'ajouter, du jour en 
jour, feu sur fou, fervO\Ir &u•· ferveur, soin sur soin, désir sur 
désir (6i4a ; trad., p. 20). -cr 27• dogré,1097d-1 100a, trad., 
p. 1,25 : , J'ai vu des solitaires qui rassasiaient, pour le dire 
ainsi, por des transports ol des dosirs lnsati(lbles Jour violent 
amour pour Dieu · (ni• <!'~cyoiLtV'IJv ' Oi~Tc':.lv npô~ 6e4v trnOuiLI"'~), 
ajoutant sans cesse un nouvel a111our à leur promier amour, 
unu nouvelle fervellf à leur première fervuur ct un nouveau 
feu àjcur premiur fou •· 

Pn retrouve trace de cotlo doclt•ine duns la Mystica theologia 
(eonsld. 28, M. E. du Pin, t. 3, Anvers, 1706, col. 883) do 
J ottn Oerson, dans le D11 vera compunctionc cordis do Thomas 
a Kempis (M. M.-J. Po'hl, t. 1, Fdbourg-on-Brisgnu, 1910, 
p. 67-80). ' 

Dans un contexte tout à fait dl!Jérent, il ost lntérc6$ant de 
noter le mêmo epsoignement dans le Traitt cù l'amoiU' d4 DitJu 
de saint François de Suies. t 1622. L'uuleur insiste lui aussi sur 
cotlo.exigeneo do Corveur : 

Dieu fit savoir à 1'6vôquo d'~phôsc qu'il avait d61nlssé sa 
première· charité (Apoc. 2, 4). Où il no dit pM qu'H él.tlit sans 
eharitô, mais·seulement qu•eue n'était plus tette qu'au eommen
con\ent, c'est-à-dire qu'elle n'était plua prompto, ·rorvente, 
11eurlssante et fructueuse; ainsi que nous avons accoutum6 
de d1red'un homme qui de brave, joyeux et gnlllnrd, est dovonu 
chagrin, parllssoux et maussade :. ce n'flst . plus celui d'autre· 
toi~ ... salon les actions el les exorcioos. ·Et, de rnl)mo, Notre
Seigneur a dit qu'ès derniers jours la charité de plusieurs se 
refroidira (Ml. 24, 12), c'est-à-dire olle ne sera pas si active 
et courageuse, à cause de lu crainte ct de l'onnui qui oppres
sora les cœurs (livre ?, ch. 2, ŒuPret, t . ~. Annecy, 189ft, 
p! 219). . 

Le lien ontre ferveur et vie chrétienne est facile à 
comprendre, explique François du Sales. L'aq~itié exige 
un amour de prédi.loction et cie préférence; cot amour 
maintient la ferveur da.ns .le coeur .: ~ Cette préférence 
do Dieu à Lou tes choses est le cher enfant de la cllarlt.é » 
(loo. cit., livre <.,, ch. f.t, p. 227). « Lo Sauveur a apporté 
le feu du saint amour et ne désire rion plus sinon qu'il 
br (llo nos cœurs n (ibidem, ch. 5, p. 228; cf Luc 12, {t9}. 

Concrètement, on pourrait mQntrer le re~entissement 
de la ferveur dans les moindres démarches du cl1réUen. 
Ln ferveur apporta uno quali l(l particulière, cette a!a· 
Cl'ital dont parlait saint Basile, à l'accomplissement 
des commandements de Diou ct du devoir d'état, 
oommo à l'accroissement des verLus; l'apostolat comme 
la vie contemplative en sont aidés. En bror, la ferveur 
accompagne et facilite tout progrès dans la charité. 
Alvarez de ·Paz écrivait que" l'Esprit Saint avait rendu 
la Vierge e:~:pedita ct agilis dans sa hâte d'aller, par les 
monts, visiter Élisabeth » (De extsrmùuuio11e mali et 
prorrwtiontl boni, lib. 3, pars 4, c. S; Opera omnia, t. 8, 
Pm•ls, 1875, p. 8'•2). 

Saint Ignace de Loyola. t 1666 oxhor.te ~;ea jèuncs religieu.x 
à être fervents dans leur vie intollcctueUe commo dans leur vlo 
spiritnnllo par • un pur amour de Jésus-Chris t • : 

Elrorcoz-vous d'ontrotenlr un!' rervour saln~o et prudente 
pour travailler à étudier les Jettrea et los vertus. Dans los unes 
comme dans les nutros, un seul acto énergique vaut plus que 
millo qui sont mous ... L'expérience Jo montre, le joie ... ne se 
trouve pn.~ chez les ldches, mais en ceux qui sont fervents dons 
le service de Dio'u, .. Je voudrais que ,vous vous stiml•liez au 
pur nmour de Jésus-Christ, o.u désir do sa gloh•e et du ' Aalul 
des âmes qu'il a tachetées (loUre du ? mai 154?, trad. citée, 
p. 124-1 1!5). ' 

2o Obstacles à la ferveur. - · Le principal 
obstaclo à la présence ot à la croissance dè la rerveur 
dans l'âme ost, de l'aveu unanime des auteurs spiri· 
tuols, l'état habituel de pécl\6 véniel. 

Saiu L 'rhomâs d'Aquin expose longuement cette 
question (Somme tMologique, 2• 2•e q. 2'• a. 1 0}. La cha· 
t'lté est ou n'est pas en nous; Dieu nous la donne, mais le 
péché g1·ave la falL se ••etirer. Le péché véniel délibéré 
et plus particulièrement l'attache au péché véniel 
constituent un des principaux obstacles à l'augmenta· 
tion de la charité et, diminuant l'activité des vertus 
surnaturelles·, cr6ont un climat i'avorahlo au péché 
grave (ct los notes d e la traduction d'e la Somme, dans 
La charité, par H.-D. Noble, t. 1, P aris, 1936, p. 298· 
308). ' . 

' 
Traitant du même problème dans son commontuirc des Sen-

lencus (lu 1 Sctlt. dist. 17 q. 2 n. 5),1e docteur angllllquo affirme: 
• pol' actus lj•equuntes disponuulur omnes vlros nnimae, ot 
mombra corporis ••odiguntur ln obsoquium carilntia, in quo 
consistit rorvor, ut dictum ost, ct ideo ox otlo tepescit cari· 
tute fP.rvor •; Je péché vénlol qui est disposition au péché 
mortel, nous prive du bion de ln ferveur, • privo.l bonum,·quod 
se habol ut dispoaitlo ad caritatom, id est fervorom •.. (ad S). 

Saint François de Sales précise que l'affection au 
péché empêche la rcrveur, « cétte a.qection nous aLta
chant par trop à la jouissance des créatures, nous prive 
de la privauté spirituelle entre Dic).l et nous, à laquelle 
la chal'ité, comme vraie amitié, nous incite » (Traité de 
l'amour de Dieu, livre 't, ch. 2, L. il, p. 221). 

Et il poursuit : • L11 charllé est quoique! ois tellement alan· 
gourée ct ubattuo dans le cœur qu'olle no parait presque plus 
on aucun exoroice et nc\anmoins elle no lai6$e paa d'11tro entière 
en la snprMoo région do l'âme, et c'esUors'q~e. sous la multitude 
des p{aihéS v6nielS, COmme HOUS deS Cendres, IO reu du saint 
omour demeure couvert et sa lueur étoufléo, quoique non PM 
nmorti ni éteint ... La présence du péchc\ véniel n'Ote pas vrai· 
mont à la charité sa forco et puiBBanco d'opérer, mals elle 
l'ongo11rdit on certaine façon ct la privo .de l')lsage do son acti
vité, si [bion] qu'e lle domcure sans action, stérile olln!éconde • 
(J>. 218-219). . 

Il est par ailleurs 6vident que la ferveur do la charité 
éloignera du péché et réveillera de la tiédeur, u ex 
sanctl\ caritate ferventes, caler nos amoris liheret a 
culpa torpor~ et frigoris • (S. Grégoire le Grand, Hom. 
in E~cchlekm 10, 7, PL 76, 1062c) . . 

So L'eueharistie, sacrement de la · ferveur 
de la charité . - Si la ferveur surnaturelle est l'épa
nouissement intime de la charité, on conçoit aisément 
que lu but dernier de toute éducation ct de toute direc
tion Rpirituelle ost de permettre, de maintenit• ot 
d'aocrottre cetté ferveur, en rap{lelaht constamment 
aux chrétiens les divers moyens· qui favorisent l'éclo
sion ·~ t le progt·ès do .cette ferveur, sachant que celle-ci 
no peuL nattre et s'intensifier que sous le souille de 
l'Esprit Sa~nt. Lo curé ~'Ars en avait rait l'expérience: 
«Lorsqu'on sent quo la fervoul' S() perd, il {flUt vite faire 
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une neuvaine au Saint-Esprit pour demander la foi et 
, l'amour» (B. Nodet, Jt~an-Maric Vianney, curé d'Artf. 

Sa pensée, son cœur, Le Puy, 1958, p. 56). 
Nous no signalerons quo les deux moyens les plus 

essentiels pour maintonh· la fervo\11' : l'oraison et 
l' eucharis tic. . 

Saint 'l'homns d'Aquin rôpète que le fruit de l'eucha
ristie est la ferveur. l/eiiet propre de l'eucharistie, 
explique-t-il, est la ferveur do la charité (fcr~,or cariu~tis; 
Somme tMologique, 310 q. 79 n. 8 ad 2), non seulement 
parce que le sacrement procure la rémission des fauLes 
vénielles ct do leurs peines (a. ~-5), mais parce qu'il 
excite et augmente la forvetu• de la charité en réalisant 
une union vitale avec le mystèro du corps du Chr·ist, 
source d'amour, « anima spiritualitor delectiltui' ct 
quodammodo inebriatut· dulcedino bonitatis divinao » 
(a.1 ad 2). 

L'eucharistie est, en orret, lo sacrement par excellence 
de la charité, le sacrement du don du corps du Christ, 
qui sig ni Ile et rêalise l'amour do prédilection du Christ 
pour ceux qui croient en lui et qu'Il sauve. Par ce sacre
mont se réalise une unité parfaite entre le Christ at ses 
membres : • Colui qui mange ma chair ot boit mon 
sang a la vie élornello ... Il demeure on moi et moi en 
lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyô, et que je 
vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi 
par moi» (Jear1 6, 54-57). La présonco de celui qui noua 
aime et que nous aimons intensifie l'amour d'amitié et 
lui donne comme un nouvol élan. Plus ceLLe présence 
est forte, intima, unique, plus la ferveur do l'amour 
augmente. La présence du Christ d t\ns Jo sacrement de 
l'eucharistie atteint un sommet, aussi est-elle sotlr'CO 
principale de lo. ferveur do la charité. L'cu ch ar ill tie 
entretient, dans le chrétien qui vit de la plénitude de 
l'amour du Christ, un 6tat do ferveur d'amour à l'oga1·d 
du Christ ct du prochain. Voir art. CoMMUNION, t. 2, 
col. 1199-1201. 

L'oraison a pour but de faire vivre le chrêtion on la 
présence de Diou. a Le souvenir de Dieu ost son perpé· 
tuel aiguillon à bien faire et une continuelle cause do 
ferveur comme un feu qui ne se doit jamais éteindre » 
(J .-J. Surin, Guide spiritudlc, 3° p., ch. 7). 

De plus, l'oraison, qui oot l'exercice par excellence des 
vel'tus théologales, permet au chrétien d'ordonner pro· 
rondément son âme vers le Christ et par lui vers le Père, 
do vivre intimement du mystêro du Christ et do son 
enseignement. Elle maintient on acte la charité surna
turelle à l'égard du Christ, du Père, de l'Esprit Saint. 
C'est pourquoi son fruit normal est la ferveur. 

La rneillcuro conclusion do ces réflexions J>ourrait 
bien êtt·e de redire cotte pdère do saint Anselme de 
Cantorbéry t 11 0\l et d 'obtenir la grâce demandée : 
a Oratio ad Clu·istum cum mons vult ejus a more fervoro ... 
Convcrle, misericordîssime, meum toporem in forvon lis
simum tui amorem. Ad hoc, clementissime, tendit 
haec oratlo meu, haoc mernoria ct medltatio boncfi
oiorum luorum, ut accendam in me tuum amorem ... 
Te sitio, te esurio, te desidei'O, ad tc suspit·o, te concn
pisco. EL sicut pupillus benignissimi patris orbalus 
praesentia, fions et ejulans, incosso.nter ojus dilectam 
Iaciem toto corde amploctitur ... Q (OpQra omnia, M. 
F.S. Schmitt, t. 8, Édimbourg, 19'•6, p. 6-7). 

En plus des nombreux textes cités cL des référence~ rlP.jà 
utilisées dans le corps do l'arLh1le, on pout signnlc1• oncoro : 

B. Btoldl!!, Der • Grue Eifer • in der Rcg!l St. Banedikts, dons 
Erbc rmd Auftrag, t. 37, 1961, p. 101-115. - B. Ignuce rle 

Loyola, LoUre en espagnol aux scolastiq!los do Coïmbre, s.ur 
ln rot•vour, 7 mni 154?, trad. G. Dumetge, ùuru lk sault . 
lgna~, coll. Christus 2, Brugos-Pa.ria, 1959, p. 1:!1·132.
G. ))ruzbickl t 16fi2, Tribunal co118cienlia., ind. 9 Rallo ou
minis super spiri tus lorvorem ne novllatem, dnns Opera, t. l, 
Ingolstadt, 1732, p. G27·628; lndU$IriM Mgoliati<>ttÏ4 spil'il~UJ_· 
Zis,lnd. 8-10, ibidem, p. 111-120; De t~roor4 41 renovatione 1p1· 

rillli!, t. 2, npp. 2, p. 616-52!!; etc. - Fr.-W. F'obor t 1863, 
(Jrowth in ·Holine88 or the progress of the 8pirituallif4, ch. 26, 
Londres, 185~ ; trad. frnnç. F. do Born hardt, Progrts lk l'dtru 
da11s la 11ic spirituolle, Pnrîa, (1856) 191G, p. 48?·494. - Augusto 
Saudronu, Les lkgr<is de la vic spirituel/A, 1896; 6• M., t. 1, 
Paris 1935, liv. (t La ferveur, p. 295-3~5; L'i<U<ll de l'drM /tr· 
1161tt~,' 2• éd., Parts, 1923. - Louis Boaudonom, l'rar.iqru: pro• 
gross ill~ de la confession el d-i! la direction, t . 2 D4 la fcrllcur c1 la 
perfection, 1900; 4• éd., Parts, 190~, surtout p. 65-71, 126-130, 
et ch. 7 Les auxiliaires de la lorvour, p. 347·377. Cf DS, t. 1, 
col.1315·1319.- Mgr M. de Giborguos, La fcrllcur, Paris, 1909; 
rééd. 1920; resto bon et pratique. - Germain Foch, Mu. vit 
en Ditrt, Toulouse, 1!132, p. 22~·233. - P. Pourrnt, &t. Fer· 
11cur, dans Catholicismt, t. ~ . 195&, col. 1210-1211. - H. Mar· 
tin, a.rt. DÉsiRS, DB, t. a, col. 606-623. - A. Cabussut, nrl. 
Dtsci\.ATtoN, col. 1811·1330. -Art. Esr11.1T SAINT, t. 4, col. 
1246·1333.- J. Gaillard, &t. Feu, t. 5, col. 247·278. 

' 
Robert DnuNBT et Mario-Dominique PlltLll' l't;. 

. FESSLER (CONRAD), chanoino régulier, fin 17e si~ 
cie et début 18e.- Bien quo nous ne sachions pas grand 
chose sur Conrad Fessier, chanoine régulier do Creuz
lingen, prôs do Cons tance, nô do.ns lo. seconde molti6 
du 17c siècle et mort vraisemblablement dans les 
premières années du 18o, on ne pout négliger les deux 
ouvrages imprimés qu'il a lais.~és. Le prcmi.er esL 
consacré au travail manuel : Tractatus a.scettclts de 
opere et lahore, Constance, 1693 (nécessiLé, qualité, modo, 
stimulants et fruits); réimprimé en 1697 sous le titre: 
Ethica. cristiana pro ordina.nda negotiorum humanorunt 
oeconomia cotmobiis, tomplis, offioialibus inserPisns. 

Lo second ouvrago intéresse directement la splri
tuall Lé : CoelcstiiJ gloriae adumbratio 6Î91l de summo bono cl 
futura. hominis boatitt,ditlc tum 688entiali tum accidentali, 
tractal~ts asceticus .. , Constance, 1701, 717 pages in-~o. 
Divisé en 5 livres, il traite successivement de la médita· 
tion du cio! et de sn bêntitude, de la localisation du 
ciel, des biens et des joies du ciel, do la béatitude 
essentielle et do touL co qui l'accompagne, enfin l'auteur 
présente la somme de co quo los Pères ont dit du ciol 
(dicta, monila, pareneses). L'ouvrage so termine sur la 
finis homi11is : 

Finis ille surnaturalis et ultimus ... vldero Deum, amaro 
Deum, lrui Deo .. ; immorgi immense omnia bcaUt.atis, felici• 
tntis, suavllatis ocenno .. ; cum omnibus ang~llcis ot coolestibu~ 
Oei domcstlcls agero perpotuam, undequaquo porloclam ok 
plonam numquamquo desiluram resUvit.atem (suit uno lrùs 
long\IO citation dè l'homélie :.!3 d'Origène sur les Nombres, la 
Sconopegîa) .. , nd qunm nos sua mlaorationo perducat prao· 
venicos in benedictiono dulcedinis, qui vcnlt, ut vitam haben· 
mus cL abundantius habeamuB, Jesus Christus Domlnus n~· 

• tor. . 
L'ouvrage ressemble fort à un florilège. La littérature 

patristique, médiévale et moderne (jusqu'à LC6Sius ot 
Nieromborg) est sans cesse citée; il y a là un trésor do 
textoo, sans doute à peu près unique~ su~ ce sujet. 
Certains chapitres ou paragraphes xnér1tera10nt parLI
culièrcmcnt de retenir l'attention : la paix céleste 
(p. 120-131), les propriétés des sons corporels et ~es 
sens apirituols (p. 197-251), la joie née «ex mu tua sooto· 
tate ct familiaritate " (p. 252-272), l'amour et l'union 
béatifiques, dont les textes sont en majeure partie 
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extraita do saint François de Sales, « ogregius divini 
arooris magister • (p. 375-420), la satietas dos bien
heureux (p. t,.82-519), le désir du ciol, u ad acuondum 
cocli desiderium ~(p. 633-654). 

Pr. Petri (dans M. Kuen, Collcctio rerum his~rico-mon~U· 
ticc·ccclcsiQ:Iticarum rariorum rtligio6orum ordinum, l . 4, 
ffi1a, t 757, p. "'•) laisso entendre que C. Fossler aurait copié 
ct Hm pli fié un Ds orationo mcntali et cognitionc ~ui ipsius, re61.é 
man.uscrit, ouvrage sur • l'or11ison montoJo et la connaissance 
de 1toi •, co•npos6 on italien par Auguste Oimmi, abbé de Creuz· 
lingen, t 1696, et resté lui aussi manuscrit; Potrl signoJe plu
sioun aulrœ ouvr(lge.s mss do Fossler sans les d6crlro. 

Andre RA" Br.. 

F.'tTE-DIEU. Voir o.rt. COM&IUNION PRÉQ UK NTE, 

08, t . 2, col. 1263-1266; EucnARtSTIR, t. 4, col. 1624-
·16~8. 

F:tTES. - Les fêles chrotionnos eL leur célé
bration représentent un puissant facteur de vie spiri
tuelle. Elles apparaissen l, historiquement ot spiri
lulillement, au carrefour des traditions religieuses do 
l'humanité; aus.c;i serait-il indispensablo de partir 
dOil notions et des repl'ésontntions des anciens; il impor
terait de saisir combien les fêtes antiques, « ombres des 
choses à venir » (Col. 2, 17), ne trouvent tour véritable 
signification et leur pleine r6alité que dans les institu
tions du cullo chrôtien, combien, aussi, l'~glise devient, 
dan~ la célébJ•ation de ses fêles, la grande mattressc 
do vic • qui tiro de son trésor du neuf et du vieux ,, 
(Mt. 13, 52). • Votera transierunt et (in Christo) !acta 
sunt omnia nova • (2 Cor. 5, 17). - 1. F~tes antiq~UJs.-
2. Ft1tu iuiiJcs. - 3. FtitM chrétiennes . -~. Célébration 
de./1 /4ÙJ8, source de vic spirituelle. 

1. ttTES ANTIQUES 

Nous ne pouvons rappeler qu'en paasant l'impor
lance de la signification des fêles antiques. 

to La fête s'enracine dans la nature do l'homme, dans 
son besoin do transcendance et sa nostalgie do vio 
divine ct d'éternUé. 

Cher. l'homme .. , nous nous trouvons en face d'un désir et 
d'une espérance do régônéror le lomps.dnns sn totoJité, c'est-à
dire de pO\lVoir vivre, • ViVl'e humainement, historiquement •, 
danal'éternit6, par la. tr!lnsllguration de la durôo en un instant 
étE·rnaL, b'l'4co ô. ln répétition des gestas arch6typaux .. ; dusir 
paradoxal do réoJiser une forme idéalo (l'arch6type) dans ln 
coudlllon mômo de l'existenco humaine, de se trouver dans la 
durée sans en porter lo fardonu, c'ost-à-dire snns en subir l'irr6-
vetsibilité ... Ce quo nous pourrions appolor la • nostoJgie 
do l'éternité • nttoste quo l'homme aspire à un paradis concret 
et croit quo lo conqul!to de co paradis nat réoJisable ici-bas, 
NUr torre, ot maintcnCtnl, dans l'instant présent (M. Elindo, 
1'raitd d'histoire clt~s rcligioM, p. R47-3'•8). 

2°' Qu'il y ait uno date mystérieuse J'éV(,l6o, un a vè
nement divin ou une mainmîso céleste exercée sur un 
jour déterminé, la fête apparalt en Loul cas comme un 
jour divinement acco.rd6 aux hommes, qui, en le célé
brant, se renouvellent et 1:10 divinisent. 

Dans leur piété pour notre rl\na nalurollomcnt vouôo à la 
peina, lœ dieux ont iiU:ltitu6, comme dùs halLes au milieu do nos 
travaux, l'alternunco dos fôtos qui so célôbron t en leur honneur; 
ils nous ont donné, pour c616brer avec nous ces fêles et lea 
réfrlor, les Muscs, Apollon Musagète, Dionysos, ot nous leur 
devoiU:lle r6conCoJ•t que de~ dieux font do ons !ôtes (Platon, Les 
loiR, u, 653d, trad. l~. des Places, coll. lJud6, Paris,'1!l51, 
p. S9). 

-

3° Pareo qu'olle se présente comme un don des dieux, 
une fOte porte déjà un caractère religieux ot elle se 
réalise « comme une offrande sacrée prise dans Je temps, 
do la même manière que la victime du sacrifice est une 
ofTrande choisie dans la nature » (C. Juillan, art. Ji'eriae, 
loco cit. infra, p. f 044). C'est el vrai quo los mots hostiac 
(victime) et feriae (fôto chômée) s 'emploient parallè
lement (cf Aulu-Gelle, Nootes attieac rv, 6). L'offrande· du 
temps est en quolquo sorte n~cossaire pour " créer » 
la fête. 

Un lllomcnt ou une portion du temps peut devenir à tout 
moment hiérophanique : il suffit qu'il s'y produise une krato
phanie, une hîérophonio ou une théophanie, pour qu'Il soit trans
figuré, consacré, commômoré par l'etlet de sâ r6p6lition et pnr 
conséquent réplltablo à l'inflnî. 'l'out temps, quel qu'il soit, ost 
• ouvert • sur un Lemps sacré; en d'uutrcs termes, il peut révil
ler co C)UO nous nppellerions d'uno formule commode l'Ctb•olu, 
c'est-à-diro lo surnaturel, le surhumain, le surhistorique 
(M. Eliade, TraitA d'llistoire de• religions, p. 893). 

'•0 J .'importance du retour cyclique des fêtes apparatt 
tout de suite. « Lour essence exige quo los fêtes conti
nuent, so suivent et conduisont de l'une à l'autre ... 
La fêle placée dans le cycle équivaut pour ainsi dire 
à un microcosme de l'cnsomblo du temps ,, (G. van der 
Leeuw, La religion dans so11 essence .. , p. 382-983). 

Dans les fêtes périodiques s'exprime Jo désir ct même 
la tentative d'abolir Je temps profane déjà écoulé, ot 
d'instaurer un temps nouveau. « Les tOtos périodiques, 
qui fct•mont un cyclo temporel et en ouvrent un nou
veau, cmlroprcnnent une régénération totale du temps, 
(M. Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 340). C'est 
au fond toute la mystique du cycle des fêles : « Le prin
temps apporte le salut, l'hiver l'emporte. Le pr·intemps 
est l'épiphanie du divin, l'été· son epicùmia, l'hiver son 
apodemia » (G. van dor Loouw, loco cit., p. 376). 

50 L'action mythique s' inscrit hors du temps pro
fano ot tient de l' • éternité ». Los fêtes, comme • les 
choseR religieuses qui se passcn t dans le lemps, sont 
légitilllement ot logiquement consid6rées comme so 
passant dans l'étoJ•nité » (H. Hubert et M. Mauss, La 
représr,ntation du temps .. , loco cit. infra, p. 227). Le 
rito de la fêle ost •la répétition d'un fragment du lemps 
originol •, ce qui permet do dire que ce qui s'est passé 
un jout· se répète sans cesse (G. van der Leeuw, L'homme 
primitif .. , p. 1.20). , 

Le mythe « viso le passé, lo tllmps où l'action sainte 
fut entreprise pour la première rois » (K. Th. PrilUSS, 
Der rcligi.üse Gehalt der M ythc11, p. 7). Parce que le 
mythe « célèbre » la réalité, il se place déjà dans un 
véritable parallélisme avec la célébration, Il est déjà 
une « r,él6bration » (cf G. van der Leeuw, La religion 
dans son essence .. , p. 405). 

6° ~ Tout culte est un drame m, un jou sacré; en ce 
sens, il est permis d'affirmer avec A.E. Jensen que 
« toutes les actions cultuelles sont des fêtes, et toutes 
les Wtes sont des jeux, quo les fêtes so distinguent 
pourtant des jeux po.r un élément spirituel do surcrolt 
qu'elles comportent • (Spiel und ErgriQcnheil, dans 
Paideuma, t. 2, Leipzig, 1941-1943, p. 128). C'est la 
pensée de K. Ke~•ényi, complétant de fuço1t heureuse 
l'Ii omo lu<lélls de J. Huizinga : 

• Pour que le jou qui n'est quo jou puisse se transformer on 
une féte, il faut quo quelque chose do divin intervionoo êl rende 
possible co qul autrement demeure impossible; il faut quo par 
cetlo intervention divine on se trouve él~vé ô. un autre nivenu 
où los choses sa pnssont oJors • comme 11u premier jour •· dans 
le rayonnement do ln nouveauté, où l'on rencontre des dieux 
dans un milieu qui divinise, ot• l'on rospiro Jo SO\Jtlle créateur 
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et où l'on prend part à la création • ( Vo11t W <!Sett des FcstM, 
dane Paidcruna, l. 1, p. 511-60). . 

• Les diou~ nous onl donné un sena du ryLiuuo r•L da l'har· 
monio accompagné de plaisir, par 'laque! ils nou~ ruotlent on 
branle on so faisant no8 chori:gcs, ën no1.1R entrelaçunl les une 
nux autres, pour des chants el des danses • (Platon, Les lois, 
n, 651ta, trad. cll.éo, p. '•0). Voir art. DANSE, DS, t. 3, col. 21-37. 

. 
L'homme n'ost pas seulement homo sapims, il est aussi 

iz'amo lu.delllt; et l'homme qui u joue » réalise l'ôpanouis· 
semant culturel ·le plus élevé auquel l'homme << raison
nable » puisse prétendre (H. Rahner, Der spielende 
Mensch, p. 11.). 

7° La fôte rassemble le peuple, fait eL refait suns cosse 
la communauté. Instituées pour l'honneur des dieux, 
les fêtes deviennent un facteur essentiel de la solidarité 
lmmaine. Certaines fêtes semblent même ne pas avoir 
eu d'autres fins quo la conservation de la race, du 
peuple, de la famille, ou simplement le maintien de la 
communauté religieuse et lo. renouvellement de ses 
lions. · 

Des 6volutions se produiSirent. Une des plus impor
tantes oaL sans doute celle qui, en « dépassML » la 
communauté, aboutit à l' « allinnco » et aux fHcs 
d'alliance. On 11e ('.herche plus, comme dans la religion 
natm·elle ou dans la religion d'état, la vic, sou •·essour· 
cement ot sa potentialité, cc mais un salut qui s'en dis
tingue rigoureusement • (0. van der Leeuw, Ln. religion 
dans son essence .. , p. 25'•). Si, duns ces fêtes de" religions 
à mys,tô••o ''• les conceptions et les notions de fête 
doine\u·ent les mêmes, leur o})jet est pourtant diiTérent: 
au centre sc placo la pot'Sonne du diou qui sauve (ibidem, 
p. 98-90, 25',-255); et c'est toujours par la ri~lc'lbralion 
rituelle et hl participation à la fête quo ce dieu des 
mystères se révolo ot dia pense son salut à t]ui il veut, sans 
tenir comp t.Q des conditions socia!'es et ethnogr•aphiques. 
De nouvelles perspoct.ives s'ou vron t; ·tes limites fami
Iialr.s et nationales sont dllpassées; le chemin conduit 
à un universalisme qui sera une des caractéristiques 
du christianisme et de ses fêtes. 
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2. LES F2TES JUIVES ET LEUR ~OR'ftE SPŒITÙEU.E 

Si, pour les hommes de la Bible, tous les jours appar· 
tiennent à Dieu, il y n cependant des jours qui lui sonL 
consacrés exclusivement (.Lé1•. 23, 3; Ex. 20, 11; 31, i5; 
3'-, 18-23; Nomb. 8, 9). C'est avant tout da~s le t,omplo 
que hl célébration do cos jours sae~·ôs so détache sur Jo 
fond du culle quotidien. Le mot qui désigne la fête en 
général, m(j'éd, implique toujours convor..a.tion ct rnssom· 
blemcnt. On emploie ce terme surtout pour parler 
clos fêtes annuelles et • fixes • ·qui comportent • une 
lllliQte convocation )1 (Lc!P. 23, 2-4). 

Dans .. lo déser·L, IR tente do réunion (li'x. 25, 22) est, dans le 
mdmo sons, • Lanta du rondez-VOUR • (ct R. de Vau:c, Ùl intti· 
tutioiiB de l'Anci<m 1'.tstament, t. 2, p. !166). Cependant, pour 
parler des trois principules fêles dé l'allianco, on utlliso sp6cl~
lemcnt le t.ermo do· (uig (dont la racine évoque danse oL pôle· 
rinnge). Utilisé sans autre qul.l.lilloatiC, co mol signifle laPdque, 
comprise dans son acception large et populaire (Eo:. 23, ·18; 
L11c 2, '.2·48); il peut désignor auRSi ta fête de$ tentes (É:. 45, 
25; 1 Ilois 8, 2; Uv. 29, 89-41), qui eat pnr oxcollcnce ln Cêt.o 
do la rujouissanca (• ... pour quo tu sols pluinoment joyeux •• 
D<•W. 16; 15). La Soptanlo omploic, pour désigner la tGLo, le 
mot 'cop'r'll, et dans la Vulgalo on a paralhllemonl dies fo•tUI. 

to Les fêtes de l'alliance. - Lorsque ln 
Bible énumère les ancionne~ fôtes d' Israël, elle les 
présente selon un cycle hebdomadle1· eL annuel (Ez. 28, 
10·11· 34 18·26· LéP. 2!1; Deu.t. 16, 1·17; Nomb. 28, t , t • 

9-31; 29) :' Il y a lo sabb(lt, le jour solennel do la somamc 
(dans son sillage sc trouvent les néoménies, l'année 
sabbatiquo, l'année du jubilé), ot los t rois grandes 
fêtes annuelles. u Trois fois l'an t.u foras la IêLe, le lJdg, 
pour moi ,, (.t:x. 23, 14), pendant sept jours : la Côte des 
Azymes (précédant la Pâque}; la fOlo do la moisson 
(premières céréales), ou lête des • semaines ~ (sept 
semaines après les Azymes), la ~ Pentecôte •i. au sep· 
tième mois la fête des n Lentes)), Cos !«)tes sont d'abord 
des f2tcs d~ pèlerinage. 1'ous les. hou:unes ·d'Israël, ù 
partir de la douzième ann6e, do1vcnt les céléb.ror on 
se présentant devant le Seigneur dans un sancLuoJre 
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do t•èlerinage (Ex. 23, 14-17; 34, 23; .De ut. 16, 16). Avec 
Je temps et la centralisation du culte, cette législation 
so précise : on monte « au lieu quo (Dieu) al!ra choisi • 
(De1tt. 16, 16; 1 Sam. 1, 3-7), ot ce sor•a (lnalement Jél'U
salom, la viJie sainte (1 Rois 9, 25; 2 Rois 23, 28; Ps. 87; 
Luc 2, 41). Mais ce sont aussi dtJs /tite.~ " agraireu llj 

leur caractère religieux les 1·aLLache officiellement au 
cycle de la vie champêtre et lu date do leur célébration 
se conforme, primitivement du moins, au rythme des 
travaux des champs. 

La fidélité à observer les fôtos do l'alliance n'em
pêche . pas que d'autres fôtos s'in traduisent. Déjà, 
en Lév. 23, on constate des additions exiliques et 
post.oxiliques pour compléter l'ancienne rédaction 
du code des solennités (cf R. do Vaux, dont nous 
résumons l'excellente mise au point, Les institutions .. , 
t. 2, p. 36~). 
• Lt1 promior jour du septiùmo moi3 est devenu la • tête dos 
ncclnmnLions • (Nomb. 29, 1), lus i•éornéniea ont pris une imper· 
tanco cultuelle particulière (28, 11 avv), etc. 

Cette évolution conUnuo au cours des derniers siècle.s de 
l'nnr.ion Testament. Alnsi, lo jour dus Expiutions (LIIv. 28, 27), 
qui <Jst d'origine assez tardive (n. do Vaux, loco cit., p. 419), 
prend-il une importnnce grandissante jusqu'à ôtrc appelé 
•le JOur entre les jours • (p. 415). 1~ 1.•• livre des Maccabées 
(4, SG-59) raconlo l'institution do ln té te . de la dédicace du 
temple (/Janouklta), célébrée c à la manière de la tête des 
tcnl118 • (2 Mace. 10, G) au ùixiùmo mois (Kisleu, décembre), 
al bien qu'elle reçoit le nom do • fôto dos tontes du mois do 
Kialnu • (2 Mace. 1, 9), sans doute à cnuso du parall6llsme avec 
la tête de lu dédicace de Salomon qui colncidalt avec la tHe 
dos tantes du septième mois (t /loiR 8, 2 et 65). Il y eut aussi 
ln têl.o des Pourim, sorte de (carnaval des juifs •, qui • ne corn· 
porto aucun 610mcnl propromunL c:ultuel • (H.. de Vaux, 
/oco .:il., p. 425). 

A cOté des grandes fêtes légales et liturgiques de 
l'alliance, le peuple élu eut, comme tous les peuples, 
des rotes de ramille eL de clan, locales et tribales, saison
nières et occasionnelles. On célébrait les grandes étapos 
de la vie, les événements publics et leur souvenir, les 
faits qui ponctuent la vie pa.qtorale et agricole, les mani
festations de Dieu dont le souvenir consacrait une d.ate 
ou un lieu (Béthel, Silo, Gen. 95, 1·8; Jug. 21, 19·21), 
et l'on n'ignorait pas les fêtes profanas nt populail•cs, 
d'origine plus ou moins mythologique, qui, " même si 
ollos célébraient un événement profane, pouvaient 
avoir un caractère religieux ~ (Ft. do Vaux, Les institu
tion!' .. , t. 2, p. 363). 

En Israël (comme à Rome ct ailleurs), la fôte fut 
essentiellement un jour consacr6 à Dieu et sur lequel 
l'homme n'eut aucune mainmise à exercer. Chez les 
hébreux eL chez tous les sémites, " les jours de fête 
étaient loin d'être avant tout des jours de réjouissance. 
Tou~ dépendait de la divinité à laquelln ils étaient 
consacrés et sans doute aussi du caractère des popu
lations qui les célébraient n (M.-J. Lagrange, Etudes sur 
les religions stlmitiqzœs, p. 285). Ainsi la Pâque se célé
brait-ello pat• des rites auslères et intimidants (Ex. 12, 
9-H). L~ célébration des Azymes prescrivait « un pain 
de misère » (Deut. 16, 3), en souvenir des con(litious 
dlmniles dans lesquelles le peuple était sorti d'Égypte 
(E~. 1S, S-10). Tout au long do son histoire, Israël 
connut des jours do pénitence eL de purification, et 
le juur des Expiations prit, après l'exil, le caractère 
d'une grande solennité, n'ayant ou pour origine qu'une 
simple coutume. 

2" Sabbat et r epos sabbatique. - Ce qui 
constit\to le premier trait caractéristique et fondamental 
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du jour de fête juif, c'est le repos sacré et cultuel, 
où l'on s'abstient de toute action . qui usurperait le 
temps réservé et consacré à Dieu. Ce trait est bien plus 
accentué qu'en d!uutres religions; lo mot « sabbat », 
qui d6signe le jour sacré de la semaine, devient syno
nyme du jour de fête accmnpagné d'un repos cultuel, 
u sabbatique • (Lév. 23, 32). Ant6l'ieuJ•ement à J'insti
tution rlu sabbat et indépendamment d'elle, le,septième 
eL dernier jour de la semaine apparaît commo le jour 
divin qui u at•r6te • et • rait cesser» toul ouvrage (Ex. 20, 
8-11). J~e sabbat devient représentatif (.Uv. 23, 38; 
25, 2-6) de la part du temps que Dieu r6sorve et consacre 
commo l\011 domaine propre, afin de rappeler qu'il est 
le maitre du Lemps, du monde et de la vie (Ex. 16, 29-80). 
Cesser Je travail, fairo reposet• tout ouvrage d'homme, 
c'est roncièt•etnent url acte religieux cl cultuel. « L'idée 
négative de réserve et d'interdiction est la première 
lorsqu'il s'agit de la sain teté choz les sémites » 
(M.-,1. Lagt·ange, loco. cit., p. 2M). Le sabbat, jour 
« interdit », et la !ôte juive sont on quelque sorte <• une 
dtmo SUl' le lemps >> et ne se distinguent guère des jours 
« néfa11les » de l'ancienne Rome, par exemple. Mais ils 
rapprochent do Diou ct unissent à lui, ils sont c purs » 
ot sainl.s, divins eL sanctifiants. « Ce qui caractérise le 
sabbat, c'est qu'il est sanctifié par sa relation avec le 
Dieu do l'alliance et qu'il est un élément de celte 
alliance » (R. de Vaux, Les ill!titutions .. , t . 2, p. 37&). 

so Le sabba t, s igne de 1 'alliance. - Le sabbat, 
dans la représentation biblique, so rattache à l'œuvre 
do ln ct•6atlon, à Pœuvre des six jours, suivie du sep
tième jour où Dieu s'est ·reposé, ayant achevé son 
œuvre ( Oen. 2, 2-3; E:~;. 20, 11). Mais l'institution du 
sabbat n'apparatt qu'avec l'alliance du Sinaï et comme 
un signe de cette alliance. C'est surtout• à l'époque 
postoxilirrue que l'on prend conscience de cet aspect 
(Néll. t:J, 15-22). Signe vivant de l'alliance avec Dieu, 
le sabbat ost appelé à maintonîr la fidlllitQ du peuple 
nlu, à lui communiquer aussi celle joie particulière qui 
jaillit du plus profond de l'Otro quand il prend ou 
roprend conscience d'appartenir à Dieu; celte joie de 
Dieu eBlle rempart et la force d'lsra!!l (Nélt. 8, 10). Si, 
dans la suite, cette joie (joie ~ sabbatique » au sens 
plénier du moL) se transforme en contrainte, c'est que 
l'esprit légaliste détourne ce jour sucré de sa signifi· 
cation. nans l'esprit de l'ancienne loi, Jo sabbat joue 
un rôle llb!!olument positif, il se présente • comme uno 
clause des difT6rents pactes de l'allianco » (R. de Vaux, 
op. cit., L. 2, p. 378), depuis celui du Sinaï (Ex. 20, 8) 
jusqu'à celui du code de l'alliance (28,12; 84, 21 ), renou
vol6s ot revivifiés après l'exil (Néh. 13, 15-22). C'est 
ce qui fait apparattre sa pleine signification spirituelle 
et sa portée religieuse : les sabbats ct le(l fêtes annuelles 
qui s'y ajoutent sont consacrés a~L même Dieu, au seul 
vrai Dit~u, au Dieu vivant. Si le sabbat est une insti
tution qui n'ost pas uriiquo dans l'histoire dos religions, 
si on outr·e le noml: ., des sabba·ts correspond au nombre 
des feriae romaines, les sabbats gardent un caractère 
distinctif : leur référence constante au Diou unique ; 
c'est en affirmant et en imposant le monothéisme que 
le sabbat ct les fêtos juives détachent progressivllment 
Israêl do toute relation avec le paganisme, de toute 
consécration aux faux dieux (M.-J. Lagrange, loe4> 
cit., p. 295). La fréquence du sabbat devient comme un 
rappel inces!;an t adressé au peuple pour l'empêcher 
d'oublier le Seigneur du ciel et do la torre, toujours 
présent au milieu des siens. C'est dans le même sens 
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ot le même but que la colébration du sabbat ot des fôtes 
comporte toujours le sacrifice, l'offrande, ~·est-à-rliro 
la part de Dieu s ur les produits de la terre et sur ln vie 
do l'homme : « On ne sc présen tera pas dovant moi les 
mains vides • (Ex. 23, 15; cf Uv. 23, 27; Deut. 16, 16; 
Nomb. 28, ~-10; 29, 39). 

40 La fête juive, anlliversaire ét commé
rnoration. - La période des grandes fêtes annuelles 
est de nature à appu~·er l'efficacité do la r.il lô
bration hehdomadairo du sabbat. Ces fêtes révèlent 
encore un autre trai t de la vie religieuse et splrituollo 
d'Israt!l : leur caractère historique. Les fêtes de l'alli::\nce 
sont des anniver~;alros , dos commémorations, qui s 'onra· 
cinent dans une nuthenlique histoire sain te. Par là, ollns 
dis tancent la floraison des fêtes païennes aux références 
mythologiques. Tandis que les peuples s6mitiquos so 
libèrent difficilement des rites magiques d'une J•e!igion 
primitivo ot naturelle et q ue, pour célébrer leurs fûtes, 
Ils se montrent cc préoccupés do l'harmonie do leurs 
actes ou de leur repos avec le cours général de l'uni
vers • (M.-J. Lagrange, loco cit., p. 312), les hébreux 
s'attachent ù commémorer les actes que Dieu a ac~;om
plis au milieu d'eux. Le rythme de la vie natUI't~lle 
garde ses droits on l sraiH, mais sous la dépendance du 
Créateur et en relation avec Je Dieu de l'allianr.o. En 
principe, il n'y a pas de vic profane pour le peuple élu, 
car l'alliance consacre tot1te son existence au Seigneur 
Yahvô. Cette conception des choses aiguise en quelque 
sorte le sens d u sacrô en face des hauts faits de Dieu, que 
les fêtes commémorent dans la m esure mômo ol'l ils 
ongagont l'alliance. Peu importe alorS l'origine des 
éléments l'i l uels; qu'ils soient nouvellement institués, 
conservés par coutume ancestrale ou empruntés aux 
peuples avoisinants, l'essentiel est toujours leur aspect 
commémoratif. Cot aspect domine si bien que . la célé· 
hration des fêtes est considérée comme une œuvre 
d'histoire, c'ost-il·dire comme une partie de l'histoire 
qui vient s'insér·er dans l'ensemble d'une tradition 
ct d'une longue économie divine de salut. 

l ei, le mythe n'ost plus • décoré du nom d'histoir·e », 
parce que la religion d'J s•·aël est r~ne religion ltis toriqtte 
ot pareo quo la foi d'Israël se rattache à des intervenl ions 
d ivines insct•iles de faÇon précise dans tout le passé. 
Certes, des données mythologiques s 'y mêlent, mais ollos 
sont chronologiquement antérieures et même ox l,é
rioures à ce l.te his toire. li y eut sans doute une fôto de 
Pdque préisraéli'le, et uno fête des Azymes, qui Jli'O
vonait pout-ôtre do Canaan, et ces deux fêtes se célé
braient au prin lemps. Mais , ~n y avait cu, en un certain 
printemps, une intervention éclatan le de Diou, la libé
ration (('Égyplo, qui avait marqué le début de l'hi:;t.oire 
d' Isra!!l comlne peuple, et comme peuple Olu do Dieu, 
ot qui s'ôtait achevée pur l'installa t ion en Terre Prolll ise. 
Les fêLes de la Pâque ot dos Azymes ont servi à con1 rué· 
moror cot événement dominant de l'histoire du salut • 
(R. de Vaux, Institutions .. , t. 2, p. 394; cf A. Roberl el 
A. Feuillet, buroductio11 à la Bible, 2c 6d., t. 1 , P aris, 
1959, p. a59). Cc qui vaut de la Pâque et des Azymos, 
vaut aussi des aukes fêtes de l'alliance. 

1 On n dit du judaJsme que sa théologie étail son cnlcnllrlcr. 
C'est slll\s doute que, prerniôre religion à cilro Inscrite dans 
l'histoire, il ne comporte aucun carnclôro qui ne s'enr:ndro 
duns le temps ... Mais de ce qu'elle est dans l'histoire, il ne réllulle 
pas que la religion d'Israi!l solL tournée vers le pns.~é. l.'hiHLoire, 
en oiTut, pour lo juil, ost uu carrefour (les temps, da tous los 
Lumps, dos temps r6volus aussi bien que des tempa b. vl:nir • 
(fi. Aron, Ré{lcxio118 sur ... la liturgie j uiPe, p. 18). 

Par sa liturgie, par t._ célébration du sabbat et des fêtes, 
1 chaque juif est ... contemporti.in à la lois do ce qui 86t, de ee 
qui sera, do co qui tu t • (p. t l!). La fétc de ln Pâque rappelle ot 
cornm6moro la sortie d'Égypte, mais ceux qui la célilbrcnl 
doivont so considérer et str comporter comme s'Us avaient 
été libérés on ecHo première nuit pt16cale. Bion plllll, 1 du fait 
quo nos ancOtros ont été libérés d'Egypte, nous serons de même 
libérés do toutel! les nouvelles Egypt.es qui peuvent se rcconsti· 
tuer, soit au fond de notro cœur, soit autour de notre com
rnunuut6 n.Jiigiouso • (p. 1 9). 

5o La fête et l'espérance messianique. -
Cette conception vivante ot réaliste de la commémo
ration donne leur pleine signification aux pèlerinages, 
aux processions et même aux danses sacrées qui forment 
a le rHe centroJ » (M.-.J. Lagrange, op. cit., p. 298) des 
fôtes juives. Les peuples sémitiques connaissent ces 
r ites sa1w6s; chez les hébreux, ils expriment d'une façon 
privilégiée u11e appropriation dtt passé historique tt, 
cr1 m8mc temps, la guO te d<~ l'idéal messianique qui devient 
particuliôromont vive dans le judaïsme postoxilique 
(Esd. 6, 19·22). IsralH célébre la Pdque « les reins ceints, 
sandales aux pieds, le bâton à la main • (Ex. 12, H), 
prê t à se me ttre en routo pour obéir à Dieu : ce ronou· 
voilement rituel rappelle la piété dos ancêtres et inspire 
une démarcha spirituelle semblable à la lour. Cette 
démarche, comme celle des ancêtres, regarde sm·tout 
l'avonir , l'exode, et s'oriente de plus en plus vers l'avè
nement de Dieu a u milieu de son peuple. On cél~bro la 
Pdque comme un exode spirituel u pour chercher Yahvé, 
le Dieu d' Israêl • (Esd. 6, 21), en marchant à sa reR· 
contre el on acceptant qu ' il soit vraiment Dieu dans la 
vio de sou peuple. C'est avant tout par la célébraUoo 
dos fêtes do l'alliance que l'histoire du salut demeure 
vivante, qu'elle se renouvelle, fondant en même temps 
la grande espérance messianique du peuple de Dieu, 
- les promesses ôtant conçues comme l'achèvement des 
faits sauveurs historiquement accomplis - . Ceux qui 
célôbront ces !Otes annoncent ce qu'ils commômorent, 
viventl'œ uv1·e rédemptrice de Yahvé, dans la foi et l'espé· 
rance (Hl:br. 11, 18·16), apparal.ssent eux-mômes comme 
cc des signes et des présages en Isra!!l » (/s. 8, 18), commo 
cc la bouche de Dieu» qui parle et agit par eux (M. Buber, 
Sinnbildliclw und sakram.cntalc Existem: .. , p. 351 ). Par cc 
rôle figuratif et cet Mpect messianique et eschatologlquQ, 
les rotos do l'alliance annoncent et pt•llparent l'univer&a· 
lisme de la religion et du culte chrétien (/s. 66, 18·23; 
Mal. 1·11), et préfigurent la sacramentalité de la nou
velle alliance. 

M.-J. Lngrnnge, Etudes sctr les rcligioM s4mitiq~U~s, éOII, 
~tudos bibliques, 2• éd., Paris, 1905, p. 275-StS.- S. Landors· 
dorfer, Studien :um biblisckn Versülmungstag, Munster, 
1<J2fa . - I. Ell>ogon, Die Fcicr der drei WallfahrtsfeBtc im 
zwciton Tcm.pel, Derlin, 1929, p. 25-faG. - J. Mcinhold et K. 
Duddo, Zur Sabbatllfrag~. dans Zeitschri/l fiJ.r die altt.wamtnt· 
liche Wi:s,tcnscllaft, t. r,s, 1<Jao, p. 121·145. - Martin Buber, 
Sitlflbilrllicllc und sakramentale E:t:i.sù:ru im J ud~ntum, dans 
Eranos-Jahrbucll, t. 2, 1lli'l4, p. 339·36?. - J. Podamn, 
Passalaf~sl und PcusahlBgcnck, dans Zcit4!chrift far dU! tùtttl· 
tatlllmttiche W issoMchaft, t . 52, 1934, p. 161-175. - E. Brl!gel· 
mann, Pfint:!tcn in Allisr~l, dans MonatJJschri/1 far GoUU· 
dienst tmd kirchlichc KutlSI, t. r.r. ,19S<J, p.119-128. 

D. Sidorsky, üs f~t~s at;raires des Ph4nicieTUI cl des H~brtu.z, 
dnns Acte$ du 20• cota~;r~s orÜJntal, Louvain, 19~0, p. 2?5· 
218. - P. Hurnburl, Laotari ct c:wltarc clans le "ocabulain 
religieux de l' Atacùm Tcstamcm, dans .RePu• d; Ju'stoir4 et ck 
philosophie religieuses, t. 22, t942, p . 185-21fa. - F.-M. Abel, 
La f4te de la }/ aiiO!lCC(I, dans Re1JtL8 biblique, t. sa, 1946, p. 539· 
5fa6. - tL·M:. Féret, Les sources bibli;zue11, dans Le jour d~ 
Seigneur (congrèll do pastorale lllurgiquo, Lyon), PQI'is, 19U, 
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p. '•1·1M. - •r.-H. On6tor, Pu~~ovcr. !ta llisto,.y and 7'radi
tiottÇ, Now· York, 194!l. 
· J . Daniélou, Bible ' ' liturt;ie, col l. Lf.x ornndi 11., Pnrls, 

1951. - H. Haag, Ur8przmg und Sinn du alU~stamcrlllichcn 
Paschafeier, dons L";erncr thcologiache Studien, t. 1, 195'1, 
p. 17·46. - '1'.-H. 01\Ster, Le jour tlc repos, dans Évidences '•3, 
1954, p. t, <J.t,B; Pcsli11als o/ll•e Jcw ish Ycar, 2• éd., N~Jw-York, 
1955. - E. Jonni, Die theo/ogischc Bcgrandung d~s Sabbat· 
~tbntu im Altcn 1'cstament, Zurich, 1956. - E. Aucrbaoh, 
Die Fcste ill~ tll«'n Jsr<tcl, dans Yetus T~stamcntum., t. 8, 1958, 
p. l -18; Nr.u.jtlhrs· und Y crs/ilmungsfe~t Îtl tlè/1 biblischcn 
Qudlen, ibid4m, p. 337·343. - lll. Kulsch, Pt.tle und Fcicm 
in I srcul, dnns Die Rcligictl in Geschù:hte und Gtgtttwart, 
t. 2, 3• éd., Loipzig, 1958, col. 910·917; Erwllgzm~;en z~tr 
Gescllioloto ·cler Ptu~sahfoier und d~s Mas.-otfcstes, dans Zeit
achrift far Theologie und Kirchc, t. 55, i 958, p. 1·35. - R. do 
Vaux, Les itiStitutiOM de l'Ancien T~staiiMnt, surtout t. 2, 
l'aris, 19GO, p. 363·429; bibliographie, p. r.5G-IoGO. - RobcrL 
Aron, R6flexions su.r la notio11 tl,. temps dans la liturgie ju.i11c, 
dnns /,a Mc1i.Yon-Dier1 65, 1961, p. 1~·20. - D. Sesbollé ot 
M.-.L~. Lacan, Fetes, dans Vocabulairc,i/cth<fologicbiblique, Poris, 
196'.!, col. 359·362.- Jo11r de fAt~, Lumière et Vic, n. 58, 1962, 

3. LA F2TE CHRtTIENNE 

1 o Originalité de la fête chrétieune. - La 
fête chrétienne ne se comprnnd pleinement qu'à la 
lumière des notions ol des conceptions quo l'antiquité ct 
Je j udaïsmo nous ont léguées. Cotte confron lation r6vèle 
tous les aspects de la ft\to chr6Lionne, et en particulier sa 
nouveauté. Aussi étonnante que colle du christianisme 
lui-même dont elle est un signo ot un symbole efficace, 
cotte « nouveauté », à laquelle les juirs s'attendaient 
moins encore que les grecs (Actes 1, 22; 17, 91· 92), c'est la 
résurrection du Christ, le mystère pascal du Christ 
s'inscrivant d:ms l 'his toire de l'humanit6 pour la trans· 
for•ner en histoire de salut. Les an Li que:; prophéties 
annonc6os chaque sabbat y on~ ~rouvé Jour accomplis
sement (Actes 13, 27-30}, puisque (( le sabbat était le 
sacrement de la consécration à Dieu de l'histoire totale, 
qui devait avoir son principe dans la r6surrection du 
Verbe incarné " (J. Daniélou, lJible et liturgie, p. aO!i). 
Lo sabbat, comme les fêtes anciennes, ont atteint leur 
réalité dans le Christ (Col. 2, 17), « car notre Pdque, 
lo Christ, a été immolée • ct nous célébrons on lui une 
rote spirituelle sans fln (1 Cor. 5, 6·7) . 

Si les fôtes juives ont trou v ô leur aceowplissomen t 
ot lc:ur achèvement dans Jh Chrltil, il faut on dire autant 
des fêtes religicusos rlu paganisme qui rut, à sa manioro 
et malgr6 co qui s'y rencontre de magie et do super
stition, un lent et nostalgique acheminomen t vers Je 
Clu·ist . ' 

L'avonement du Christ, qui se « situe » « à la pléni-
tudo des temps • (Gal. '•· 4), a fait irr\lplion au milieu 
d'un monde qui ne le soupçonnait pas, mais qui était 
préparé cependant à l'accueillh· et à lui olT••ir des formes 
ritu~lles, providon tiellemen t destinées à célébrer des 
fête~~ au contenu nouveau et parf9lt. Depuis les Pères 
de J'Église, on n'a pas cessé de voir dans le mondo reli
gieux do l'antiquité une écolo pr(!paratoire à la venue du 
Christ, npon~~810!~ Xp,aTou (cf Fr. HAiler, Urkirche 
und Ostki.rchc, Munich, 1937, p. 33-34; bibliographie 
dans K. Bihlmeyer, Kirchenge.~r.hicht.e, t. 1 , Paderborn, 
1951, p. 30 svv). 

Il importe de r·elover tout do suite comment la tete 
chrétienne consacre le lempR. 

Las religions primitives et onticyues célèbrent loUI'S 
fêteij sans doute comrne une olTr·ande priso sur le temps, 
mai:; font éclater aussi t( leu1• révolte contre le temps 
con(:ret historique, leur nostalgie d'un retour pé1·io-

. 
dique àu temps mythique des origines • (M. Eliade, Le 
mythe de l'étemcl rlltour , Paris, 1949, p. 11); elles pour
suivent« l'abolition du temps par l'imitation dos 11.rché· 
types ct par la répétition des gestes paradigmatiques » 
(p. 6/o}. Conçues comme un retour aux origines, comme 
un re(:ommoncement périodique, ces fêtes Ignorent 
l'irruption ùu divin dans le tllmps profane. La fôto 
chrétienne, au contraire, introduit une donnée irré!ler
l!iblc clans la cours du temps, elle a sa source otsa u réalité» 
(Col. 2, 17) dans ce mystère pascal accompli • à la 
pllinitude dea temps • pour changer en quelque sorte 
le couz'S de l'histoire et donner au monde, au temps 
commt! à l'espace, une consécration définitive, • mun
dum (IOlcns <Id(leTI!ItSltO pii.~simo consecrarc »(Martyrologe 
romain, Noël; cf J. Pinsk, Die 11akramentale Wclt, 
Fribourg-on-Hrisgau, 1938). 

A l'origine de la fôte clwétionne so trouve donc un 
événement décisif, qui constitue un moment très précis 
de l'histoire, celui où Diou réalise son dessein do ramoner 
toutos choses sous un seul Chef, lo Christ (Éph. 1, 9·10; 
Col. 1, 20). Le mystèro pascal est comme un levain 
mêl6 à la masse du temps a fin do le transrormer et do 
le con~acrer (cf Mt. 13, 38). En ce point upparatt 
l'i.rréductible originalité du christianisme, ct les rotes 
chr6l.ienoes en sont les signes et les symboles efficaces, 
((jusqu'à co que le Seigneur revienne • (1 Cor. 11 , 26). 
Lu !Me chrétienne s'approprie ainsi 16gillmement 
l'efTort religieux et les formes cultuelles du passé, et 
sanctifie maintenant encore le passé qui les a produits. 
Cc qui vaut du pass6 vaut pareillement de l'avenir. 
Au cours des siècles, la fôte chrétienne demeure en 
quelque sorte engagée dans le devenir de ses institutions, 
do ses formes ot de ses célébrations. Des évolutions se 
produisent; -des adaptations et des accommodations, 
des substitutions ct des imitations s'imposent dans Je 
sillage de la culture humaine ou dans la perspective do 
l'effort missionnaire, ou simplement par infiltrations 
ot emprunts. Quoi qu'il en soit, ln fête chrétienne 
n'et1t-ello pas déjà son originalité profonde dans son 
contenu spirituel ct dans sa référence au mystère 
pas~l du Christ, elle l'atteindrait par la façon dont ollo 
utiliso, renouvelle et s'approprie des donnés concep
tuels et rituels qui s'oiTrent à elle (cf H . Pinard de la 
Jloullayo, n'tude compar6c de11 religionn, t. 2, Paris, 1925, 
p. 70 et 114). C'est peut-être surtout au stade de son 
instilut.ion et aux premiers siècles de son évolution 
que nous frappent davan~age sa maHrise, sa libcrt6 ot 
son llÎ$ance à utiliser ot à valoriser les formes rituelles, 
los cadres culturels et les divers éléments de célébration 
que la tradition religieuse do l'humanité lui a en quolquo 
sorte légués. Si lo christianisme puise ainsi avec indé
pendance et discernement dans la rlcJlesse des struc
tures rituelles des religions antiques, son génie prend 
aussi cooscienco qu'il ne s'agit pas soulemont d'un héri
lage fortuit ou d'un « testament religieux » qui lui 
échoit, m9ls avant tout d'un élément intégrant de 
J'économie du salut et d'une conduite pt•ovidentielle 
de Dieu. Les Pères de I'ltglise ne se sont pas trompés on 
parlant d'une voie par laquelle Dieu a voulu de loin 
associer les hommes de tous les temps aux fêles chré· 
tien nos nt à l'euch(tristie du Ch••ist. 

Les fêtes juives, bion plus que celles do l'antiquité 
gréco·latino, ont eu à remplir une mi!:sion de précur· 
seur par rapport à la fête chrétienne. Saint.Pu)lil'affirme 
(C<Il. 2, tG-17). Co qu'il ••ejette et condamne, ce n'est.pas 
l'observation du sabbt{t et des !ôtes, mais la pratique 
judaYsazll.e qui, ne dépassant pas la lettre, asservirait 
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le chrétien à une loi p6rim6c et le retiendrait . i\ mi· 
chemin de son idéal religioux. 

En eiJet, • notre Pâque, le Christ, a 6t6 immolée : 
célébrons donc la fête non avec du vieux levain .. , mais 
avec des azymes de pureté eL de véri té • (1 Cor. 5, 6·7). 
La réalité a sucr.édé à l'ombre (Hébr. 8, 5), la presct·ip· 
tion ancienne est retnplo.cée par cc uno espérance meil
leure qui nous approche de Dieu» (7, 18-19), puisque •le 
chrélien est uni au Christ immolé et ressuscité dans une 
Pâque qui ne finit pru; ,, (Bible de J ilrWJuwm, p. 15H, 
nole d) . « Le VI'Ai Aabbat consiste non pas à consacrer 
un jour à Dieu, mais tous les jours, ct non pas à ~;'abs
tenir du travail corporel, mais du péché ,. (J. Daniélou, 
commentant Je Dialogue Mec Tryplwn, n. 12, 3, de 
saint Justin, Bible et liturgie, p. 320). Les Pères répé
teront que le chrétien est t oujours en fête et qu'il ne 
cesse de célébrer Pâques, l'flpiphanie (cf S. Jean 
Chrysostome, De sancta PentecQete 1, PG 49, 4M; 
S. Léon, Serm() 2 de rcsurrectio11e Domini ft , PL 54, 
392b). Notons-le, une certaine représentation d'une 
fête continuelle n'était pas inconnue dans le paganisme, 
et la vision messianique et eschatologique sous-jacente 
aux fêtes de l'ancien Testament révèle la nostalgie 
d'une fête sans déclin (cr aussi Apoc. 21, 1-5 et 22-26). 

Le christianisme apparatt comme la réalisation de 
la grande espérance du peuple de Diou. 

2o La fête des chrétiens. - Fîdôles à parti· 
ciper à la priéro liturgique du temple et à observAr le 
sabbat, les apôtres annoncent lo Christ partout où ils 
rencontrent un auditoire qui craint Dieu et écoute les 
prophètes (ActP.s 1 S, 26-27); ils tiennent aussi des 
r~unions particulièr·es pour célébrer lo culte nouveau 
(2, 42-'·6). 

1) Le dimanche, fOte chrétienne. - C'est " au premier 
jour de la semaine ~ (Actes 20, 7; 1 Cor. Hi, 2) qu'est 
fixée l'assemblée chrétienne. Ce jOI!I' rappelle la r·ésur
roction du Seigneur et ses apparitions (Mt. 28, 1 ; 
Jean 20, 1 ; 20, 19; 20, 26); en ce « jour du Seigneur », 
dominica dies (Apoc. 1, 1 0), oh se réunit pour célébrer la 
mémoire du Seigneur dans l'attente de son t•etour 
(1 CQr. 11. , 2'•-3'•). 'f out co qui concerne le dimanche a 
été traité par J . Gailla1•d, art. DntANCnE, DS, t. s, 
col. 948-982. 

Historiquement, le dimanche apparaU bien com me la 
première, la plus ancienne et, pendant quelque t emps, 
l'unique fôte chrétienne (C. Callewaert, Sacri.s erudiri, 
Sleenbrugge, 19fa0, p. 264). C'est une fête hebdomadaire 
(Tertullien, De idololatl'ia tt., PL 1, 682-683), qui succède 
en quelque sorto au sabbat, une fête commémoratiCJe qui 
rappelle la réstm·ection du Seigneur ot sa glorification 
par l'effusion de l'Esprit Saint (Actes 2, 1). 

T~ntro l';mcîen sabbat ot lu dhuanchG cxlslont do nombreux 
rapports, que les chr6Ucns ont saisis très tOt. Ainsi le sabbat 
(?• jour) <:ornmomorait-ill'achôvcmcnt daia création du monde, 
comme lo dimanche rappelle désormais le renouvellemP.nt de 
colLe créaLion, son parachèvement et sa transfiguration dans 
le Chris~ ressuscité. Le dimnncha est le premier jour dans lo 
cycle de la semaine, mnis aux yeux des chréUuns il apparalt 
également commu un hultiilmo jour qui vient sc surajouter 
o11x sept jours do la somuino ûcouléo, car Jo Christ ost mort lo 
sbdèmo ·jour, il fut ons<:voll le septième pour ressusciter Jo 
huitlàmo. Mals, pareo qu'Il est en même tompR un premier 
jour, le dimnnche commence en quelquo sorte un rnondo 
nouvea\1, introduisant une lumière nouvelle ot lndéfoctiblo 
dans la semaine, symbole d'uno création nouvollo ( Gen. 1, a-5; 
Jtan 1, ~-5). Ain~i, toute la semaine dcvion~ • ploino de Jésus
Christ •, suivant une formule de Bossuet. Voir art. DIMANCHE. 

Clément d'Alexandrie (Stromatcs vu; 7, PG 9, 4~9c; 
6d. O. Stühlin, GCS 3, Hl09, p. 27) affirme que pour le 
vrai chrétien, • môme s'il vi t seul, toute la vie ost une 
fête continuelle, pareo qu'olle est entièrement consacrée. 
à Dieu ct à l'action de grâces •· CeLte affirmation souligne 
le fait capital que la o6lébration d'une fête chrétienne ne 
va pas sans y participer par une vie ofrerto au SeigQelir 
(Origène, Contre Celse vm, 22-23, PG 1'l, 15(,9-1552; 
éd. P. Koetschau, OCS 2, 1898, p. 289-24.0). Pendant 
dos siècles, les chrétiens po.rlei·ont ce langage, afin de 
se mettre en garde contre le danger de « pactiser avec 
los païens » (1 Co.r. 10, 1 t. -30) on imitant leurs !êtes 
et en cherchant des compensations à l 'abandon des 
réjouissances païennes. 

Au '•" siècle, los fêtes chrôUennes prennent un ropido OliSOr, 
en mêmo lemps quo résistent avec tlprett) les têtes palonncs. Ce 
sont dos fôlcs • neutre5 • (C. Jullian, art. Fariac, loco cit., 
p. 1063) qui attirent les chrétiens oux-mômes. D6jll Tertullien 
avait remorqué que bon nombre do chrétiens se lnlll3aiant' 
gagner p\lr certaines fêtes to.mlllo.Jos et nationo.Jes, saisonnières 
et locales (De idololatria 14). L'~glisc lutte contre ces lendanccs 
qui survivent à l'ordonnance impériale de Théodose saneUon· 
nanl, on 389, la suppression ,du calendrier do Rome pour lui 
substituer celui des fêtes chrétiennes. Intransigeante 6Ur ce 
qui regarde sa foi et son culte, l'Bgliso se montra on même temps 
conciliante : elle adopta la dato d'une Côte nnoienne po11r 
instituer une fête chrétlonno, olle christianise un rite ou une 
proçe~sion du fête, olle tolère dos usages inollensifs provena~t 
do fôtus puiennes. Mais clio élimine le dieu à qui ces f<lt.es 
<ltalont d<ldlées, même quand il s'agit do fèlos fatnlllalea et 
champôl~es. Il est certainement pormis do diro avec C. Jullian 
quo • plus fortes q\le I'Bgliao, cos fèt.os ont pris !our place dans 
le christioni4t1le triomphant. C'est qu'à vrai diro cos fêle& sont 
de toute religion : ollos sont nôcs des espérances, des craintes, 
dos joies et dos regrets do la vio humaine, et elle!! sont 6ternellos 
comme cos sentiments • (loco cit. , p. 1065). Cette affirmation 
suffi t snns doute pour fnire sentir ln sagesso ella prudonco quo 
l'~gliso dut déployer dans l' institution do sos rotos, dans.lo 
choix des rites de IF.mr cél6bration ct dans l'élaboi'O.tion de la " 
théologie de son culte. 

2) PdqJ.UJs, la. fête des chrétiens. - Quand saint Luc 
raconte que saint Pierre rut arrêté pendant les têtes de 
Pâque (Actes 12, il-4), que saint Paul quitta Philippes 
après les jours de Pâque (20, 6) a fln de gagner J érusalem 
pour la Pentecôte (20, 16), quand saint Paul 6crit que, 
l'ann6o précédente, il restait à Éphèse jusqu'à la Ponte· 
côte (1 Cor. 16, 8), il s'agit là des fêtes juives. Si l'Apô
tre veut gagner J érusalem pour la Pentecôte, c'est que 
cette fête e~t une des trois que l'on doit célébr·er dans la 
Ville sainte. Son voyage est .un grand pèlerinage de 
fêta; c'est une montée à Jérusalem (A cteR 21, 15). A 
l'occasion de cette fête, il accepte de se soumettre à des 
rites de, purification, .afin qu'on le reconnaisse comme 
fidèle observateur de la loi (21, 23·26). Quan~ à la 
cdlébratioll de la fête de PAquo, il est dilficilo do penser 
quo l'Apôtre l'ait encore acceptée suivant l'ancien rite 
(E. J acquier, Les A ctes des Apôtres, coll. Études. bibli· 
ques, Paris, t 926, p. 597). 

Il soraH invraisemblable que l'ApOtro soit resté attaché l 
l'ancionno cl:l6bratlon, puisque c'est à l'occasion de la PAque 
(Mt. 26, 17·19;Luc22, 7·13)quole Christ institualo rito pasœl 
do la nouvelle alli;mce en sou sung, abolissant ainsi la signlft· 
cation et Il) valeur de l'ancien rllo figuratif. Saint Paul no décl~re· 
t.-il pns que ces observances rl tuollcs n'ont ôt6 quo l'ombre dea 
nhosos Il vonir ot que la r6allt6 os t arrivée dans le Christ (Col. 2, 
16), quo nolro agneau pascal, le Christ, a êté immola pour que 
nous c616brions une Pâque qui ne finit pa5 (1 Cor. 6, 6· 7)? Ajou· 
tons qu'il n'est pas prohable que saint Paul ait c6lébré le 
dimanche, le premier jour de la semaine, sans commémorer 
au6Si l'anniver~aire de la résurrection, d'autant plus quo le 



l 
~ 

l --

e 
'l' 

e 

233 LA F~TE CHR~TIENNE 234 

Seigneur lui avuit enjoint do célébrer son mémorial pascal 
(1 Cor. 11, 23·27). 

<1 S'appuyant · sur 1 Cor. 5, 7, les chréliens des trois 
pNmiera siècles appelaient paJJcha la commémoration 
annuelle de la passion et de la rnOl't du Christ» (A. Cha· 
vasse, dans A.-G. Marti mort, L' JSglisc tm prière, Paris, 
1961, p. 694). Le docurnen t lo plus anr.ion qui atteste 
la célébration d'une fête de Pâques cllrétlenne est 
l'Bpistola. apostolorum, toxto apocryphe écrit vraisem
blablement entre 130 et 160 (éd. li. Duensing, Bonn, 
1925, p. 13-14; cf O. Casel, Art und Sinn cler iiltesten 
christlichen Osterfeier, dans J ahrbuch fü-1' Liturgiewis
senscliaft, t . 14, 1938, p. t•-G). Il semble que tl'ès tôL 
cotto fête s'est accompagnée, suivant le modèle juif, 
d'une fête de Pentecôte ot plus exactement de la 
grande cinquantaine feslivo Inaugurée avec le dimanche 
do la résurl'cction. C'est co quo l'Epist.ola apostolorum 
laisse entendre et ce quo 'J'ol'tullien dit clairement, quand 
il attr ibue à ces cinquante jour~; pascaLe; Jes mêmes pl'ivi
lègos qu'au dimanche où il n'ost pas permis de j etlner 
ni de prier à genoux (De coror1a 3, PL 2, 79-80; cf De 
uwlolatria 14). Si les premières céléb!'utions chrétiennes 
fmoent des célébrations llobdomadail'os ct non dos 
solennités, c'est-à-dire des célébrations annuelles, il n'est 
pas moins vrai que PAquos, la première des célébrations 
aouuelles, devint rapidement la grande fête des chré
tiens; co sera, dans le cyclo annuel (dont parle déjà 
Tertullien, De jejuniis H, PI ... 2, 973), • la fête des fêtes, 
la solennité des solennités n (S. Grégoire de Nazianze, 
ln sanctum Pascha, Oratio '•5, 2, PO 36, 624c). 

Hi, dès aon origine, le dimanche rut cél.ébr6 dana la nuit du 
sahbat au premier jour de lllBomnino (Actes 20, 7), rien n'indique 
quo cette côlôbration comporlllt uno préparation asc6Uquo 
partlcullôro, comme cola devint Io ens pour la tète de Pâques. 
On admet généralement qu'au commencement la réunion 
vil:iliale et liturgique du dimanche aval t lieu le soir, après lo 
service sabbatique de la synagogue, et qu'P.IIe débutait dana 
la joie, la paix et la charité du Soigneur ressuscité. Une 6vo
lulion s'osquisso ot so poursuit rapidumont, lorsque, vors la 
On du 1•• slbcle, la rupture ontro Io christianisme et le judatsmo 
s'affirme jusque dans la pratique du culte des judéochrétiens. 
Pendant un certains temps, et un peu partout sans doute, 
les chrétiens ont en quelque sorte J'horreur du sabbat, -
saint Justin le laÏl;se entendre -, comme ils ont l'horreur das 
n\)Uonll do temple, d'âulol, do HUcriflco, do pr.ôt~. etc. Mals 
avec Jo . temps le sabbat retrouve quoique cl1oso du prostlgo 
qui lui vient des Écritures. 

Une synaxe particulière sera faite Jo samedi, mais elle restera 
tN-9 longtemps aliturgique, sans messe, et sccompngnée do 
jefine pour enlever au samedi lo cAractère restif inhérent au 
sahbat et le transformer en un jour do prll\ro ct do 'p6nltence 
(Tilrtullion, De ormione 23, PL 1, 1191). Loin d'être on rnpport 
avec la célébration du dimanche, co jeQne du samedi rappelle 
piHtOt la célébration annuelle do I'dques (Tertullien, De 
jejuniis 2, 2 etH, S, PL 2, 956 ot 9?3). C'est dans cette pers· 
pec:tive que le dimanche, taisant suite au samedi, finira (Htr 
devenir une pâque hebdomadalro, comportant, à l'occasion 
(aux Quatre-Temps, par exomploj, un jeQnc prôparatolro 
semblable à celui de la Pâque annuelle. · 

• 
Déjà l'Epi.,tola apostolon~m. présenlu la célébration 

de la fête de Pâques comme uno communion à la passion 
et à la mort du Soigneur; olle parle do la nécessité de 
p&tager sa souiTrance pour célébrer pleinement sa 
momoire et pour attendre dignement son retour glorieux 
• •mtre PAquo at PontecOte ~. c'est-à-dire au matin du 
dimanche de la résurrection (éd. H. Duensing, p. 13). 
On célèbre cette !Ote pascale dans la nuit, comme lo 
dimanche, avec la diiTérenco que le dimanche commé
more lo. résurrection du Seigneur. ot ses apparitions, 

alors quo la c61ébration annuelle de Pâques met l'accent 
sur le llouvenir de sa passion et de sa mort. La typologie 
de l'ancienne pâque juive intervient ici, car la solennelle 
veillée de Pâques rappelle la nuit do l'Exode où l'on 
veille avec l'l!lglise, nouveau peuple de Diou (Tertullien, 
t:ld wr.orom "• '•, PL 1, 1294), où l'on traverse avec Jo 
Christ la Mer rouge du baptême (De baptismo 9, 2; 19, 1; 
20, ll; PL 1, 1209, 1222, 1223·1224). Célébrer la Pâque, 
c'est célébrer un mystérieux passage (Jcan.· 13, 1), un 
trarlSitus (cf C. Mohrmann, Pascha, paasio, transitus, 
dana Ephemerides liturgieae, t. 66, 1952, p. 37·52). 
Lo. po..~sion du Seigneur est elle-même comprise commo 
nno pâque; un passage de la mort à la vie (S. Irénée, 
AdPer,qus haereses rv, 10, 1, PO 7, 1000b); ce • passage , 
de lo. passion du Christ est notre pâque {1 Cor. 5, 7; 
'J'ortullicn, Ad11ersus Judacos 10, 18, PL 2, G30bc). 
Célébl'er la nuit de Pâques, la grande pannucltis, c'est 
pronùro part à cetLe passion, à ce pnssago, On jetlno 
et on prie, on veille ct on écoute les Écritures, afin 
d'imiter ce quo le Seigneur a souffert pour entrer dana 
sa gloire (Luc 24, 26). Il semble qu'à l'époque des Pères 
apostoliques, la-sainte veillée, accompagnée d'un jetlne 
strict eL prolongé, constitue déjà un él6ment integrant 
do la célébration de Pâque~J {Eusèbe de Césarée, II istcirc 
ecclesiastique v, 23, 1, PO 20, 492a; cf Tertullien, De 
jcju1liis 13, 1 et 14, 2-3, PL 2, 071 ot 973). 

Dans 1\} tradition chrétienne, lu célébration de l'eucha
ristie est le signal de la rupture du jetlno pascal, car le 
Soigneur ressuscité, qui apparaiL dans lo sacrement, 
invite à la joie sans mélange. Ce passage du deuil (ou 
du jetlne, cf Marc 2, 18-20) à la joie constitue le moment 
(( pasc~;~l » par' cxcellonco. Il inaugure la f~te en tant que 
lo. joitl y a aussi sa place. C'est dans co sous que Tertul
lien peut dire q'ue la Pâque (qui est Ici le dimanche.de la 
résurrection), avec les cinquante jours qui s'y ratta
chent, est la véritabl~ fête, propri.e dies festus (De bap· 
tismo 19, 2, PL 1, 1222b), tout comme la veillée qui y 
conduit est la vigile par excollonco, u la mère de toutes 
los veillées saintes » (S. AugusUn, Sermo 219, PL 38, 
1088a), parce quo solennelle ot éminemment pascale. 

Dos le commencement se dessinent deux conceptions diverses 
do la !Olo de Pâques, dont l'une, s'inspirant surtout du ton· 
domont typologique de l'immolation do l'agneau pascal, met 
en lumière en tout promlcr Hou ln passion du Christ, et dont . ' . . 
l'aut r11 mot l'accent sur le mystère du pas8age de la mort à la 
vio hnmortcllo. Cette conception qui était on relation lltrolte 
avec lu llturgio baptismale, mais qui s'inspiruit aussi d'autres 
sources, mettait plus directement on lumlbro la résurrection 
ot la glorification du Christ, ot ollo prélude déjà la joie pleine 
et pure de la Pemclco8lè ... Les deux conceptions ·procèdent 
d'uno ponséo théologique ronciôrement une, maia l'accent so 
fixa tan tOt sur la passion, tantOt sur la résurreet.ion (C. Mohr
mann, loco cil., p. 3?). Voir DS, art. PAQUEB. 

3° La formation d'un cycle de fêtes. -
L'évolution des fêtes sera lente et ne rov-êtira pas néces
sairement un caractère logique. L'utilité de commémo
rer los diverses théophanies du Seigneur ·n'apparattra 
pas immédiatement. La dévotion des chrétiens aussi 
bien que l'affirmation· de leur foi en face des cultes 
superstitieux ou simplement figura tiCs joueront. une part 
prépondérante dans cette évolution. Celle,-cl aboutira 
finalement à ce que nous appelons aujourd'hui le cycle 
temporal et le cycle sanctoral. 

1) Cycls16mporal. - Le cycle temporal s'est constitué 
le premier; on peut dire qu'à la fin du 4e siècle la piété 
chrétienne aura « nettement dissocié, dans son culte 
et ses fêtes liturgiques, les principaux épisodes de la vie 
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du Sauveur ot même de la passion'' (Ch. Martin; JI ippo
tyte de Rome et Proclus de Const(lntinople, RHE, 
t. 33,,19~7, p. 264). Les fôtes de Pâques et de l'Êpi
phame en sont comme les fieux centres principaux . 

La. fête de Pliques vient d'être présentée comme la 
fêto pal' excellence. Nous n'y reviendrons pas, sinon 
pour montrer les liens étroits qui la rattachent à la fi\to 
de la Pentecôte. 

Les mentions les plus anciennes d'une Pemecûte 
chrétienne ne supposent guère l'existence d'une fùt.o 
qui p~rte ce nom.' bien qu'elles ne s'opposent pas à une 
cert~ll\e cé~ébr~t10n de la fln des cinquante jours, au 
septième d~manche après la fête de Pâq\IOS (0. Casel, 
Art und Stm1 .. , p. 17·18). Ce qui ca!'llCtérise ces cin
quat!t~ jours pascals, c'est le s.ouvenir des apparitions 
du S01gncur avant son nscenswn et sa manifestation 
à l'll:glise par l'effusion du Saint-Esprit. C'est pendant 
ce temps que, chaque année, le chrétien attend le retour 
~éfinitif ct glorieux du Seigneur ('I'crtullien, De bclp· 
tMmo 19, 2) . Lorsqu'on célébrera, quat·ante jours apl'ès 
Pâques, la fêto de l'Ascension et au cinquantième ceiJe 
de la Pentecôte, toute une évolution se sera faite. Dès 
le mi~ieu du se siècl~ déjà, Pâques ne désignera plus le 
transttus pascal, ma.ts la résurrection, ct la joie qui en 
r~sulte. « Pâques » et Pcntelo:ostè sont alors des expres
sions synonymes (cf S. Cypl'ien, Lettres 21, 2 ; 29, 2; 
43, 1-7; 56, 3; é~. G. Hartel, CSEL 3, 1871, p. 530, 
548, 590-597' 649). 

A la .fin d,e s~nDe bapti.smo (20,3-fa, PL 1,1223-122'•), 
Tertullien s ét:ut demandé pourquoi on célébrait, après 
le , baptême de la n~it de Pâques, cinquante jours de 
joae, alors que le Smgneur, après son baptême dans le 
! ourdain, avait passé quarante jours au désert pour 
Jeflner. 11 répondait qu'il était plus nécessaire de sc 
r~jouir du salut .que de je1'lner 1 Mais, uu 4"' siècle, la 
Simple préparation au baptême s'ost transformée 
on « carême », en Tessarakostè, qui imite effectivement 
la quural)taino du Seigneua· et exploite le symbolisrna 
pénitentiel qui se rattache au nombre quarante. Le 
baJltême du Seigneur est commémoré à l'lÏ:piphanie oL 
la célébration do cette fêto prépare le carême, du moins 
dans la structure idéale de l'année litua'gique pleinement 
constituée (ct H.-11.. Phllipeau, Contribution ti l'étude 
du culte collect~f des trépassés, dans Reliue d'histor:re 
ecclésiastique suisse, t. 51, 1957, p. 1,.5-57) . 

Du point de vue de la littlrgie, cette évolution signille 
un élargissement, un enrichissement aussi mais théo
logiquement rien n'est changé; l'unité du' mystère du 
culte demeure. Au lieu de centrer sa. célébration s ur une 
nuit sainte, comme au commencement où tout était 
d'une simplicité austère el hiératique, la fête de Pâques 
so déroule ~ésormais dans un cadre plus large. Autour 
dela solenmté de la mort ot de la l'ésurrection du Clwi~t 
qui resto au contre, se forme la grande « quinzaine pa~
c~lo », la semaine sainte et la semaine de l'octave bap
tismale, et parallèlement à la Pentekostè sc constitue 
progressivement la. Tessarakostè. Cet ensemble so 
présente alors comme le noyau d'tm grand cycle annuHl 
où d'autres fêtes viendront s'inscrire; notamment Noël 
et l'I1:piphanie. 

Il n'est pru> supe1•0u de noter que les fêtes de Noël 
ot de l'l'!:p~)hanie sont instituées d'abord indépendam
ment de P aques et que leur popularité s'établit suivanl 
d~s considérations assez étrangères au mystère pascal. 
Fmalcmont, une intégration se fora ou se constatera. 
Mais, à maintes occnsions, on aura l'impression que ces 

fêtes tentent de s'entourer d'tm cadre copié sur celui 
de Pâques (comme c'est le cas pour l'avent en Gaulo) 
et qu'allos risquent de créer un cycle à part, lo second 
fo~er d'tllle ellipse (J. A. Jungmann, Liturgie un~ 
Ktrchenlmnst, Innsbruck, 1953, p. 12-13). Voir spécin· 
lomont .1. Loma1•iê, art. f~PJPHANTE, DS, t. ~.col. 863· 
872; No EL, etc. 

2} Cycle .sm~ctoral. - Les plus anciens témoignages 
sm· la fête do Pâques montrent. avoe force quo les chr6· 
tiens doivent vivre la pâque du Chrl~t, imiter sa passion, 
afin de ressusciter uvee lui. Le chrétien est appelé ~' 
reproduire en loi-même Je mystère pascal de son Sei
gneur; depuis son baptême jusqu'à sa mort, il porte 
en lui la passion du Christ. ,, Le corps du régénéré 
devient chair du Crucifié », dit saint Léon (Sermo 66, 
li, PL 54, 36Gb). Par la mort, le chrétien achève de vivre 
son baptême pour entrer pleinement dans le mystère 
de la résurrection du Christ, compatitur Christo et tran· 
situm ciu.s in se su.scipiat (S. Ambroise, Epist. ?, iO, 
PL 7, 907c). '' Pour les chrétiens des premiers siècles, 
la rt10rt c'est la vie éternelle ~ (N. Maurice-Denis Boulet, 
L6s oim{!tières chrél~ens primitifs, dans /~ mystère dl! la 
mort et sa célébration, coll. Lex oran di 12, Paris, 1951, 
p. 181). 

a) Fêtes tks martyrs et des saints confesseurs.- Ce qui 
est vrai de tous les fidèles le devient à plus forte raison 
quand il s'agit des mat•ty1•s en qui le Christ couronne 
ses propres mérites, suivant la pensée de saint Cyprien. 
Honorer les saints martyrs, c'est honorer le Christ 
lui-même (cr Epist. 8 et ?7, PL 4, 249 et '•18). 

A l'origine du culte des martyrs se trouve le culte des 
morts. T o1•tullien fait allusion à ce culte d'es détunls 
(Adliersus Marcionem v, 9, 2, PL 2, 491.), qui consiste 
à se souvenir de leur anniversaire (De mo,aogamia 
10, r., 9'•2) et à célébrer rituellement leur mémoire 
(De resurrectio11e camis 1, 2, 795). LOuis Duchesne 
remarque qu'à RomG los épitaphes chrétienne$, anté
rieures au ae siècle, n'indiquent pas .le jour de la mort. 
Il en conclut quo jusqu'à ce moment on ne célébrait 
pas ii)S anniversaires (Origine.q du cult{! chrétien, 5o éd., 
Paria, 1925, p. S00-301). Mais au milieu du ae siècle, 
on Afrique, saint Cyprien rait d6jà allusion aux annl. 
versaires des martyl'8 que l'on célèbre pour commé
morer leur passion (Epist. 39, CSEL a, p. 583; = Ep. 
34, PL r., 323a) .et saint GrÂgoire de Nysse raconte 
que saint Grégoil'e le thaumaturge (213-270) avait 
institué des solennités pour honorer la passion des mar
tyrs et qu'à cette occasion il avait parmi!! aux chrétiens 
de se réunir pour des repas en commun, à la manière 
des confréries profanes (PG46, 959b). C'est dans les cime• 
tières que le C\llto des martyrs a pris naissance; saint 
Jean Chrysostome lè laisse entendre, quand il parle 
d'une réunion tenue dans une église do cimetière pour 
commémorer à la fois les morts et los marty1'S. 

Ce qui donne à IH célébration des funérailles et à la 
commémoa•ati.on dos martyl'S un cal'actèi'O chrétien, 
c'est l'eucharistie que l'on viTre pour 1011 défunts et en 
l'honneur des saints. Le témoignage de l'iconographie 
des catacombes nous oriente dans ce sens, à condition 
d'en comprendre lu signification. 

La ropréscntation de banquets et de tables portatives utl· 
lisées pour les repas funèbres ne symbolise pas la célébration 
de l'euchwiatie, mR.is l'obtention do la vie éternelle, « trui.L 
dernier d·a la communion êucharlstlquc • (N. Màuriile·Delll,, 
Boulet, loco cit. , p. 17'•l· 

Au '•' siùclo, l'ouchnristie est célébrée sur 'les lombes trans
formées en autels. Auparavant, saint Cyprien rait allusion 1a 
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unu offrande ouchuristiquo on l'honneur dos rnnrtyrs, snn~; en 
pr<>clsor le lieu, et, à la mûme époque, la Did<l.scalic latine 
prescrit d'ollrir lo SIICrll\ce pour les dt\CuOLS ct de le raire datiS 
les cimetières (vr, 22, 1·2, érl. F.-X. Funk, Paderborn, 1!105, 
p. :1?6). 

La vénération ct lu commémoration de.'! mat•tyrs a pris 
très vito le caractère d'un culte de dulie. Tout culte 
religieux se rattache à une manifestation du divin, à une 
théophc.nie, ot les biographes <lEtS martyrs font une largo 
place à l'intervention du divin dans les Pw1siot1s. La vie 
du Christ, do son incarnation jusqu'ù ~;on entrôo glo· 
rieuse au ciel, po1•Le la marque d'uno manifestation do 
Di,lU, mais Jo martyr « no porte en lui le souffie divin 
qu'à la fin de sa vie, et notamment peu avant sa mort qui 
est une renaissance» (A. Orubar, Martyrium, t.1, p.138). 
A causo do cet ttspect théophanique, le martyr devient 
pour ses frères un témoin du Christ ot do Dieu, une sorte 
de médiateur (ibidllm, p. 1 56 svv), ct on célèbre sa 
pa.·rsio. « Malgré l'impot·tance extrême f)l'ÎSO par la fête 
de Pâques, la commémoration ot l'appal'ition du Christ 
SUl' torro (en la vie du martyr) est c6h\brée avec une 
pil·tê égale » (ibidem, p. 138). La passion du martyr 
est une communion thôophanique à la Pâque du Christ; 
par elle, lo martyr incarne la perfection évangélique 
ot réalise l'imitation du Seigneur (cf S. Ignace, Ad 
Romanos 6, n, éd.' et trad. P.-Th. Camelot, SC 10 bis, 
1.951, p. 13t..-135). Lu victoire des martyrs est la victoire 
du Chr'ist, qui, d'une manière éclatante, a aoullort 
sa passion on oux, pendant quo l'flglise récolte les fruits 
spirituels d'une tolle victoire, et nos mctimu$ martyrum 
fruct1111 (S. Ambroise, Exlwrtatio flirgillitatis 1, 8, PL 1 G, 
3ll8c). 

Les autres saints sont honorés ot commémorés dans 
la mesure où ils rélllisent. à leur manière l'idéal du mar
tyre. Il faut quo dans leur vie apparaisse la passion du 
Christ ct quelque chose do au victoh·o sur la mort et Jo 
pél;hé. 

Jûnsi les apôtres eux-mêmes sont fêllls d'abord comme 
martyrs (ct Jour omco lilurgique au lemps pnscal). Uno tradl· 
lion ancienne (llont los procès de canonisation semblent avoir 
recueilli l'héritago) voulait que pour honorer un 6a.lnt conf<~s· 
seur on le d6clnrât d'abord martyr selon le cœur. Le COR 
classique, on Occident, est celui do saint M01•tin : Jo Mi8sc! da 
Iiobbio (vors 700) affirme quo • Martin n'u pas manqué nu 
martyre, que c'est lu mnrtyre qui u munq uô à Martin '• dubium 
non est Ul .6it martyr in coclo gu.i fuit confcs$or in 8/Jeculo cum 
scilfmU.I non Marlinr"n martyrio 11cd ·martyrium de/r1isso 
Mtii'IÎM (M. E .A. Lowe, Londros, 1920, p . 109; cf Brévinire 
romain, antienne des vêpres, H novembre). 

Ce qui vaut. pour los confesseUl'fl vaut pareillement 
pour les vierges ct les saintes femmes. Les fêtes des mar· 
Lyts sont, à l'origine, des fêtes locnlos, célébrées par 
l'f:gUse qui a reçu leur témoignage et qui bénéficie 
de leur protection. On tient donc à connatt're la date 
exacte de la passion dos martyra, parce qu'elle appa
ra,l.t comme un élément intég1•ant do lü célébration de 
leur anniversaire (cr S. Cyprien, Epist. 12, CSEL 3, 
p. 503; = Epist. 37, PL 4, 328-829). 

L'ÉlgUsc qui honore sos saints, !l'honore ollo-m6me, en même 
torllps qu'elle rait revivre le souvenir llo ceux qui l'ont • plant6o 
dnos leur srmg • ut qui no ce!lsent de la ropt'éRcnter d11vant Diou. 
D~.ns le cas dos snints particulièromont célèbres, d'autres 
Églll!es. ticmnent à cornrn6rnoror !CUl' annlvursairo et 11 suffit 
d'un rnirnclo pour que cetlo comm6morntion devienne une 
fêlo dans l'~glise qui en a reçu le bionfol l. Ce bienfait se 
mMure souvent à 1'6merveillemnnt qu'Il suscite. Le motir 
le plus décisif pour que le culte d 'un saint s'impiR.nte nillours, 
o'HJt la translation de ses relîquos. Do nombreuses fêles s'y 

rattachent; elles viennent nnturellomonL l'emplir le ct~lendrior 
des églises Jo<:alos. 

b) Les prem~ras f~tes de la Mère tk Dieu. - ll n'est 
sans doute pas exagéré de croire que los premières fêtes 
de la sainte Vierge sont à chercher dans le sillage de 
cotte conception du culte des saints. Historiquement, 
en ellet, les premières rê tes de la Mère de Dieu apparais
sont longtemps après les premières commémorations 
de martyrs, et ces fêles semblent se rattacher d'abord 
à la dédicace d'églises construites et con11acrées en 
l'honneur d'un mystOrc qui engage la vie de la Vierge. 
Le culte de lu Mère de Diou (culte d'hyperdulie) se 
fonde de touto façon sur les aspects théophaniques 
cie sa vie ct de ses actions. Dans la piét6 chrétienne 
primitive, ces aspect~ se rapportaient. spontanément 
au mystère du Christ; en fêtant cc mystère du Christ, 
on fêtait aussi so. Mèro; comme nous le voyons enCOI'C 
aujourd'hui rians ltt célébl•ation des fêtes du Seigneur 
où, en Orient surtout, dea prières ct des louanges sont 
adressées constamment à Marie, la Môro do Dieu, la 
'l'ou te· Sain to. 

c) Dedicaces ct tra11slation". - 11 y cul tri>A'I tôt, peul
être dl~ la fin du1 '"siècle, des 6dificos réservés et·vout'!s 
au cuiLo et • susceptibles par conséquent d'une cons6· 
cration ou dédicace liturgique n (P. de Puniet, art. 
Dédic(wl, DACL, t. '•, 1920, col. 378). On peut admettre 
qu'au ae siècle au plus tard il y eut de vél'ilablos consé
crations d'égli~>os. Eusèbe raconte qu'on Orient, à la 
suite de la paix do l'flgliso, «des temples aux proporUons 
magnifiques surgissaient du sol • et que lout lo monde 
pouvait assister à la consécration do ces maisons de 
prière (Hi8toirc ~cclésia8tiquc x, 2·'•• PL 20, 8'•5·880). 
La première attestation formelle d'un rite de consécra
tion SO trouve à la fln do l' lt i11erarium d 'J!Jgérie. 

Il etit question do deux 6gliscs dont ln promiôro fut dédiôo 
aux rnnrtyrs ct la socondo à la résurrection du Seigneur. Ces 
église~ furent con~n.r.rôus Jo jour mêmo do l'Invention de ln 
Min te Crobc, ct co fut une raison do plus pour célébrer ces d6dl· 
cacus avoo Jo plus grand éclnt, cum summo honorl!, et dans une 
grnnde Joie, omni laetiwt. Le rite s'inspirait de la dédicace du 
tomplc do Snlornon (2 Chron. 7, 1 svv). On commémore t res 
solennellement ln dédicace de CiiS églises et tout lo monde y 
accourt, estimant commottro un péché en s'on abslenant ·sans 
nécCijAité. La déilicnco devient ainsi une Bolennlté nussi gronde, 
aus~i in1portante mêmo, quo celle do Pdquos, ou de !'~pi· 
phanil~, qui est, en Orient, ln fêto du baptême (ltinsrarlu.m 
Egeriae 48·49, éd. P.. Oeyor, CSEL 39, 1898, p. te0-101 ). 

Celte solennisntion de la consécration des églises 
so répandit partout, elle prenait la place de traditions 
païennes oxtrêmemont populaires. La dédicace devint 
aussi une fêto du Seigneur, parce qu'olle regardait 
l'édification de son corps mystique; elle était la fête 
du Christ, J'.'}poux de l'Église. On célébrait enfin la vic
toh•e que le Christ accomplit encore dans son lilglise telle 
qu'elle sera à la fln, car dès maintenant Dieu nous aime 
tel~ que nous aerons au ciel, tales 11os amat D~1111, qua~ 
futuri t umtts ipsi1111 tùmo, non qual~s sumtu~ nostro mento 
(2e concile d'Orange en 529, can. 12, Donzinger, n. 185). 
C'est il. l'égljse que se fait l'lilglise, et. cette édification 
du corps mystique du Chrisf. . .apparalt comme une mani
festation divine; cet aspect théophanique rapproche 
la dédicace de ln mémoire des martyrs, célèbres par 
lem• pa.~sio charismatique. Voir J. Quillard, art. DoM us 
DEl, DS, t. 3, col. 1563-1566. 

Une remarque s'imposo : lo. dédicnco so présente tou· 
joui'!! comme uno fôlo locale, mnis olle se célèbre à Litre uni· 
ver:;cl. Autrement dit, colle fête locale engage toulo l'Église; 

' 
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l'~glise du liou est toujours communnuLû eccléaiolo à titro 
universel, l'Église tcllo qu'olle existe on co lieu et so mani
feste ùt~ns ce lieu pnr lill vlo, sa prière ol sa chnrit.ô. Ln fèLo 
locale so présente en rnônlo lornps commo ln célébration d'un 
hienlnit quo Dieu n accordé ol 1u:corde toujourH à l'Église 
du lieu, qu'Il s'agisse <l'un édifice sacré ou du tômoignage 
d'un saint martyr. 

4. LA CtLtBRA110N DES nTES, SOURCE ET EXPRESSION 
DE VIE SPIRITUEU.E 

10 La fête dans la. vie chrétienne . - La fête 
joue un rOio décisif dans toutes les religions. Elle appa
ratt comme un don des dieux, et los hommes, à tous les 
niveaux culturels, la célèbrent pour no pas (!échoir 
spirituellement. C'est là une conclusion qu'imposa 
l'histoire de la fôtc I'Ciigieuse, sa genèse aussi bien que 
son évolution depuis les temps de la magie jusqu'au 
plein Opanouissement du christianisme, en passant par 
les étapes inde-européennes ot gréco-romaino, et par 
l'histoire de peuple élu. Si jamais une religion est par
venue ù réaliser lo. notion de ftito dans sa pureté et sa 
signification spil'ilucllo, c'est bien le cluislianisme. 
Dans la christianisme, on eiJel, la fôto n'est plusl'oxpres
sion d'une vague nostalgie religieuse; l'évolution mala· 
droite do temps mythiques ou l'annonce de d10sos à 
venir: elle s'attache directement à la réalité qui succède 
aux ombres et aux figures (cf CQl. 2, 16·17). Jusque dans 
les aspects commémoraurs et eschatologiques qui s'y 
intègrent, la lêle rhr6lienne rf1a.lise ce qu'clio ~ignifie 
et célèbre. 

La révélation divine et la théologie suffisent sans 
doute pour dire la con tenu mystérieux de la fôle chré
tienne. 11 serait cependant vain do vouloir en com
prondre toute la signification religieuse, le dynamisme 
spirituel ot la portée ctilturollo, sans demander aux 
religions païennes 'Ot juives la clé dos éléments rituels 
qui, par traditions humaines, entrent dans sacéU:bration. 
Ces éléments, parfois frustes et toujours très simples, 
donnent à la fête son intelligibilité; ils laissent parler 
l'histoire religieuse de l'humanité, mais, en même temps, 
permottont à la foi chrétienne de faire le rattachement 
direct au mystère do l'incarnation ot à l'œuvre rédemp
trice du Christ. Historiquement, ces 6lémenL'$ rituels 
apparaissent commo des jalons plantés le long de la 
t•oute po.r laquelle Diau introduirait un jou•• les fêtes 
do lu nouvelle· et étornolle alliance, au contenu divin 
mals humainement intelligible. De loin (Jér. 31, 3), 
Dieu a associé las holllmes à la grâce des fêles chré
tiennes at à l'eucharistie du Christ. 

[)originalité do la fête chrétienne est dnns son 
con tenu divin, réel et transcendant, qui est le Christ 
lui-même, tout le mystt)ro du Christ, v1•ai «don do Dieu» 
(cf J ea11 '•· 10). Dans cette vision dos choses, les Pères 
do l' ~glise ont répété quo le chrétien est un homme q.ui 
est toujours on fête, semper ct incùsincntcr (Raban 
Maur, PL 110, 1030), cur il reçoit snns casse ce don de 
Dieu, le mystère du Christ, afin d'en vivre. • QuQtidie 
festatus •. disaian t les romains de tel ou lei prôtre 
dont c'était la fonction da cMmor tous les jours en 
l'honneur de la divinité. Les prophètes d'lsr11GI laissent 
déjà entendre qu'il faudrait vivro un sabbat spirituel 
sans fln. Mais à aucun moment Dieu n'a dispensé 
l'ancien peuple élu do célébrer sos fêles, et il n'en dis
pense pas da van lage les chrétiens. En e!Tat, si not1•e 
âme était toujours en fête, suivant les ex.igcnc:es du 
mystère chrétien, ce no serait qu'une raison de plus 
}>our célébi'Gr des Côtes, c'est-à-dire des jours où tow1 
accueillent le don do Dieu publiquement et rituelle· 

mont, avec une action de grâce unanime et solennollo. 
C'est Diou qui a indiqué aux chrétiens (comme autrefois 
a\IX juifs) les jours qu'ils doivent fêter solonnellement, 
car il les a marqués par l'accomplissomon t des œuvres 
théandriquos at le témoignage da ses Lhéophanias. 

La condition do la vie pr6sonte ne permet pas au chrétien de 
célébror des fêtes sans discontinuer. En aurait-il lo loisir, ses 
res.sources humuincs, psychologiques et spll'lluillles, toujoui'S 
limitées, Mlo lui permettrnlont pas. A l'occasion do sos fêtes, le 
chrétien doH litre en mesure do célébrer réellement, do consa· 
crcr toul son lumps à Dieu. Au jour de fête, il est loisible au 
chrétien do quiller ses hubiLs do semaine, de se livrer t 1• 
lecture prolong6o, à la prière, au chaut ol il lu musique, do 
jouur at. de danser, afin d" reprendre conscium:fl du don divin 
quo lu fête rappelle cl ofrra chul]ue fois avec une nouveauté 
spirituelle I]Ui réclame unu nctîon de grâce renouvelée, c'est· 
à-dire la r.élébrntion de la grande eucharistie. 

La fête doit rendra l'homme plus a.ccessible à la grâco, 
en même Lemps qu'elle lui permet d'y répondre 1>IU!I 
généreusement; ollo doit le rendre sensible aux r6alilés 
religieuses et spirHuelles, capable de s'élever à la hall· 
tout• des valeurs spirituollos et de les exprimer; elle doit, 
par sn célébration, engager la communauté entièro 
et créer los liens fraternels auxquels on reconnntt los 
disciples du Christ. 

Dans 'le christiaojsme, la tête se mout d'abord sur Jo 
plan humain; elle y trouve sa. place comme dans tou le 
communauté appelée à r·eleve" et à céléhror les événe· 
ments imporlanls qui regardent sa via t)I'Opre. 

• 
Dans une famille, on célèbre la naissance d'tm entant, son 

mariage; on fûLo rnêmo Jo retour du prodigue (Luc t5, 23). 
Onns la citll, on ccllèbre l'avènement d'un chef, la poso do la 
première picrro d'un Milice, lu victoire aur l'ennemi, eto. 
Souvent les têtes do famille ot de ln cité s'imposent à la mémoire; 
on 6prouvA lo hesoin d'on commémorer l'nnnivcrsalro. On 
ropreRd conscience de l'évllnomont passé et do l'importance qu'il 
n encoro dans la vie de la ramille ou dela cité; on ronouveUo 
on quolquu sorte le temps où cet événement eut liou, fut 
célébr6 pour la premièro fois. Dans la vio de ln communauté 
chrôtienno, on rolrouvo le~ mêmes lois humninos at soclnlos, le 
m/lm(l besoin vital do tradition. Avec Je temps, bien des tètes 
chretiennes no dépasseront guère ce niveuu, tolloment co besoin 
vital est grand, et ces lois humaines impérieuses. 

Dans l'économie du salut, un mystère divin, uno 
l.l'anscendance spirituollo ot une efficacité surnaturelle, 

· qui débordent la niveau l1umain, s'ajoutent à la· fête 
chr6tienna. A l'origine, il y a un raiL sauveur, une action 
divine, une théophanie. Au moment on cette action 
lhéandriquo s'est produite dans sa réalité historique, 
lo monde entier aurait dfi être en fête; c'est ulors quo 
la fête fut instituée, tondl1e et célébrée pour la premlèro 
fois. Le jour de sa résurrection, lo Christ apparut à ses 
disciples, leur disant de so réjouir ·et do gofiter la paix 
de l'Esprit; aux pèlerins d'Emmaüs, désemparés et 
tristes, il reproche d'être trop lonls à s'ouvrir à la joie 
de ca qui s'ost vraiment passé ce jour·lù. Cos grands 
événements de la vie du Seigneur ont marqué res dmes 
dos apôtres et des promiors disciples; ils ont marqué 
aussi les jours do la semaine et de l'annéo où ils se sont 
produits. On sa rappelle ces jours, on an commémore 
les anniversaires; on célèbre des fêtes pour ravivor lo \ 
souvenir do tout co que le Seigneur a fait pendant 
qu'il a vécu au milieu de nous, • an commençant au 
baptême de Jean jusqu'au jour où Il nous fut enlevé • 
(Actes 1, 22). L'événoment décisif est la mort du Sei
gneur, et tout la mystère pascal qui s'y raltaclte. D'où 
ce cd d'en-thousiasme de saint Amb1•oisa : << De sa mort 
nous vivons tous, da sa mort nous recevons le sceau; 
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sa mort, nous l'annonçons quand nous prions, nous la 
pl'oclamons quand nous sacrifions; sn mort est vir.toîra, 
sa mort esL rnystèr'e, sa mot•t ost la fête annuelle du 
mondo » (De exccssu fratris 2, /l(i, PL 16, 1327b). 

2ô La sacramentalité dos fêtes.- En célé
bJ·ant la m6moira des faits sauveurs, les premiers chr6· 
titlns eurent la conviction d'avoir le Seigneur mysté
rînusemcnt au milieu d'eux, t•enouvclant la grâce du 
salut. Cotto conviction fut ti·ansmise comme partie 
intégrante de la foi au Christ. La célébration de la fêle 
ar•parut comme une expression de la fidélité au Christ, 
comme une cc épiphanie • de la charité ft•aLernelle el un 
re:;sourcement de la vie spil•ituollo dans la commu
nauté. 

Que la fête joue un rôle hautement didactique, qui Jo 
nierait? C'est par elle que s'implante vraiment la foi 
et qu'elle se maintient duns les 1·égions christianisôos. 
Slt céléb1·ation annoncfl lcs myst6rcs do la foi et proclame 
l'c·nscignernent de l'Évangile. A ln lumière des faits 
historiques, J . A. J ungmunn affirme qu'à la ri gu ou•· 
il suffit de célébrer fidôlomont los fêtes liturgiques 
pour quo la foi demeure vivante, quand tout autre 
enseignement religieux ost devenu impossible ou Lt•op 
difficile (Das kircltlichR Fest nach lclce und Gren:e, 
p. 164). C'est co quo l'Église a toujc,>l li'S t•cconnu on for
ioulant des lois sur la sanc:tiflculion du dimanche 
ct dos fôtes. 

Dans l'oncycliquo Modia.tor D<:i, Plo xn précise quo • la 
liturgie mot aous nos yeux le Christ tout entior ot tou tes les 
étHpes dé sa vlo terrestre, celui qui est lo Vorho du Pùro Horne!, 
Clllui qu1 nalt do la Vierge, Mère do Diou, qui enseigne la 
vérité, guérit les malnde.s et console les affiigés, qui sou tTro 
sn passion, meurt et ressuscite, roroportnnt la victoire sur ln 
m•1rt, celui ontln qui règno dans la gloire flu ci\ll et répnnd 
sur nous l'Esprit Suint toujours vivant. dnna l'Eglise •· Ln 
liturgi11 montre quo lo Christ est • le mnHra quo nous devons 
ée<mtl)r a_lten tlvement, Jo pasteur quo nmtH devons suivre, 
l'auteur de notre salut, le principe do notre salnt(}tô, le cher du 
corps mystique dont ln vie nous anime, nous ses membres • 
(A AS, t. 39, 19~7, p. 579-580). 

Les Pèros do l'Église nous font comprendre quo le 
caractère didactique des fêtes est comme un élément 
essentiel do leur célébration. C'est par sa célébration 
(flle la fô tn donne à l'enseignement divin sa nouveauté 
et une· efficacité particulière. Ainsi saint Léon dans un 
pcrmon sur lo. passion : 

• 'l'ol111 lus tomp11 sont là pour attirer l'nl:lention des chrôtions 
sur lB mysLôro do la passion et do la r6surrec;lion du Soigneur ... 
Mtùntcnant, cependant, l'Église ent ière doit 'S'en instruire 
davantage ct s'eoOammer d'une cspôram!O plus vive. Avec le 
ret.our des saints jours, en effe t, ot la lecture de l'Évangile 
de vérité, ln grandeur dos événements s 'affi rme de telle sorto 
q1•o la Pâque du Seigneur doit ôtro c61clbréo comme une prê
aence plu tOt que <:omlnôuloroe coltlmo un fni t passé, ut Paacha 
Domini non tam practcritu.m rccoli qu.a1n praes~nq debeat hono
rari • (PL 51,, 851!0.). 

Lo môme pape o.ffirmo qu'au jour do Nool la parole de 
l'F:vangUo eL dos prophètes vient !1. notre liOCours, afin quo nous 
soyons enOo.mmés et enseignés de telle manière que la nativité 
du Seigneur devienne pour nous unu pr~sence que nous contem
pl•ma et non seulomenL un fait pass6 dont no \lB célébrons Jo 
souvenir, • evnngclicao nos ct Jlropllel.icao adjuvant vocos; 
quihua iln accendimur ct doccmul', ut n<IS nutivitatom Domlnl, 
qua Vorbum caro Cnctum est, non tn.m pruolorilam rocolere, 
quam praosontem viflcnmur inspiccre • (PL 51,, 226c·227!1) . 

C'est la parole de l'Écriture qui s'anime ct prend vie, 
mais c'est lou te la célébration qui est engagée dans cette 
• :tctualisation • des choses passées; l'homélie, .pout· sa 

pat·L, est com]>l'lso comme « une fraction ùu pain de Ja 
parole Il, permettant de communier aux réalités spiri· 
tuelles qu'olle évoque. L'objet de la fête devient en qufll· 
que sor le présent et accessible. Sous ce langage dea Pères 
de l'l!.:glise se cache ce que nous pouvons appeler la 
«sacl'amentali tt\ • des fêtes liturgiques. 

Ln premier document du magistère qui parle de cette aacr a
mentllli t.é est le dé crot M~U~:ima rcclcmptùmis (16 · novemhro 
1 !155), à propos do la cél6bt•ation l iturgique du la semaine 
snioto : 

• Ces l'iLes IHul'glqucs de ln aemaino sninto valent non seule
ment en raison de leur dignité uniquo, mals oncoro par. leur 
puls.~ancc sncrnmontellll et leur efficaciLu pour alimenter la 
vio chrétienne, et ils ne peuvent trouver do compensation équi-
1..'\ble flans ces piuux oxcrcicos do dévotion qu'on appollo 
habituellement oxlra-lilurgiqucs, accomplis t~ux heures de 
Roirf\o dn triduum sacré • (AAS, t. 1;7, 1%5, p. 839; OC, L. 52, 
195fJ , coL 1539). 

La célébi'aLion liturgique des grands anniversait·os 
de la vie, de la mor!. eL de la résurrection du Seigneur 
n'a pns seulement une dignité unique dans l'année de 
l'Église; elle exerce surtout une efficacité sacramentollo 
propre pour nourrir la vie spirHuello dos chrétiens. 

C'est snns douto dans le môme sons qu' il raut comprendre 
l'encyclique Mtdiator Dei, lorsqu'elle enseigne quo le • cycle 
de l'année liturgique n'est po.s une rcpréRentntion froide ct 
sans vie d'événoments loln.tnins, ou un rappel pur et shnplc de 
choses passéos : c'os t1>lutOt Je Christ. lui-mêrno qui resto avec 
son l~glise, - potius est Cliristu.s ipne, qui in su.a Ecclcsia 
perse,•arat -,qui continuo à p11rcourir la rou to do son immenso 
11mour ontroprlso dnns sa vie morléllo, alors qu' il passait en 
faisan l lo bien, d~iroux de mettre tous les hommes en contact 
avec ses mystère11 e~ de les en laire vivre • (AAS, t. 39, p. 580). 

Ces textes pontificaux montrent que la célébration 
des fêtes liturgiques est source de vie spirHuelle, expres
sion de l'esprit de foi, de charité et d'espérance. L'ensei
gnement qu'Ils donnent est appuyé pm• d'abondants 
témoignages patristiques. 

Voh:i cc que nous c61éhron6 (on la !ôte de l'l~piph anie, jour 
de bnp!Alme en Orient) : l 'avènement do Diou ou milieu do 
nous, en sot·te que nous puissions approcher Diou lui-mômo, 
retourner à Dieu, on d6posant le vieil homme oL en rovêtant 
l'homme nnuvenu ... Nos Côtes n'ont rien do commun avec les 
restivil.ês prornnos : elles sont divinos. Co quo nous célébrons 
est nu-dessus du mondo pré3ent et d6passo les choses de la 
torru. Co quo nous Cêtnn11 n'est pas à nous, cela appartient à 
celui qui s'est livré pour nous, à celui qui est Jo Seigno\Jr. No! 
Côtes n'ont rien do c;orruptiblo, mais servent à notl'tl salut; 
elles n'ont rien de la création première, ollos contiennent 
vraiment c1> qui don no la grAce du renouvellement (S. Gr6goire 
de Nazianze, Oratio 38, 4, PG 36, 3t 6a). 

" Myst~rium », • sacrarmntwn » sont los expressions 
que los Pères emploient volontiers pour parler de l'aspect 
sacr·amentel d'une célébration solennelle. Ce ne sont pas 
seulement les paroles do l'Écriture qui s'animent, mais 
tous les rites et symboles sacrés interviennent pour 
réaliser ce qu'ils signifient, c'est-à-dire une commu
nion efficace aux mystères du Christ que l'on célèbre. 

• Omnia, qune Dei Flllus ad reconciliationom mundi et 
leolt et docuit, non ln historia tnntum praoloritarutn actionum 
oovimus, sad etiam ln prnesentium oporum virtute sentimus •, 
dit ~;ain t Léon (Scrmo Ga, G, PL 54, U56b) pour inculquer à 
aes auditèurs l 'onlcncito dos rites des solennités pascalils, ot 
il nwntionno volontiers la rémission dea péchés, accomplie 
jadis JHtr la passion du Seigneur, comme l'oiTot propre de la 
côlébrnticm des fcitcs pascales, • to tum paschale sncramentum 
in remissionom est condi tum lleccatorum • (Scrmo 50, S, 308a). 

En parlant ici do G rites efficaces •, il importo de rele· 
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ver le fait capital que la célébration de toute fête clu•é
tionno culmine d'une manière ou do l'a11Lre à la célébra
tion de l'eucharistie. Par rapport à ce rite, tous los 
autres ressemblent à la sertissure, faite pour donrler 
à la piorr·e précieuse son éclat, sa valour. Autrement 
dit, c'est de l'eucharistie que la célébl'ution en'Lii\re 
d'une fOto tire ~;a. sacramenh\lité. L'oucharisLie, la 
messe, esL essentiellement la célébration d'une fèLe, 
comme Pâques ost la fêto de l'année liturgique, pa.t·Oe 
que le mystôt·e pascal est la grande œuvre de salut que 
le Christ a accomplie. 'l'ons les autres faits sauvell r'S 
se rapportent en quelque sorte à la passion eL ù lu 
résurrection, puisque sans lo mystèr·e pascal ils res
teraient mt peu comme une vo1He sans clé. On pout flir·e 
que Noël ct l'Épiphanie appellent lo mystère de 
Pâques, que l'Ascension ct la Pentecôte ne sont quo 
des phaaes glorieuses do co même myst6ro. 11 n'y a 
pas do rote sans incideocol! pascales et sans appel à 
la célébration de ltl messe, présence du mystère intég1•al 
du salut. C'est ce qui explique pourquoi les orientaux 
parlent do « la Pâque de Noël • ('l'h. Spasskij, duns 
/rénikon, t. 90, p. 289·306). 

ao Transcendance spirituelle dos fêtes . -
Dans le cycle annuel, les fêtos so succèdent COI~ me anni
versaires sacrés. Elles no sont pas comprises comme si 
les faits sauveurs qu'elles cél6brent s'accomplissaicmt 
pour la première fois ct dans leur réalité historique. 
Quand nous fêtons Noël, par exemplo, nous savons 
quo lo Christ, donl. nous célébrons la naissance, a déjà 
réalisé toute son œuvl'c do salut; toutes los Éc1•il.ur·es 
qui le concernaient ont été accomplios (.Luc 2q, 4'1). 
La fête de la nativité est un annic,ersairc, aussi 
y rappellc· t-on los grandes œuvres quo lo Seignem· o. 
faites et pour lesquelles nous lui devons notre action 
de grâce. 

Les Pères do l'ltglise font remarquer cette transcen
dance spirituelle des fêtes. Ils insistent sur la présence 
mystérieuse dos faits SCHIVOUrS accomplis autrefois, 
mais nous rappellent aussi le bouloversan t « amotùJ • 
de l'histoire de la passion : « Dé&Ormais vous verrez le 
Fils de l'homme siéger à droite de la Puissance et venir 
sur los nuées du ciel • (Mt. 26, 6"). Car« J ésus. est l'êLre 
à propos duquel on peut toujours diro : désormais ,. 
(J. Guitton, Jésus, Paris, 1956, p. 39'•l· 

A No6l, Maxime de Turin nous invite à accuollllr la nativité 
du Christ, Christi 11cztalcm 1wcip11re debemcu; il rappelle a.ussi 
quo notre toto dépa~>se ce quo l'on a fêté autrefois, • supur
greditur enlm illius tomporis testivllatom nostrn solomnitas •, 
oo.r nous accuclJlons à la fois celui qui naft et colui qui res.~uscito 
et règne do.ns les cieux, • nos ilium suacipimus nu.scentcm, 
rosurgentem po.ritcr, ct rcgnnntonl ~(PL 5?, 5ft1a). Saint J,éon 
diL: • ln notcrnum haereditntcm coopimus introiro .. , ot qunm 
mag! intanton1 vener.'l.ti sunt in cunabulis, nos omnipotentmn 
adoremus ln caolis • (S11rmo S2, 4, PL 54, 23lld-2t.On). 

Un lien intime existe donc entre les divor•ses fêtes, 
qui les rattache les unes aux autres ot les oriente ver•s 
uno même pl6nilude eschatologique. On pourrait appli· 
quer aux fêles ce quo J . Guitton dit. du Christ dont 
l'existence n'a rien de transitoire : u J ésus n'ost pas 
accidentel , il n'agit pas par le prodige : il accomplit. 
Il est lié ù l'histoire humaine antécédente dans cot axe 
spirituel sur lequel elle revient toujours pour remonter 
à sa source et pour prendre son essor • (J611us, p. 384). 
Le contenu mystérieux d'une fête n'a l'ion de fragmer\· 
t airo : il constitue toujours le mystère, rappelé et con
templé il la lumière d'un fait sauveur que l'on célèbre 

et dont on attend une gr·âce particulière qui nous rende 
conformes au Seigneur (cf Phil. 3, iO et 20) et nous 
incite à des actions de grâces renouvelées. « Aujour· 
d'hui le Christ est né de lu Vierge, aujourd'hui U est 
baptisé .. : ce double myst6r•o est à moi, - utrumque 
myst.erittm 1rwum aHt -,le double avantage est pour moi, 
- utraque utilitas mea est - , car le F'ils de Dieu n'avait 
pat~ besoin de nattre ni d'être baptisé .. , mais il s'est 
humilié poUl' nous » (S. Maxime, Sermo 1, PL 57, 
M5c-51.Ga). 

C'est sans doute dans ce sens que l'on peuL 
comprendre l'admirable « Hodie » que la liturgie chante 
solennellement aux pl'incipales !tHes. Car celui qui est 
né de la Vierge natt de nouveau pour nous dans les 
• sacremenLs •, dans la célébration des mystères de la 
fêle : • tune 1&.atlûl hominibus, lwdie renatlls esl sacra.· 
mentis ~ (S. Maxime, Semw 9, PL 5?, 54?b). Mais cet 
l/odie dit nm;si que le jour, o1) lo fn.iL sauveur· s'ost pro·
duit, a été en quelque sor·te divinisé par le Christ. Co 
jour appa1•Lient au Christ; c'est son jour à lui, à lui 
qui est le Jour (cf i 'l'hess. 5, 8), parce que auprès de Dieu 
c'est toujours « aujourd'hui •, • semper ibi hodie est • 
(S. Augustin). Quand nous célébrons ce jour mémorable 
dans le cycle annuel, il nous est en quelque sorto rendu 
par le Christ qui nous visite et renouvelle pour nous la 
grâce de son myst6re : " qrû 1108 freqti.CIItcr visitat ct 
sacpe laetificat, ct copiosius rcquirit, ut numero.v[WJ bene
dicat », dit. saint Maxime do la fêle de l'Épiphanie, 
qui succède do si pr(}s à Noël (Sermo 9, PL 5?, 549a; 
c1 O. Case!, Hodie, dans La Mai4on-Dieu. 65, 1961, 
p. 127-132). 

!Jo La fête spirituelle du coeur. - Unanime· 
ment les Pères enseignent que la célébration des fôtes 
doit aboutir à une Imitation plus parfaite du Christ; 
il rauL que le cœur retienne la grâce de la fête. Le diman· 
cite de Quasimodo, l'Église prie pour quo coux qui ont 
r,élébr~ les !êtes de Pâques maintien non L da os la con· 
duite de leur vic ln grâce qu'ils ont reçue : ut, qui pa$· 
chalia festa peregimtts, liaec, te largi.ente, moribus et 
11ita teneamus. Car • l'Ame no pout célébrer la fête plus 
dignement qu'on s'unissant entièrement au Soigneur • 
(Raban ?!laur, PL 110, 1082d). 

Co qui fait notre célébration chréllcnne, ce n'est point un 
grand concours do peuple, c'est ltl possession do la vortu ; eo M 
eont pas les beaux habits, c'est l'ornement spirituel do la 
piété; ce n'est pnsln bon no table, c'cat le soin que nous donnons 
il notre vie intérieure. C'est dans une conscience sans reproche 
quo SI! t rouve pnr excellence la Colôbral ion chrétienne ... La 
pauvreté, la tuim, ln misère de l'existence lcrreatro, rien né 
peut troubler uno telle tête qui 110 célèbre dans l'luno ... Celui 
qui vit dnns ln justice et qui pratique Jeij bonnes œuvres, 
celui-là est en lôto, m~mo quand m1llo fête n'est célébrée. 
Mais ceh.1i qui vit dnns le péch6, nvoc une conscience impure, 
celui-lit n'a j amoi~ de Cête, surtout alors qu'une Cêto est célébrée 
(8. Joan Chrysostome, De AtiiiCI, scrmo 5, 1, PO 54, GG!Id-670a). 

Le don divin quo constitue la fête est fait pour que 
nous arrivions, par l'imitation du Christ, à la b6atitude 
et à la gloire. En célébrant snintemenL la fête, nous 
recevons ct possédons déjà ce que dans la Coi nous 
célébrons, qiJ.()d credimrts jam te11emus (S. L6on, Sernw 
1 de Resurrcctio1le Domini 4, P L 54, 388d). Pour 
l'acquérir pleinement et définitivement, pour 6panouir 
Je don do la fête, il faut imiter le Christ. Nous devons 
toujours porler la croix du Soigneur, c'est alors que 
noul! ne cos..~erons pas de fêLer Pâques, suivant uno admi· 
rablo formuJe que l'on trouve dans certaines Mitions 
des rouvres de saint Léon : Domi11ica cruce semp~r lll'ma-
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m1rr, nec unquam c:1 paschali festo reccdimus (Scrm~ Z 
de Resurrectione Domini, PL 54, &92, note i). 

so Les fêtes des saints. - Le saint dont l'f:gliso 
célèbre l'anniversaire est celui qui a imité le Christ 
avec. uno charité M roTque el pure, allant jusqu'à donne; 
sa Vle pour le Seigneur et pour les ft·t'lros. Dans la t ra
diUon, le saint par oxcollonce ost Je martyr, qui a versé 
son sang pout• le Christ. Or, cette même tradition ratta
che le martyre et toute saintet6 au Christ et à la célébra 
tion .des saints mystères, célébraLion qui caractérise 
depUis le commencement la sanctification du dimanche 
et des fêtes du Seigneur. 

PendnnL lo carOmu, où l'~glise invite ;\ une imitation plus 
géuérouso du Clu•lijl, tlu su pussion surtout, elle offre • le sacri
_llc•l on qui . toul marLy ru u /;On ori~tino, t;ac~ificiwr• illuil,. , dè 
quo martyr1um 81llnfJiÏI omnc prirwipium • (8• semaine, jeutli). 
Ln sucrôtu tla lrl tOto do saint Ignace (31 juillcL) parlé tlus snint.s 
mys lôros on qui Dion a placé ln som·ce d•) toute saintoto 
.fa~ro.sanc~a. myatcria, in qttibus ll/IIIIÎS sall<)tituti.s fontem consti~ 
t:11.11!: Smv~nt los Pôros do t•mgli~o . c'est dans le mnrtyr que 
1 ~~hse obtlontson efficnciLû onLièru (r~r S. Augustin, Serril(> 333, 
t, l'L 89, 146ft).' ol s i par s.a pâssion le martyr s'identifie pleine· 
ment il. la pass1on du Ch.r1sl, Il reçoit tla!IH l'euchl\ristie l'nssu
rnnco ot l'anticipation môme do sa glorificnLion. Ainsi, saint 
Cyprien dit que coux qui vont mourir pour le ChrisL doivent 
&ê .souvenir de l'ouohoristio, puisque la grflce du martyro se 
pmso dans Jo sang du Christ, olfert clans ce saint mystère 
(Dt· e:thorlatioTUJ martyrii, PL fa, 6!i1·676 ; cr S. Augustin, ln 
Jounnem U4, 1, I'L 35, 1846·1847). 

On peut donc a ffirmer que la célébration des fêtes 
dea martyrs et des saints a son origine dans la célébra
tion mOm~ du m6morial du Seigneur. C'est là que le 
m11rlyr putse sa force et trouve, dès ici-bas sa glorifi
cation. Célébrer la roto d'un mArtyr ou <l'un ~aint c'est 
essclltiellement c6léb1·er l'eucharistie par laqu;11e la 
gloire du ~o.rtyre a été obtenue ot s'obtient toujours. 

La pass10n dos mat•tyrs est considérée comme un 
transitus sa.cer, un saint trépas, une pâquo unie à la 
Pdque du Cl1rist, désormais victorieux et glorieux. 
Le Christ ost « le grand athlète invisible » dont la forco 
revêt le martyr; c'est lui qui fait sionne la soulTrance 
du martyr ot qui triomphe en lui. AiMi les fêtes des 
mar tyrs, oô se célèbre le mémorial du Seigneur devien
nent les fêtes du Christ; et comme les fêtes d'u Christ 
sont source do grAco et de s n.lul., ainsi les fê tes des s aints 
devlennent-el~ea également fructueuses pour l'Église. 
Do.ns une nnctonne préfaco léonienne la liturgie chante : 
u 'l'oujours nous nous r6jouissons de l 'action du mystère 
(encllaris Uque), mais su grdco {mu11us) nous comble 
ll.V•lC plus d'abondance {c:opiosiue) quand U est offert 
pour l'anniversaire des saints martyrs • (L. A. Mura
tori, Litu.rgia romana !fetus, t . 1, Venise, 1 ?48, col. 401). 

Dans la personne d u martyr, l'Église réalise sa propre 
1\Cl:ea.~lon à l'expérience de la passion; c'ost un do sos 
membres qui s'offre dans lo sacrifice total. 
, U~e préface tlu Sacramttllaire Uor~ien d i t que par ses martyrs 

1 ~qhs~ offre ~~~, Solgn.eur le ~acrillce de son propre sang, 
obuqu&Um propru cruoru (loco c1t., p. loOS). C'est la raison pour 
laquollo l'annlvorsalro des S11ints ne se célébrait primitivement 
qu<• dans le lieu oll ils avaionL soulfort pour Je Christ ou Jo 
souvenir de leurs combats ct leur viclolro dcmouraiont vÎvanls 

• • 
p~rpttua lel?ptr tt no11a, sm vont une préface gélasienne pour la 
vrgtle do anml L11.urent (Sacrallltllf(lÎre 8élasicn, éd. H.A. Wil· 
son, Ox.ror·tl, 189~, n. GGO). 

).a passion des martyrs, c'es t. la passion du Seigneur, 
telle ~u'elle se continue dans les membres de son corps 
mystique. Dans lo même som;, la c(,Jéb••ation do Jour 
mémoire a• enracine-t-elle dun:; la célébration de la 

mémoire du Seigneur et s 'engage-t-olle dans le sillage 
des fôtes du salut et do leur eucharistie. Dans la mesute 
mêmo où le nombre dos saints, le coetus eanctorum, 
nugment.er11, lo mystère du salut sc répandra dans le 
monde, pendant quo nos fêtes s'enrichissent et nous 
acheminent vors la parousie. La parousie sera le don 
de Dieu absolu et d6finitif, la fête sans déclin, la joie 
sans m6lange, • de mort il n'y eu nura plus, do pleur, 
de cri, de peine il n 'y en aura plus" (Apoc. 21, q). En 
attondtmt, les fêtes quo nous célébrons sur terre, avec 
leurs r·it.es ot leurs symboles, sont des signes chargés de 
réalités surnaturelles ot efficaces, qui annoncent autant 
qu'ils accomplissent parmi nous; ceux qui célèbren t 
ces fêtes deviennent cux-mlimos " des signes et des pré-. 
sages" (/s. 8, 18), à cause de leur fol ot do leur espérance. 
Car c'ost touj ours dans ln foi, l'espérance e t la charité 
que nous fêtons les suints anniversaires, et la joie sph•i
tuelle dont ces f&Les sont lu source n'est. qu'une promes.~e 
et. un gage do co qui sera, umbrae sw1t futuromm (Raban 
Maur, PL 110, 1 0!12c). Nous les célébrons dans le mystère, 
in mystcrio, « jusqu'à r,o que le Seigneur revienne » 
(1 Cor. 11, 26). 'l'ant que l'appal'ition ultime et défini
tive du divin Ressuscité n'est pas accordée, nos fêtes 
demem•ont des réalité~; voiU1os, perçues dans la roi, ot 
pur là môme inachevées : 

E x pnrLo crgo in hoc mundo anncti agunt cliem festum, quia 
ox parlo solunl, et ex pnrto prophctant; cum antem vonerlnt, 
q nao pcr!ccta Runt.., luno erit vern et incorrupta fostivi tns, 
culus festivitatis prlncops et eponsus et Dornlnus erit ipRO 
J eRus Christus Salvator nost or (R11ban Maur, ln E=eckielem 18, 
44, PL 110, 1036 b). 

Nos fêles sont divines et célestes déjà; elles sont 
suivant l'expression do l'l'!lglise orientale, c le ciel sur 
la tert·o », orientées vers le retour glorieux du Seigneur ; 
chuquo célébration de l'eucharistie, chaque fête, nous 
conduit jusqu'au seuil do la parousie. Mais le mystère 
escha t.ologlquo proprement dit n'ost encore qu'une 
gra nde espérance; il n'entre pas dans la c616bration en 
tan t q uo colle-ci a seulement pour objet les faits sau
veurs déj i1 accomplis. Mais sans cosse la célébration 
des fôl.os nous y prôparo. 

1. F•1tr. c/lr~lienno. - f'. Cubrol, nrt. Fè1cs chr~l imnl:$, 
DACL, t. 5, 1922, col. HO~·H52. - O. Case!, Zur Idee dtr 
lilurgischotl Fostfcicr, dnns Ja.hrbtlch far Littlrgicwisqmsc!lajt, 
t . n, 1'J2:l, p. 93·102 (trnd. !rnnç. dans J,a Maison-Dieu 1, 1'J'•fi, 
J>. 2a-il&); cr encore dnns Jallrll!lch .. , t. 6, i 926, p. 167·172, 
198-20'•; t. 6,1928, p . 171·174, 221-22'•; t.15,1935, p. 216svv ; 
DUII r.ltristliche Feslmystcricm1, Paderborn, 1941 . - F . Leist, 
Ku.ltus ais 1/silswcg, Salzbourg, 1949; Dcu Wc.Mn tks christ
liohm Pestes, dnnB A11ima, t. 5, 1950, p. 58-62. - R. Guardini, 
Di4 Sinnc und di4 religiüsc Erketmt11Î8, Wurlzbourg, 1950; 
trad. Les $Cil.t et ta cormaiuanctl da Disu, Paris, 1954. -
J. Dnniélou, Bibu ct li1t1rgi.e, coll . Lox orandl11, Paris, 1951.
J. Hild, LA samedi •aitlt, jour aliU1rgiquc, da ns Lrt Maison· 
Dieu 28, 1951, p. 196·159.- Do Rcicke, Dialronù:, Fc8t/rtude 
und Z clos in Verbindung mit der allt hristlic/r.en Alfapt~nfeier, 
U ppsaln, 1951 ; cr J . Daniélou, compta rentlu, dans Diec1 
"i"ant 21, 1952, p. 156-158. - M. Schmaus, DCI.8 Kommcn 
des H crrn und die Fcier dtr E ucharistie, dans Vom chrisl· 
lic/r.en Mysterium (Mélanges O. Casel), Dusseldorr, 1951, 
p . 22·9'•· - A. M. Righolti, Ma.nualc di ttoria liturgica, 2• éd., 
t. 2, Milan, 1955.- J .A. Jungrnann , Da$ k irchliche Fest nach 
ldat~ Wl(l Gren::e, dans VcrkU11digw1g und Glaubt~ (Mûlangcs 
F.X. Arnold), Fribourg-on-'Brisgau, 1958, p . 164·184. -
M.·B. rio Soos, Le mySI~re liturgiqtlc d'après saint .Uon le 
Grar1d, MunsLor, :1958. - A. Nocent, Contempler sa gloire, 
A{lent, No~l, é piphanie, Paris, Hl60. - B. Capelle, A. Cha
VIll!SO, I.·H . Onhnals, P. J ounol, La sanctification cf.t, umps, 
da ns A.·O. MnrLimort, L'ÉgliRo on prière, Paris, 1961, p. 67:1-
785; en rnpprochct• : A.·O. Mur tlmort, B. Botte, etc, Fdtes 
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humaines et liturgie, <lans La Maiaon·Dicc~ 30, 1952
1 

p. 79· 
100. - Jour d<J/dtt., Lumière ct Vie, n. 58, 1962. 
·. 2. F~tcs des saints. - O. Case!, Mysterium ruul M artyrium. 
m d~11 riJmischcn Saltramemarie~t , dans JaMb1~c/l /ilr L itrtr· 
cicwissensaluzft, t. 2, 1!l22, p. 18·:16. - H. Delehaye, SaiiCI!J .. ~. 
Essai sur le culte des s(Ûn.ls dan.~ l'antiqrûté, Dru~ljllea, 1927; 
Origines d~t culte dr..~ mu.rtcyrs, 2• éd., Bruxelles, 1933. -
~- J_ouassard, Aux origines drt culte des m!myrs dcms le chri.~
tralu.unc, dans Recherches de science reliai<~rJ.Sc, t. 39, 1 !l52, 
p. _362·367. - W. Dürig, Die • Salbrmg • der Martyrcr. Ein 
Bwra.g .zw Martyrerthcologie der Liturgie, dans Sacris erutliri, 
t. 6, 1\154, p. H ; l•7. - - J. Hild, ü mystère des saillis dans Ir. 
mystère chrétien, danR [ .a Maison-Dieu 52, 1957, p. 5-18. -
~~-.de Oaiffior, Réflexions S!lr les origines du culte des martyrs, 
tbrdem, p. 19·43. - A. Chi.IVMse, Sanctoralet année li!!trgiqu.~ 
ibidem, p.' 89·97. ' 

Sur los messes du commun des saints (marLyrR, docteur.;, 
confesseurs, pontifes, vierges, saintes temmcs), voir les ru•ti· 
oies de M. Kloeppel, Aem. Lôhr, A. Kiesgen, dans Litur1Jitchc 
Z eitschrift, L. 4, 1931 ·1~32, p. 1't5-15G, 43?·447, 227·2~0 
369·379, 108·122, 459-47'·· • 

Joan HzLlJ . 

FEU. - Le symbolisme du feu, dans la Bible et 
dans l!l lit~érature chrétienne, sert à exprimer tantôt la 
transcendance do Dieu, tantôt les eiTets bouleversant.<~ 
et transformants de sa présence dans les créa~ures 
spirituelles. - 1. Le feu, sigf!e de la présence ct de 
l'a,ction de Dieu. - 2. Sz;mbolc de la transcendance 
divine. - 3. LCL charité, {>articipation az~ feu_ divù1. - . 
4. /4s liturgies tlu fctt. 

1. LE FEU, SIGNE DE LA PIŒ.sENCE ET DE L'ACTION DMNES 

1° Le feu dans la création. - Sur le z·ôle du 
fou dans l'histoire do l'humanité, la Bible se borno à 
quelques const~tations élémentaires. Par exe~plo : 
Ex. 22, 5; Ju,ges 15, 4·5; Isaïe 30,14; 44,12-19; M,1; 
Jér. 22, 7 ; Job 28, 5; Ps: 1.20 (119), 4 ; Eccli.11, 32 (3~); 
22; 24 (30); 28, 1 0·12 (12·14); 28, 22-23 (26·27); 38, 28 
(29·31); Pro~>. 30, 16; etc. 

La Bible fait une grande place à la signification 
religieuse du feu. Il semble que le peuple hébreu ait 
éprouvé, plus encore que los autres peuples de l'anti
quité, une admirat ion mêlée de frayeur pour cotto 
forc.ê redoutable, image de la vie et agent do des~ruc
tion, qui semble venir du ciel (Ex. 20, 18), mais quo 
l 'homme est capable de capter et 'de rop z•oduire (Eccli. 
1t3, ~ : le soleil l'emport.e pourtant de loin sur la four· 
naise attisée par les hommes), Divlnilié dans les reli· 
gions paleJmes {Sa8. 13, 2), le feu est une créature de 
Dieu (Eccli. 43, 5, 2;1., [23]), qui accomplit ce qui lui a 
été ordonné {Bar~J.ch 1}, 54, 62) et qui est invitée il 
louer son CréateUI' dans le con oort universel (Ps. 148, 8 ; 
Dan. 3, 66 : cantique dos trois jeunes hommes dans la 
fournaise). Saint François d'Assiso reprend l 'invitatloo 
dans so~ CanticCJ delle creature : « Laudato sei, mi' 
Signore, . per .frate ·roco per lo quale ennallumini la 
nocLe; ed ello è bello ot iocundo et rubustoso ct forte ». 

20 Le ~eu des théophanies. - Dans la reli· 
gion -d'lsJ•a1ll, le feu est surtout signe d'une · présence 
divine. · U est généralement l'élément principal des 
théophanies ou manifestations de Dieu sur la f,eJ•re : 
fascinant mais redoutable,· il symbolise la sainteté 
inaccessible et la splendeur incomparable du Tout
Puissant. Déjà, en Çtm, 3, 24, la flamme du glaive 
fulgurant, imago de l'éclair, rend sensible l'anathème 
divin qui interdit à l'homme pécheur l'entrée de l'~dcn 
et; le chemin de l'arbre de vie. L'alliance de Yahvo avec 

Abraham est ratifiée par le passage d'url four fumant 
et d'un brandtm de feu ontro les animaux partagés 
( Cen. 15, 1 7·18); dans les rites d'alliance, les cont.rac
~ants passaient au milieu des victimes (Jér. 34, 18·19): 
ici, Yahvé passe seul dans le feu , parce que son alliance 
est une initiative souverl;liM, non un pacte bilatéral. 

Sur l'Horeb-Sinaï, Moïse reçoit sa mission et la révéla· 
tion du Nom divin, « Il est )>, devant 1o buisson qui lui 
paratt tout en feu, mals ne se consume pas; il comprend 
que Dieu se manifeste à lui « dans cette flamme de feu 
jaillissant du milieu du Buisson ,, (Ex. a, 2). 

• Un o•·ago éclate ct la roudro tombe devant Moïse, il ost 
saisi do terreur .. , car on ne pcrtt voir Dicrt sam1 mortrir, eL c'est 
t•oir J)ieu que dll voir 11on /èu. Or, après J'expérience terri· 
flan te, Moïse eonstate qu'il est emiore f;!n viei .. M.iraculeusement, 
lo feu n'a pâS dllvorll .. , lo Buisson est· toujours l.à. ùans Jo 
mystère, Moïso prostornô porçoit la prôsonco divine qui s'lll!t 
manifestée • (0. Auzon, De ' lt• servitude au ssrvice. E111dc du 
liQrc de l'Exotlè, Paris, 1961, p. 8?). Le miracle est rapp·clé pnr 
saint llitienno devant le Sanhédrin (Actes ? , 30; cf Bréviaire 
romain, 18 décembre, antienne 0 Adonaï). 

L'alliance du Sinaï entre le peuple d'Isralll ct son 
Dieu est conclue dans le cadre d'un ot•age gt•andiose : 

• La montagne du Sinaï fuma tout entière, du fait que 
descendait ~ur olle Yahvé d~~n$ Jo feu. E t 1;a fumée s'éleva 
comme la fumée d'une fournaise, et toute la montl.igne trembl.a 
fortement. Et Je son du éOr aa prolongea et sa flt très violol\t. 
Moïse parla cL Dieu lui répondit dans Jo bruit • (Ex. 19, 18·1!1). 
Moïse montre aux israélites le mo til do cet apparC!il effrayant: 
• C'est pout• vous éprouver que Dieu est venu et pour quo sa 
crainte, vous demeurant présente, vous garde· de pécher • 
(20, 20). Un orage de montagne est sana doute un des speotnoles 
qui sugg~rent < au mieux ce que peut Atra la pltiasançe, la 
splendeur eL le mystère de Dieu ... 11 a suffi que, ce jour-lil,·l9 
plulnomèno natut;cl ait 6l6 compris commo expression . do la 
descente de Yahvé et de sa parole, Moise s'en taisant l.'lnlçr· 
prète • (0. Auzou, op. cie., p. 251). 

IsraOI n'oubliera jamais l'expérience religieuse du Sinnt : 
il restera le peuple qui a vu le grand feu de Dieu, qui a entend!l 
sa parole • du mili"u du fe11 •, mais dtms le mystère, • sailli 
figure • (De ut. 4, 11, 12, 15; 5, 4· 5, 22·26; 9, 10, 15; 10, '•). 

Tout au_long de la marche au désert, Israël est gui4é 
durant le jour par une nuée, qui signifie la ' présonco 
yigil::.mte de Diou (voir art. Nub) et qui, de nu\t, 
prend l'aspect d'une colonne de fe.u {Ex. 13, 21-22; 14, 
24; 24, . .15-17; 40, 3'•·38; Nomb .. 9, 15·16;Dcut. '1, 33; 
Néh. 9, 12-19; Ps. 78 (77), H; 105 (1 0~) , 39; Sag. 10, 
17 ; 18, 3; I saïe 4, 5 : la restauration de J érusalem sera 
un nouvel Exode). Solon une tradition diiTérento (là 
tradition « sacerdotale n), la nuée est a.<~soclée à la 
glCJire. (Ex. 1.6, 10; 24, 15·18; Nomb. 17, 7), ou bien la 
gloire apparatt seulo (Ex. a a, 22; Lév. 9, 6, 23; Nomb. 14, 
14; 16, 19), rappelant la flamme « dévorante » de la 
foudre (Ex. 15, 7; 24, 1. 7). · 

En d'autres circonstances, le feu est « comme un 
rotlct visible de la présence invisible " du Dieu d'lsraêl 
(Georges de la Vierge, Le signe dzt feu 'dans la Bible, 
dans Carmel, 1960, p. 162). Jl}Jie est enlevé au ciel dans 
un tourbillon de feu, par un char et des cheva)lx de feu 
(2 R oia 2, 11; Eccli. 48, 9). Élisée volt des chars et des 
chevaux de feu envoyés par Dieu pour le défendrl! 
contre le roi de Sy1•ie (2 Rois 6, 1 7); Cependant, quand 
Élie avait rencontré Dieu sur l'Horeb, devant le creux 
du rocher oit MoYse avait vu sa gloil·e (Ex. 33, 22), 
Yahvé n'était. pas dans le feu, non plus que dans l'oura· 
gan et lo tremblement do torre : co n'étaient là .quo 
tt signes avant-coureurs de son passage ~; Yahvé .était 
venu cette fois dans le murmure d'une brise légère 
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(1 .Rois 19, 11-12), symbo1iannl. « la spiritualité de Dieu 
ct l'intimité do son entrctiell avec ses prophètes » 
(Brblc de Jhusalem, note;, p. 363) . 

Les théophanies décrites aven les images t erri flan Los de 
l'orage, rou de Dieu, HUUL ft•6queritus dans los psaume6: Ps. 18 
(171, 8·16 (Yahvé doscond des cieux pour délivrer son scr· 
vUour : • do sa bouchoun feu dévorait •); 29 [ ~8], 7 (hymne au 
Seigneur dd l'or;~go: • Clameur de Yahvé, elle t.nillo des éclairs 
de rau •); 50 (49), a; 77 (7G], 19 ; 104 [103], r,, 32; 14~ [H3), 
5·6. cr 2 Sccm. 22, 8·16: J,cJS proph6tius d'Isa1e décrivent da ruçon 

, nnaloguo'la • visi Lo • do Yahvé Snbaot: l sa[tl 2, 10·21; 29, 6; 
30, 27·33; 63, 1!) à 64' s. 

La · gloire ( K abdd} , dans laquelle se dérobe, pour 
ainsi dire, aux youx créés ]a Bllin tet6 du Transcendant, 
est décrite par les prophètes comme Jo resplendissement 
lumineux d'un inaccessible brasier. nans la vision 
inaugurale d'Isafo, les Serapltim, en adoration devant le 
Tr•~s Saint, sonl. tout pénétrés de ce rou : leur nom 
signifie les br~Ua11ts. Ils sont lf:s gardiens du seuil aac~é 
et les vengeurs de la sainteté lnabordahle. Isaïe, pour 
avoir aperçu « Je Saint d' Israi!l », s'attendait à périr, 
foudroyé par eux. Mais Yallv6 Sabaot lui fait g1•1l.ce : 
l'un dos séraphins vole vors lui, ayant 11aisi une braise 
sur l'autel du temple, eL do ce caillou brOiant, qui 
participe à la sainteté que Ynhvé communique à 
l'autel, il purifie les lèvres du futur prophète. Le feu 
divin Il consumé on celui·ci tout co qui n'é(ait pas 
« r.aint • (!saCe 6, 1-7; voir J . Steinmann, Le prophète 
Isaïe, coll. Lectio di vina 5, Paris, 1950, p. 31•-41 ). 

Ézéchiel reçoit aussi sa mission dans une apparition 
ignée de la gloire : 

• Jo regardai : c'était un vont de tempôto, souffi<~nl du nord, 
un gros nuage onvironn6 d'une luour, un leu d'où jaillissaient 
de~ éclairs, ot au cent ru comme l'éclat du vermeil, au milieu 
du feu • (Éz. 1, t,. ). Dans ce !(lu, le prophète discerne • le char 
de Yahvé •, porté. pur quatre unhnnux él.rnngos, rappelant les 
chérubins d'Ex. 25, 18, ct les J(drr:brt ru;Ryrions. • Au miliou des 
animaux npparaissnlen t com111o des charbons nrdenls, sem· 
blablcs b. des torches, ;~liant c t vennnt onLre les anirnaux ; 
ot le feu jetait une lueur, ot du feu sor taient des 6clairs • 
(É'.;. 1, 1!!). Les nnimnux soutiennent • quelque chose comme 
uoo pierre do saphir, on forme de trOnc •, e t. , tout en haut, le 
prophète aperçoit uno sorte de silhouolle humaine, • nynnl 
l'éclat du vermeil •, auprè!J do laquelle • il vil quelque chose 
comme du feu et uno lue\Jr toul llutour, semblable à l 'arc qui 
QfJpnrntt dans les nuages, los jour·a de pluio ... C'étnit quoique 
choae syanl l'aspect ùo la gloire de Yahvo • (Éz. 1; 27· 28; 
cr 8, 2 ; !!, 3; 10, 1·7, 18-19; Dan. 7, !!·10; A poc. r,, 1·8; 15, 8). 

On notera que le fou signalan t la presencn de la divinité se 
retrouve dans l'anllquité non·biblique, et pas seulement dans 
l'Orient sémitique : Homère, Iliadc, li v. 18, vors 214, 225; 
Virgile, Én~itk, li v. 2, v. 683; 'l'ite-Livo, Ilistoires, li v. 1, 
clr. 39. 

Le nouveau Testament rapporte encore une Lhéo.
phanie dans la fou : après la résurrection du Christ, Je 
j our do la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur les 
apôtres sous le signe de langues de fou (Actes 2, 3). En 
rc:lation avec Jo don des langues (2, 4-11), la forme que 
prennent les flammos suggère que la parole de la prédi
cation devra rnailifeshw la transformation intél'ie\Jre 
s:rmbolisée par le feu. · 

• V el certo in linguis igneis appnruit Spiritus, explique sain t 
Orêgoire lo Grand, quia ornncs quos replHvorlL ardentes pnriter 
et loquontos fncit • (llomiliac in l!vanf1elia 30, 5, PL 76, 
122Sb). L'hymne dos laudes de la PonLccOlo chante : Ignis 
11ibrante lumil~ Lingrtuc fisuram tkttuit, Vcrbis ut e88cnt 
profl."i Rt caritattt fqrvitli. Et l'anlicnrie du Mognificat : llodic 
.Spiritrt$ S anctus i11 iglll! dieciprllis "l'l'aruit, et trib"it cis 
charismatum doncl : misit eos in rmivcrsum mwrdrtm pracclicar~ 
et. testificari. 

311 Au contact du foyer divin. - L'incarnation 
est elle-même une th6ophanie. Il n'est donc pas éton
nant que la Gloire divine, à la fois cachée el manifestée 
commo présente par la chair humaine du Verbe incarné 
(Jear1 1, 1ft), donne à celle-ci un aspect de feu. 
L'Apocalypse attribue au Christ des., yeux comme une 
namme ardente • (Apoc. 1, 1~ ; ~9. 12. Cf Dan. 10, 6; 
Bréviaire monastique, t, c répons de l'octave de Nolll : 
Octtli cius CJclttt flamma ignis). Saint Cyrille d'Alexan· 
drie t 4V• compare los effets de l'lncarnàtion à la trans· 
formation du fer par un reu intense : l'humanité, qui a 
reçu en elle le Verbe incorruptible et vivifiant, a 6t6 
libérée de la corJ•uption ct illuminée des rayons de la 
vraie connaissance de niou, comme le fer incandescenL 
participe à la puissance du feu (Homélies pCUJoaks 17, 
PG 77, 785-788. Cr pseudo-Denys, H iùarcl!ie ecclésiM
tiquc 2, 1, PG 8, 993a). 

A l'apoque moderne, lo culte du Sacré·Cœur a ulilis6 les 
mêmes inlagos : Je cœur de chair du Christ, • fournaise:: ardente 
d 'omour • humain et divin, manifeste et répand parmi lea 
honunr.:s hls t résors de bonlli cl de miséricorde contenus en 
Diou (litanies et offices liturgiques du Sacré·Cœur). S().inle 
Marlc·Madoloino de Pazzi t1607 compa.ra les plaies de .Ji1sus 
Il. d'ardentes fOIJrnaises (Extases ·ct lettres, livre 2, colloque 2, 
trad. M.-1\C Vaussard, Paris, 1946, coll. Vigne du Carmel, 
p. 61-1\11). 

Parce qu'olle a porté en elle le Verbe de Dieu, la 
Vierge Marie est souvent désignée, dans les liturgies 
orientales surtout, par les images ignées de la Bible. 

Elle ésl saluée comme lo trona do feu que vit ~zéchiel : 
xclipt, Op6vc rcup!"'opcpc (Oktotchoe byzantin, Lhoolokion final 
du 2• ton, etc), comme • le buisson ndmirnble qui a été embrasé 
do rou •, cur • durant nour mois n habité en olle un feu lncan· 
dcscent • (hymno syriaque du i S• siècle pour la !4to do ln 
Congratulation de ln Vierge, 26 décembre: Cf Bréviaire romain, 
1•• janvier, antienne Rubum quem vidcrat Moysea incombu~· 
tum; liturgie éthiopienne, dans H. du Manoir, · Mllria, t. 1, 
Pnris, 1 %.9, p. 37?-379, 400, ~06). 

Les anges, qui par nature approchent Dieu de plus 
près quo los humains, et san$ doute aussi parce qu'ils 
intcrvienl\ent. dans certaines théophanies (sans parler 
de l'interprétation donnée par la Septante du Ps. 101, 
[1 03]. 4 : Qui faci.s a11gelo8 tuos spiritus et mini.stros 
wo.~ igncm urentem, ct Hébr. 1, 7), so.nt représentés 
Lraditionnollement comme des êtres de feu. 
Da~<. 10, 6; Mt. 28, 3 (l'ange qui gardait le tombeau do 

Jésus • avait l'a.spect do l'éclair •); A poe. 10, 1 ; !Jarru:h 2, 
21, 6(1:! J . Donsirven, La Bib~ apocryphe, Paris, 1953, p. 298); 
Pontillcall'omnin, De Eccloslao dcdlco.tione, bon. lncensi supor 
nltaro cremnndi : • Domino ... cui a~istit cxcrcilus Angelorum 
Clllll tremore, quorum sorvitium spiritualo ct igneum osso 
cognoscitur ... • ; Oktolclwa byzantin, piU•im : les anges sont 
appolês ot .ropwo•, les hommes at n'/lÀIYO&. 

Dnns le11 anaphores de la littirglo syrinque, on trouve fré
quemment dos o_xpressions équivalentes (par exemple, Ana· 
pllora Crsgorii Nazian:eni, an te Sanctus, dans A. Rnos, 
A~~aphoras syriacae, t. 1 , Rome, 1939, p. H 0-111; cC p.162·169, 
2?6·277; t. 2, p. 16-17, 78·79, etc). 

On relève une bravo notation do â~t int Isidore de Pllluso 
(t vors 450 ; Ltttrsa IV, 66, PO ?8, 1124a: xOtt ot &yytÀOI r.Op 
q1).tyOYTi<;). 

Pour le pseudo-DMys, • l'igné manifeste, croit-il , l 'aspect 
lo plus clêitormo des espri ts c6leslos • (Hi4rlll'chit~ céleste 15, 2, 
PO 3, 329n, trnd. M. de Oandlllac, SC 56, 1958, p. HiS; cl 329c, 
p. 1.71; Ltlttrc 9, 2, col. 1108cd). 

Dante entend au ciel • lo chant de cos pieuseR flnmmos qui 
se fout un mnntoau do leurs aix ailos • (Pc1radi.t tx, 78); Il voit 
6galement lea saints comme dos foux étincelants et LrlomphnntR, 
dos brasiers candides (nm, 121t), dont la voix ost plus douc11 
que hrillant !our éclat (x, 64-66); Il nomme la Vierge :Mario 
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1 coùo Flamme couronnée • (xxm, 119), saint Thom os d'Aquin 
1 la Flamme bénie • (XII, 1 -a), el ne cesse do s'extasier devnnl 
ln 11plendour lulgur11nlo de Bôalrico (•v-v, ole); mats, au-dutisus 
da milliers do fl!Unhuaux, il aperçoit • un ptir soleil qui los 
allumait tous •, Jésus-Christ, • ln Subst.anoo de flamme •, lo 
Feu-en-soi (xxm, .29-32). 

11 est naturel de comparer la passion humaine à uu 
embrasomenL (Cant. 8, 6, l'amour: ~Ses traits sont des 
traits de feu, uno fl amme do Yahvé ~; Job 31, 12; 
Eccli. 9, 8; 2a, 17 (22-231; 28, 10·12 [12-H]). Mais la 
parole de Dieu ttllume dans l'âme clos prophètes un 
fo\1 dévorant, un zèle quo rion ne saurait contenir 
(Eccli. 48, 1-l, : Élie a so leva comme un feu, sa parole 
brt'ilait comme une torche l>), surtout si elle s'est cmpa1·t'~o 
d'une Ame frémissante comme celle d'un J6rémie 
(Jér. 5, 1'• : « Moi, je ferai elu mes paroles un feu duns 
ta bouche»; 20, 9; 2a, 29. Cf Ps. 39 [a8], 4; Luc 21•, 32). 

4o Le jugement par le feu. - Le feu entl'o 
généralement dans le scénario du Jour de Yah"é ou 
Jour d" Seigneur, dont les prophètes confondent lu 
pe.l'ilpectivo avec celle dos temps messianiques et quo 
les apôtres rapportent au second avènement du Christ 

En co jour-lb., annonce Isaïe, Yahvé viendra sur le mon l 
Sion, <:omme aulrùfois nu d6sorl, • nuée pendanL le jour, t:l 
tum6o, el, ln nuit, luour d'un feu flnmboynnt • (/sare 4, 5-6; 
Missel romain, 3• loci ure do ln vigllo paRcale); • la lumière 
d'Israi!l deviendra un fou et son Sainl une flnmm o, consurnan t, 
et dévorant sos épines ct ses ronces en un jour • (10, 1 ?} ; 
Ariel (J6rusalom, • lion do Dieu •) 11ern vlsiLéo dn.ns l'ouragan, 
Ill Lempête el la flamme d'un fen dévurnnt (~9. 6); mtlme monaco 
conLro Assur (30, 27-30 ; 31, 9: 1 orm:le do Yahvû dont le leu 
est à Sion et ln rourllfdsu à . . 1 érusalom •). " Pour Sion j0 no mc 
tniral point.., jusqu'à co que son salut llumboio comme une 
torche • {62, 1 ); • Ah 1 si Lu dûc:hirais les cloux el si lu descen· 
d11is, - devant la l•'acc tondraient les monta, comulu 111 feu 
on flamme des brindillo11, commo lu feu !nil bouillir do l'oun -, 
pour faire connnlLro ton Nom à tcli ennemis ol !aire lremblcr les 
nnllons devant La Fu1:n • (M, 1) ; Yn.hv6 arrive rluns Jo ltlU, 
Ynhvô va juger par lo fou (66, 15-1G). 

De môme : 1'.~. 97 [9G], 3; Dan. 7, 9-12 (lo trOne do !ou du 
,luge I!OliVCraln); JoPl 1, 19-20; 2, 3-5; a, li; Amos r., 11 ; 5, 6; 
llab. 3, 3·12; Sop!&. 1, 18; a, 8; Zuch. a, 2; 12, 6; Mal. 3, 1\1 
('•• 1) : •le Jour viont, lori'llant t:ommo un !our •. On sc r6rêrcr11 
aussi aux Hymnes do Q.umrdn (li, 12 svv : le feu cschnt.olo· 
glque). 

Saint Paul écrit quo le Seigneur Jésus, nu dernier 
jour, se révélera du haut du ciel, u au milieu d'une 
flamme br(llnntc ~ (2 Thess. 1, 8). Suint Pierre annonce 
la destruction du mondo par le feu et l'avènomenl 
d'un monde nouveau, oit la justice habitera (u, a, 7, 
10, 12-t3; cf J. Chaillë, Cosmogo11ie aquatique ct confla· 
gratio1~ finale d'a. pres la Sec tm da Petri, dans Revue 
biblique, t. 'AG, 193?, p. 207·216). C'est près d'une • mer 
de Cl'isla\ mêléo de !eu "• quo saint J oan voit'' ceux qui 
ont 'triomphô de la ll~te n et chantent le cantique de 
l'Agneau (A poe. 15, 2). Signe do la présence du Jugo, Je 
feu sera aussi Jo mystérieux instrumont du jugement : 
il éprouvera la qualité de J'œuvre de chacun (1 Cor. a, 
12-15). D'ot'l l'expression cour·ante duns les litul'gies 
lutines, spécialement à la fin dos exorcismes : Qui 
venturi'S est iudicarc vivns N mort!L{)S ct saeculurn per 
ig11em (cf IJ. Brou, ... Et saar.rûwn per ignem, dans 
Sacris erudiri, t. 8, 1956, p. 271·276). Saint 'l'homa.s a 
étudié le rôle e:;chutologique du feu, jugeJ11ent par le 
feu e·t conOagrution finale, J'n Sent. IV, d. tt?, q. 2. 

Un thème voisin, fréq\lent dans l'Écriture, est 
l'épreuve pnr le feu. Au moyen des tribulations, Dieu 
6pl'ouve en cette vie la ve1·tu des justes, comme on 
éprouve l'or ou l'argent au creuset. 

Pa. 17 [16], 3 (igM mc cxamina&ti; cf officedesalntLauront, 
martyrlsâ par Jo !cu, 10 aoül); 26 [25], 2 (• passo au feu mes 
reins ot mun cœur •) ; 66 [65], 10 (• comme on épure l'nrgont •); 
J ob 28, 10 (• Qu'il me passe au creusot : or pur j'en sortirai!•); 
l'rov. 17, a (• Il yole crousot pour l'argent, le rournoa1• pour 
l'or,_Jilnis Ynhv6 ôpi'Ouve les cœurs! • cf 27, 21); Sac. 8, 6~ 
JJ:çc/l. 2, 5 (• Car J'or esl6prouv6 dnns Jo feu, et los élus dlllls la 
fournaise do l'humiliation •); l sat# i, 25; 48, 10; JJr. 6, 29-80 
(l'opération ôohouo : aucun métal pur ne ao dôtacho ici du 
plomb ol eles scories); 9, 6; É:. 22, 18-22 (.)êrusalem assiégéo 
va devonir un creuset pour le môl.ol impur do ln maison 
d'lara~!); Zach. 13, !l (les deux tièrs du- pou plo ayant ét6 
rolranchl!s, le tiera épargné sera purifié dans le fou, pour 
prûpn.rer lo po upie de ln nouvolle nllianoe); Mal. 3, 2-3 (l'ange 
de l'ailiunco sera • comme lo leu du fondeur •); 1 Pierre 1, 6-7 
(ln fui des chrétiens, • plus précieuse que l'or p6ri63o.blo que 
l'on vérifie par Jo !cu •, sera épronvéo pnr la soniTrnnco ot 
deviendra • un sujot do gloire ot d'honneur • au temps do la 
manifOtitation dernière do Jésus-Christ). 

Ln métaphore joue un peu diiTôrcmmcnl dans d'autres 
textes : P/f. 12, 7 (ln Pnrolc du Diou esl pure pnr ello-mèmo 
comme de l'argent natif qui n'a pas besoin de passer au feu. 
Cf l's. 18 (17], !11: 19 [18), 11); A poe. 1, 15 (sim plo ImAge); 
S, 18 (la vie spirituelle ost ln vraie richesse, • do l'or purifié au 
leu •). Sainl Paul songe il une mort réollo par Jo feu, quand Il 
cxallo la charité : • Quand je Jivror11is mon corps aux flammes, 
si jo n'ai ptlll la charllé, ccl11 ne mo sert do rien • (1 Cor. 13, 3). 
cr c. Spicq, Acap6 da.ns 18 No!WCQ" Tc!lamml, coll. ltludcs 
bibliques, l . 2, Parls, 1959, p. 72-7G; H. J acger, art. li:XAMI
:-tATiu, OS, l. 4, col. 1849-1866. 

Dans l'éprouve, les justes seront pur.iflés des sco1•ios 
du p6ché (voir Philippe do la 1'rinité, urt. ÉrnBUVI>S, 
DS, t. 4, col. 911-925; art Punr.AromE). Car Jo reu est 
l'élémon t purificateur pnr excellence, plus effi cace que 
l'eau (Nomb. 31, 22-21l) ou ln po lasso (allusion de 
M al. 3, 2); il raut que la rouille lorme uno mass'e 
énorme pour lui 1-ésister, comme résiste à l'action divine 
ln souillure de Jérusalem en É~. 2'-, 3-Ht. L'action do 
grâces d'Isral!l s'élève vers Yahvé, qui l'a fnit passer 
indemne à travers l'eau et le feu : Ps. 66 [65], 12; 
Eccli. 51, '• (6); 16aï:e 43, 2 (• Si tu trave1·ses le feu, tu 
ne t'y br(llerns pas et la flamme ne te consumera pas •) ; 
Daniel S (les jeunes juifs jetés dans la fournaise : le 
feu no les loucha pas et ne leur causa ni douleur ni 
angoisse). cr 1 Cor. a, 15 : « sauvé comme à ll'IWers 1& 
feu •· 

Mais le fou de l'épreuve tourne au chdtimont des 
impies. 

Plus d'une fuis, au cours rio l'histoire sainlo, Jo feu du ciel 
el!t descendu sur de3 coup11bles : Cen. 19, 24-28 (Sodome ot 
les autros villes do ln Plaine; cf Luc 17, 29); E:r. 9, 23-2ft 
(7• plaie d'itgypto :la feu do l'orage se mello à ln grPia); Uv. 10, "' 
1-2 et 16, 1 (les doux fil s d'Aaron, Nadab et Abihu, dévorés 
par 11ne flamme c6leste, pour avnir présenté elevant Diou • tm 
fou im\gulior•; cf Nomb. 3, 4; 2ü,61); Nomb .H, 1·3 (T11bééra); 
16, 85 (les 250 hommos ussociés à ln rêvolLe de Coré; ct 17, 
4-5; 26, 10); 21, 28 (poème contre Moab); 2 RfJi<J 1, 10-H 
(les mess!lgers d'Ochozins à ltlie); J ob 1, 16; Sag. 16, 16-19, 
22·28; 19,20-21 (contre l'Égypte, Jo feu prenaiL dans l'onu une 
ardeur nouvelle, tandis qu'il oubliait sa propro vertu pour 
respoclor 1Rrn1!1); Luo 9, 5ta-56 (Jacques et Joan proposent à 
Jésus de faire descendre Jo fou du ciel sur des samaritains qui 
ont rofus6do le recevoir; cr MarcS, 0: Bonnergès); Apoc. 20, 9. 

Ainsi, (lans la perspective des prophètes, le !cu 
vengeur détruira les enn&mis de Diou : 

Delit. 9, ll (•t Ynhvô ton Dieu vn passer devan t toi comme un 
feu dôvoranl, q11i d6Lruirn • le po upie puissant dos Ano.qim); 
32, 22·4.3; Ps. 11 [10], 6: pluie do lèu sur les i rnp ios; 21 (20], 
10: Jo feu dûvorern les ennomîs elu l'Oi; 68 [ti?], 3 : 1 Comme fond 
la cire en face du rou, ils pt\rissent, Jes impies, en !nco do Dieu •; 
?8 [77] , 21, 63: <:on~ro Israül pécheur; sa [82], 11i·16: 1 comme 
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un reu dévore une Coret, comme la fl amme ombraso les mon· 
lntrnes, ainsi poursuis-les do ta bourrn,quo •; HO [139), 11 : 
t qu'il pleuve sur les méol!nnls del! charbons do feu 1 • ; l sala Il, 
17·18 (vengeance do Yahvô contre son peuple prévl\ricntour); 
10, 16·19 (contre Assur); 26, 11 ; SO, 27·33; 33, 10·11> (contrlllo 
péché d'Israêl : • Qui do nous t iendra devant ce !eu dévoro.nt, 
qui tiendra devant ces fl ammes élornelles7 •l; S'<, ll-10 (contre 
Edom); ~2, 15, 25; 47, 1ft (contre Babylono); liO, 11; J6r. H, 
t6 (la bel olivier livré t~U tou); 21, 11·1/o; 22, 7 (les plus beaux 
cèclres de Juda jetés nu tou); ~3, 12 (los temples idoldlres 
seront livrés au reu) ; 50, 32 (contre l'insolence de Bnbylono) ; 
5t , BO; Ê;. tO (chdtimont do J érusalem); 15, 1·? (p11rnbolodu 
bois de vigno jeté nu t ou); 21, 3·4 (uno flambée qui nell'étoin· 
dra pas, dop11 iil lo Négeb jusqu'au Nord): 23, 25, '.7 ; 38, 22 
(C<•ntre <log, roi do Magog): Amos 1,1 à 2, 5 ( Yuhv6 d6chatnera 
le rou contre chacune dos nations voiR ines ot contre Juda) ; 
Jlfichü 1, 4·7 (jugement do Samarie): H~br. 10, 27. 

Solon Abdicu 18, Israël sera lui-mêrno lo feu qui brôloru son 
ennemi ~dom commo do l'étoupo; mômo lm~ge en Zach. 12, 
G tl t Sag. 3, 7 : commo ét.inooUos sur Jo chaume. 

Le feu destructeur in lerviondra après le jugement 
du monde, pour le châtiment final (J acqu.cs 5, 3 : aver
tiE.sement aux riches). r.a justice de ni eu coupera et 
jettera au fou tout arbre qui ne produit l)M do fruit 
(Mt. a, 10 ; 7, 19; Lrrc ll , 9), le sarment stérile de la 
vigne {Jtlatl 15, 6 : ai.nsi quiconque ne demeure pas en 
Jésus-Christ), la paille séparée du grain (Mt. 3, 12 ; 
Lrte 3, 17; cf I saïe 47, 14), l'ivraie qui avait été mêl6o 
au bon grain (Mt. 13, 30, 40-42) : Lous les fauteurs 
d'iniquité SGJ'ont jetés dans la foUI·naise ardente, 
s dans la géhenne où Jour ver ne meurt point et où Jo 
feu ne s'éteint point » (Marc 9, 48, citant Isaïe 66, 24; 
lrtdilh 1G, 17; Eccli. 7, 17 (19)). Voir art. ENPxn, 
D3, t. 4, col. 729·7t.5. 

Dans I'AJ.>Ocalypse johannique, à l'ouver ture du saptièmo 
SC•Jau, un nngo, muni d'uno pollo on or, après avoir o1Tort à 
Dieu sur l'au Loi, comme clos partuu1s, la prière dos snlnts, 
jeUe ce fou c61oste sur la lorro pour sa rleRtruclion (A poc. 8, 
5·10); on voH ensuite ln fumllo d'une immenso fournaise (9, 2), 
des chevaux crachant rou, fumée et soufro, montés par des 
c:ovnllors aux cuirasses do fou (9, 17-18); ln J)••ostituéo rnmouso, 
Dnbylone, aR t consumée par le Cou (17, 1!i): enfin Lous les 
hc·mmes de mensonge sont précipités dans l'étnng brl1lant do 
tou et dot~oufro (14, 10: 19, 20; 20, 10, H-15: 21, 8). La puis· 
sonce du mal, • l'antiqua Sorpont, le Oinble ou Jo Satan, 
r..ommll on l'appelle •, npparatt olle-même cornu1o • un énorme 
Drugon rouge-rou • (12, 3-9). Do même qu' il y a uno arniJlvu
lonco de l'eau (OS, l. 4, col. 9·13) , il y a aussi une nmbiva
lonce du feu, purificateur et dostruclour, ldontillé quelquefois 
a"eo Je mal et la haine, plus souvent avec la lumière et l'amour. 

2. LE FEU, SYMBOLE DE LA TRANSCENDANCE DIVINE 

Signe de ln présence ùe Dieu, qui vient viallol' son 
P•JUple, purifier les justes, triompher do ses ennemis, 
rrndre à chacun selon ses œuvres, le feu symbolise 
aussi les perfections divines qui s'expriment dans ces 
ln terven ti ons visibles. 

1o La colère de Yahvé. - La Bible décrit la . 
r<·probat-ion de Dieu pour le mal comme une passion 
Vo)h6mente. 

E lle s'enflamma contre los coupul..tlos: Nom b. 11, 1 ('l'ab66ra); 
21i, 3·'· H (Jo péch6 d'lsrnlll à P6or); Dcul. ll2 , 22 (• Oui, un 
feu a jailli de ma colère, Il brOiera jusqu'nux profondeurs du 
sluiol; il dévorerl\ ln terre cl ce qu'ella produi t, il embr!l&ern 
le baso de., montagnes •); Jusc:~ 2, H , 20; a, 8; 2 Samuel 22, 
8·9 (la colère divine est un aoume brOlonl comme celui d'une 
éJ·uption volcanique); 2 Rois 22, 17; 2 Chro11. 28, 11, 13 (• l'ar· 
domto colùro •l; Ps. 78 (7?], 49 (• il lâcha sur oux lo leu de sa 
cnlëro •); 89 [88], 47 (• Jusques à quand, Yahvll .. , brOiera· 
t·cllo comme un feu, tn colèro? •; Eccli. 1.6, 6 (7); Isaïe 5, 25; 

9, 17·18; 10, 16·19 ; i S, 8·9,13;30, 12?· 33; 39, H-14; 42, 25: 
GG, 15 (• Car voici quo Y11hv6 arrive dans Je fou ... pour assouvir 
sa coliu·o par l'incondio, ses menaces par des fiummcs de feu •): 
Jér. 2:J, 19-20; 90, 2<l·2~; Tlar611. 2, S·~ ; ÊAl. 21, 36·87; 
Nah11m 1, 3· 6; llab. 3, 8. Rien ne saurait éteindre ce leu : 
Jér. ~. t.; 7, 20; 17, 4; 21, 12·i4. 

2° Un Dieu jaloux. - C'est pour délivrer ou 
protéger ses amis que le feu de la jalousie do Dieu fait 
périr los méchants : Nom b. 25, 11·13; D"ut. 9, 3 ; 32, 21; 
i saïe 30, 27 à 31, 9; Zach. 1 , 14-15; 2, 9 (• J e serai pour 
J érusnlom une muraille do feu tout autour ct je serai 
sa gloire au milieu d'elle ». Cette prophétie fai t écrire 
à saint Cyrille d'Alexandrie : <c J~es murs de l'Église 
sont dos murs de feu », Fragmenta ir~ Cantica 6, PG 69, 
1292c); 8, 2 (• J 'éprouve pour Sion une ardente jalousie 
ct on sa faveur uno grande colère •). 

Dans cotte perspective, le Deutéronome a pu désigner 
Dieu comme w1 feu qui dévore : • Noh'e Dieu est un 
feu ù6vorant, un Dieu jaloux» (De ut. 4, 24. Cf Ex. 20, 5; 
I saïe aa, 14). L'épttro aux Hébreux roprend cette 
quasi-définition, au terme d'un parallèle entre les 
deux alliances : la première avai t été conclue dans un 
appareil effrayant, feu ardent, obscurité, ouragan, 
bruit do trompette eL clameur de paroles, spectacle ai 
terribla qu'il laissait Moïse tout tremblant; mais les 
chr6tiens sont entrés, par la médiation de J ésus, en 
• possession d'un royaume inébranlable », ils prennent 
part dès maintenant à la liturgie de la J érusalem 
céleste dans « l'assemblée des premiers-nés )) ; néan· 
moins, ils doivent rendre lour culte à Dieu • avec reli
gion eL crainte • : « En eiTet, notre Dieu ost un feu 
consumant ~ (f/ébr.12 , 29 ; cr 12, 18-2'•1. 

Sur lo zolo dos amis de Dieu, qui est aussi un !ou brOiant 
allume on eux par lu jalousie do Dieu, voir Nomb. 25, H ·1l;l; 
1 R ois 19, 10, 14 : Ps. 09 (68], 10 : 11 !1 (118) , 139: J catt 2, 17 ; 
Rom. 15, S. Cf J. Daniélou, La ja.lo1UJÏ6 de Dic1t, dans Di<~« 
vivant 16, 19110, p. 61·73. 

30 La faveur qui consume. - L'amour de Diou 
se manifeste de façon positive par la faveur qu'il 
accorde à sos créatures, par la grdce ; et le fou, quand 
il consume le sacrifice offert sur son au tel (voir 
plus loin, col. 267-269), symbolise à merveille la 
faveur g1·acieuso de Dieu, qui agrée nos hommages 
d'adoration et de soumission, transforme les cœurs 
et les rait passer sous Je domaine souverain de l'Amour 
in fini. L'Évangile révèle la vraie nature du feu spirituel 
dans un log ion rapporté par sain l Luc : IIilp ~).6ov 
(3e<Xci v èTtL -ri)v ~~~. xo:l -r( 6&1.<» ct ~3'1) <iv~<p&q. • J e 
suis venu app01•tor le feu sur la terre, et comme jo 
voudrais que ùéjà il fl)t allumé 1 » (Luc 12, 49). Quel 
est ce feu? L'absence de contexte permet plusieurs 
interprétations. Cortains verraient on ce feu l 'état do 
guert·o spirituelle, avec son cortège de persécutions 
et ù~:~ souiTrances, que suscite la mission du Christ, 
ex6gèse difficilement compatible avec le sons optatif 
du vurset. Il est plus naturel de voir dans Jo verset 50, 
construit sur le même rythme, uno condition prllalable 
à la 1'6nlisation de ce désir; {3cimta(J.oc 8è ~xw {3ocTtTtofYiivoct, 
xocl Tt(.>o; avvéxo~J.oct l<»o; /S't'ou -re).eaGn : u J.e dois recevoir 
un IJaptême, et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à 
ce qu'il soit consommé! » Saint J ean rattache à la 
glori fication de ,Jésus, par sa mort et sa résurrection, 
l'eiTusion de l'eau vivo (Jean 7, 37-a9); lo logion do 
saint Luc donne pour efTot au mystèro pascal, qui 
plongora le Christ dans un bain de souffrances, l'embrase· 
menL do la terre par un feu divin. Il s'agit d'un fou 
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spirituel, qui s'allume dans les llmos (cf L!UJ 2'·· 32 : 
« Notre cœur n'était-il pas bJ•Oiant en nous, Lanùi.<J 
qu'il nous parlait? oo) et qui doit être bienfaisant pour 
elles, puisque Je Sauveur désire qu'il soit allum6. 
On peut voir on ce reu, nvec les Pères, le don de l'Esprit 
Saint ou IR. gr·âce sanclifinnte ou la chal'ité, qui ost 
l'amour même do Dieu répandu dans les cœurs (Jiom. 5, 
5). Mais il faut laisser à la parole " son clair-obscur 
propMLique • (M.-J. Lagrange, É!Jangile se«m saù1.t Luc, 
coll. J!:tudes bibliques, se éd., Paris, 1941, p. 373) : 
il s'agit, au rond, .de tout l'ordre surna Lure!, de la 
vic divine et trinitail'e apportée par Jésus-Christ 
au monde. «C'est le feu du renouveau. Non seulement 
la !Jérité ou la charité, mais le feu de la création nouvelle» 
(R. Guo.rdini, Der Herr, Wurtzbourg, 1937, p. 413; 
L!'Ad. Le Seigneur, t. 1, Paris, 1llft5, p. at.S). l.ln des 
ellets do œ reu est de purifier en discernant, en séparant 
(Luc 12, 51-53; Mt. 10, 31,.86). 

4o L'Essence incandescente.- Quelques Pères 
et docteurs ont tenté une explication systématique du 
symbolisme igné qu'ils trouvaient dans l'l!lcriture. A 
un correspondant qui lui demandait pourquoi « les 
choses divines sont presque toujours représentées par 
des noms tirés du feu », saint Isidore de Péluse rôpond 
que, d'abord, le feu semble un élément plus ricl1e et 
plus généreux que les autres : 

• D'un seul flarnboau il nllumc dix mille lampos, el n'est 
pas diminné, mais J>Out enr.oro en allumer autunt d'au~roa et 
de plus nombrduscs • (Lettres rv, 66, PO 78, 112'•n. ColUparer 
avec l'E:rultt!t p~scnl du misael romain, qu'on a altribu6 il 
saint Ambroise : quu.m iT1 honorem Dei ru-litans isnis aC(;cllllit; 
qui licct sit diviau.ç in partes, mut.uati tamen lu.minis dctrùnc!Ua 
non mwit). 

Isidore ajoute uno autre raison : • Le feu a abandonné la 
voio qui mène aux eorps et ne s'alLache, parmi les r.hoRes 
torrostrAs, qu'à celles d'en haut. Car les autres éliunent~ 
déslrout lu terre, nlors qu'il ùôRire le ciel; lès autres conrwissant 
l:l voie doscendante, Il no connntt quo la voie Mcendanlo : ln 
pierre et l'cau (Isidore ne dit rien de l'air) ignorent la vCJio qui 
monte, le rou ne supporte pas celle qui doscond • (1UI.ab). . 

Ainsi le fou devrait son privilège de représenter 
les chose.<> divines à la. propriété de se donner sans se 
perdre et à cello de tendre vors le haut et non vers le 
bas. Comme il s'agit de symbole, ces analogies rncHa
phoriquos, fondées su1· les apparences sensibles, 
gardent leur valeur d'ordre poéLique, non scientifique. 
Le thème de la primauté du feu, • divin ·et artiste », 
se rattache à une tradition grecque issue d'Héraclite, 
qui avait 1·etrouv6 audience dans les milieux néopla· 
tonlciens : selon Plotin (Enn6adcs 1, 6, 3), le feu, 
« à lu dillér•f!nce des autres éléments, est bea,u par 
lui-même et a rung de forme »; plus élevé ct plus léger, 
il est « voisin de l' incorporel »; reçu sans recevoir, 
il chauffe mais ne se refroidit pas (M. de Oandillac, 
Denys l'Aréopagitc. La hiérarchie céleste, p. 166, note 2). 

Denys l' Aréopagite, qui dépend peut-êt1·e d'Isidore 
de Péluse, recherche à son tour • pourquoi il se trouve 
que la Parole de Dieu pJ•ivilégie, presque au d6trirnent 
des au kes, les llymboles sac1•és tirés du rou ». • Les 
saints théologiens •, c'est-à-dire les écrivains sacrés, 
u porte-parole de Dieu, décrivent maintes fois l'Essence 
suressen tielle ot sans forme sous les espèces du feu on 
tant qu'il contient, s'il est permis de s'exprimer do la 
sorte, maintes imoges on quelque raçon sensibles de la 
propriété théarchique »(ibidem, xv, 2, PO 3, 328d-a29a; 
trad., p. 166-168). Pour expliquer cette représentation 

sensible des perfections divines, Denys décrit, avec 
complaisance ot po6sie, les propriétés du feu : 

Lo fou sonsiblo ost pour ainsi dir~;~ EJn tout cl rosplendit 
saps mélange à traver,; tout, ot il est pourtant sépar6 ùo tout, 
étanl Il. la Cois lolalculcnt ll!mineux ct comme secret, incon
naissable en soi, s'il no s'y adjoint une maLlêro oilse marüfClSle 
sa vorlu propro, insoutonnblo et impossible à regArder, ayant 
J)Ouvoir sur tout at modiflanL en le!! as.~imllimt Il. sn propre 
activité les suh.slances auxquelles il est pr6sont, so commu· 
nlqunnt à toutes colles qlli, si pou qua ce soit, s'approchent do 
lui, revivifiant par s11 chaleur vllnle, ôclnirant par sos illu· 
mlnations san& écrnn, impossible à matLriscr, sans moh1nge, 
dissocillleur, inaltérablo, tendant vers lo hnut, agissant vit~, 
sublhno at exempt de touto fniblllSSC pour log rénlités basses, 
doué d'un mouvement 6tcrnol et moteur du lui-même ct des 
autres, snlsiSSflnL ct insalslssubla, n'ayant besoin de rion 
d'outre, s'acciroh;sant on secret ot révélant sn propre grandeur 
solon les matières qui l'nccuoillont, acti r, puissant, iovisi· 
blornent présent à tout être, no semblant pas exister si on n.e 
pronù pas garde à lui, maia, sous l'oiièt ilu frottement qui.est 
comm<l une sollicitation, su manirestanl d<l manière soudaine, 
spontanément et comme Il convient à sa nature, et s'envolant 
dereoheC de façon incompréhensible (sur Jo mystère du rou, 
voh• encoro Isidore de P6Ius0, Lettre~ 11, 100, PG 78, 51,1,.5~5), 
ne subissant aucune diminution, tout en so donnant lui-même 
do façon parrailomont heureuse. Et l'on trouverait encore 
maintes propriélés du Cou où sc manlteste, commo en imoges 
sonsibles,l'op6ration do h1 'l'héarchio (329111,:; trad., p. 1G9-171). 

Denys s'est contenté d'évoquer, par les propriétés 
mêmes qu'il attribue au feu, celles de l' « opération 
théarchiquo ». Ce n'est pas la vie intime de la Déito 
que symbolise pour lui le feu, mais la transcendance 
do son opération ·créatrice, sa toute-puissance et 
sa sainteté, qui donne sans recevoir, qui sc communique 
ù tous les êt1·es sans se mélanger à quoi que co soit, 
sa présence universelle et cachée, qui ne se laisse 
apercevoir qu'en réponse à une prière, dans une expé· 
rienco ineffable et " soudaine » ( €1;o:!cpv'l)ç. Cf pseudo
Denys, Lettre 3, à Gal os, PO a, 1 069b, et DS, t. 2, 
col. t897). 

Dans 1m chapitre précédent, Denys avait utilisé la 
métaphore du fou, qui « transmet mieux sa chaleur 
aux corps plus l'éceptifs, dociles à prend1•e sa ressem
blance ct bons conducteurs •, qu'aux substances 
résistantes ou réfractaires, pour expliquer la difTusion 
«hiérarchique» de la lumière divine <l'abord aux essences 
de l'ordre le plus haut et, par leur entremise, à celles qui 
viennent ensuite (Hiérarchie céleste xm, a, PG 3, 
301b, trad. SC, p. 152). Mais dans les Noms divins, 
il applique, ù titi'O do simple comparaison, l'imago 
du feu br('} lan t en plusieurs lampes distinctes, qui 
s'unissent pour ne former qu'une seule lumière, au 
mystère de lu Trinité, pour suggérer l'identité on Dieu 
des« unités divines • et dos« distinctions » (11, ''• col. 640· 
641 ; trad. M. de Gandillac, Œu()res complètes du 
pseudo·Derlys .. , Paris, 1943, p. 81·82). 

Saint Gr•6goh·e le 01•:md J'eprend l'image du feu qui 
se communique, mais la r6sorve à l'infusion de la 
charité : 

Diou ost on ellct appol6 fou, pnrco qu'il embrMe dos flurnmcs 
de son amour les esprits (met~lcll) qu'Il habile (replet). Et le 
nom des sllraphins signiflo ombrallement, parce que los puis
sances proches ùe lui dans los cieux sont brQI6es du reu inesti
mable de son amour. Enflammés do ce !eu, los cœurs des justes 
sur torre sont on ard~tur. Réohaufills par co fou, lell cœurs des 
pécheurs viennent à la pénitence, et 111 véhémence ùo cette 
flamme change la crainlo en amour: naguère la peur los Cnisait 
rondro en larmes, el voici qu'ils brillent ùu feu do l'amour 
(l{um. in Ezecliiclcm 1, 8, PL 76, 867bc). 
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Saint llernard, ami dea nntitho}ses, di t q\Je Dieu est un reu 
• consumant Huns ullligor, brillant suavomont, désolant avec 
l)(lnheur • (ln Cantica57, 7, PL 18:! , 1053br.). Voi r a rt. FRIIVI!Un. 

Saint Thomas d'Aquin se souvient de Denys, quand 
il énurnère les propri6t6s _du tou pour expliquer le 
Deu8 ignis C0 1111Umens C8t de l 'épUre aux Hébreux : 
1 Habet maiorcm nobilitntem ct maiorem claritatem .. , 
maxime activus .. , aJUor esL ln situ .. , purgat peccaLa 
el quasi consumit » (/11 Ep. acl HebNteos, c. 12, lectio 5, 
flu). Ma is il est davantage lui-même, ctuand il ramène 
l'image du rou à celle de la lumière : Dieu est lumière, 
puree qu'en lui • idem est esse et intclligcro » ct qu'en 
dehors de lui-mômo « est omnibus causa inLelligendi ,,, 
• Et p1•opLe1' hoc eUam tam Deus quam Angeli in sacra 
S(:riptura in figuris igncis dcscribuntur•, propter ignis 

· cl<\ritatom " (Contra gentiles, lib. 3, c. 53, fin) . Voir 
art. Lu~••èu&. 

Sainte Gertrude d'Helfta (1256·1 301 ) est dans la ligne 
d<t saint Grégoire ot de sain t B<wnard. lWe se représente 
la natut•e divine comme un brasier d'amour, u tilisant 
librement, pour suggérer la puissance souveraine de 
l'Amour Infi ni, les imagea scripturaires : 

0 mon Dieu, lison d6vnstatour, dont la vivo ardeur, d'abord 
eocrète, puis révéloe et répandue [rém!Jùsccnce do Denys?), 
se fixant avec une force inextinguible sur les ma.J•6eagcs 
glissants do mon âme, n commencé par y assécher J'abondante 
humidité des satisfnction11 humaines, pour fondre ensuite la 
duraté de ma volont.é propre ... 0 vrai Feu dont la br1llure 
détruit irr6sisLiblomout Jo mal dans l'Ame pour distiller ln 
douce onction do la gr A co. C'ust un vous, et en vous &eul, que 
nous devenons capables do nous rofairo à l'image l!t ressem
blance de notre premier olat. 0 puissante Fournaise, contem· 
pl~ dnne la bienheureuse vision do la vraie paix ct dont l'action 
tmnsrormo los scories en or pur et précieux, dès qua l'âma, 
laHse des h ions trompourR, aspire enfin de tout son désir à ne 
s'nUacher qu'à cu qui lui vient de vou~. 0 vraie Vérité (Lcga· 
IIM diuinae pietatia u, 7, trud. P. Doyère, ~ mdmorial $piritu(ll 
de sainte Oerlrude, Parl11, 1954, p. 58-G!l). 

Les mêmes accents se retrouvent cl1ez sainte Cathe
rine de Sienne t 1880. • EniVJ'ée, haletante et embrasée 
d'amsmr. •, elle se tournait vers la 1:1ouveraine et éter· 
nulle Bonté : · 

« 0 Diou tltornol, !lisnit·elle, ô Feu nu·dessu& de tout aut1·o 
fe u, Fuu qui' Houl brille snn~ se 1;on~mmer 1 Feu qui consume 
dnns l'lime tou t p6oh6 ut tout urnour· propre , Feu qÛi ne 
consume pas l 'dmo, mais la nourrit d 'tm umour insatiable, 
p\tisqu'en la rassasiant , vous no la rassasloz paa elle vous 
Msiro toujours: ot plus elle vous désire plu~ ollé vo~s possèdé, 
ph1s elie voua cherche et plus elle vous trouve, plus clio vous 
goOtu, 0 Fou tiOuverain, Feu éternel , ablme de Chari tél 0 Bien 
suprômo ct 6tornol, qui vous a donc porté, vous le Dieu infini, 
à m'6clairor do ln lumièro d o votro Vérité, moi votre petite 
créature? Nul autro qua vous-même, 6 Fau d'amour ! .. Do 
quelque cOté que jo mo tourno, jo no trouve qu 'ablme et feu 
d!l votre Charité • (Dialo&lle tv, 25, trad. J . Hurt.aud , t . 2, 
Paris, 19t3, p. 137·188). 

1 Veux-tu parvenir à ln pureté parfaite, disai t ma Vérité, 
4tro délivrôo da tout scandale, et que rien ne soi t plus pour ton 
espri t une occasion do rauto7 SoiR-moi toujours unie par ruree
tion d'amour; car jo tiuis la souveraine et ét.ernelle Pureté j o 
suis le Feu, qui fait l'dmo puro • (appandice, ch. S, t. i , p . 8

1

6?; 
trad. L. ·P. Oulgues, Le livre des dialog~Us, Paris, 1958, p. 325). 

5° L'Esp rit Saint , Feu procédant du Feu. 
Les langues do fou de la Pon·tecôte (Actes 2, 8·4) signi· 
fiaient l'acLion purifiante et transformante quo le Saint
Esprit, envoyé d'uuprOs du Pt'lro par Jo Chris t r·e.ssuscité 
sur son l!lglise naissante, allait accomplir dans Je monde. 
On pouvait en déduire que les propri6t6s du reu oJTrent 
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quelque image do co que l 'Espr•it est en lui-môme. Lo 
nouveau 'l'ostamen t y invitait. On pout reconnattre 
« ln plénitude vivan te de l'Esprit qui est en Dieu » dans 
« les sept esprits pr<lsents devant son trône », selon 
Apoc. 1, ft (1 1.-M. Féret, L'Apocalypse de saint Jean 
Parlli, 1943, p. 115). Or en 4, 5, ces « sept esprits d~ 
Dieu "sont représonté.<J comme sept lampes de tou, qui 
brfllont devant lui. Saint Paul semble comparer. l'Esprit 
à un reu : • N'éteignez pas l'Esprit D (1 Thess. 5, 19) . 

Plusieurs toxtos liturgiques assimilent l'Esprit Saint 
au re\1 divin. De Patris crgo lumit1e Decorus ignis almtts 
est (Br6viairo romain, hymne des matines de la Pente
Côt?l.i Fons PÏI1us, igt1is, caritas (hymne Veni, Creator 
Spu-ttus); Corda no11tra invi6ibili igne, id est Sancti 
Spiritu.9 splendore, illustrata (Mil;sel romain, 2 février, 
bénédiction des cierges); Sa.criflcia, Domine .. , ignis ille 
divinus ab.~umat, q1ti disoipulorum Christi F ilii tui, pcr 
Spirr:tum Sanctum, corda succctldit (vendredi de la 
Pentecôte, secrète). La liturgie g••eoquo appelle Je Saint
Esprit Il Fou pi'OCédnnt du Feu » : nvp t)( nupot; ro;po~6v 
(PentèkostarioTJ, Dimanche de la Pentecôto, idiomèle 
dos landes: E. Moroenier , La prière des É glises de rite 
by;antr:n, Chevetogne, s d, t . 2, vol. 2, p. 379). 

Les Pères donnent plusieurs explications de ce nom 
de l' !%prit. Pour Origène, « si l'Esprit nous est donné 
par Dieu et si Dieu est un feu qui consunl8 (Hébr. 12, 
2!l), l'Bsprit lui-même est un feu, et c'est en sachant 
cela que l'Apôtre nous invite à être fervents dans l'Esprit 
(Rom. 12, 11 ). A juste titre donc, l'Esprit est appelé feu , 
et il nous rau L Je recevoir pour nous approcher des 
chairs du Christ, je veux diro des saintes :flcritures » 
(Peri Pa$cha, Papyrus de Toura, cahier (3' , p. 10; 
trad. P. Nautin, HorMliu pascales u , SC 86, 1953, 
p. 42). Manger les chairs de l 'Agneau « rôties au feu », 
signifiait pour Origène que nous devons Interpréter les 
Écritures selon l'Esprit, alors quo les juüs les mangent 
• cru os » en s'appuyant .seulement sur la lettre (cr 
P. Nautin, ibidem, p. 8!t.·85, 90·91). Saint Basile pense 
à l'action sanctifiante de l'Esprit dans les âmes : " Do 
mêmo qu'on ne peut séparer le feu de l'nclion de chaui· 
fer, ni l'éclat do la lumière, do même ne peut-on séparer 
du Saint-Esprit la sanctification, la vivification, la 
bonté, la rectitude » (HoméliJJ 15, Sur la foi, PG 31, 
469u). Saint J ean Chrysostome (?) estime que Jo Saint
Esprit est apparu dans le rau parce que, comme le feu 
brôle les épines, l'Esprit détruit les péchés (Homélie 1, 
Rttr la, Pcnlectlto, PG 52, 805). 

Saint Augustin rappor te l'Image du feu à l 'amôur, 
dont l'analogie introduit au mystère de la troisième 
Porsonno (De Trinitate vr, 5, 7; xv, Hl ; PL 42, 927-928, 
1083·1087). 

L' Esprit, oxpliquo-t-11 au~ néopbyLoa dans un sermM 
paseal, s'osL montr6 aoua l'apparence do langues do feu, 
• parce qu'il lnaplro la chlll'lté, q ui nous rend ardents pour 
Dieu et nous !nit mépriser Je monde, il b111le notre herbe et 
purifia le cœur comme l'or •; c'est le sacrement du chrême 
qui nous donne, après l'ea.u du ba.plême, le feu du Saint
Esprit (Sermon 22?, 4, P L 38, H OO: cr Sermon 71, 19, 455bc). 

Il faut mentionner : aa.int Orégoire le Orand, Hom. i11 Est· 
chit~m 1, 8, PL 76, 866ab; Rupor t de DouLt, De diPinÏ6 officii6 
10, H-15, PL 170, 278-279; Richard do Saint-Victor, De Trini· 
tate VI, 14, PL 196, 978·979; saint Bernard, Scrmo in A •cen· 
sione Domini 5,15, PL 183, 322cd. 

Sa.int Thomns d'Aquin, qui a mis nu point la théologie de la 
prooeR~ion du Saint-Esprit comme procession d'amour , et qui 
a exploîté en ce sens l'imoge du souffie, no semblo pas avoir 
u tilis6 colle du !ou; lu compurnison quo l'on peut liro dall.& la 
Summa IMologica, t• q. 87 a. 2 (Dicimu1 •nim gtu~d i&nif est 
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cakfaciens çalefactions, etc) n'a pas valeur formollo. Saint 
Joan do la Crol.x dit d'un mot que le Saint-Esprit ost • Jlammo 
d'amour • (ViPc flamrrw, str. 1, vers. 1); mals il no traite avec 
quelque développement quo des ~tlets de co feu d'amour 
(cf infra), non do son rapport av oc ln propriété per~onnelle de 
la troisième )>erRonne. 

Il serait radie cependant d'appliquer au. /61t ce q11e llaint 
Thomas (q. S6 a. 1) dit du nom d'Esprit Sain!: comm\lnS au 
Pt'lro ol àu Fils, on vertu do la naturo divine, ces noms convien
nent on proptc au Saint-Esprit, pareo qu'il ost l'Esprit du 
Pùro ct du Fils (Ut cnim Altgllslinzts dicit, quia Spiri
eus $(tnctu.s comm.1mi$ est ambobus, icl vocc1tur ipsc proprie 
qtuJd flmbo cc•mrmmilcr), et parce qu'il en procède par mode 
d':.~mo11r : il est. • le fen procédnnt du feu '· Saint.e Catherine 
de Sienne (Dialogue 1•10, t . 2, p. a: il OHt • la chaleur elu Soleil•). 
lîllisaboth de lu TriniLo (Ecrits, éd. M.-M. Philipon, Puris, 
1949, p. 81 : • Feu consumMt, Esprit d'amour •; p. 192 : • lé 
foyer d'amour qui lm:tlo en elles ct qui n'est autre que l'Esprit 
Saint •). 

3. LA CHARm, PARTICIPATION AU FEU DIVIN 

Les auteurs chrétiens ont surtout appliqué l'image 
du fou à la vertu théologale de charité, qui est eu nous 
comme une étincelle du brasier d'amçmr qu'est Dieu, 
quaedam participatio Spiritus Sancti, dit saint 'l'homas 
(Summo; theol. 2A 280 q. 23 a. a ad 3. cr In Epistolam 
ad Romanos, c. 5, lect. 1). Vertu surnaturelle, greffée 
dana la volonté humaino pour lui permettrn d'aimeJ• 
Dieu pour lui-même et comme il s'aime lui-même, là 
charité est •une similitude active et viv:mto do celui 
qui est, dans la TJ•inité, l'Esprit d'amour. T.,a reu qui, 
en se répandant et se multipliant, ne perd rien de son 
éclat ni de sa chaleur, sc prêto à symboliser cntto com
municRI.ion de Dieu à la créature. 

1.o Quelques témoignages.- Le nouvea.u Testa
ment suggère que la charité est un feu spirituel. Mt. 24, 
12 : dans les épreuves des derniers temps, a l'amour se 
refroidira chez le grand nombre ». Actes 18, 25 ; Apollos 
« dans la fer·ve ur de son âme prêchait et enseignait 
avec exactitude ce qui concerne .Jésus •· A poe. 3, 15-16 ; 
les laodicllens seront condamnés pour n'avoir pas été 
bouillants, t;nais tièdes. L'étreinte de la charité, dont 
parle saint Paul (2 Cor. 5, 14 : O'uvéxeL ~IJ.oic;, urget nos), 
évoque une e,ngoisHe, mais aussi une brOlure : la fer· 
veur de l'amour peut sc comparer à l'ardour de la fièvre 
(cf C. Spicq, Agap~ dans le Nouveau TestamP-nt, t. '2, 
Paris, 1959, p. 130).llébr. 10, 24·25, demande ttux chré· 
tiens, à l'approche de la parousie, de s'aider les uns les 
autres pour Q\le leur charité ne se refroidisse pas, mais 
qu'elle brOie ardenurtent et se traduise en œuvres do 
plus on plus abond~mtcs ct boHcs (de; 7tcxpo~UC1!Û>v <iy«-
10)10 xcxl ><«À{]) v ~PYMI). 

Parmi les textes Jiturgiques, on notera coux qui pré
IIOntent la charité comme un feu allumé par Dieu dans 
les cœurs : 

.tj.ccendal in nobis Domin1111 ignsm sui amorÛI, et tlammarr~ 
Mternac caritn.t.Î/1 (Missel romain, Ordo missM, prière do l'encen
sement); JI eni Sanctc Spiritzts, rsple tu.orztm corda fideliz. n, 
ct t1û amoris in cis igrwm c1cccndc (alléluia de la PontccOto); 
... ct S(lllc:to igne dulcis.~imae cariwtis tuac succcnsi, in tcmplo 
sartDIQ &loriae tuae réprae.~mtari rflf.réamur (2 février, bénédic· 
tion des cierg(ls); 1 gnmn sui amori.t accendae Deus in cordilm .. ç 

nostris (Bréviaire romain, Benedictiones ante leceùme.~). 

Plusie\Jrs traités ascétiques ou mystiques on.t pour 
thème le reu dè la charité. 

De t~iplir.i via, alias fncenrlium (lmoris de saint Bonaventure, 
Opera om11ia, t. 8, Quaracchi, i898, p. 8·2?. Le Litre est 
mnpnmté à saint A.tig11.stin, De moribus Ecalcsiae oa1holicac r, 

• 

so, 6~. PL 32, 1337n ; à saint Grégoire ·le Grand, 1/omiliae irl 
Evangelia 80, 5, PL 76, 1223b; à Rupert de Deutz, De diplni.t 
ofliciis 10, 15, PL 1 ?0, 271lb i - 1 gMa sasitta du carme NÎCO• 
la.~ Jo Français t 12611; -De incendia amoris de Richard Rollo 
't 1349, l'ermite do Hampole (traduction do M. Noellngar, 
Le fc11 tlc l'amc ur, Tours, 1928); - Jgnitum soliloquium d~ 
Oerlac Peters t 1411 (traduction d'~. Assomaino, La soliloqru 
enflammé; Paris, 1936);- F!loco cl'amorc (Augsbourg, 1681) 
do 'rhomas ds Bergame cnpucin, t 1631; - Les cltinccllcs de 
l'amour divin d'un aoonyma de Douai (1604); etc. 

Le contonu dà èas ouvragés ne répond pas toujc1urs a\l titnJ; 
nu contrairGI'imagê du tou est dominante dans la Vivi! f!ammo 
d'amour do saint Jean do la Croix ( Llama cù amor viPa), c tout 
entière consacr6o à décrira Je flamboiomerit do l'amour darlà 
l'âme • (Luolcn·Mal'ic de Saint·Joscph, introduction, Les 
Œuvres i!pirilllcllcs .. , Pnr.is, 1949, p. 934). 

21) Un feu qui éclaire et brftle suavement. ~ 
~ Le feu, constate Origène, a une double propriété : il 
éclaire et il brOie • (Homélies sur l'Exvde X Ill, 4, PG 121 
392a; trad. P. Fortier, SC 16, Hl'•?, p. 265). Le reu qui 
éclaire, c'es·~ celui que le Seigneur Jésus est venu 
répandre sur la terre : il éclaire tout homme venant en 
co monde, mais il n'en a pas moins aussi la propriété 
de briHer. Origène applique la double image à la prédi· 
cation qui, com1ne un feu, doit éclairer ot brO!or : 

. éclairer en découvrant les sens cachés de l'Écriture 
et les paroles de consolation qui en naissent, brOler en 
secouant sévèrement les pécheurs. 

Saint Basile, luJ, parlant du Buisson ardent (E.1:. S), 
où le feu n'agissait que par son églat et gardait en repos 
sa force brfilante, apprend de la Parole divine q11'nu 
jour de la rétribution les propriétés naturelles du feu 
ser·ont divisées : u La lumière s'en détachera pour 1~ 
jouissance des justes, la brllluro douloureuse, pour COl-IX 
qui ont mér•ité un châtiment " (Homélies sur l'Hexac· 
méron 6, 3, PG 29, 121d; trad. S. Giet, SC 26, 1950, 
p. 838-339) . 

Saint Léon le Grand attribue les dèux eiTets nu feu divin 
de la Pentecôte : il éclaire les intelligences et rend les cœurs 
ardents (Smn<>ns 75, 2, PL 54, 40ic; trad. R. Dolle, SC ?4, 
Ùl61, p. 1'•5-11<6); parlant des disciples d'Emmoils, il dit 
qu'én éntendant l 'oxplication des Ecrilurës par le Seigneur, 
leurs cœurs dovonus ardonls ont • conçu la Jlamrne do la toi • 
. (Sermons 73, 2, 395c, p. 137). On rapprochora de ces lexl$s 
ce répons du Btévlalto romain pour le jeudi do la PontetOiô : 
Advcriit ignis divinzts, non co~bourcmr sed ill11minana, non consu
»MIIS scd luccns. 

Ces distinctions entre les oiYots du feu permettent à 
Richard de Saint·Yictor de caractériser les progrès de 
la charité. Le * premier degré de la charité violente .» 
ost une blessure : .le trait enflammé de l'~tmour pénètl'6 
au plus profond de l'âme humaine, y laissant une dou
leur brOlante; les premières visites du Seigneur ombra~ 
sent l'al.l'ectlvlté, sans i!Juminer encore l'intelligence', 
« même s'il se montre dans le feu, c'est plutôt un feu 
qui brfllo qu'un feu qui brillo • (De IV gradibus "iolentÎia 
charitatis, PL 196, 1218d); c'est au second degré que le 
feu de l'amour devient lumière, dans la contemplation 
do la beauté de Diou et l'assimilation à sa gloire (1220· 
1221. Cf G. Dumeige, Richard de Saint- Victor et l'idêe 
chréticn11e de l'amour, Paris, 1952, p. 135-142; Les 
q!latre degrés .de la violente charité, texte et trad., Paris, 
1955, p. 158-167). . 

Saint Thomas d'Aquin remarque, à propos de 
J ean 5, 35 (luce rna ardens et lucens), que la lam po 
spirituelle ne peut donner s~ lumière que si elle est 
d'abord faite ardente au feu de la charité, • luoerQll 
splritualis non lucet nisl prius a1·deat et inflammotur 
igne oaritatis ». 
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C'est pourquoi, ajoute-t-il, l'ardeur ost mentionnée avant 
l'illumination, • quia per ardoroul carltalls datur cognltlo 
veritatie •, co qu'il prouve par J ean H, 23; '15, 15; ct Eccli. 2, 17 
(20): et il conclut: • Nam ignis duo habet, soilicet quod ardet et 
splèndet • (cf ~ai nt 'Bernard,I'ro dominica 1 nwembris scrmo 3, 
2-3, PL 183, 350-351; l tl natipitalc S. Joatltl ÙJ Baptistac 3-5, 
39!1·'•00). Saint Thomas donne ensuite los rt1isons pour les
quollcs l'ardeur du fou sig(ilfio lu dileétion : macis activus, 
nuu:ime scnsiti~tl<l, st4rswn 'ductivrls (ln Evangclium Joa,nnis, 
c. !i,lect. 6, n. 6. Cf ln /6aic1m, c. 30 fin: • Cm'itas dicitur ignis, 
prlrno q11Îa illuminat .. , secundo quia ae1>tuat .. , t ertio quia 

, ad so omniu convertit .. , quarto quia expeditum !acit .. , quinto 
quia sursuru trnhit ")· 

)',e rôlo illuminatour que saint Thom(ls reconn(llt 
en ces textes tl la charité ne doit pas étonner : la vie 
surnaturelle est vécue sur 1::~ terre selon \ln régime où 
l'amour fait conna!tre. L'acte fie fol est tm assentiment 
douné au mystère sous la pression ,de la volonté, et 
chaque fois que so pose concrètement Je problème de 
savoir quelle est à notre égard la volonté de Dieu, 
c'e:;t la charité qui nous instruit en nous inclinant vers 
le hon plaisir divin (cf 1-I.-D. Simonin, La lumièrtt de 
l'anumr. E.1sai srlr la connaissance afjectÙJe, VSS, t. 1,6, 
19H6, p. [65]-[72]). . 

Saint Jean de la Croi:x; chant", dans le poème de la Nuit 
ob8.:ure : • .l'étllil:l $1\nS autre lumière 011 guide que celle qui 
brûle dans le cumr. Cella-là me g11idait plus aOrement quo ln 
umlèro do midi • (strophes a et 4); et., dons ln Vi!te flamme : 

• 0 flambeaux de fou, o vous' Dans leH splendeurS 6clatantes 
Do qui les profondes cavornos du sen:~, Obscur jadis ot 
aveugle, En d'étranges excellences Chaleur ct lumière 
donnent to,ut ensemble à l'Ami • (strophe 3). 

c C'est un grand contentement et une grande satisfaction 
pour l'âme de voir qu'elle donne à Oieu plus qu'elle n'est en soi 
ot plus qu'allo na vaut, avec .la même lumi~re et la même cha
lew· divines quo Dieu lui donné; ce qui sa fait en l'autrè vio 
par le moyen do la iumiôro do gloire, ct en collo-ci par lo moyon 
de la roi très illuminée ... Elle dit tortt cn3ombl6, pareo quo la 
communication du Père, ot du Fils et du Saint-Esprit, est 
failè ensemble à l'âme, ct qu'ils sont lumière ct feu d'amour 
en olle • (comment.aire <iu v. 6, trad. Lucien·Marie, p. :1079). 

Le Cou ~le ln charité, commùniqué par Diou à sa créa
ture spirit\lella, est donc un fe\1 qui éclaire et brflle à la 
foiH. Mals qui br(lle suavemmt : le Seigneur, écrit Ori· 
gène à propos de la manne du désert, est pour les 
fidèles douceur du miel, ct ver pour les incrédules. 

• C'est lui qui devient tou dons la cœur do coux auxquels il 
ouvre les Écritures ... Pour d'autres, au contruire, 11 ost un tau 
qui brOie les épines sm· une terre mauvaise, c'est-à-dire qui 
con~ume dans le cœur les mauvaises pensées. Ainsi, pour les 
pêchéurs, c'est un ver ~ccablant qui jam;Jis ne meurt, un rou 
dùvorant qui Jllls'étuiut jamais; pour les justes et les croyants, 
il d•)mouro, au contralro, doux at suave» (Homélies sr4r l'ltxode 
vu, 8, sc 16, p. 183·18'•). 

Saint Grégoire le Grand dit de~ apOtres à la PàritèCOte : 
• Et roris npparentibus linguis igneis, intus racla sunt corda 
Oammantia, 11uia dum Deum in ignia villiono suscipiunt, per 
amorern suavitar arsarunt • (Homiliae i11 Evangclia 30,· 1, 
PL 76, 1220b). 

Salnto ·TMrèsc d'Avila t\ expérimenté, avant l'union trans
formante, uno • douleur suave, qui ne mérite piiS là norn de 
douleur • et • qui n'ornbmse pas complètement l'âme •; ,elle 
se deml.lnda • si cet état M viendrait pas do ce que quoique 
ûtlncella s'est échappée de ça brasier d'antO\Ir qui n'est autr., 
quo mon Dieu nt ost torttbéu sur l'âme pour hti faire sentir les 
ardours do co fou. Mals comme elle n'6tnit pua encore nsRez 
pui,!snnte pour la consumer ct quo co leu e1it si suave, allil reste 
avec sn peine: toi est. J'o!Tet quo 1'6tincelle o produit en touchant 
l'âme • (Sixihncn Dt~n~ew·c$, ch. 2, trnd. Orégoire do Saint· 
Joseph, Paris, 1949, p. 940). 

Saint Jean de la Croix, se référant à saint Grégoire, ch11nt6 

l'amour très suave de l'Arno parvenue à l'union et • convertie 
en un cautère de reu très ardent • ( Vi11a flamme, str. 2, v. 1, 
p. 991-993). 

so Un feu qui consume et transforxne en soi. 
- 1) Un holocauste. -Saint Augustin insiste fréquem· 
ment sur le vœu de la charité, qui tend à tout consumer, 
du êœur et de la vie de l'homme: «Est ~îdam ignis tla· 
grantissimao charitatis: animus inflammetur_charitate, 
ar:ripiat eadem Ch(lritas membra in usurn suum, non oa 
permittat militare cupidituti, ut totus exardoscat igne 
amoris divini qui vult olTerre Deo holocaustum » 
(Enarrationes ir~ ps. 49, 15, PL 36, 576a). Il offre un 
holocauste spirituel, celui qui confesse le Seigneur 
de t(ntt .~qn cœur : « Totum, lnqult, cor meum flamma 
tui amoris accendat : nihil in me relinquatur mihi, 
nec quo respicium ad moipsum; sed tot us in te aestuem, 
totus in te ardoam, totus diligam te, tamquam inOnm· 
malus abs te ,, (Enarrationes ir1 ps. 137, 2, PL 37, 
1775b). Le feu divin no s'empare pa5 seulement de 
l'âme, mais du corps : il y consumera la mortalité, 
jusqu'à ce que la mort soit engloutie dans la victoire 
(EnarratiollCs in ps. 50, 23, PL 36, 599b~ i11 ps. 64, 4, 
776n; ln ps. 65, 18, 798bc). · 

2) Le fer plongé dans le feu. - L'image du for incan
descent, qui semble perdre sa nature pour prendre celle 
du fou, est appliquée à la charité transformante par 
saint Ma!Kirno le confesseur : lo mouvement de l'amom·, 
dit-il, oc ne s'arr•ête pas jusqu'à ce qu'il soit transformé 
tout antier en l'Aimé, et que celui-ci s'en .soit emparé 
entièrement.., comme l'air totalement illuminé par la 
lumière et le fer devenu totalement ig-né sous l'actiori 
du feu » (Ambiguorwn liber, PG 91, 1078d·1076a). 

' ' 

La comparaison est reprise par saint Ber'nard (De dili&tmdo 
Deo 10, 28, PL 182, 991ab : • Sic affici del OMri est .. , quomodo 
rerrum ignitum ct candens, igni similllmunl fit, prlsUna pro
priaqua forma exutum •). 

Richard de Saint-Victor (De IV grudibus violentac carita lis 
39-t,o, P L 196,1221ab, trad. G. Dumeige, p.166·166: cf p.113, 
200) s'on sort pour earactôriaer l'union extatique : • Ainsi 
l'ûmo absorbée par l'embrasement qui 1~ pénètre dans le 
brasier do l 'amour divin, Mtouréa da toutes p11rts par . la 
mnsso dos désirs 6ternols, eon'lltlonce par s'éch~ullor, puis 
rougit, enfin so tond ot abandonna totalement son premier 
état •· 

De môme, Marie de l'Incarnation, l'u••sullne, t 1672 : • 0 
brasier adorable, faites brOler celle qui no vout vivro quo 
dan~ vos llammesl Serait·il possible do me voir si proche do 
voua et d'être appliquée ~ur un autel de feu [le .cœur.d? Jésus) 
sanli être toute consumée d'nmour? • (Écnl8 splntucls ct 
historiques, éd. A .. Jamot, t. t, Paris-Québec, 1929, p. 226). 

Dans l'avant-dernière page qu'elle ait écrite, sainte 
'l'hérèse de l'Enfant-Jésus a renouvelé l'image classique, 
en la rapprochant de Cant. 1,4 («Attirez-moi, nous cour· 
rons ») et de Jean 6, 44 («Nul ne peut venir à moisi mon 
Pèro qui m'a envoyé ne l'attire ») : 

Qu'eRt-ce donc de demander d'être àttird, sinon de s'unir 
d'une manière intime à l'objet qui cnptive le cœur? Bi le feu 
ct le fer avaient là. raison et q11e ce dernier disait à l'autre : 
Attirc·moi, no prouverait-il pas qu'il désire s'identifier au 
feu, do manière qu'ille pénètre ot l'imbibé do sa brûlnnto sub
stance et semble ne faire qu'un avec lui ... Je domando à 
Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour, de m'unir 
Iii 6troitement à Lui qu'il vive et ngisse en moi. Je sens que 
plus lo feu dà l'amour embrasera mon cœur, plus je dirai : 
Attirez-moi, plus aussi léS ilmcs qui H'approèheront de moi 
(pnuvrc petit débris do for inutile, si jo m'éloignais du brasier 
divin), plus ces ûmes courront avec vitesse Il l'odour des par- · 
tums de leur Bien-Aimé, car une âme embrru;6o d'amour no 
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pout roslor inactive (J'I'!alllt.<cril$ c&utobiographiqtws, Lisieux, 
1957, p. ~~~1). . 

3) La bache enflmmru:cJ. - Disciple de Denys, 
Hugues de Saint-Victo•· attache un intérêt p&rtictllier 
nu symbolisme du feu, • l 'élément le plus élevé et lo plus 
riche en signification • (Miscellanea 1, 173, PL 177, 
567-571). Il opposo Jo reu mauvair> de la convoitise, 
allumé par lo diable, qui ruine lu nature, uu feu de la 
charil.l'l, qni vient du Saint-Esprit, détruit Jo p6ch6 · 
et fait naître les v1wtuR (571a). Dans un commentaire 
qui somhlo être une de ses dernières œuvres, Huguos 
décrit les progrès de l'âme, do la méditation à la contérn· 
plation, au moyon rl'une a lt6gorie nouvelle, la bO.cho de 
bois vert jotée dans le feu : 

Lo fou, dans le bois vert, prend d'abord dlfficllomenl; mai~ 
qu'un souffiu vienne à l'exciter, qu'il commence Il mordre avec 
plus d'ardeur lo combustible qui .lui est soumis, nlo•·s nous 
voyons s'élever do grands tourbillons de nu~ges fumeux parmi 
loaquols brillent par lntcrmlltonco les Càlblaa el rares IUI)Ul'& 
d'uno Ournrne. Mais le feu orol$sant peu à pou 6pulso l'humidil.P., 
dissipe les ténèbres, projette une sereine clarl6. Alors la Oamme 
victorieuse, parcourant toute ln masse du brasier crllpit.ant, 
t riomphe llbrornont, unveloppe tous les matériaux, los serre 
d'une é treinte légère, las lèchu, les brille, les pénètre et n'a de 
ropos qu'après avoir, par cet lnUmo envahissement, nbsorl16 
on quelque sorte en cllo·mOme tout ce qu'elle trouve hot·s 
d'olle-môme. Mail! Jorequo les matériaux ombrnsés ont., pour 
ainsi dlro, perdu leur propre nature pour prondro ln rcssom· 
blanco ella propriêtê du fou, t1lore tout ln•nit s'npaiHo ct tout 
crépitement s'assoupit; olors tous ces dards de nnmmc db
paraiesent; ce feu implltuoux ot vorace, ayant tout subjugué, 
tout incorporé à lui-même, so rcposu dânli un &ilence et une 
pab: profonde, car il ne trouve rien qui diCfèro do lui, rien qui 
s'oppose à lui (ln Ecclt!siastc/1 lwmiliao 19, 1, PL 1 ?5, 11 ?bd; 
trad. Cl. Sclafert, L'alUgorie de la brlchc enflammée dans Hugur..~ 
d• Saint· Victor Cl dans saillt ]Mil de la Oroi:r;, RAM, t. a a, 1957, 
p. 245). 

Il ne reste qu'à transposai' cette splendide image : 
« Le cœur charnel est comme un bois vert oncot•e tout 
pônôtré de l'humidité de lu concupiscence. S'il vient à 
recevoir quelque étincelle do la crainte ou de l'amour 
divin, la fumée des troubles et des passions s'élève 
~'abord sous l'effet de la résistance dos mau vais désirs~. 
Au milieu de ces périls, on cherche conseil : c'est la 
méditation. rr Ensuite, l't1sprit s'affermit ct, quand 
la llamme d'amour commence à brfller plus vivement 
et à briller plus clairement, toute la fumée des troubles 
s'évanouit; l'âme purifiée s'élance vers la contempla
tion do lA vérité ». C'est le commencement de la vic 
contemplative, la spéculation. « Enfin, lorsque le cœur 
a été pénétré par la contemplation assidue do la vérité, 
quand l'homme est entré do tout l'élan de son âme, 
jusqu'à la moelle, à. la source même de la souveraiM 
véritô, alors devenu lui-mtîme de feu ct transformé en 
flamme d'amour, il se repose do tout bruit et do toute 
perturbation dans une paix absolue ». C'est à cet état 
de parfaite charité et de souveraine félicité qu'llugue:; 
réserve le nom de contcmplatiorL : « Quand le cœm 
est tout transformé en co feu de l'amour, on senl 
vraiment que Dieu est tout en toutes choses; on le 
reçoit, avec une tendresse si intime qu'en dehors de lui 
il ne reste plus rien dans J(l c~.eur du cœur lui-même » 
(117d-118b, p. 2lt5-2lt0). Voir DS, t. 2, col. t!l63. 

L'allégoJ·ie du tison so rott•ouvo che;, sainte Catherine 
de Sienne, qui va d'dmblée au terme final : 

• Ces dmes plongées da~a Jo brasier de ma charité, sailli que 
rion ne demeure d'ellos, en dehors de Moi, n'ayant plus aueuno 
volont6 propre, mais toul onUèros embrasées en Moi, qui donc 

pourraiL los prendra et les'rotiror do Mol oL do ma grûco, après 
qu'alles sont ainsi devenues une môme cboso avoc Mol ôL Moi 
avec elles? • (Dialogus 78, trad. J . Hurtnud, t.1, p. 271·272). 

Saint Jenn de ln Croix reprend l' all6goriê d'Hugues dans 
toute son ampleur. La Nuit OU$CilTC ln d6voloppc, COIIllllO oxpli· 
quantlo plus clairement. la puriflcntion pa.sslvo do J'ûmo sous 
l 'action du fou divin, et son cheminement vers l 'union trans· 
fermante dans la· nuit do ln roi (Jiv. 2, ch. 1.0·13, p. 576·596). 
l,a Vi<•c flamm~ roprcnd Ill thèmo ot lui donne un nouvel éclat 
(prologue, p. 954·955; str. 1, p. !Hl0-985). 

Le fou q\IÎ d'abord purillo en tuisurll souCfrir e~t l~ m4m~ quo 
celui qui transforme l'dmo, lui donnunt suovilo, lumière et 
paix : quo loll débutants en soient avertis et sachont rccon
nattro l 'action de Dieu dans les 6pi'Ouvos purificatrices (Nuic 
obscur~, liv. 2, ch. •10, p. 578; Vive flamme, str. 1, v. ~. 
p. 971; v. 5, p. 978). cr Cl. Sclafert, art. cil., p. 250. Enfin, 
le Can~iquo spirituel revient à l'im~ge de la bQcho onnamm6o 
pour dêoriro l'nmour do Diou dovenu parfait : 1 la flamnw 
qui corl~WIIC cl ne fait plus d~ JMiM • (Canciquc epiriluel 
as, 5). 

" Ce que Dieu prétend, c'est de nous faire dieux par 
participation, l'étant, Lui, par nature, comme le feu 
convertit toutes choses en feu ». A cette maxime de 
saint J ean de la Croix (trad. Lucien-Marie, p. 1315·1816, 
maxime 156), sainte Thérèse de l'Eo!aoL-Jésus tait 
écho dans son Acte d'offrande à l'Amour miséricordie~ 
du Don Dieu : « Qu'aussitôt votre divin regard puri fie 
mon l'une, consumant toutes mes imperfections comme 
le feu qui transforme toute clioso en lui-môme •· 

Ln carm6lllo a aussi renouvelé l'nllégorle du bols onOnmmé, 
selon Je génie de sa • po tito voio •. Elle fait part à Céli no d'une 
lumière qu'elle eut Je 18 Julllot 1893 : 1 Sainte Théréso dit qu'Il 
faut entretenir l'amour. Le boü no se trouve pa~ Ir. notre portée 
quand nou6 sommes dans les ténbbros, dans las séchere.sses, mais 
du molna no aomme$·nous pa.s obllg6os d'y jeter do petites 
pailles? Jésus oat bien assez puissant pour onlrotonir sou! le 
feu, copondnnl Il os t content de nous y voir moUre un peu 
d'aliment, o'ost uno délicateas~ qui lui fai t plaisir ot alors Il 
jette dans lo tou beaucoup do bols; nous ne le voyons pas, mals 
nous sentons ln force de la chnlour do l'Amour ... Quand jo n'al 
pas d'occasions, je veux nu moins Lui dire souvent quo je 
J'aime, co n'est pas difficile et cela entrotionl lo f6u : quand 
~Mme Il mo somblorait éteint, co feu d'an1our, jo voudrais y 
jeter quoique chose ot J ésus saurait bien alors le rallumer 
(Lettres, Llsloux,· 19~8, p. 225·226). · 

Les péchés oux·•nrhnês, lorsqu'ils sont regrettés, peuvent 
alimenter le fou : • Lorsqu'on joUe Yas fautes avec une con· 
fianco toute filiale danij Jo brl\lllor dévorant do l'Amour, 
comment no seraient-elles pa.s consum6os sans J•olour? • 
(lettre du 21 juin 189?, p. 412). · · 

Plus foncièrement, le seul aliment que la créature, 
sainte ou pécheresse, puisse oiTrir à l'Amour infini, 
c'est son néant. Thérèse en eut l 'intuition, lorsqu'olle 
découvrit que sa vocation, dans Jo cœur de l'Eglise, 
était l'amour : 

0 Pho.ro Jumlnoux do l 'n1nour, j e anis commont arriver 
jusqu'à toi, j'ai trouvé le secrot do m'approprier ta flamme ... 
C'osl mn faiblesse même qui mo donno l'audace de m'oflr ir 
an Victime à ton Amour, 0 Jésus!... L'Amour m'a choisie poar 
holocauate, moi faible et impo.rtaite créature. Ce choix n'est-il 
pa.s digne do l 'Amour? Oui, pour quo l'Amour soit plolnomont 
satisfait, il raut qu'il s'abai&~~o, qu'il s'abaisse jusqu'au n6an l 
et qu'il t ransforme en feu ce n6nnt (Mamucriu aut<~bio1ra· 
phiqUila, p. 229·230. Cf M. Moré, La tabl~ tk• p.Jcl&tur~, dans 
Dieu 11i11ant 24, t 953, p. 4.4·45). 

q) La fusion des cœurs. - La charité ost amour de 
Dieu et amour du prochain pour Dieu. Le feu allumé 
par l'Esprit Saint dans les cœurs gagne de procho en 
proche : Flammescat igne caritcu, Acccndat arder pro:ei· 
mos (Bréviaire romain, hymne de tierce). Saint Léon 
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condense la doctrine de la charité : • En nous aimant, 
Diou nous restaure ù son image; ot, pour trouver en 
nous la ressemblance de sa bonté, il nous donne de quoi 
fai.re nous-mêmes ce qu'il fait on nous. Je veux dire qu'Il 
allume les lampes de nos llmes eL noufl enflamme du 
rou de sa charité, de façon à ce que nou:~ l'aimions non 
seulement lui-même, mais oncoro tout ce qu'il aime » 
(St·rmo 12, 1, PL M, 169b). Sain te Thérèse d'Avila 
avnlt constaté quo l'âme progressant élans les voies 
spirituelles • est toujours utile aux autres ct leur com
munique le feu divin qui la consume » (Cinqui~mcs 
Demeure8, ch. 3, trad. ni léo, p. 912). Il n'y a pas do 
limites à cet embrasement : « Le feu ... voudrait, si 
c'était possible, consumer lo monde tout entier » 
(Chemin de la perfcctiM, ch. 21, p. 677). 

• Davjd chante en un pRtllltno : Lo fert nwréhcriJ !le1>ant le 
Seigneur. Lo feu, n'est-éo pila l'nmour? Bt n 'e&t·c~ poi! nussi 
nul ro rnill!ôiou do prôpnrot• los voles du Seigneur pâr notre 
union à Celui que l'Apôtre nppolle un ftm consumant? A son 
contnet, notre âme deviendra comme uno flamme d'amour 
so répandant dnns tous les mombros du Cor·ps du Christ qui 
est l'Église • (Élisabeth de la •rrinllll, f!:crits spiritu.cls, coll. 
Vigne du Carmel, l>aris, 1 ()tt!J, p. 1 :12-taa). 

Le feu est un agent de fusion et la charité fait l'unité 
onl.re les amis de Diou. Saint Augustin demandait aux 
néophytes : Comment êtes-vous devenus un seul pain? 
Le jeQne du carême, les exorcismes et les scrutins vous 
ont. broyés, comme les grains do blé sous la meule. 
Puis l'eau du baptême a mouillé cotte pA.te, vous avez 
été pétris ct o.vcz pris forme do pain. Mals il n'y a pas 
de pain sans Cèu. Le feu est venu avec l'onction du 
chrême qui est le sacrement do l'Esprit Saint. L'Esprit, 
qui s'est montré dans les langues de fou de la Pente
cOte, inspire la charité, qui nous fait brôler pour Diou 
et mépriser le monde. « Après l'eau, le feu. Et vous êtes 
devenus le pain, qui est le· corps du Christ. Ainsi l 'unité 
est signifiée on quelque façon » (Sermo 227, 4, PL 38, 
1100b). 

Saint Pierre Damien est plus explicite encore : • La sainte 
:eglise, bion que diversifiée par la multiplicitll des personnes, 
a été fondue en unité pnr Je feu du Suint-Esprit (in unum 
tamen est Sancti .Spiritus ign~ co11(lata; c'ost pourquoi, même 
si elle parait '!tl diviser en parties par la position reRpective clo1:1 
corps, cepend11nt lé ulystùro do son Intime uni t.é ne peut llbso
lunlont rien pordro'do son lntêgrlté, cnr J'nrnour de Dieu a ll L6 
rôpandu dansnos cœitrs par l'Esprit Saint qui nOW! a élrl donné • 
(Lrb~r qui dicitrlr Dominrt8 r•o/1/scum 6, PL 14G, 285d). 

{t0 La prière attis e le feu de l'amour. - Un 
prl:cieux apophtegme des Pères du désert présente 
l'aboutisseme·nt de la vio do priôro du moine comme un 
embrasement de l 'âme et du corps : 

• L'Abbé Joseph dit à l'Abbé Lut: 1'u nu poux étre moine, si 
tu ne deviens tout enlier flamboyant comme un feu ... Lot 
répondit : Pèra, solon mon pouvoir, jo m'acquitte de mon polit 
offioo (a11V«t•~), de mon rn odcsto joQno, dè la prière e't do la 
mclolitatlon, jo garde la quiétude (1Jauxl") , et selon mon pou· 
voir je réste:pur en mes pensées. Que me J'esta-t-Il donc encore 
~ fnire? - Le vioillnl'd sc Jovn, ôlnndit les moins vers Je ciel et 
soa doigta devinrent commo dix lfunpos do !cu (c:l~8t>«r M'l•n<i8c~ 
nVC>6ç) et il lui dit : Si tu Jo veux, deviens tout enlier comme 
du tou (BI e«ï.a~~;, ycvoO IJ)..~ c:>c n(lp ) • (Apophthegm.ata 
Patrum., De Abbate Jose ph in Panepho 6-7, PG G5, 229c). 

C:e texte préludtj au thème de ln • lu mièro thaborique • 
et Ill~ mystique hésychnste dn 11a•Rièclo byzantin (ct J. Meyen· 
duriT, introduction à l'ituds d11 Grégoire Paùrma$, coll. Patris
licn eorboneusia, Paris, 1959, p. 2'•2·2~9, ~68, 271 ; Saint Grd· 
BOi..e Palam.a3 ct la mystique ortho1lozc, coll. Mattres spiriluols, 
PO.l'is, 1959, p. 111·132, 189·142, 167-169, ~74-177). 

L'embrasement de l'être h umain est le résultat de la 
prière : donnée constante de l'expérience chrétienne. 
Quelques exemples : « Sll'hommo commence à. o.vancer 
par l'observation des commandements et Invoque sâns 
trêve Je Seigneur Jésus, àlo~s le feu de la g••Ace divine 
s'étend mt\me aux sens extérieurs du cœur, en consu
mant pleinement l'ivraie de la terre humail}e • (Dia· 
do que <.le Pho lic6, Cent chapitres sur la perfection 11piri· 
tu~lle Su, PG 65, 1200c; trad. ~- des Places, SC 5 bis, 
1955, p. Hl,-145). L'invocation du Seigneur J ésus est 
une fo1·me de prière restéo chère à. l'Orient monastique ; 
mais le désir de Dieu peut s'allumer comme un feu à la 
simple lecture de l'Écriture ou des vies des Pères, ù 
l'audition de la Pllrolc ae Dieu (Théophylacte, Enarratio 
in E'cnmgclium Lucae xu, 49-50, PG 123, 904-905). 
L'oraison enflamme d'amour pour Jésus-Christ; tin 
Nicol a~:~ Cabasilas l'enseigne : 

• Si ln méditl\tion do la Loi de ln Loltro poul embraser l'âme 
(l's. lHl, ft), quo ponsor do ln Loi do l':IDsprit qui, HOule, a infusé 
11ux honunos Jo véritable-amour de Diou ot a allum6 la flamme 
d'un déslr que rien. d'agréablo ni do dllsligr6ablo, rien de cc qui 
oat prôsonl ou à venir ne pout éloindro. Si l'Espril Saint 11'est 
r6v616 ~ous la forme de langues do feu, c'est, me semble-t-il, 
patco qu'il apportait sur terre un 11rnour brillant à J'instar du 
fou • (/ .(1. 11it en Jésua-Ch.rist, PG 150, 657a; trad. S. Hrom;sa
Jcux, 2• éd., Chevetogne, 1960, p. 163). 

Saint.e Thérèse de J'Eilfant-Jésus fait écho à la tradition, 
dl\ns ln dernière pago do son autobiographie : Jo Tout-Puis
sont a donn6 aux .saints, pour soulever Jo monde, un point 
d'appui, • Lui-même et Lui seul •, un lovior, • l'oraison qui 
ombraso d'un feu d'amour • (Manuscrits autobiographiques, 
éd. citéo, p. 31.2). 

Certaines grAces d'oraison, plus caractérisées, allu
meront un feu plus ardent~ Saint .s yméon le nouveau 
Théologien t 1022 l'atteste pour l'expérience de la pré-
sence <.le Dieu : • 

• L'inhabitatlon de la divinité en trois personnes dnns les 
parfaits, qui so produit d'une manière porcoptiblc à ln cons· 
clonee, n'es t pas la satisfaction du d6sir, mals J'origine etla cause 
d'un dôsi r plus vif et plus grand; désormo.is cette présenco ne 
Jais.'e plue un moment do repos à celui qui en jouit; elle le 
pou11so, r.onuno d6voro ot consumé pt\1' le feu, vurS la Damme 
d'un cl~sir do plus on plus tort de ln divinité • (Chapitres théolo· 
giques, cnostiqucs et pratiqtlcs 1, 7, trud. J. Dai•rouzès, SC 51, 
1057, p. lt2). 

Apt•è$ s'Glre oflorto en vicLhno d'holocnuste à l'Amour misu
rieordioux, sainte •rhérèao do l 'Entnnt-Jéaua ao sonlil toul à 
coup • prise d'un si vlolenl amour pour Jo bon Diou •, raconte+ 
elle, • lJuo je no puis oxpllquet• celn qu'en dls11nt que c'était 
corn mo si on m'avait plongée tout onllèro dans le reu. Oh 1 
quoi !cu cl quelle douceur en mêmo tompal jo brQiais d'nmour 
ct jo sonlnis qu'une minute, uno seconde de piW!, jo n'aurais 
pu supporter cette ardeur sana mourir • (M anrucriu auwbi.o· 
graphiqut~t, t. 2, Notes et tables, LisieUlt, 1.956, p. 60) . . 

Selon J ean Cassien, Jo sommet de la vio d'oraison 
ost une pri~re de feu. Les quatre espèces de prières, 
dislinguées par saint Paul (1 Tim. 2, 1), culminent en ces 
prière:; toutes de feu, que le langage no saurait exprimer: 
l< forvcn tissimas sae-pissimo novimus procas ignitasquc 
prodh•o .. , monte purissima retractantos ad illam lgni
to.m et quae ore hominum nec comprehendi nec exprimi 
potest orationem re1•ventissimo corde raptantur " 
(Conférence tx,'15, PL 49, 786ab; éd. et trad. E. P ichory, 
SC 54, t. 2, 1958', p. 52). Voir art l<'Rnvtwn. 

Il esl uno prièro trùs sublime, qui w;l un t'egard sur Dieu 
Aen l dans l'ardeur de la cltnrité, un entretien filial avec le Père, 
nuquol conduit l'oraison enseign6o pnr Je Seigneur (18, 788c, 
cl p. 55). Coux qui Ile rendent farnllièro la prièro du Pat/Ir sont 
cllovés rnr elle • à cette prière do rcu que bien pou connaissent 
pnr expérience •· 
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• L'Amo, toute baignée do la lumière d'en haut, no 50 sort 
plus du Jo.ngaga humain, toujours lnfirmo. Mrus, c'ost en elle 
comme un flot montont de toute.~ los aaocllons saintes à la fois: 
source surabondante d'où sn prière ... s'élance d'une manloro 
ineiTablo jusqu'à Dieu • (Ix, 25, 801-802, ct p. 51-62; cr ch. 21J, 
802·803, cl p. 62·&3). Voir Conft!mtce x, 11 , 839a, et p. 9:J : 
• Oratio ... quae non solum nullius irn(lginis occupatur intuitu, 
sed otinm nulla vocls, nulla V<.'J'borum prosoouliono dlgtinguit.nr, 
ignita vero mentis lntentîono per lnoiTabilem oordls Oxllessum 
lnoxplebili spiritus alacritat·e protertur, quamque mons oxlra 
omnos sensus ac vlslbllos oiTootn matorios garnitibus lnonart·a· 
billbus atque susplrlls protundit ad Doum •· 

Malgré J'Influence de Cassien, il no somblo pas quo l'expros
sion i&nila oratio ait6l6 souvent reprise par les autoursspirituols . 
Sainte Catherine do Sionne connalt los larme$ tk feu : 

Il y a dos pleurs do !ou, c'eet·à·diro do v6ritnbles et sain Ls 
désirs. On se consume dans sa volont6 d'amour : on voudt·nl L 
fondre en larmes ao propre vie, pour la hnlno qu'on a de soi
même, pour l'âmour du aalut dos dmes, et on semble ne pas y 
arriver. Je dis do !leux-là qu'ils ont des Jarmo.~ do rou et qne 
c'est le Saint-Esprit qui pleure en eux dovont mol, pour eux· 
mêmes et pour le prochain. J'ontends par là que c'est ma divine 
charité qui allume avec sa flamme ces âmos qui m'oiTront lé 
désir qu'Ils on t de pleurer pour l'nmour do moi et qui no pou
vent pas y parvenir (DialocU<t 91, trad. J. Hurtaud, l.1, 
p. 819-320; Lo li~re d~s diCJWCU<!S, trad. L .·P. Ouigu11s, Paris, 
1958, p. 291. C! ch. 92 et 96. Voir aussi sainte Thérôso d'Avila, 
S~iAmes De~rn:urca, eh. 6, trad. cilllo, p. 1>78·979). 

Plus encore quo la prière, la communion eucharis
tique attise le fou de l'amour : SUI' ce point, la tradition 
est très forme (ct J .-B. SainL-J ure, De la con,~ai4sancs 
et tk l'anwur du Fils de Dil.lu, li v. 8, ch. 10 ; 2° éd.,Paris, 
1696, p. 261-268). Saint Jean Chrysostome, dans un 
développement célèbre, dit que ceux qui communient 
aux saints mystères on.t la bouche remplie d'un feu 
spirituel ; Tb crr6~cx Tb 'ltÀ'rjpOÛ!I-!:110\1 7tOpb~ lt11tU!1-CXTil(OÙ 

(Homiliae in Matthaeum 82, 5 , PG 58, 743d). 
• 

Syméon le nouveau Théologien (Hymnes, après la commu· 
nion, VS, t. 27, 1981} : c J'espère on toi et, toul tremblant, jo 
communie avec du rou. Par moi-même, je ne suis quo paille, 
mals, 0 mirl\cle, jo me sone soudain embrasé, comme jndis 
le buisson ardent de Molse • (p. 804). • Qu'elle est grande 
•ra bont6, mon Sauveur! .. Car tout Ton corpe trés pur ct divin 
brille du rou de 1'a div inil6, ineiTablement uni à elle. T u m'as 
accordé, Soigneur, que co temple oorruptible, - ma chai r 
humnine -, s'unisse à Ta sainte chair, quo mon sang sc mAlo 
nu Tien • (p. 309). 

Nicolas Cabasilas (Explication do la di~ine liturgie sa, PO 
'150, lt52d) : l'~glisc est transformée on les saints mystère~. 
• commo lo fer, mis en contnct avec Jo feu, devicnl rou lui· 
mlime • (trad. S. Salavillo , SG r,, 1943, p. 2H). - La ~ie en 
J JBU$·Chri4t , PO 150, 6Glta, et trad. S. Droussnleult, p. 1G9 : 
•lo banquet de l'autel, royer do flammes •; col. GSiab, et p. 187: 
• Los pécheurs qui sont enooro rofractairos à la Jlnrnrne, dol· 
vent 84! garder do co r~u et se dMondre de J'aceuoillir en leur 
soin avant la réconciliation •· 

Sainte Catherine de Sionne (Dialocrœ 110, trad. J . H urtnud, 
t. 2, p. 8-6; trad. J.-P. Guigues, p. 352-856), sain te Tb6rèse 
d'A vila (Chemin de la perfection, ch. 37, trad. citée, p. 7GG). 
cr art. EucUARtSTIII ct e;r;péricnce mystiqtiC, DS, t. '·· col. 1586· 
1()21. 

4. LES LITURGIES DU FEU 

t o Le culte ancien.- Les religions anciennes, et lt1. 
religion juive en particulier, ont utilisé le feu comme le 
moyon le plus radical de fuiro passer symboliquement 
en la jouissance de la divinlLé une créature, vivante 
ou non, un bien possédé jusque-là par l'homme. Ainsi 
s'exprime, dans l'acte sacré par excellence qu'est le 
sacrifice, l'état de soumission dans lequel l'homme 
entend se rcconnattre ou se mettre à l'égard du souvc-

ruln domaine do Dieu. Les réalités torresk&.'l, consumées 
par le fou en l'honneur de Yahvé, da.ns l'ancien Testa· 
mont, sont des résines odoriférantes (cnccn~;~) ou des 
animaux de g1•os ou petit bétail. 

L'encens est br(llé sur l'aulel le plus riche oL lo plus sacré : 
E;r;. so, 1, 7-s, sr.-ss; as , 8, 2s; a1, 25, 29; 40, 21; UP. 2, 
·1·2, 15·16; 5, u; 10, 1; 16, t2-1!1 (le Jour dos oxplatlonsh 
2~. 7; Nornb. 16, ?, 18; 1 ?, 2, 5, 12 (rite d'expiation aur le 
peuple); 1 Rois a, 3; 9, 25 ; H, 8 ; 13, 2; 2 Cllrott. 26, 16·19; 
28, 4, 25; Ecèli. 50, 9 (Jo Krilnd·prOtre Simon Don-Onit~s, rn agni· 
flque c comme Je !cu ot J'oncona dans l'encensoir •); 01lt ~. 
13, eti M ace. 1, 55 (cultos idollllres). 

Les anlrna.ux sont consum611 en totalité dnns lo rito de 
l'lwlocarlsts: Gett. 8, 20; 22, 7, 13; E,z. 29; l,év. 1, 7-9, 12·17 
(rituel détai116); G, 2; J uges 6, 19·21; 13, 20; '1 Sam. 6, 14·15; 
7, 9; 1 Rois 18, 23·'•0. L'oblation !alto par \ID protro pas8C 
lout entiore on fumée (Uv. 6, 15·16). Los autre~ victimes 
(sacrifices pour lo p6ch6, en réparation ou du communion) 
ne sont brtllées quo pnrtiollomont : L4~>. 2, 2, !l , 11-12, 16; 
3, 3·6, 9·11, 11.-16; 4, 10, 19, 2G, 91, 95; 5, 12; 6, S; 8, 16, ~8 
(sacriüao d'invos~ituro); 9, 10, 18- tt. , 17. Pour la PO.quo, la 
chair de la vlcllrne doit être rôllo au rou (Ex.12, 8·9); co qulon 
rest.erait au point du jour doit ôtro brtllô au feu (12, 10). Un 
tou devait brtllor jour ot nuit, sans jamais s'éltlindre, sur l'autel 
dos holocaustes : UP. G, 2, 5·6, 13. Une namrno permanente 
brOie sur le onndélnbro, dov11nt le voile du Tcimoignnge : 

, E;r;. 27, 20·21 ; Lé v. 24, 2·'•· 

Les rites sacrificiels manife!ltent l'ambivalence du 
feu, comme signe de sanctillcation ou d'exécration, et 
comme agent de mort ou de vie transformée. Dieu 
accepte les orTrandes brillées sur son autel ( Gen. 4, 8-~ ; 
[{ébr. 11, 4), en parfum d'apaisement. A la sortie de 
l'arche, Noé construit un autel et otlro des holocaustes : 
u Yahvé rcspirtl l'odeur apaisante ot Il se dit en lui
môme : Je ne maudirai plus jamais la terre à. cause de 
l'homme • ( Gen. 8, 21 ). 

Cet anthropomorphlame (of Deut. 83, 10) ost pass6 dans le 
langage tochniquo du rituel mosnTque et jusque dans la liturgie 
chrétienne (odor sriCr.vuaimiU Domino, i11 odorcm sua~itatil) : 
Ex. 29, 18, 25, H; 30, 7; Uv. 1, 9, i S, 17; 2, !!, ll, 12 ; a, 5,16; 
r., 31; 6, 1'• ; 8, 21, 28; 17,6; 23,13,18; 26, Si; Nomb.15, S,?, 
10, 2ft; 18, 17; 28, 2, 6, 8, 1.3, 24, 27; 29, 2; É:. 16, 18·19; 20, 
28 (pro!anallons idolâtres), 40·1.t1 (agr6rnent divin proml.$ li 
lara~!) . .Au sons spirituel : ÉpTI. 5, 2; Phil. 4, 18 (voir F.-X. 
Durrwell, La R~sr~rrection d~ Jüu$1 mystèrl! de salut, 2• éd., Le 
Puy, 1955, p. 81·82). 

Los parties impures des vlollmos sont également vouées nu 
rou, mals brûlées • hors du camp •, c'est·à·diro hors do la pré· 
scnce do Yahvé, en aigne de rojot: UP. 8, 17; 1G, 27; Nom b. 19 
(ln vaoho rousse). Ce r ite prend toute sa aignillcalion dans los 
sacrifices • pour Jo p6ch6 • : u~. 4, 11.·12, 21; G, 23. De même, 
on brt1le, anns les oiTrlr, los rost.es impropres au sacrifice : 
Lé11. ?, 17,19; 8, 32; 9, 11; co q ui reste d'un sncriflco do com
munion : 19, G. 

Dans certaines liturgies solennelles, un rou miraculeux, 
jailli du roc (Juges 6, 21) ou tombant du ciel, consume 
les victimes préparées sur l'autel. C'est le cas pour 
l'ordination d'Aaron ct do sos fils (U.11. 9, 24.), pour ln 
consécration d'un autel par David (1 Chron. 21, 26), 
pour la dédicace du temple de Salomon (2 Chron. ?, 
1-9; cf 2 Mace. 2, 9-12). Lo reu du ciel manifeste quo 
Yahvé seul ost Dieu, lorsque, sur Jo Carmel, les clameurs 
des prêtres de Baal n'obtiennent rien, tandis qu'lime 
prie Jo Dieu d' lsraill : «' Et le feu de Yahvé tomba ot 
dévora l'holocauste et la bois, ct il absorba l'cau qui 
était dans Je canal • (1 Rois 18, 2'0-40. Ct saintCyprien, 
Testimonia ad11crsus Judaeos 111, 101, P l.J f.l, 776c). Lo 
deuxième liVI'e des Macchabées raconte comment lee 
pères avaient caché pendant la captivité le feu de 
l'autel dans un puits; au retour, NéMmlo le retrouva, 
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sous forme do naphte qui reprit sa nature ignée, pon
dant le sacrifice, sous les rayons du soleil (2 Mace. 1, 
18·22). 

La Rible n'admet pBB les sacrillcœ humains. La Oonbso 
enseigne que Oieu, mattro souverain de la vie, pouvait exiger 
de telles ofJrnndes: Yahvô 6prouvo Abraham en lui demandant 
de sacrifier son llls Ianac par le feu ( Gcn. 22); mais au memont 
d@ l'hnr.nolalion, sur l'intervention divine, un animal est 
substitué à l'enfant. Dans ln législation moslllquo, les pro
rn:icrs·nés, qui appartiennent à Yahvé, doivent ôtrc • rnchet6s • 
(Ex. 18, 11-16, ote). Las rites <:nnanllons, selon lesquels on 
• faisait pnsscr • leH enrunts par lo fou, en l'honneur de Molek 
ou Moloch (• le Roi •. tilro divin), ou bien en sacrifice votif, 
• mOiek • (lo eons du mot est incertain), sont s6vèromont 
réprouvés tout au long do l'histoire d'lsralil : liP. 18, 21; 20, 
2·5;D~ut.t2, 31; 18,10; 2 Roi$11\, 3; 1?, 17, 31; 21, 6; 23, 10; 
Jtr. 7,18, 31; 19, 5-9; 32, 35; "''• 17-10; E:. 16, 20-21; 2ll, 37. 

Le supplice du !eu prenait une aignillcation sacrée, 
quand il nhàtiait, au nom de Dieu, certains sacrilèges 
p~~rtlcullèremen t abominables. 

2° Le baptême par le feu. - En prêchant le 
baptême de pénitence, saint J onn-Baptistc annonçait 
un autro baptême, celui du Messie : « Pour moi, jo vous 
bnptise dans l'cau on vue du repentir; mais celui qui 
vient derrière moi est plus puissant que moi, et je ne 
suis pas digne d'enlever ses chaussure.s; lui vous 
bHptisera dans l'Esprit et le Feu» (Mt. 8, 11; cr Luc 9, 
16; Marc 1, 8, porte simplement'' avec l'Esprit Saint •)· 
L'unanimité n'est pas encore raite sur la signification 
exacte do ce Qaptême daM le feu ou, selon la nuance 
probable du grec, par le f~u. Beaucoup d'exégètes 
modernes, à la suite do saint Jean Chrysostome ct do 
Joan Mal donat, admettent la synonymie des expres
sions daM l'E6prit Saint et datiS le feu : le reu caracté
rinerait uniquement l'action sanctificatrice du Saint
Esprit, dont il mettrait en relier l'elllcacité .souveraine. 

Origàno donnait nu baptême de !uu une signification 
escliatologique, y voyant «soit un lieu de passage vers 
le paradis, avec une purificaLion partielle ou univer
selle, soit un cMtiment présentant un caractère de 
géhenne, soit enfin un ensemble de remords et do 
soutTronces spirituelles » (A. Hammr.tn, Le baptême par 
lo feu, dans M~langes de science religieuse, t. 8, 1951, 
p. 286) . 

• Dans l11 bnptôtno d'onu, écrit Origène, nous avons ôté 
ensevolis avoc lo Christ, selon l'Apôtre (Rum. 6, '•); duns le 
bapt~me par Jo fou ct l'Esprit, noua serons conflgul'éR à son 
corps glorieux, lui qui eRt n1111is eur Je t rOno de sa majesté, ot 
ncous siègerons avec lui sur douze trOncs • (ln .Matthasum 16, 
23, PO 1!1, 1S2tb. ct In hremiam hom. 2, a, 280·281; In 
Lucam hom. 24, 18Gf..-1865; hom. 2G, t 868bd. Voir H. Urs von 
llnlthaaar, Parole et myst~rc chez Origène, Paris, i957, p. 102-
103). 

Saint Hilaire (In Matthaeum 2, '•· PL 9, 026), snint Ambroise 
(Enarraûo in ps. SG, 26, PL 11., 980-981; E:J:positw in pa. 1'18, 
H-18, Pl" 15, 1227-1228) él saint JérOmo (In Amoa 3, PL 25, 
1071) ont repris on substance l'oxpllcallon eschatologique 
d'Origène (comparer saint Augustin, lnlorprétant la crcmtUio 
de Nomb. 19, li-G, de la gloria rcsurrcctionis : Quautùm~1 in 
Heptatsuchum4, 33, PL 34, 734. CC Th. Michiels, Vcrbrcnnrmg 
und Apolhsosc bei Augustinus Quacst. Îtl Num. 10, dans Vom 
christlU:hcn Mystcrium (Mélanges Odon C:.tsel), Dusseldorr, 
1951, p. 94-96). 

La compal'alson entre baptême d'eau et baptême de 
feu a eu sa répercussion dana le <miLe chrétien, soit. 
dHns certaines sectes gnostiques, soit dans certains 
milieux orthodoxes. On a voulu, on particulier, !aire 
in t.ervenir le feu dans Jo rite baptisml\1; ou bion on a 
rtlpproché du • baptême de feu • Ie cierge remis anumé 

uux néophytes à la sortie du baptistère (cf Hug! 
Mathoud, Obs~rCJationes ad Roberti Pulli Stmtentiarum 
libros 16, PL 186, 1068b). Une autre Interprétation, 
toute spirituelle, voit dans le baptême de feu le baptême 
~ do désir • ou la charité qui doit accompagner le 
baptême d'eau (cf sainte Catherine de Sienne, Dialogue 
75, trad. J .-P. Guigues, p. 238). 

Il est probable quo, dans Matthieu ot Luc, le baptême par le 
fotl désigne plutOt l'œuvre mcs5iMique de Jésus. Le précur
aeur, dans son discou••s, marque une antithèse entre son 
bnpl.êrno ot celui do Jésus: 

• L'opposiUon n'est PM d'eau à Bsprit, do signe à signe, ni 
mûmc de baptême à baptême, mais do bapL!sour à baptiseur, 
ou plus justement de miRSion à mission, d'économie 1.1 économie. 
Le rôle du Baptiste, ot lo rlto qui l'exprime, ne sont rien en 
comparaison de coux du Messie dont ils tirent toute leur 
raison d'être. Ln grande réalité, où tous les rites cultuels, 
c;oux du pass6 cl coux de l'avenir, puisent leur signillcallon, 
ost ln mission mossinnlque du Christ qui H'uccomplil dans 
l'oblation du calvaire. L'œuvra du Seigneur, mort et ressus
ciLé, quo Jésus lui-mêrno compare à un fou, ost une œuvre do 
transformatîon non pas due, comme dans lo baptême du 
Précurseur, aux diRpositions subjectives, mo.is à l'objectivité 
do ln rédemption univorsollo. La mission accomplie par le 
Chrisl ilvoque l'imago du fau qu'utilisait Jo peuple da Oieu 
pour son caraotoro calcinant; elle scrute, elle 6puro, olle trans
forme dans lo creusot r6dempteur • (A. Humman, art. cité, 
p. 291-292. CC P. van Imschoot, Baptdm11 d'eau et baptemc 
d' l!.'sprit Saint, dans Ephemerides t/leologiaiUllovanienscs, t. Hl, 
1 93&, p. 65a-666; J. Delorme, La pratiquo d" baptbnc dans le 
ju.dalsme contemporain tks origines chrétiennes, dans Lumi~re 
cl Vi~ 25, i956, p. H -51). . 

3o La liturgie chrétienne. - L'usage de brnler 
de l'onceM aromatique au cours des fonctions litur
giques a été J'epris à l'ancien Testament par l'Église. 
Pour l'histoire de ce rite, voir J .-A .• Jungmann, Missa
n~m .~ollemnia, ne éd., t. 2, Vienne, 1958, p. 88·95; 
trad. française, Paris, 1952, p. 847-353. Certainos 
descriptions du culte célosto dans l'Apocalypse (8, 3-4; 
14, 18) invitaient à voir dans cette combustion, ct 
dalll! la ruméo qui monte vers le ciel, Jo symbole do la 
prière, élévation vors Diou d'une âme que la charité 
doit embraser. 

Au <:ours de la messe ot da quelques autres offices, le célé
brant onvoloppo de fum ées odoriférantoslos oblats, ln croix, lan 
reliques des llalnt~ et l'auto!. Lo diacre présente ensuite l'encen
soir fumant, dans un goslo d'hommage, au célébrant, au clergé 
et au peuple. La proclamation solennelle de !'evangile ost 
nccompagnée do combustion d'encens. L'encensement des 
personnel! soanblo avoir pour signification premiùrc qu'on leur 
comrnuniquo une chose sacrée, symbole do la charité. La for
anulo récitée aujourd'hui par le célébrMt, quand il remet 
l'oncollsolr au diacre ( Accemlat in nobu Dominus ignm1 sui 
amoris ot (!ammon~ actcrna~ oariuuu), dovalt, selon las ordi
naires des H •-U• sièt:les, ôtro dito par chacun nu rn omont où 
il était encen~é. • L'encens est quelque chose qui a étô <:OJ,~Sacr6 il 
Dieu, et à quoi l'on désire s'unir comme par uno sorte de 
communion. Le charbon ardent et le parfum qui monte 
élèvent notre ponséo vers Je don Jo plus haut que noua 
puissions dèmandcr b. Dieu en réponse à nolro oblation : le feu 
do l'amour divin • ( J .-A. Jungmann, p. 840-350). 

Le rite do la consécration dos eutols, au Pontifical 
romair), comporte une combustion do ciro et d'encens 
sur le nouvel autel, à chacun des cinq emplacements 
qui viennent do recevoir los onctions. Pendant q\IO 
brfllent ces leux, Jo chœur chantelo verset de la Pente
cOte : Alleluia, Jl'eni sancte Spiritus, reple tuorum corda 
f/.delium, et tui amoris in cis igncm accmdc. Rappelant 
le rou du ciol qui descendit quclquofois, d'après les 
Écritures, sur los sacrifices agréés de Dieu, ce rite 
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exprime surlout lu désir de J'f:glisc que la participation 
au sacrifice eucharistique ontr•oUenne dans les cœurs 
des fidèles uno ardon Le charito. 

Chaque année, au début de la vigile pasco.lo, l'Église 
bénit solennellement lo /IJU Tl()tweau. Cette cérémonie se 
rattache à l'antique coutume du lucernaire : chnqno 
soir, à l'heure oit l'on allume les lampes, les juifs, puis 
les chrétiens, rendaient grâces à Dieu pour le don de 
la lumière (cr HippolyLa, La tradition apo:;wliquo 26, 
trad . .D. BoUe, SC 11, 19~6, p. 60·61). Vers Je 40 siècle, 
le lucernaire de la nuit pn.scale prit une importance 
particulière à J ôrusalem et dans les pays do rit gallicM . 
On y bénit un cierge, destiné à éclairer la veillée de 
prière, et symbolisant lo Christ ressuscité, vainqueur 
des ombres do ln morL. Pour donner plus do force nu 
symbolisme, on allumnit ce cierge d'un feu tiré à l'ins· 
tant dllla pierre et surgissant do la complète obsCUl'il.t\, 

Sur l'évolution do co rlto, voir D. C!lpelle, La procesaio1t ilrt 
• Lumen Christi • au SllmGdi saint, dans Rcc•uc bé11édiotine, 
t. ~4, 11);:12, p. 105·119; M. Andrlou, Les • Ordilacs Romnui )> 

du haut moye~t4gc, t. S, Louvain, 1951, p. 313·320. 
Dans l'usnge actuel, lo célébrant r6clto sur Jo brMicr du rou 

nouveau la prière suivante : • 0 Dieu, par votre F'i16, picr•ro 
d'angle do votre lumplo, vous avez communiqué liU% croy011l.' 
Jo leu de votre éclalanlo lumière. Sanctifiez co rou que nous 
avons tiré de la plorro pour notre usage. Accordez-nous d'être 
tellement en0nmm6s du désir ùù ciel par ces fôLos pRsr.nltJ.~, 
quo nous puissions, par la purot6 de nos dm es, nrrlvor à cet l.o 
Cêto étémelle dont ln clarté no s'étoindra jamais •· Lo fou ost 
ensuite aspurgtl d'eau bénite et encons6 (cf J . Oaillnrd, Les 
Rnlcnnilés pascales, 3• 6d., Pnris,1961, p. 158-1 6~). 

DitTérenlcfJ cuuturnus sn r:\tlnchent nu tou lilurgiquo do 
Pûc}uos (c.r J. ot J. 'l'harauù, /}an prochain oà JdrrtRal~m, Pru•is, 
1 'J2'<; J. Oaillnrcl, art. }l'ou, dans Catholicisme, t. 4, 1. 956, 
col. 1231-1 232). Los fcn:e do la Saint-J,an, allumés Jo soir liu 
28 juin, sont bénits par l'Église, qui a donné un sens chrétinn 
à uno cou tu mo anl6riouro nu christianisme et fê tant Jo solslic:e 
d'été : saint Joan·lJaptisle n'n·l·il p!Ui 6tllle précurseur do .la 
"-raie lumioro et lui-mêmo lu cerna arcùns '" luce/1.'1 7 Sur lu fou 
bénit do la procoiiSion de la Chandeleur (2 lévrier), voir S~~int 
Dernard, In Puri{icatioue B. Mari& :z, PL 183, 368-369. 

Dàns la liturgie byzantino, avant la communion, le 
prêtre ou le diacro verse dans le cruico une goutto 
d'eau chaùde, lo :eon. 

Le prêtre bénit on disant : • Bénie soit la lorvour (t, t;'o•e) 
do voa saints on tout tornpn, 111aintonanl ot toujours et dons 
les siècles des si éclos, amon •; lo ùiacro, avec une po tito cuille•', 
verso un peu d'eau chnudo on forme do croix dans le cnlico, 
en disant : • Lu ferveur do la fol, remplie de l'Esprit Snint., 
amen •· Nièolas Cnba~ilM oxpliquo co rite. par l'union de l'onu 
et du feu : • Cotte oau chaude, étant cu même temps do l'eau 
et participant à la nature du rou, symbolise l'Esprit Suint, 
qui est parr ois désigné pur 1 'irnogo de l'cau èL qui au cénndo 
tomba sous rorme do rou sur les rlisciples du Christ. (Ezplicn
twn de la divine liwrgic a1, PG 150, 452b; SC 4, p. 208). 

Sur la convergence du symbolisme de l'eau ot du rau, vcoil' 
saint Hilaire, Commentarius in Matthaeum. 4, 10, PL 9, 93/.IJ : 
lo sel, selon lui, réunit en sol l'onu ·ot lo leu; saint Jonn ChryRns· 
tome, lrt Joam1em /t(!m, 32, 1, PG 59, 183b; snlnlo 'rhérl,\i:o, 
Chemin ds la perfection, ch. 21, trad. citée, p. 676·677; suint 
Jean de ln Croix, Vil16 flamme, atr. 3, v. 2, trod. Luclcri-Maritl, 
p. 102'•·1.025. Sur Jour opposition : Bruno ùe Jésus-Mariu, 
.IJuî,aance de l'archétype, dam1 cull. Études curmélitaines, Elie 
le Propllèta, t. 2, 1956, p. 1 9·22. 

ConclU8io1~. - Lo fou rôel, utilisé pour certains 
rites du culte judéo-chrôtien, n'a pas été élevé, commo 
l'eau, à la dignité de matière sacramentelle proproment 
dite; il intervient seulement dans certains sacramen· 
taux de l'Église (combustion de l'encens, feu bénil). 
C'est aussi le rou réel, m11is tel qu'il se présente daus 

la nature (la foudre), qui a sorvi de donnée aux autours 
inspirés de la Bible, pour x·éfléchir à la valeur religieuse 
du fou et y voir un signe de la présence et de l'action 
do Dieu ùans le monde ot spécialement ùans son 
peuple élu. La pensée religieuse des prophètes a ensuite 
extl'apoJé ce signe do l'action présente de Dieu dans 
l'avenir eschatologique (jugement par le feu, confia• 
gratien univcrsollo, châtiment elu feu). Enfln, los 
mêmes prophètes dôjà, puis saint J eon-Baptiste, Notre· 
Seigneur lui-même et les apOtros, onfin les Pères et les 
théologiens chrôtions, ont tiré de ces données uno 
métaphore suggesUve, servant à exprimer dos réa!IL6s 
qui dépassent l 'expérience humaine : la sainLelé trans· 
cendante de Dieu, la véhômonto tendresse de l'amour 
en Dieu et sa communication par grâce aux créatures 
spirituelles dans la charité. Les autours spi ri Lu ols onL 
exploité abondnmmont cotte image du feu, pour décrire 
les progrès do l'amour divin dans les âmes, Il y nvnit 
à cet emploi métaphorique un substrat humain : le 
feu, comme les trois uutros él6ments d'ailleurs, tient 
une place essentielle parmi ces constantes do l 'imngi· 
nation qu'on appelle les arcMtypcs, ot il se ptêlll naturel· 
lement à symboliser un sontimont passionné, à évoquer 
uno prôsence immaLérielle, à suggérer une action 
pul'ifiante et transformante. 

t. J:,'ncyclcpêdies. - I gnis, clans Theaarll'UB lint:«tul lati11at, 
t. 7, vol. ~ . Leipzig, 1981,, col. 288·289.- J. Gaillard, art Feu, 
dans Catho/ici$me, t . 4, 1956, col. 122?·1232. - F6tter, L'ri(, 
t. 4, 1960, col. 106-110. - Fr. Lang, Œlp, ilU~>6c.~, n~pc.~o•c, 
ilo)pwoc, iluppQç, duns Kittol, L. 6, 195'J, p. 92?·953; bibllogrn· 
phie. - L. Moraldi, art. )ilXP U.TIOM, DS, t. ~ . col. 2026·2045. 

2. Histoire clcs religion~. - Ill. Ooblot d'Alvlolla, Jlistoire 
rolicimtSc du feu, Verviers, 188?.- J .-0. Frazer, Mytlls of tht 
origin of flre, Londres, 1930; trad. M ythe., sur l'origine 1lu je11, 
Paris, 1931. - C.·M. Eldsman, I gnis di11ilms. Le feu comme 
moyen cù l'ajeunisatm6nl tt d'immortalité : cO/lUS, légmckl, 
m.ythe• et rius, Lund, 1 'JI&'J. - M. Éllado, Traitt! d'hi$toirc dr1 
rt/igioru, Paris, 1 'J68, p. '30·9~ Yahvé et le fou. 

O. Bachola.rd, La p•ychanaly•c du feu , Paris, 1938. -
J . :Bayard, Le feu, coll. Symboles, Paris, 1958. - P. Tollhard 
du Chardin, Hymne de l'uniPcrt, Paris, i 961, p. 20 sv v. 

3. Êcritul'e sainte.- P. Salntyves, Essais de folklore biblique, 
ch. 1 Lo feu qui doscond du eloi et Jo renouvcllcmont du fou 
ancré, p. 1·58, Paris, 1922. - C.·M. Edsman, Le bapt4mc ds 
feu, Uppsala, 1940. - L. Vaganny, • Car chactm cloit dtre sa/4 
au feu • (Marc 11, 11.9), dans Mt!morial J. C/lainc, L.yon, 1950, 
p. a67-372. - A. Hammnn, Le bapuJme par ta fe". A propot d~ 
li11res rtlctiUS, dans Mélmtges de scicnciJ religieuse, l. 8, 1951, 
p. 285·292. - 1". Lang, Das Fcucr im Sprachgobrauc/1 d~r 
.Bibsl, Diss_, 'rubinguo, 1951. - R. do Langho, Juda!snl4 ou 
ltcll!!nisme en rapport a11ce le IIOIWcau Tt$tam.cnt, coUccUoo 
Recherches bibliquoa, t 1 L'alUnie du Music, .6ruges·Parls, 
195{1, p. 165·167 : l\1arc 9, ~9, • C11r chacun doiL être comme du 
sel pour Jo leu •.- C. Spicq, A gapd dans la nou11eau Te~tarru:111, 
coll. Études bibliques, t. 1, Paris, 1958, p. 51, n. 10; p. 52, n. 3 
ot r,; t. 2, 1959, p. 72·76,127·136, HG, 154·155, 363; t. 9, 1959, 
p. 10r., HO, 122-123. - Oeorgos de ln Vicrgo, Le aigne du /ttt 
daM la Bible, dans Carmel, 1\HlO, Tarascon, p. 161·173. -
M. Aubineau, · Ezdg~~~ patrisliq!UI clc Mt. 24, 12 : Q"oniam 
abundaCJit iniguita~, re/rigeaut charitas multorum, dnns TU 79, 
Studia patristica, Berlin, 1961, p. 3·19. -B. Renaud o~ X. 
Luon-Dulour, lt'e", dans Vocab~tlaire dt tlu!ologic biblique, 
Paris, 1962, col. 362-SGS. 

'•· Artumrs spirituels.- N. Fischer, Der thcologüchc Fc~tcrbc· 
grifl bei ClcmctiJ "on Al<l;t:andricll , ;Diss., .Rome, 1958. -: 
Hugues do S:tint·Yictor, Mtse4Jllallca, hb. 1, ttt. 173 De nnturiS 
ignis et speciebus, PL 177, col. 56?·572. - C. Sclnrert, L'a//4· 
gol'Îi! de ta bûcha enflammée tlai&J H ugues cù Saint- Victor tl 
!lans Sal:nt Jca~ de la Croi:~:, RAM, t . 33, 1957, p. 241·263, 
361·386. - François do Sainte-Mario, Initiation d saint Jean 
tlè la Croix, coll. Vlgno du Carmul, Paris, 1945, p. 182·186. -
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~dith Sloin, Werkc, t. 1 Krcrt:cswr3ssnschaft .. Studie uber 
Jocmnes a. Cruœ, Louvain, 1950, p. 116-123, 1GG-1%; trad. 
ŒtJ.vrcs, t. 1 Là science d~ la Croi:t. Passion d'amortr de saint 
Jcor1 de la Croix , Louvniu-Pnria, 1% 7, p. 146-155, 209·248:
Ph. Chilvallier, Saint Jean de la Oroi:r:, doatwr rlc:t ûmcs, Paris, 
19f>ll, ch. i Dieu donne ln flamme ot vouR fa lnmpe, p. 9-!13. 

Il. •rhurst.on, The physical phenomma of my.~tiçism, I .. ondreR, 
1D62, ch. G Human Salaninndors , p. 171-1!>1; ch. 8 lncendium 
nmorls, p. 209-221; trad. Les pluJnomllnes physiqu~s du 'llly.tti
cismc, Paris, 11>61, p. 208-23·1, 25!1· !167. 

b. Lilltrgie. - H. Lcclercq, art. Fcu:x de la Saint-Jean , 
. DACL, t. 5, 1!>22, cul. 1466-1470. - n. Ouardini, Les signes 
1acr~s, t rad. françaiso, Paris, 1930, p. fo8 ·57 : L a fiammo, la 
ccndro, l'encens, la lumiôro nt son o.rdour. - C.-A. Bol ton, 
St. Patrick and the Easter Ji'irt!, d nnR Tite Irish ccclcsiat ticol 
Rec·ord, t . 62, 1947, p. 215-220. 

Jean GAILLADD. 

FEUCHT (.J ACQURS), évlique auxiliaire de Bamberg, 
15Et0·1580. ~Né en 1540 ù Pfullondorf (Bade), Jacques 
Foucht, en 1563, reçoit l'ordination sacerdotale et 
ent.re ù l'université d'Ingolstadt. 

Nomm6 en 1564 curé d'Altdorf, prôs do Greding (diocil~tl 
d'Elchsl!HL), il reprend dès 1567 Il Ingol.sLndt le cours de sos 
éludes, devient rnntlro ès nrts et liccnciô en lhéolo~le. En 1570, 
il est curé de Notre-Dame d'lngoiRlnd l cL co 1571 rcc lour do 
l'université. ·Le 11 novembre 1571, il est év~que auxiliaire de 
Ramberg et évôquc IHulairo d' Athyra (en 1'ht·ace, Naturcnsis). 
rt est sacré à R ome en 1572 pkr !11 c:trrlinaJ.évOque d'Augsbourg 
Othon 1'ruchsess de Wald!Jourt:r. A son retour d'Italie, l'univer
sité d'Ingolstadt lui conféra lo grado de doctnnr en théologie. 
L'omporour Rodolphe 11 à qui Jacques Fouchl dédia son gr11nd 
I!OrtnonMlro le nomma conselllOl' d'Empire. A Bamberg, 
I~oucht desservit on outre, ln euro do Snlnt-MarUn-le-vioux. 
Consumé par un trava il Rnns roldohc, il mourut le 26 avrli15BO. 

Jacques Feucht regarda comme )t\ tûche de sa vie 
de réfuter la théologie 1•Mormée et ùe soutenir Je sens 
religieux et ecclésial des fidèles. A vcc zole et Joyau té, 
il so consacra au minist6ro do la prédication et manifesta 
uou activité litt6ralre inratigable. Il llt parattro de 
nornbroux ouvrages de pol6miquo, de prédication et 
do piété, dont une partio fut ~ou ven t rééditée après sa 
mort 

Do sos écrits .de polémique lo prin(:ipnl ost le Christ
licher, kurtzer und wahrhafltir,er Bericht, où l'auteur 
expose comment un chrétien doit répondre su t• 
les trente-sept principaux urtidos de la roi (JngolstadL, 
1572; Cologr\e, 1583); cot écrit entrniM Fet1cht dans 
tmo vive querelle avec Je rélorlltateur do Stuttgart, 
Lun Osiander t Hi04. 

Parmi les ouvrages de prédicnUon de Jacques Feucht, 
on peut retenir surtout : F Un fj kurtze Prcdigcn ... 
(Cinq courtes allocu Uous sur vingt raisons pour les
quelles quelques personnes de ce temps ne veulént 
pas être catholiques ou, comme elles disent, papistes), 
Damberg, 157ft. - Ncun und drei.ssig Catholi.sche 
PredigM (Trente-neuf sermons catholiques), Cologne, 
t5?8 :·sur le purgatoire et les prières pour les défunts, 
sur les indulgences, sur les raisons pour lesquelles cer
taines pe1'Sonnes ne veulent pns être catholiques, pour 
lo tomps de gran do disette, une explication du Notre 
Père, des considél'ationa sur lu mosso, la communion, 
la conversion de quelques personnalités juives. 

Dos Post ille, réparties on LJ•oi:; séries. 
1} Le Gro11sc Catholi.tr.~ Postill, ou grand scrmonnairo expli

quant les évangUcs des dimanches ot dos fôlos : PostUla catholica 
cvanceliorum de tcmpore totius antai, tlos ist Catholischc A usslc· 
srmc aller fiOntëiglichcn Ellanselùm drtrc:ll rla.s gant:oc J etr, 
in-folio on doux parties (520 ot 512 pagns, ç haque sujet est 
illuHtré), ct Postilla ... de sanctis ... Aueslegu11g aller Fest und 

f~ycrt{it;lichcn E11ongelit~n .. , ln-folio on trois p:u-ties (424, 
390 c t 176 pages; la troisième parUo comporte Neun J'redi~;cn 
i!bor dit! Historictl lier H. Passion Josu Christi); lo tout édita 
à Cologno on 1577-1578 et réédité en 1585. 2) L o lllcin4 Catho
lisc/t.c l'ostill, ou polit sermonnnire, également publié en deux 
volume~ (Cologne, 1576), ost destiné nùx our6s pauvres qui 
ne peuvoht s 'acheter bcàucoup de livres ot aux péres de famille 
qui li ~nnt nu roym· une courlo oxplicalion des évangiles. 
3) Enfin, le Klcinstc oclcr Kindcr Postill,lo plus potit sermon
Miro ou sormonnaire des enrants (Cologno, 1579), destiné 
aux enfa nts oux-mèmes et aux simples chrétiens • 

Citons encore deux ouvrages d'édification : Ch.rist· 
licite lJI allfahrt der neun Führungen oder Gang wisercs 
Herrn .Tes~~: Christi in der Heiligen Passion {Pèlerinage 
chréLi(ln aux neuf marches de Notre-Soigneur), Bamberg, 
'1576; cet ouvrage, qui intéJ•esse l'histoire de la piété 
populail'O (c:f art. CHP.MIN fi B c.no1x, DS, t. 2, col. 2584· 
2585), ofTr·e des méditations sur les sou!Tranccs et la 
mort d.u Christ pour la visite do nour églises ou autelil 
le vendredi saint. Lo J(leiri i!IJ Cl!ristliclt.s und Catholisch 
JJotbiich.lin (Oillingen, 1576), ou petit livre de prières 
clll'étionnes, contient trente prières sm• los sou.ITrancos, 
la résurrection ct l'ascension du Christ, destinées aux 
écoliors et aux simples chrétiens. 

Pnr ses ouvrages de prédication et de pit'lté, qui ont 
exercé une influence durable sur la pensée et la vie 
religionse populaire, Jacques Feucht doit être rangé 
parmi lei! meilleurs éducateurs religieux allemands 
de l'époque post-tridentine. 

P. WiLLrnnnn, Jakob Jo'eltCIIt, W11ihllischo/vM Bamberg, do.ns 
1/istoriscll-politi.tcile DUitter, t. 89, 1882, p. 569-583. - J. Metz· 
l\01'1 Ernst 11011 Men(J.ersdorf, l<'Ur6tbiscllof 11011 Bamberg, ài~ 
W cihbisoM/c Jakob Farwht 11nd J ollaml Ertli11, Bamberg, 1886. 
- Kirr:hcnlcwikon., t. 4, FriboW'g-on-Brl~gnu, 1886, col. ·1467-
1468.- Hurter, N omMclator litcrarius, 3• 6d., L. a, 1907, col. 
29-SO. - J. O. Hier!, Jakob Fcetcht, P/Mrcr 11on Altdorf rtnd 
WeihbL~chof von .Bambtrg, dnns P<Utorctl·Blatt de~ Bi8truns 
E ichstlltt , t . 66, 1919, p. 30-32, 35-36, 42·44. - F. Zoepfi, 
Jfinderprediat und K indergattesdienst in illrcr gcschichtlic/~1~ 
Emwicklung, dnns lJonner Zeitschrift ftlr Theol~gie und S eel
sorgc, l . !l, 1925, p. 126·154,. surtout p. 140-1'11. - W. Kosch, 
DM kat/Lillischc Dcrttschland, t. 1, Augsbourg, 1933, p. 7H. -
1(, Schottenloher, Bibliographie zror clcettschen Gcschichte im 
Zcitallnr der Claubèti$S[!altung 1617-1686, t.. 1, Leipzig, 1933, 
n. Gt ll2- ll'IS6.- O. Hucher, Bi/Jliograp!licllcr dcm.acllcn Drttckc 
etes UJ. J ahrhund,;rts, Vienne-Zurich, 1960, passitn, voir 
l'index. - LTK, l. 4, 1\'160, col. 10a; ot nussi ln '1• éd., t. 8, 
1931, col. 1021. 

Friedrich ZoEPFL. 

FEUILLANTS (congrégation dos). - 1. Aperçu 
historique. - 2. Spiritualité. 

1. APERÇU HISTORIQUE 

10 Jean de la Barrière (15(t(t.1600) naquit à 
Saint-C6r6, au dioèès~ d!l Cahors. Vers 1565, il reçut 
en commende l'abbaye de Feuillant ( Fuliwn), fondée 
au diocèse de Rieux (actuellement de Toulouse) on 1145 
pa1· l'abbaye de Dalon, affiliée a l'o1•dre de Citeaux 
vers 1'167 et soumise défin!Uvoment à la Creste (issue 
do M01·imond) .en 1175. Au tormo do sos 6tudes à Pal'is, 
où il sul>H la très heUJ•euse influence d'Amaud d'Ossat 
t 'l60E., avocat au parlement de Paris ct futur cardinal, 
Jean de la Barrière décida de consac1•er sa vie à Dieu. 
Apr6s avoir songé un moment à se faire chartreux, il 
opta fi nalement pour la vie cistercienne, à Feuilla~t. 
Il s'y t·endit en 15?3, prit l'habit, nt profession. Malgré 
son désir de réformer son monnstère, il dut patienter 
jusqu'un 1577 pour pouvoir sc mettre à l'œuvre. Les 
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quelque douzo moines relâchés qui peuplaient Fouil
lant à cotte époque, nullement désireux de suivre leur 
abbé, se retirèrent. Ils furent r•omplacés par d'abon
dantes recrues. La réforme pourtant était d'uno riguour• 
inouïe, dépwsan Lla Règle do saint lJenoft et les obser
vances cistorcicnnos tr•adllior\nelles : nudité do ln tôto 
ot des pieds; ni viande, ni poisson, ni œufs, ni huile, 
ni laHage, ni nssaisonnemont, fOl-ce de sel, ni vin, mais 
seulement du pain, des légumes, de l'cau, los ropM 
se prenant à même le sol, sans tables ni sièges; travail 
manuel sérieux, guèro d'éludtm; le ministère do la pré
dication était admis. On comprend quo l'abbé de Clt.eaux 
n'ait pas accepté d'ombléo des changements aussi inso
lites; il finit pourtant par accepter les vuos .do Joan do ln 
Barrière. Celui-ci reçut par uillom•s les rélicilations spon · 
tanées de Grégoire xm, hou reux do trouver un tel exem
ple ~c ferveur en cotte époque de d6solation p0\11' 
l'Église et le royaume de Fran<;e. Mais Edme de ln 
Cr·oix, successeur de Nicolas 1 o•· Boucherat sur Jo siège 
do Citeaux, fllt moins favorable. 

L'abbé de Feuillant voulut alors demander à Romo 
une approbation expresse. Ses délégués y DJTivèrcnt 
aprè.s la mort de Grégoire xxii. Lesucoos.seur de celui-cl, 
Sixte v, se montra très bionvoiUant. Dans son bref 
Religicsos viros (5 mai 1586), il félicitait l'abb6 do co quo 
dans son monastère, 

• aubla.tis quibusoumquo pravls abw;ibus, institutionom ct 
dlseiplinam' mon;Jsticnm ln longo moliorom formnm rost.itulam 
ot rcintcgrlltum osso, vosquo roligionis èl plolALis llmOro ilu 
incensos ox!storo, ut non sol\lm nh esu carnium qu!buscumquo 
ternporibus ellnm f.lb Pnsr.htl perrnis$ÎS, et a potu vin! nbsll
noatis, sed etinm ln lnboribus, iuiunii~>, orationibus, cm·nls mneo· 
ratione aliisque poon!tcntiao oporibus exerceatis, strictiorotn 
ct soveriorem qupm roliqul mo>nnchl S. Donodicli ciste•·cionsiH 
ordinis rcgulam observaro studentis •· 

Aussi, Jo pape, touL en maintenant le monaslèl'e sous 
la juridiction, le droit do visile et la correction des supé
rieurs do Cttoaux, dMondaiL-il que personne ne s'oppo
sât à la réforme (C. Henriqucz, Regula, constituticnes et 
privilesia ordinis cistertùmsis item congrcgatio1~um 
monasticarum et militarium quae cisterticnsc institutum. 
observant, Anvers, 1630, p. 41 5-'.16; Bullarium roma· 
num .. , 1572·1588, t. 8, Turin, 1863, p. 700-701; A. Ba.zy, 
Vic du Pénérable Jea.ll de la Barrière .. , 'l'oulouse-Pal'ls, 
1885, p. (..51-4.54). 

L'année suivante, le succès de la réforme croissant., 
- • cum au tom, divino inspirante Numino, iam centum 
ot quadraginla monachi ipsam rorormatam regulam 
professi, multi vero in ood0m monasterio novitii exis
tant • -, et sur les instances d'Henri m , roi de France, 
qui souhaitait voir los fouillant.s s'établir à Paris, 
Sixte v renouvelait son .approbation et permottaiL à la 
« congrégation )> (le mot npparatt pour la première 
fois) de fonder des monastères où bon lui semblerait, 
même sans approbation des Ordinaires. La congréga
tion de Feuillant continuait ~ s'appeler « de l'ordre 
de Citeaux ~. aux privilèges duquel elle participaiL de 
plein droit (bref Super spec!tla, 1 a novembre 1587, 
dans Henriquez, ibidem, p. 416-fatS; Bullarittm roma
num, t. 8, p. 9(,5-9'•7; Bazy, ibidem, p. 454-455). 

Le pape, pal' un A vviso du 12 septembre 1587 (Bibl. 
Vaticane, Urbinat., ms 1055), Jour avait donné, à Romo 
môme, le monastère do Sainle-Pudentienno. La fonda
tion do Paris, au faubourg Saint-Honor6, se nt 6gale
ment en 1587, avec une soixantaine de religieux venus 
de Feuillant on une procossiorl assez spectaculaire de 
près d'un mois il travers la Franco. Ainsi donc se traça 

l1·ès Lôt la double direction dans laquelle les feuillants 
allaient se développer: en France et en Italie. Des pro
jet& d'établissement en Espagne ot au Portugal n'abon
l.irent pns (Paris, Bibl. nationale, ms fr. 115G5, fol. 2). 

Des difficultés in ternes surgiront. Les chapitres g6nô· 
rau:x. de Turin, en 1589 (Rome, Ca~~anat., ms 2!!82), et do 
Rome, en 1592 (Bibl. Vaticane, Barber., ms 8286, 
fol. 1.\lS-199), fure nt très pénibles pour l'abbé do Fouil
lnnL. En 1592 surtout : odieusement et faul!S(lment 
accusé, refusant au demeurant de se justifier, il fut démis 
de toutes charges et !onctioll!!, placll on r6sidenco forcôo 
ù Rome; il no rut r6habilit6 qu'on 1599, quelques mols 
avant sa sainte mort, grAce à l'intervention de saint 
Robert Bellarmin auprès do Clément vm. Los dornièrœ 
années de sa vic avaient mis un sceau de sainteté parti· 
cnlièrement significatil sur una vie de totale générosité 
et de don à Dieu. 

Outre Dnzy d6jù (:it.é, voir l'ouvrogo anonyme do Joan• 
Bnpti&te de Sainte-Anno Pr11dlllon, La colldttittl da ha11 d• 
la BarriiJré ... durant los troubles ds la Ligue, Paris, 1699; -
notice Barrière, par M.-J. Canlvoz, DHGE, t. 6, 1932, col. 92~· 
926. 

C.J. Morotius (= Moroxzo), Ci41(!rcii rcflorcsccmi.!s sc11 Coti· 
grsgatwnumciatercio·mona.~ticarum B. Mari cu: Fuliernrù ùt GalliQ 
et rofomwumun S. lJdmardi in ltalia chronolosica hi6torio, 
Turin, 1690. Cet ouvrage est do reelle valeur : sur plus d'un 
point, il est le seul à nous renseigner. Il s'arrAte en 
1690, alors qu'il rosto oncoro un siècle d'histoire à vivre 
pour leij feuillants; il ost vrai quo lo 17• siècle somblo bien 
avoir êta pour eux Jo plus beau. Morou.o a divisé son ouvrage 
en quatre pnrtio11 : 1. Cistcrcii rtflore3CelltÛI... reHtaurotio, 
lcgos, atquc praestantia (p. 1.-f?); 2. Abb!ltcs general~$: noticc3 
sur• tous les supérieurs gânâraux (p. 28·66); 3. Atllonll4um, 
no lices bio-bibllogrnph!quos dos auLoum (p. 67-134); ~ . }'asti 
pietatis, notices sur los rou!llar\ts et foulllantinos aux vortus 
ilmlnentea (p. 135-280). Vnrnour do sa congrégntion no semble 
pas avoir faussé les renseignements objectifs que l'auteur 
fournit en abondance. 

Pou de chercheurs lui ont succédé dans l'étude de& feuil· 
lants; fort pou dê t ravaux on t paru sur leurs monastères, 
IP.urs personnages, !ours conceptions. Beaucoup do choses 
seraient à découvrir encore dans los d6pOts do manuscrits 
cl d'archives, ainsi quo daus los blbllothèquos anclonoes. 

20 Les feuillants de 1592 à 1630. - Lo cha· 
pilre de Rome en 1592 mar·que un tournant dans la 
jeune congrégation. Clément vm avait insisté pour que 
l'on adouctt les observances, vraiment trop meur
trières. Les avis d'aiJieUl'S étalent divisés au chapllré 
(voir lllbl. Vaticane, Barber., ms 3236, fol. 198·199), 
Le pape approuva los d6cisions prises et, par Motu 
proprio du 4 sopLembro 1592, érigea les feuillants en 
congrégation autonome, soustraite à l'autorité de 
Citeaux et soumise immédiatement au Saint-Siège 
(Pastoralis nostri mwu:ris, duns Henrlquez, looo cil., 
p. '118-420; Bullarium romanum, t. 9, Turin, t 865, 
p. 615-61 ?). S'amorçai~ ainsi un travail de œdificatlon 
qui aboutit aux Constituti0r1cs congrsgaticnis B. Mariat 
Fulicnsis ordinis oistercicnsis, ad S. Bencdicti Regruam 
ar.commodatM in capitulo gcncrali ejusdèm congrcgationis 
Romae celcbrato a.n11ol6fJ6 (Rome, 1595) que Clément VIIJ 
approuva (b1·ef Ex debito pastoralis, 8 novembre '1595, 
dans Henriqucz, p. 420-421, ot dans los 6ditions dos 
Constittttione.,). 

Ces constitutions de 1595 rostcrontla base des éditions 
suivantes, quolles que soient les modificaLions qu'on 
y introduira. En voici un rapide aperçu. La préface 
déclare que los constitutions n'obligent pas de soi, 
sous peine de péché, mortel ou véniel, ni même ad 
poP.nam. Les constitutions sont présentées sous formo 
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de commentaire et d'interprêtation des ?3 cbapiLres 
de Io. Règle de saint Benott, dont les LiLrès sont tous 
donnés, suivis par l'incipit des p~rases que l'on vout 
commeo ter. Relevons quelques pom ts. 

Le ch. 2, De l'abb6, est un dos plus longs, car il y est 
question de l'al> hé génértù et de tous sos aides: assistants, 
vl.!litours, procureur général, pr•ovinclaux, supérieurs 
locaux. On voit immédiatement que la structure est 
totalement différente de la structure cistercienne tra
diUonnelle (maisons autonomes, contrôle par vis~tes 
régulières de l'abbé Père immédiat, et par le chapitre 
général de tous les abbés). Los feuillanLq adopl.èrent 
une organisation nettement lnspü·ée des instituts cen
tralisés nés au 16e siècle. 

Au ch. 4, le commentaire do orationi8 frequenter 
i111:umbcrè détormirio que l'on Ier·a deux derni-he~res 

• d'm•aison par jour, une le mutin, l'autre 1e soir. Loch. 6 
insiste sur le silence ct 1)ormot un nolloque par semaine 
d'une heure environ. On M~ure au chœur l'office cano· 
nihl celui de la SRinte Vierge ot, à cm•tains jours, celui 
de:1 défunts (ch. 16). Le ch. 21 ne prévoit pour les jeunes 
religieux que des compléments do latin et l'un ou l'autr·a 
cours de théologie par semaino. J,es ch. 23-30 donnent 
un codo pénal très détaillé pour les fautes plus ou moins 
gr1wes. La pauvreté sera trOs stricto (ch. 33). On lira au 
ré!cctoire la Bible en latin, puis une vie de saint ou quel· 
que autre lecture spirituelle en languo vulgaire (ch. 38). 
Le silence sera strict de complies à prime du lendemain; 
en dehor'S de ce temps, « Iiceat de rebus nccessariis ~ro
viter loqui ~ !ch. 42). Tous travailleront de Jours matns; 
lo temps de travail sera plus long pout· les frères convers, 
dont c'est l'occupation principale. Aux temps libres, les 
moines font la lecture spirituelle ou prient dans leur cel· 
Iule (ch. 48). Delle insistance sur la priOre : • ut... stu
deunt furari aliquando sc a sometlpsis .. , jaculari ani
mos saopo et vibra re corda in id quod suum est... » 
(ch. 52). 

Un très long chapitre (58) est consacré à la récep
Uon dos postulants, qui seront examinés par les supé· 
rieurs locaux, mais admis au noviciat (un an) par lo 
provincial ou le général. Après la profession solennelle, 
le jeune profès resto encore trois ans sous la direction 
du mattro des novices, no jouissant pas, saur exception, 
de voix active ni passive, et ne pouvant accéder aux 
orclres. Après ce temps, il est envoyé dans une des mai
sons do la congrégation. Ces dispositions valent égale
mfmt pour le.<J convers. Les u donné!! • font profession 
après un an de noviciat. Lo ch. 66 insisto sur la clôture; 
on so fora aider pour les relations avec l'extérieur par 
les c donnés », et des laïcs s'il le faut (cr ch. 31 ). Lo der
nior chapitre (?3) est l'occasion d'una belle exhortaLion 
à la générosité au progrès incessant, à l'effort spirituel. 
-Suit tout c~ qui regardo le chapitl•o général triennal, 
De capitulo generali, organe essentiel, puisqu'il élit 
le général et nomme tous les supérieurs, provinciaux, 
locaux, ote, pour trois ans. 

La c()ngrégation se développa rapidement, non sans 
friction avec d'autres orch•os ou instituts. 

Voir, p(U' exemple, quelques cas. du cone~once dans 
Jl). Marlène, Histoir~ cie le& congrdgatton de Samc-Maz~r, 6d. 
O. Ch11rvin, Paris, t. t, 1928, p. 2\1·30, 51t , t:l7·128, 197; t. 2, 
1929, p. 144,225, 236; t. s. 1929, p. 26, 81; t. 8,1942, p. 42-43. 

Avoc Cttcaux. les rolatiuns furent plus que tendues : le 
chllpllre général de Citeaux, soucieux de sauvegarder l'unité do 
l'ordre tellement menacée alors, ut qui le sera do plus en plus 
(V!Jir C. Bock, üs codifications du droit t:istercien, Westmalle, 

: , , , ~ ; i = Collcctcmca ortlinis cisUJrciensis re/ormatorum, 

1945 à 1955· L. J. Lékai, The White M onk1, Spring Bank, 
U.S.A., t 95:Î, p. 81·92; trad. française, L4• moines blanc~. 
Paris, t 957), les considéra, on 1601, comma p:atiquem.e~t 
ôtrungel'IJ à l'ordre (Statula capit!tlorum gcnaralmm ordz~us 
cisterci~nRis, st. 42, éd. J.· M. Cnnlvez, t. 7, Louvain, 19a9, 
p. 251!; voir 1mssi ·11!28, at. 44, et 1651, st. 73, ibidem, p. 365· 
366 '•13) ·co quln'empllchu pllll les feuillants de se proclamer, 
co~ mc lo Sainl·Siôgo lolour pormettnit, • de l'ordre de Citeaux •· 

Combien de maisons les feuillants comptèrent-ils? 
Il est difficile de le dire avec précision. L. Janauschok 
(Origù~cs ci,gtcrcicnscs, t. 1, Vienne, 187?, p. LXIX·~XXI) 
cite 3t maisons pour la France et 43 pour l'Itaho, co 
qui est sans doute exagéra. Pour la France en to-qt cas, 
il no raut guère dépasser 24 ou 25, parmi lesquelles les 
monastères de Feuillant, Paris Saint-Bernard (ot plus 
tard Suints-Anges-gardiens), Dor·deaux, Celle-en-Berry 
[SelleR), Fontaloes-lez-Dijon (dans la . maison natale 
de saint Bernard), Poitiers, Orléans, Rouen, Lyon, 
Amions, Limoges, Dellafontaine, Aix et Marseille. En 
Italie : Rome (Sainte-Pudentienne, Saint-Bernard-aux
Thermes, Saint-Vit), Tut•in, et d'autr•es dans les 
environs de Turin, Pignerol, Monreale, Florence, Naples, 
Gênet~, Verceil, Asti, Sermonetu, Brisighella, Fioren
zuola, etc. 

Plusieurs chapitres généraux se tinrent à Pignerol, 
duns le Piémont. Celui do 1622 rut présidé par saint 
I~r·ançois de Sales, qui fit part à Grégoire xv de son 
enthousiasme : tout s'y était passé « tanta animorum 
consonsione, tanta pace, tanta mon1m suavitate, .ut 
nihil suavius, nihil amabilius videri potuerit » ( Œu"rès 
de S. Ji'rançois de Sales, t. 20, Annocy, 1918, p. 32/a-327). 
On sait que l'évêque de Genève était pRrticulièrement 
favorable aux feuillants, qu'il appela dans son diocèse, 
à l'abbaye d'Abondance (Œu"res, t. 12, 1902, p. 239· 
243, 371-874; t. 14, 1906, p. 871 i t. 15, 1908, p . 40-41 , 
116; t. 16, 191.0, p. 113). ' 

Une tollo insistanco do la part du saint inslnuc-l·olle quelque 
discorde men:\çante? San~ doute. On le voit du re,tc dans 
d'autrcK lottros (Œuvres, t. 20, p. 312·319). On conserve à 
Paris (nibl. nat., uncion ronds fr., ma 8674, fol. 141•·148) ~ne 
Jlisposta alli articoli presentati al Gelltfale della Congrdgazton~ 
della Madonna di Fogliens orditu di Oistertio dalla parte d1 
"lctmi Padri Piemorncsi qui somblo bion romonler à cotte 
époque. On conserve égalomont sopt lottros du g6n6ral dos 
feuillants, dom Goulu, concernant l'élection du général, un 
diftôrentl ontre les religieux ituliens et françnis, et la tenue du 
ahapitro général (Paris, Bibl. nat., colt. Morel do 'l'hoisy, 23, 
toi. 205-215). 

On salt aussi quo des pressions furent taltos par Louis ~~~~ 
pour maintenir une inlluence trançalao sur la congr6gat1?n 
où lM italiens semblaient augmenter leur autorité (P(U'IS, 
Bibl. nnt., ancien fonds fr., mss 3674, fol. 150, et 3701! ~ol. 9~; 
coll. Morel do 'l'hoisy, 28, fol. 21?·286; Rome, Arch1P1o d~llo 
Stato, husta 2210bis, let tres de 1629). 

ao Lee feuillants de 1630 A la fln du 188 siècle. 
- Le bref d'Urbain vm, Ad uberes (22 mai 1630), 
scinda los feuillants en deux congrégations totalement 
sépo.réoa : pour la France, la Congregatio Beatae 
Mariac Fuliensis ordinis cistoroiensis, pour l'Italie et 
Je Piémont-Savoie, la Congregatlo monachorum refor· 
ma torum sancti Bernardi ordinis cisterciensis. On trouve 
gén6rnloment le texte du bror dans los Constitutwns des 
reuillauts publiées après la séparation, et aussi dans 
A. 'I'amburini, De jure abbatum (t. 2, Lyon, 1650, 
p. 497·'·99). 

Pour expliquer coLLe division, Morozzo pnrlo (op. cit., p. 24) 
des • ilinorum Incommoda, Camillarum dlspendia • qu'entrnt
nlliont Jo succès et ln diftusion do l'Institut; Il ajoute aussi, 
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dlscrôtomont, • discr11pantia votorum •· Urbain VIII parlo plus 
nettement : • ... ut iidmll monaohi li t htm pruesertim et dlscor
diarum somoti nnft•actlbus, in pacis amoenitnle t•oddunt 
Domino o.bundantius !ru elus; ... pro maiori nnimorum con cor
dia inter monacho5 utriusquo nallonls luanda et conRer· 
vo.nda, nliisque iuslis et ralionllbilibus eausis •· 

Los feuillants conlinuèront-ils à ôtro fidèles ù la des
crlpUon qu'en donnait Paul v : «Cu m ... pergant ussiduo 
Deo ot Bcclesiae suae aanc\.ao, non solum ipsi Doo per 
orationem et contemplationom sedulo vacando, verum 
etiam animarum salulem OKemplo et doctrina sollicite 
procurando, graturn cxhibere famnlatum » (Motu 
proprio M inisterio sacri, 1 t, aoiH 1608, dans Henriqnoz, 
loc. cit., p. la37; B ullarium romanum, t . 11, 1867, p. 5'· ~ -
5'•6)? Vers la fin du siilclc, on soupçonne quelque essouf
flement. Certains fouillanl.~ trouvèrent mOrne la vio 
trop facile en comparaison do Mllê de la Trappe nais· 
sante (réponse d' Innonont xr, 5 aollt 1681}, au procureur 
général dos feuillants de Franee, dans Brtllarium ronw
num, t . 19, 1870, p. 699·701; lettre de l'abbé de la 
Trappe au gon6ral des feulllanls, Grenoble, Bibl. muni
cipale, ms 1017, fol. 262). Do part et d'aut re des Alpes, 
on t rouve dans los nouvelles édiLions des Constitn
tions, dont la base resLe cellll de 1595, une tendaMe 
certaine ù la mitigation progressive. 

lllditions des Constilr1tions : P11ris, 163·1, 163~ , 1637; Romo, 
1668 ot i 700 (dans ces derniôros, la cinssQ deN nonvol'6a di~pnru : 
leurs !onctions ~on t nttr·ibuées nux donn6s). 

Manuscrits: OrMans, Uibl. municipo.le, ms1056 (contionllos 
Co118tilutions, inMHcs, on lutin, d'nprès le chapitre g6n6ral ùo 
Paris de 1770). D'autres mss reproduisent en rrunçaia, sollies 
Constitution$ de 1595 (Paris, Dib!. nat., fonds fr., ms 1. t 763), 
soi t collos ùo 1GS7 (ibidem , ms 13861; Paris, Bibl. Mazarine, 
mss 1759 ol 17GO; Paris, :aïbl. de l'universltô, ms 1280; Bor
deaux, Bibl. munlcipalo, mM 7!!0, 79S et 794; Orléans, Dib!. 
m1.mic., ms 499). En ltniion, on Lr·ouve Rome, Bibl. Scssor., 
1118 (o2!5. 

)Jenolt de Saint-Maur S tollo a dre:;sé un cuttùoguc 
d Ol! feuillants depuis les origines jusque juillet 1696; 
il relève 1. 95 professions do15?8 à 1595, 1,33 de 1595 
à 1680, et sso pour l'ltalio seule, de 1630 à 1696 
{Rome, Vat. lat . ms 7871). Le nombre des feuil
lants semble ensuite avoir décru, et peut-être aussi 
la qualité des recrues. Toujours est-il quo les feuil
lants Halions demandèrent que la durée des charges 
des supérieurs soit portée do trois à six ans, on règle 
générale; d'où los bJ•ofs Crtm siera accspimus et Alias 
cmanarunt, de Clément XI,1 71 8 ct 1719 ·(.Bullarium roma· 
num, t. 21, 1871, p. 789-791) et 816·817). Les feuillants 
do France obtinrent la même permission de Clément xu, 
brof du '• janvier 1731 (Paris, Bibl. nationale, Impri· 
més E 4.78), où l'on peut lire ce ~~onsidérant : "ob immi
nutum Jerme ad medletatern monachoJ•um nuroerum ». 
Ce brai tmscita auprès do certains feuillants uno vivo 
opposition, si bien quo, uprès diverses t:raclations 
et à la demande du cl1apitro gtméral de 17114, le roi de 
Franco, on son conseil du 25 juillet 1734, ordonna d'en 
revenir à la législation d'avant le brai de Clément xn : 
la triennalité dos sup6rieui'IJ (qui avait, d 'ailleul's subi 
plus d'une exception, surtout avant 16ft6) se trouvait 
rétablie en droit (Paris, Bibl. nat., Imprimés Fm 
209t, 5980, 15001 ; l1lll Joly de Fleury 165, r. 256-2M). 

Il y avait en France, au temps do .la commission des 
réguliers (1768), 164 feuillants, répru•tis dans 24 maisons, 
dont les plus peuplées étaient Saint-Bernard do Paris 
(28), Bordeaux (18), Fouillant {17); les autres mai
sons ne comptaient pns dix religieux, onze d'entre elles 

n'en comptaient pas 5 (J.. Leceatre, A bbayes, prieurés 
ct cotwentn cl'hommes en Frar1ce, Paris, 1902, p. 29-30). 
Ils étalent d'ailleurs rest6s forvonts eL gardaient bonno 
réputation : Lomônie de Brienne tentera en vain de leur 
impos<u' des mesures; comme ils 6taien t peu nombreux 
et de vie réglée, il n'insista pas (P. ChevaJHer, Lormnle 
de lJricnne et l'ordre monastique {1766-1789), t. 1, Paris, 
1959, p. 9, 106, 126, 200, 808, 316 ; L, 2, Puris, 1960, 
p. 5:1-55, 173-174, '80-181). 

On conserve les procès-verbaux dos 1 8 vis ites r6gu· 
lièrel! faites à Saint-Bernard de Paris, de 1759 à 1785; 
quelle quo soit la ferveur qu'on peut attribuer à co 
monastère, il est étonnant do ne trouver qu'une soule 
conclusion uniforme il toulo.'l cos vislle.'l ! le visiteur, 
• cum omnil\ in debi to ordine repererit nil1ilque de novo 
staluendum judicasset.. , visitationi finem imposuît » 
(Paris , Bibl. nat., fonds Ir., ms 11565, fol. 175-180). 

Los feuillants do France disparurent dans lu tour· 
men te révolùtionnalre; ceux d'Italie furent éliminés par 
les mesures do Bonaparte en 1802; Pie VII unit toutes 
los maisons ciaLerclennes subsis tantes en Italie Il la 
congrégation romaine, appel6o auj ourd'hui congrégation 
cistercienne d' Italie (G. Llhv, Co11gregazione cisterciense 
d' I talia, dans Enciclopedia cattolica, t. 3, 1949, col. 17"3· 
1744). 

Outr() lcs.publicntions dtées, lln pout consult.er: P. H6lyoL, 
Hist<>irc dc8 or<lrcs monastiques .. , l. li, Paris,1721, p. fo01-H1.
P. Hélyot et M.·L. Dadichc, Dictionnaire d<~s ordres religieU2J .. , 
t. 2, Paris, 1848, col. 266-274. - Donunior ot J .-M. Desse, 
Rccr1ail historique d~!l al'ollr.vccMs, êvccM$ 1 abbayes et prie url! 
de France. l 11troduction, Po.riR, 1906, p. 171·175. - M. 
Heimbuchor, Die Orthn und Kongregati11nen tùr ktt~holi1chtn 
Kirclu:, t. 1, 3• 6d., Pahordorn, 193!1, p. 373-37'•· - J .-M. 
Cunivoz, art . Fetûllant8, dttns Dittionnairc da droit canonique, 
L. 5, 1953, col. 835·836. - M.·B. Bro.rd, nrt. Fct1illa11ts, dnns 
Catliolicisme, t . '•, 1956, col. 1237·1239. 

Nous n'nvons pu consultar les documents que nous signnio 
uimabiomont lo R. P. Loron~o l~orrando, S. O. Cist., de Pohlet: 
Rome, Bibl. Na'fi. Sessor ., 588, lll!jormati S. Bernardi; - Rome, 
Archivio dello Stolo (Antiqua SnplonLia), busta 2210bi4 : 
A cta CongregatiotiÙ (Fuliensis), 15'Jl!·1628, et A cta Capitulorum 
Ceneralium a/1 initio Cl>li!JrcgCllionù, 1582-1628; - VaLienn, 
Archives, Armoiro 111, 26, Ciltcrcicllli Ri{ormati. 

2. SPIRITUAIJTJ1 

1 () T extes officiels . - Nous avons déjù parlé 
des Cor1Btitutions, qui réglèrent la vie monastique ct 
spirituelle des feuillants. D'aulros textes exis tent qui 
complètent sur plus d'un point nos connaissances. 

1) R ituel. - Ce livre contient généralement, selon 
la tradition monastique cistercienne, non seulement los 
rites, mais également d 'autres prescriptions, us ct 
coutumes, concernant bon nombre d'obsorvuncos, 
d'omplois, ote. A vrai dil'e, nous ile trouvons f)ro. Uque· 
ment que les rites et prières usuels dans le Caerimo· 
lliCtlc sivc prima pars rituali.Y CongregationitJ B. Mariae 
Ji'uliensis ordinis ci.stercicnsis, Paris, 1637 , suivi du 
Mamtalc sivc pars secunda r itua.lis Congregationis 
B. Mariae Fuliensis .. , Paris, 161t5. Mais dans certains 
manu!lcrits du Ritu,cl, nous relevons des indications 
intéressantes. Si los mas de Bordeaux., Dibl. municipale, 
791, eL Paris, Bibl. Mazarine, 5!14, différents do l'6di· 
tion imprim6o, se cantonnent pl'esque exclusivement 
dans los ri Les liturgiques, le m~ 585 de la Mazarine 
présente, sous uno pagina tion différente, une série de 
chapitres sur divers emplois du monastère : supérieur, 
sous-prieur, mattre des novices, portier, vestiaire, 
infirmier, bibliothécaire, e tc. Quelques-uns do cos ehn-
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pitres sont traduits également. en italien. Voir Regulac 
oflicialium congregationis reformatac .. , Rome, 1671. 

Le Rituale munastictuTl ad usum Congregationis 
monachorum reformatorum S. Bemardi Ordinis Cister
cûmsis , édité à Rome en 1668, u une allure quelque peu 
di1Jércnto do l'édition da Paris, 1637. Il comporte, entre 
au ~res, uu chnpitre De lectione spiritr14li (livre la, ch. 8), 
qui resle duns dos prescriptions asse~ extérieures, et 
un long chapill'(l De ratione stu.diorum (livre 4, ch. 21) 
avec programme dos cours, dirocti v es (et privilèges) 
pou1• }WOfosseurs a~ étudiants, horaire, etc. Le chapit1·e 
général de 1699 reviendra sur cette question des études; 
se11 décisions seront approuvées pur Innocent xu 
(E-a:poni nobi4, 1 7 février 1700, dans Hullari.um roma
num, t. 20, Turin, 1870, p. 923-926) oL insérées dans las 
Constitution.~ de 1700 (p. 46-48). 

2) Un Manuel de formation des novice/J sa Ll'OU va, 
manuscrit, dans plusieurs bibliothèques. 

.fnstitulion~a no~itiorum conr;regatio11is R. Mariac Fulicnsi~' 
ou titre analogue : Paris, Mazarine, ms 6:15; Hibl. municipales 
de Lyon, ms ?25; d 'Orl6ans, meg 2Bia el 1008 ; - en fran
çais : Paria, Bibl. nat. , ronds fr., ms 11763, Col. 4 7-82, et ms 
Ht,70; Paris, Bibl. de l'université, ms 1281 ; Dib!. municipules 
do Lyon, ms 85t ; d 'Orléans, ms 500; do Marseille, ms 708; 
- en italien, Romo, Bibl. Sessor., ms 514; - une adaptation 
pour. les Ceulllanllnes, en français, Vnt. 1:\t. ?516. 

C'est un ensemble de 2ti chapitres donnant des 
directives eL exhortations sur le postulat, les relations 
avec les supérieurs, l'obsei·vance de la Règle, l'obéis
sance, la cho.stelé, la pauvreté, le silence, la confession, 
la communion et la messe, sur les diiJérentes occu
pations do la journée (office, oraison, conférences, 
lectures, travail manuel), sur la prCiression. Les pres
criptions do cc manuel n'oJTrant rien de très parti
culier. Notons seulement quelques points. On peut 
prier soit par oraisons jacula!.olras durant les occupa
tions ordinaires, soit en laissant touto autre occupation 
pour vaquer à la prière uniquement. Les sujets privi
légiés de l'oraison se1•ont : les bienfaits de Dieu, la 
misère de l'homme et du monde, la vio et la mort du 
Christ, les fins dorniêros ; les jours de fê Les, il convient 
do méditai' ia mystère du jour. Le Bouvenir de J ésus 
devrait être constant tout au long de la journée, avec 
le désir ardent de l'imiter. Il faut témoigner uno dévo
tion particulière à Marie ct honortlt' cer·tains sainll:1 
spécialement, entre autres sain't Benott et saint Bernard. 
On so confessera deux fois par somaino; que l'on com
munie une fois par semaine, ou davantage si le confes
seur le juge bon ; il raut se confesser au préalable, bion 
so préparer à celte visite du " Hois des rois », et méditer 
soigneusement sur la grandeur du Seigneur qui vient. 
L'oraison des jours de communion dovra être plus 
fervente. Les cotlf6renceQ sont des collations, sortes do 
tni:~es en commun, où les novices, sous ln direction du 
mattra du noviciat et chaque fois que celui-ci le juge à 
propos, rondent compte de ce qu'ils ont rotirê de Jours 
oxnrcicaa spirituels. La lecture est très irnport~nte; 
elle doit embraser du désit• de Dieu et de la perfection. 
Elle aide grandement l'oraison; Dieu s'y révèle souvent 
plus qu'ailleurs. Il faut lire les livres anciens et approu
véa comme les Confessions d'Augustin, los Méditu.tio11s 
d'Anselme, les ouvrages de Cassien, Climaque, Dorothêe, 
Bernard, Bonaventure, Thomas a Kempis, Louis de 
Blois, Louis da Grenade, etc. Cetto lent\Ire doit être 
mêlée d'oraison. Qu'on lise souvent les Ii:critures qui 
sont les plus propres à enflammer l 'espri t envers Jésus
Christ. 

3) Dans les R.egulae officialium ... le chapitre De officio 
llovitiot·um ( tlulé de 1599-1601, d'apt•ês le ms 585 do la 
bibliothèque Mazarine) détaille les devoirs du matt1•e 
dos novices : c'est à lui de former los jeunes •·eligieux à 
la priëre et aux vertus religieuses ; U sera leur conf cs
sour, les suivra si possible dans tous leurs exercices et 
guidera leurs lectures. Pour bian remplir soli rôle, il 
devra avoir lu un certain nombre d'auteurs spirituels, 
(( ul. omne genus difficultatum, nodoi•um, errorum et 
pel'iculorum' vituo spiritualis non tantum usu ot experi
mon to, sed eLiam optimorum quorumcumques criptorum 
spirihtulium disciplina comprel'l.eosum percallcat ». 

Suit une lisLe d'auteurs qui, à pou de noms près, 
reproduit ad litterarn celle quo recommandait en 1580 
le général des jésuites Éverard Mercurian b. ses mattres 
dos novices (Regulae Societatis JtMu, Rome, 1580, 
p. 108; cf P. do Le turia, Lecturas ascéticas y lectu_ras 
mlsticas entre lo,q ;esuitas del siglo xvt, dans A rchivio 
italiano perla storia della pietà, t . 2, Rome, 1959, p. 47-
lt8). Seules difTéroncas, Richard de Saint-Victor, recom
mandô aux jésuites, ne l'est pas aux reuillants du moins 
dans le ms; inversement, Climaque, Tuulor, Harphiull et 
Louis da tHois, morL en 1566. Une main étrangère a 
postérieurement ajouté à la liste Louit~ de Grenade, 
Alvarmr. de Paz, Alr>honse Rodriguoz, 'l'urrecremata 
« eL alii in Regulam S. Bonedicti, S. Teresae opera, 
Arnaiac collationea ». On peut probablement I'approclHlr 
de ca De officio magistri novitiorwn un manuscrit pro
venant des feuillants de Paris : Traité de l'emploi de 
matlresse des novices (Paris, bibl. Mazarine, ms 1244). 

2o Influence spirituelle. - 1) Loa salnts cons
tituent assurément la preuve la plus décisive en faveur 
d'un ordre religieux. Les feuillants n'ont aucun saint 
canonisé, mais on a compté parmi eux un certain 
nombre de religieux aux vertus: éminentes. Morozzo 
dans sos Fasti pùJtatis, la pàrtie la plus étendue de son 
ouvrage, en énumère a1 ; S. Lenssen en reprend un bon 
nombre dans son l/agiologium cistercicnse (t. 2, Til
hOUI'g, 19'•9, p. 16ti-180). La plupart de ces notices, 
trop hagiographiques au mauvais sens du terme, ont 
pau dt) relief. Les moins obscurs da ces « saints • sont 
la fondateur Jeun do la Barrière, Eustache de Saint
Paul Asseline ot Sens de Sainte-Cnthorine Beauvoir 
(ou Bcauver) et J ean de Sainte-Cathet•ina Bona. 

2) L'influence dos feuillants stu· le renouveau catho
lique du 17c siècle s'exerça on particulier par la réforme 
d'ordres r~ligiezu. On a déjà parlé da l'action d'Eustache 
da Saint-Paul (OS, t. 4, col. 1701-1708); Sons de Sainte
Catherine exerça une influence semblable. La nom de 
Jean-Jacques do Sainte-scholastique de Berty (ou 
Berthier) t 1621, feuillant de Bordeaux:, reste associé 
à la rédaction des constitutions des ursulines (Morozzo, 
p. 84; M.-M. Guoudré, H istoire de l'ortlrc des ursulines 
en. France, · Paris, t. 1, 1957, p. H 5-H6, 227'-228; t: 2, 
1960, p. 89), celui de Raymond de Saint-Bernard tl 
la direction da Marie de l'Incarnation. P iarre de Sainte
Catherine Masson t 1672 rédigea le Cérémonial T7Wnas
tique des re ligie rues de... Montmartre-lez- Paris, Paris, 
1669. Cosme de Saint-Michel Roger, évllquo de Lom
bez t 1710, tut commissaire pour la réforma des marcé
dah•es (Paris, Bibl. Sainte-Geneviève, ms 2?7). Armand 
de Saint-Benott dut s'employer à colle du monastère 
do Bonnes-Aigues (Paris, Bibl. nat., ancien fonds fr. , 
ms 4222, roi. 486-487). 

S) Les feuiUantines sont nées sous l'infl uence da 
.Jean de la Barrière. Marguerite de Polastron t 1598 fut 
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la premièro supérieure du monastère établi à MonLos
quiou, diocèse de Rieux, en 1588, puis transféré à 
Toulouse en 1599. Sixto v {bref Super specula, 1587) 
avait permis celto exLensiorl féminine de la r6rorme. 
On ne sait pourquoi les chapitres généraux de 1592, 
1595 et 1598 refusèrent toute expansion ultérieure clos 
moniales, malgt·é les offres qui furent faites. J .-B. de 
Sainte-Anne Pradillon (Histoire de la fondation dtt 
monastêrc des religieusc·s feuillantines de 'l 'oulmJsc , 
Bordeaux, 1606, 1 G99) a voue ne pas comprendre la 
raison de cette atti tude, mais s'en console à la penséo 
des autres congrégations ferventes, carmélites, calvni
riennes, ursulines, qui illustrèrent le renouveau ùu 
17e siècle. Une seulo oxcej)lion Iut admise : la roino 
Anne d'Aulricho voulut ù tout prix dos feuillantines 
à Paris et les établit en 1622 au laubourg Saint-Jucqucs. 
Les deux seules maisons de feuillantines subsistèrent 
jusqu'à la 11évolut.ion. Pradillon (op. cité) a laissé une 
ken laine ùe notices biographiques de religieu~:~os de 
Toulouse; laur int61'6t ost reslrein t; parmi . elles, ci tons 
Marguerite de Polastron, fondatrice, AntolneUe d'Or
léans de Sainte-Scholastique t 1618, que le pnpe obligea 
à quitter les feuillanLlnos pour réformer Fontevt·auiL 
eL qui ensuite fonda les bénédictines du Calvaire (voir, 
par exemple, la Vie d~ la mère Anwùlettc d'Orléans, par 
un !ouillant anonyme, éditée par l'abbé Petit, Pari~, 
1880), et sainto Jeann f de Leslonnac t 16~0 qui, après 
quelques mois, dut se retirer pour raison de san lé 
el sera la fondat1'ico do la compagnie des filles do 
Marie. 

On peut signal ur ~mcore, on témoignngc do l'ntLrni t uxur~;o 
pll.l' les teuillnnlincs, <tu'Angùliqne Arn;Juld (DS, t. 1, col. 879-
881) songea un moment à ~ntror chez elles (L. Cognol, La 
réform~ de Port-R oyal (1691·1618), Puris, 1950, p. 81·82); <le 
mémc, Murlo do l'lncll.l'nnlion t 1672 qui eut pour con rc~
seur à Tours les fuu illnnlll François de Salol-Bernard el Ray
mond do Salnt-Dornurd (Écrit$ spirituels, éd. A. Jomot, t. 1, 
Pll.l'is, 1929, p. 27-28, 259-2G5; t . 2, 1930, p. 2G9; t. 3, 1935, 
p. 21), et ln mèro Luco du Luxe t 16!i6, bénédictlno do Saint
Ausone d'Angoulême (J . do Dlémur, JJ:toges dt: plusieurs pcr· 
sonn~s illu.stres ~n pi/:~ de l'ordr$ d8 saint Denoi4t d~cédécs en 
Çe.9 cùrnicrs siècks, t. 1, Ligugé, 1\127, p. 7-8). 

Sur les fouillantines , voir A. Baty, Vie ... de Jean d~ la Dru· 
rièrc, Morotzo (p. 1?8-181,, 195-203, 270·271) ol l'ouvrogo do 
Pradillon, déjà cil~s. - P. Hélyot, H istoirc dc11 ordres monas
tiques, t . 5, P(lris , 1721, p. 412-~20.- P. HélyQt et M.·L. D(ldi
cho, Dictionnair~ de.• ordres religieux .. , l . 2, Paris, 181.1~, 
col. 274·281.- F.-H. MQbiHo, Les Fcttillantines ck Pari6, 16:J2-
1792, P;uois, 1\102. - Bonunier et J .•M. Besse, Recueil llis tori
que ... 1 ntrodrtction, Pnrls, 1906, p. 184. - M. Fossoyoux, J.es 
pensi.omuût~l des fcr~illantilll!s, Paris, 1913. - M. Pl'inuL, 
Epitaphier du Vie~ Pari., t . la, Paris, 1914, p. 231·245. -
S. Lonsson, Hagiologium .. , t. 2, 19'•9, p. 165-1 66, 169·171. 
- M.-D. Brard, ort. li'euillarttes, dans Catholir.imrc, l. 4, 1956 , 
col. 1236-1237. - O. Cruci01t·Bullingairo, Feuillanl8 cl Feuil· 
lantines, Paris, 1\IG1. 

~) La prédication rut, a vec la confession eL la direc
tion spirituelle, le prindpal ministère ùea premiers 
feuillants : « Omni procul sueculi commercio, solo 
ardore instiLuendarum animarum evocabantur o snli
tudina, dispertiti ad concionandum per oppida u•·beS(jiie 
diebus festis • (Morozzo, p. 9). Les ConRtitutioTIB de 1 59~5 
se montraient très réservées pour lu prédication ot 
recommandaient que les monastères s'établissent hors 
dos lieux habités (ch. 66) : elles furent peu suivies sur 
ce point. Ln prédication rest.a en honnour, facilitée 
par lo fait que les feuillants s'insta!Jaient volontiers 
dans les villes. Les Chroniques du monastère parisien 
de Saint-Bernard (Paris, Mazarine, ms SSSq, rédigé 

vers 1680) comportent un catalogue des prédicateurs 
do la maison ; on constate aussi, dans les épitaphes des 
Ceu.illants enterrés dans l'église al au chapitro, que la 
qualité do prédicateur est notée avoc soin (A.-L. Millin, 
Les /e1ûllants de la r!tO Saint-Honoré, extrait des Anti
quités nationales .. , Paris, 1791; M. Prinet, Épitaphicr 
du Vieu.'t Paris, t. 5, Paris, 19H, p. 305-307) . 

Peu de sermons nous sont parvenus, mis à part des 
oraisons funèbres ou des panégyriques imprimés, comme 
ceux de Pierre do Saint-Dernard de Flottes t 1666, 
de Cosme de Saint-Michel Roger t 1 ?1 0 eL de Benon 
Gayot t 1715. Mentionnons surLOllt Jérôme de Sainte· 
Marie Geoffrin t 1 ?21 dont on conserve des notes de 
sermons (Paris, Mazarine,· ms 4321) et dont cinq 
volumes de sermons furent publiés par J .• o. Joly do 
Fleury (Paris 1787). 

Notons pour ln polito hialoiro que les activités da certains 
feuill ants suscitèrent dos OJ>posilions, comme celles t!o Pi~rro 
Roger qtJi prêchait ct confessait dans le diocèse do Llmogos 
sans permission épiscopale; l'asscn•blée générale du cloJ-g6 
de FrllllCé de 16:10 obligeo ce religieux ut ses supérieurs à une 
salistae llon convenable (J~~cucil des actes, titres ct m~moim 
concernant le$ aOaireR dl' elus~ de France .. , t. 5, Par is-Avi f!OOD, 
1 ?69, col. 286-296). En 1724, l'évêque de Soissons s'opposo 
aux innovations !Hurgiques eL aux agissements pro-jansê· , 
ni~les de deux fcuiUnuls do Dlérancourt (Procœ Psrbal tf1 

J 'A sstrnbléc générale d" clsrg4 d8 Fra11ct ... 1726, Paris, 1726, 
p. 604-606 et I.XXXVIII·CXIX). 

3o Publications. - Il n'est pas facile de dépister 
les ouvrages des feuillants; il est arrivé qu'ils aient 
écrit sous le couve1·t de l'anonymat ou de leurs seules 
initiales. Ils donnent le plus souvent leur nom de reli
gion (prénom de baptême suivi d'un nom de Sllint, 
jamais d'un nom do mystère), lequel évince lo nom 
de famille. Morrozo indique ce dernier quand il Jo 
peut, mais latinisé ; on hésite donc parJois sur la 
vraie graphie. Morozzo a de même mis en latin le ~itro 
de toutes les publications, en quelque langue qu'elles 
aien l été écrites. 

Qui parcourt une liste des publications des feuillants, 
celle de Morozzo par exemple, esL frappé de la diver
sité des matières traitées : on y trouvo poésie, philo· 
sophia, philologie llébraïque, histoire sacrée et profano, 
droit civil et eccl6siasLique, etc, à côté de la tMologie 
cultivée dans toutes ses branches. Les feuillants -camp· 
tèrent des exégètes commo Jacques de Saint-Micho) 
Legris t 1676, des moralistes comme Barthélemy d& 
Saint-Fauste Pirrus t 1636 (DTC, t. 2, Paris, 1905, 
col. ~86, qui ne mentionne pas le De ~itio proprietati3 
quo po.ttpertas religiosa ~iolatur .. , Paris, 1616; trad. Ua
lionne, Naples, 1631, ni le 7'huaurus religiosorum it1 
quo de tribus ~otis ... diaputu.tur, Lyon, 1623), des lhéolo· 
.giens comme Pierre de Saint-Josoph Comagère t 1662, 
qui publia do nombreux écrits contre le jansénisme 
(DTC, t. 12, Paris, 1985, col. 2042·2044), ot le cardinal 
J oan-Marie Oahrielli t 1711 qui, nommé par Innocent xn 
consulteur pour l'examen des Maximes deR saints, 
rendit un avla favorable à Fénelon et échangea par la 
sui te une correspondance avec lui ( Œu.~res complètea 
de FénelM, sur tou L t. 7, Paris, 1850: DTC. t. 6, 1920, 
col. 984-985; DS, t. 5, col. 161 ). Peu de biographies : 
notons La Vic de Chu. rles de Saim-Bernard, religieux 
feuillant, fondateur du monastêre de Fontu.ine-k:.-Dijon, 
par un Jeuillant qui se cache sous le nom de Tourncmoul 
(Paris, 1622), et la V~ d'Eustache de Saint-Paul t 16~0 
(DS, t. 4, col. 1 701·1 70~). 

Aut.rc prouve de l'ouvcrt.urc d'osprit dea feuil lau ta, l'olendue 
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do leUl'S bibliotllôquos; noua possédons lo copieux cataloguo 
du monastèro do Saint-Dornard ùe Paris d•·essé en 1766 (Pari~, 
Mazarine, ms~ 1,.092·4094); on sait quo la blbliolhèquo clo 
l'Arsenal à Paris a reçu des feuillants do ln rue Salnt-IIonorè 
1650'• volumes dont 163 rn!!!!, de ceux do la rue d'Enter 
005 volumes, do come du Plessis-Piquet 17<• 7 volumes, des feuil· 
lantlnes 2537 livres (Il. Martin, Catalosuo tka mim~Ucrits tk la 
biblioùu!qu.c de l'Arsenal, t. 8, Paris, 18<J<J, p. '•39-(,96, 661-462; 
A. Franl\lin, / ,cs cmcienncs bibliothèqr4os do Paris, t. 2, Pari8, 
1870, p. 281-286; t . 3, 1873, p. 23·35). Mais 1'6tudo do la compo

.slllc.n de cog bibliothèques reate à ruiro, comme d'ailleurs les 
, monographies dos munnstères feuillnnts. Voir L. Fcrrando, 
· Los csludios en la congresaci6n Fulietl8C, c~ommunicntion à la 
r,• semaine des études mooastlque.s do Pohlot on 1 'l61. 

1) Les feuillants ont rait boaucoup de traductions 
d'œu"res spiritucl/~8; en 1595, ils auraient donné ln 
première traduction française de Lauront Scupoll, / .e 
combat spirituel (f>a1•is), on l'attriJ>uanl d'ailleurs ù 
J6rôme di Porcil\ (D. Sleiner, Historisch·kritisclw 
Untersuchung ilbcr den V crfw;.~ur de.~ « Geistlichctl 
Kampjes "• dans Studien und MittheilUIIIJCII aus tÙJm 
ben11clictiner- u11d dem cistcrcienser-Ordtm, t. 17, 1896, 
p. 4.47-461; J. Dagens, 1J ibliothèque chronologique cle la 
l~rature de spiritualité et de ses sources {1501·1610), 
Paris-Bruges, 1952, sigmùe une 6dition do Scupoli en 
1595, mais ne !ait pas mention des feuillants). -
Martial do Sainl-Uernard (feuillant?), La coMersotion 
monastique de S. LattrMs 1 ustinian, Paris, 1605. -
Jean de 8 uinl-François Goulu et Claude Saint-Bernard, 
E:urcice.9 Bpiritu.el d 'Augustin Manno, de 1'01'l~toh·e 
de Rome, 2 vol., Paris, 1 612·161 a. 

Parmi les traductions de saint Bernard : Les lettres 
,de t>ainct Bernard .. , par Gabriel do Saint-Malach ie de 
Saint-Gemme, 2 vol., Paris, 16'l9, 1654.- Les li"res des 
Considérations .. , par François de Snint-ClaudA, Paris, 
1672. - Surtout les excellentes traductions, publiées 
à Paris, d'An toine do Saint-Gabriel Desprez t 1701 : 
De la considération, 1672; Les lettres, t, vol., 1&72-1674; 
Traites spiritrtels, 167'•; Traités doctrinau,x, 1675; 
Traité dsl'amour d~ Dieu, 1677; Sermons du tems, 1&77; 
Sermons ... sur les Festes des saints, 1 li78; Sermons sur 
di""'es sortes de stLjets, 1681 ; Sermons SI" le X CP lieaume, 
1681.; Sermons sur le Cantique dsa Ca111iques, 1682· 
i68ll. 

2) Tra(laux spiritt~els origir~awt:. - Les auteurs qui 
ont eu ou auront uno no tice pn.rt.iculière sont ici sim
plement mentionn6s. 

Monachi cuiusdam Fulietltini poetica cxultatio de 
r~i monasticae studio in plsrisque christianorum pro"inciis 
hodie rePilliscent.e, Paris, 1588 (Mazarine, I m1>rlmés 
21H18). - Responcc faictc par un religieu.'t des Feullars 
à la lettre que son père luy a.11oit escrit pottr le retirer de 
religion, s l, 1588 (Paris, Bibl. nat., Impl'imés D. 50306). 
- Louis de Saint-Malachie Eus tache t 1603, Liber de 
origine et progroa8u congregationis sanctac Mariafl Fulien· 
sis et IIÎta Joan7tis Barerii (Vat. narber. ms 2912, fol. 74-
85); Piorum carminutn libri quinque; item elA poesi ad 
res lwnestas et potissimwn sacra.9 conferenda lucubra· 
tiuncula, Rome, 1599; Paris, 1600. - Jean-Jacques de 
Sa.inte-Scbolastiquo Derly (ou Berthier) t 1621, Commen· 
taire sur la Règle de saint Bcnott, Bibl. municipale 
de Toulouse, ma 419; Le Pelerin agoni11a11t, Par is, 162t. 
- F rançois do Saint-Bernard, qui flt profession en 
16~9 (diiTérent du F rançois do Saint-Bernard, confes
seur de Marie ùo l'Incarnation), Miroir de la contrition 
pour émou.s11oir un11 dme à la fuitte du péché, Bordeaux, 
1619; Le Directoire intérieur de l'dme religieuse, Paris, 
1620; L 'échelù de cloltrfl de S. Bernard, Pa.ri.s, 1620 

.. 
(trad . de la Scala claustralium, pseudo-Bernard). -
Jean de Suint-François Goulu t 1629. - Sens de 
Suinte·Cathorine Beauvoir t 1629. -Nicolas de Saint· 
Martin Sarvé ou de Sarve t 1688, MoraltJs chrétienne11 
traicta~u de la réformation dfiS mœurs .. , pour arri11er 
à la perfection, à laquelle chacun est obligé selon sa (IOca· 

tion et condition, Paris, 1619, 1620.- Joan de Sainte· 
• 

Marie, Les vrais c:xcrr.ices de la 11ie spirituelle ct rcligieu.sc, 
Rouen, 1638; Los 11rais exercices et solides pratique8 
d.e la vie religieuse, Rouon, 1639. - Eustache de Saint
Paul Asselino t 1610, DS, t. 4, col. 1701-1705. -
Charles de Sain t-Puul Vialart t 164t•, DS, t. 2, col. 701. 
-Antoine de Saint-Piorro le J eune t 1656, DS, t. 1, 
coL 718-71 9; ajou lor à ses œuvres, Re1lou"ellcment de 
la iotLrnée religieuse et chresticntw sur les deta grandes 
iournées de let t&aissancc et de la mort d-e J éSU$1 ou c:xcr· 
ciccs ... de l'ad11fmt et de cw·esme, P\lris, 1656. - Philippe 
do Sain L·J ean-Baptiste Malabaila t 1656, confesseur 
de saint F rançois do Sales, imprima deux oraisons 
funcbrcs de ce saint, Pa1·is, 1623, et Turin; Vita del 
gran .Patlre ... Sà11 Bcmardo .. , 'l'urin, 1618, 1619; proba
blement identique à Vita del dc11oto ... Sm1 Bemardo, 
Naplos,1.63''·- Charles de Saint-Bernard Mallet t1658, 
Meditaliones seu excrcitia spiritualia ad animae refor
mationcm ct pcrfoctioncm, Turin, 1655. 

Jaan-FI·ançois ùe Suint-Bernard Mainardo t 1665, 
L'imwcc1•za trionfanto nella 11ita del... S. Bernardo, 
Bologno, 1 65(t (biographie importante du saint à 
partir des sources); Spiritus S. Bernardi, 2 vol. mss. -
Claude· 'l'homas do Saint-Bernard la Blonde t 1666, 
Annus .9acer, epigràmmatis illustratus, Paris, 1.65{1; 
La théologie des Pères où leurs plus riches pensées et les 
plus belles notions dss perfections divù1es. sont très clai· 
rement e~pliquées, Paris, 1660. - Pierre do Saint-Ber· 
nard de F lottes -t 1666, oraison runèbre de saint Fran
çois de Sales, Lyon, 1 G23; ConsécratiM religieuse ou 
méditations pour les examens spirituels et la rénovation 
tlcs "œux, Paris, 1628; La Dédicace religieu.se, ou réflexwn 
en forme d'exercices spirituels pour se bien préparer 
au retlouvellemcllt annuel des "œta d8 religion, Paris, 
16ft9. - Pierro do Sainl-Romuald Guillebaud t 1667, 
Jou.rna.l spirituel COIItmant lc.s principales chcs11s qWJ 
les personnes dcl(lotcs peuvent pratiquer da.11s la iournéc, 
Paris, 1667 (voil• J .·P. Nicéron, Ménwircs pour ser"ir à 
l'IU:stoire des hommes illustres .. , t . 19, Paris,1. 732, p. 137-
142). - Jean Bona, cardinal, t 1674, DS, t. 1, col. 1762· 
1766.- Jean de Sainte-Geneviève Bérard t 1678, La 
Sciwce des saiTlts ou la parfaite occupation de l'ârM 
religieu.;c, suivie d'un T rait$ des sacrements de la péni· 
tence et de la sainte communion, Paris, 1668; Docte et 
dé"ot traùé de la sublinuJ nature ot tk la saintfl occupa· 
tum des SS. Anges dan$ le ciel, et datls la hwrarchie de 
l' ./!,'glise, et encore particulitlremenl des bons offices de 
l'Arlgc gardien, Paris, 1 675. -Laurent de Saint-P ierre 
Bertrand t 1 681, Cynosura mysticac 11a11igationis sancti 
Francisci Sales ii, Lyon, 1667; Divi Bernardi abbatis .. . 
t/tbologia SpeculatiiJa, 4 VOJ. , Asti, 1675·1678. - Jérôme 
de SainLa-Marie GeoiTrin t 1721., outro 5 vol. de Nou
veaux sermons, Paris, '1737, L'image d'unfl 11raye reli
gieuse, Paris, Mazarine, ms 1243. - Charles-Joseph 
de Sainte-Anne Morozzo (Morotius) t 172\l, évêque do 
Bobbio en 1693, puis de Sahtzzo en 1698, historien des 
teuillan l.s eL des char treux; le Cursus vitae spiritualis, 
Rome, •1674, édité sous son nom, ost à restituer au 
cardinal Jean Bona (cr DS, t. 1, col. 17G5).- Jean de 
Saint-P lacide, fin 18e siècle, Maximes chrétiennlls ... 
dont chacunt: peut ser11ir de sujet d'une sérieU$e et pro· 
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fonde méditaûon,failcs en 1765, Paris, Mazarine, rn~; 12!!0. 

Outre Moro•zo déjl\ cito, voit• : C. clo Visch, JJiblifJtll,·r.a 
scriptortun sacri ordimil cisterr.ien~is. 2• éd., Cologne, 1650. -
J. François, lJiblioth~qu,o gdndrale de.~ écrivaiil.$ tic l'or<lrc de 
sai11t Octt(lit, 4 vol., Bouillon, 1777-1776; réimpt·e:;aion, Louvain, 
~ 961. - J . IleS$0, nrt. l?cuiUant.s, DTC, t. !l , ·l'ut·ia, 1\.115, 
col. 226G-22G8; compléments à ln Table, t. 1, Pa..ria, Hlfô1 , 
col. 1518. 

Maur S•rANDAJ{I\'1'. 

FEU.ll..LET ( MAI\IB·MAD ELB IN E), la'iquo, 1 ?C·18C ~;iè
cle. - Nièce du chanoino de Saint-Cloud, Nicolas 
Feuillet t i 693, rameux l>rédicateur, qui s'occupa do sa 
rormaLion int-ellecLuelle ct spirituelle, Marie-Made
leine Feuillet a vécu dans les milieux proches do la 
cour de Louis XJV. On ignore si elle fut mat•ioe; elle 
mourut prolHlhlemcnt dans le premier qmu·t du 
1se siècle. 

Sos ouvrages ne manquent p11B d'intérêt et dénoteot 
une expérience certaine do la. vie sp1rituelle : ·1) Senti
ments chrestiens su.r les prirlcipaux mystères de Notre
Seigm~ur et sur la (lW, la mort, et ~ gloire de la Sltintc 
Vierge (Paris, 1686), qui comprend trois parties : lo 
temps de l 'aven~, le carême, le temps pascal avec 
l'Ascension, la Pentecôte et la « Fête de la Sainte 
Vierge~; los 150 chapitres du livre, t rès courts, sont des 
élévations sur un ou doux versets tirés de l'évangile du 
jour et se terminent pat· une prière au Christ ou à la. 
Vierge. Dans les 20 chapitres sur la Vierge, l'auteur 
choisit comme textes do haso les six premiers chapitres 
du Cantique ct lo r,h. 24 do l'Ecclésiastiqutl. L'ouvrage 
s'achève par une prière à la • Vraie Mère de la belle 
dilection parce quo d'elle est né J ésus Christ •· · 

2} Concordailcc des Prophéties avec t Éllczngile tmr 
la PCl8sion, la Résurrectior~ ct l'Ascension de N otrc 
Seigneur Jésus Christ (Pal'is, 1689) : l'autour no veut 
faire ni apologétique ni exégèse; olle se contente de 
relever les annonces, symboles et analogies dos événe
ments de la passion dans l'ancien Testament. 

3) lAs quatre fins de l'ltomnur (Paris, 1 G9G). 
4) L'dmc chrétienne soumise à l'esprit de Dieu (Paris, 

1 ?Ot) ost un traité de la perfection destiné à tout chré
tien, quel que soit son état. Le Christ y occupe la plar,o 
centrale; Voie, V6t•ité, Vie, il app1•ond au chrétien 
à offri1• an holocauste son amour-propre et à trouver 
son bonheur dans l'obéissance à la volont6 do Dieu. 
L'aide d'un directeur est bonne pour éviter les illusions 
dans le domaine des p6nitences, de l'oraison, ote. 
L'humilité, la fidélité généreuse dans la vie commune, 
et la sagesse, fille de l'humilité et don du Saint-Esprit, 
sont les aides principaux sur le chemin do la porrec
tion. Un chapitre démontre que « las obligations de 
notre état n'empeschent pas la. contemplation • (ch. 2'•), 
et deux. autres (21-22) eXl)Jiquent comment il J'au L 
écouter Dieu et comment il sc fait entendre. 

Mà.-ie-Madeleine Feulllot 1.1 nu~si traduit doux ouvrageR <lu 
jésuito J. D.-exelius t 1638 : La V oye qui condt,it a" ciel mt 
l'A11ant coureur dt l' É~rni~ (Paris, 1684, 1.68?; trad. do l'Aotur· 
nitatis prodromrta mortÎ$ ntmtiu.s, Munich, 1628) et L'ar1gc g11r• 
dien (Paris, 1691, 1702; t rad. do l'Horologiu.m a~iliari~ tille• 
laris ar1g~li, Munich, 1622). Voir OS, t. a, col. 1?1/o-1 715. 

Michaud, 1Jiographit1 uniCJ~raelle, nouvelle éd., t. 1'4, Poria, 
8 d, p. 70. 

Albert DUMOI\TJBn. 

FEYDEAU (MATTHllw}, prôtro janséniste, 1616-
1694. - 1. Vie. - 2. Œtwrcs. 

1. Vie. - Nul doute quo Matthieu Feydeau n'nit 
voulu aider le triomphe des idées qu'il sotl tenait en 
écrivant de très copieux mémoires. Cette œuvre auto· 
biographique constitue, avec tout cc quo la lilléraluro 
do Pot•t-Royal a consacr6 aux helli'S et malheul'il de 
l!'oydeau, un dossim• biogt•aphique imposant. Malheu
reusement, cette abondance documentaire autant quo 
lo caractère nettement « oriont6 » des témoigiHiges 
rendent difficile, sinon illusoire, la tâche du biographe 
qui voudrait minutieusement doser la forco et l'exten
sion de,s inllueaces. L'ambition doit ac~uellement sc 
borner à dégager des grandes lignes. 

Né à Pm•is, lo 29 j uillet 1616, Matthieu F'oydeau est, 
le jour même, tenu sur les fonts baptismaux de Salnt.
André-des-arc.s par Matthieu Molé et une tnnte, de 
l'Étoile, veuve de lo Picart, conseiller au parlement. 

JI est élùve, pour loo huRRoa cln~ses, du ftôrc Andr6 11u collu~::o 
des jesuite~ et il poursuiL aos hurnn.nités nu collôgo do Doauvals. 
Lo 13 mui 162?, il perd sn wôro, ot son père le 12 oclobro 1632. 
A cotte date, ln rnmillo compLu daux garç~ns et deux Ollœ. 
Sur les conaE:lils de Mison, Matthlou entre dnns l'état cccléslns· 
liquo et suit les cours do Jacques Lescot t 1656, théologien du 
cardinal de Rotz. Mornlomcnt, Il su met sous la direction de 
Jean Coqueret, principal du collège dês Grassins. Le 11 avril 
1644, il est ordonné prêtre au titre de la &ocilité do Sorbonne 
par Jean-François-Paul de Oondi, coadjuteur du Paria el 
rut11r cardinal de Rotz. Il célèbre sa première milsso lo 31 moi 
à Saint-Maurice, diocllso do ScnR, o(l H enri du Halficl t 1682, 
lu futur curé do Saint-Merry, est alor!! en exercico. Aprô. uno 
contestation avec Picrro Florlot, il conquiert la con flan co do 
l'archevêque de Sens, Octnvo de Dollogarde, qui lui conflo lœ 
• MLriltiens aux ordînnnds •. Do a·otour à Paris (février 1645), 
li entre en rulalion (jnnvîor 1646) avec Adrien Hourdoiae 
t 1665, et celui-ci viont résider quatre mois on ua compugnie 
(cr os, t . 1, col. 1905-1907). 

Doctrinalement, le jeune prOtre se montre favorable 
ù l 'augustinisme de Jansénius. Dès 1644, il a lu l'Augus
tinus ct sos lions avec Port-Royal s'affermissent. 
Antoine Singlin vient lui offrir la cure de Saint-Maclou 
de Rouen. Il lu récuse, demeure à Paris, où il se dévoue 
auprès des trente-trois écoliers pauvres que du Hamel 
fait étudier en théologie. La rotrai te qu'il leÙr donne 
est à l'origine de son livre de Méditations du chrétien. 

Le ministère à Saint-Merry s'intensitlo considérable
mont. En 1652, commencent les catéchismes où les 
adultes sont conviés. Des conférences ecclésiastiques 
sont assurées tous los quinze jours, du 14 juillet 1650 
au 6 ao1H 165'•· Les directives morales et dogmatiques 
de Feydeau en imposent à François le Fèvre de Cnumnr· 
tin, évêque d'Amions, qui décide, après une entrevue 
avec Feydeau, de no pas disposer do sos revenus 
ecclésiastiques en faveur do sos parents. Commo 
Matthieu ne trouve dans los écrits d'Antoino Arnauld 
que des • règles de renouvellement • ct non dea principes 
et des conseils de direction, il recourt en se justifiant 
à l' 1 ntroduction et a\lX œu va•es de saint François do 
Sales. Son crédit. et, sa notoriété s'accroissent au point 
que l'évêque d'Amiens l'engage à écrire le CatAchisnuJ 
de la crdcc, qui ost composé en huit jours. Condamné 
pur Rome, l'ouvrage est défendu par Antoine Arnauld. 
Feydeau affirme d'ailleurs do plus en plus ses positions. 
En Sorbonne, il montre une hostilité décid6o aux 
cinq propositions extrait~ de l 'Augu.9tinus (1659). 

Ses querelles th6ologiques ne l'lmmobiHMnt pas à Paris. 
Il pérégrine au mont Saint-Michel et il visite Rouon, Caen, 
Angers, Orléans. Dénouc6 on 1G!i5 à l'officialité parisien no, Il y 
ost défendu par André Dusau88ay t 1675 (DS, t. 3, col. 1847· 
18'•8). Sa situation commcnèe à s'onvenimer à partir de sop· 
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Lcmbre 1055. Lo cura llo Sainl-.Morry, Henri du Hamel, ayant 
enifagé ses paroissiens Il. romorcier Dieu pour l'ôvMion du car
dinal do netz, emprisonna sur l'ordre de Mazarin, une lettre 
de cachet vient sanctionner l 'incartade (8 septembre 1655). 
L'année suivante, l'official de l'archev~cM porte senlenco 
reronnai&ll:lnt tout pouvoir Il Jo:dme Amyot t 1663, successeur 
de du Hamel. Feydeau se reliro alors de Sain L-Morry. 

Hes déplacements el 11011 relations tsnt à Melun qu'à Saint· 
Maurice lo rondoot auspoct . Aussi, uno lettre de cnchet lui 
enjoint de so reti rer à Cahors (26 juin 1657). ComiJle il lotJvoia 
ont.re Nolsy.Jo-noy et Paris, une seconde le ttre de cachot lui 

.. arrive. Sn vie devient alors indécise et l'humeurvoyogeuse le !aH 
cir.:uler dons l'est de ln France. En décemhre 1661, il ost à 
HPute-Fontnine. Il visite Clairva11x; en juillet 1GG2, il es t à 
Saint-Nir.olns do Verdun et, la mOme année, va jusqu'Il. Paris 
(1e• aoOt). II s6journn six mois ù Masslchcz ct passa au Plessis, 
à Soissons, à Snlnlo-n olnc. 

L'évêque ù' Ale th, Nicolas Pavillon, lui propose 
d'lotre théologal do Saint-Pol de Fenouilhè<les. Il 
prnnd possession lo 24 décembre 1665. Trois ans 
plus t.ard, il accepte de Félix de Vialart, évOque de 
Chalons, la euro de Vitry-le-François. II gouverne 
cot.to paroisse durant sept ans avec l'aide de Flambart 
eL de Simon Trouvé (1669-1 676). Dovant l'opposition 
de certains religieux et d'une fraction imporLante de 
la population, Feydeau se dérnet de sa cure (juin 1676) 
el gagno Denuvnis, o~ il dovicmt tMologal. Une lottre 
de cachet l'exile un mois après son installaLion(2t janvier-
21 Cévrier 1677). li se rend alors à Bourges où il demeure 
cinq ans; uno quatriômo lettre de cachet lui assigne 
résidence à Annonay (1682). Après y avoh• exercé 
son ministêre sacerdotal durant douze ans, il y meurt 
le 24 juillet 1694; il est enterré dans l'église des célestins 
de Colombier, près d'Annonay. 

2. Œuvres. - ·1 u 111 émiJires ou écrits concernant 
sa Pie. - J.a vie de Feydeau ot les événements qu'il 
a traversés nous sont connus par les mémoit·es rédigés 
par lui-mOrne, par los mémoires de Flambart, les rn émoi· 
res ullllsant. les 6criLs de Feydeau, Flambart ct d'autres 
dépositions. 

1) Ses Mériloires couvrent les années 16H-169ft at rapporL!lnl 
a) \r1 première parUe de ao. vio (16ft'• -1677); ils furènt cornmèntés 
à llourgua le 10 octobro 1677 ot torminés Je 1.8 octobre 1678 
(Paris, llibliothllque nnUonnlo, fonds fr. ms18G22); b) sa vic do 
1687 ù 1GIIla (ibidom, ms 10'•99-10500, autographe) . 

2) Les Mdmoir~s po"r la vic de Mr Feydeau, éèriù par 
Mr Flambt~rt, son synccllo (1675·1676) (ibiclcm, ma 10500, à 
partir do la pago 98), turent aaisis che:~~ :Berthier, prlltrll de 
Paris, mis à la Bas lillo en 1726. Se trouvent jointes • P lusieurs 
not~s ou rônexions nbrog6os sur ùiffôront.s ~ujets de religion 
pnr crdro nlphnb6Uquo, lo tout do ln main de Mr Flambart ami 
ot compagnon do M. Feydeau jusqu'en 1694 •· Ces pièces ont 
6L6 publiées pnr El. Jovy, Spiciltgc do Vitry, t . 1, Vitry·IC· 
François 1899, p. ??1 svv. 

3} Les Mémoirr.s utili.(ant le1 écrits de Feydeau, Flambart et 
d'aulrel source.~ de ren$eigntments : 1116moires pour la vio do 
Mr Feydeau (1617-16'H), Bibliothèque do l'Arsenal, ms 11.996, 
f. 1H8-:IG5 (copie). 

En 1905, Ernest J ovy publiait à Vitry-le-François : 
une eopio dos M émoires do Feydeau (p. 6-238), qui 
se t rouvent en partie à la bibliothèque Muarine, 
en partie à la bibliothèque nationale; une relation 
• plus exacte ct plus circonstanciée » faite très probable· 
ment par un lémoin oculah•o ot écrite sans doute 
uprès 1703 (p. 21t0-3M). 

Plus proches des faits que les M f!moires de Nicolas 
Fontaine ou do Pierr•c Thom us du F ossé (DS, t. 3, 
col. 1750-1755), los t6moignngos de Feydeau sont 
littêrairemen l inférieur•s. lb; sont très précieux pour 
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la recons truction do la vie par·oissialo à Paris eL en 
province. 

Ces pngoa, écrites en nil, recôlentles 6chos des C(lntroverses, 
révillon t los incompréheosiontJ et letJ ln6vHablas blessures. 
Commu tous les mémoires de ce genre, ils appellent des com
pl6monts qui rendent possibles d'autres intentions ot permet
tent do ret rouver ln comploxH6 dos personnes et des situations. 
Pasquier Quesnel, engog<l pourtant dans la même cause que 
f'eyclenu, n'hé!!ito pa.e à dénoncer quelques-uns de ces défnuts; 
• Le bon M. Feydeau était fort bon homme, mais il me semble 
qu'il na se ménageait pas assez danB les tomps tücheux et ne 
mlmaguai t pns assez non plus le prélat qui J'employait. M. de 
Cl\1\lona, qui avait à dos le confesseur et l'archevêque dllfunt 
qui Jo d6erlaiont dans l'esprit du roi, aurait tcnt6 en vain de 
l'amer contre lo fil <le l'cau, ot Il croyait devoir ménager le 
rost.e d e la conOnnco du prince pour le bion de 1''15gliRe. L'abbé 
de Hnuto-Fontnino était nussi d'un z~le trop ardent et pn~ 
asse:r. mesur6 • (lottre Q LotJif! d11 Vnucol , 21 !6vrior 1699, 
Corrcspo11da.11ce do P. Qnosnol, éd. A. Je Roy, t . 1, Paris, 
1900, p. '•0). 

20 Œt.wrc.9 tu1 spiritualité Ott do polémique. - 1) M~di
tationtJ Brtr les principales obligations du chrétien, 
tirées de l' Écrit1tre sainte, des concile.9 et des Pères, 
Pnris , 1649, in-12, 199 p. Lo livre, approuvé par 
F. ll6r•on, .Joan-J acques DONil et Henri du Hamel, 
élail achevé d'imprimer le 110 décembre 16'•8. Il parais
sa.it réuni aux Maximes saintes et chrétiennes tirées 
dr.t prnmier Pol ume cks lettres de J earl DuCJcrgier de 
Hau.ra.nne, abbé de Saint-Cyran (148 p.). Il fut souvent 
réédité (Paris, 1651, 1655, 1670; Rouon, 1659, 1721 ; 
Châlons-sur-Marno, 1671 ; Lyon, 1691, 1696; etc). 
Dominique da Colonia dans sa B iblwthèquc jansénUite 
(48 éd., t. 2, Bruxelles, 1740, p. 15-16) le critiqua 
vivement. . 

2) CotéchiiJmc de la grdce, s 1 nd (Paris , 1650, 45 pages), 
réimpr·imé peu après sous le titre Éclaircissements 
de quelques difficultés touchant la grâce cwec une réponse 
à qW!lqrles doutes pop ulairos 11ur la doctrine de ladite 
grdce et de la prédestination, Liège, '1679. Condamné 
l'année de su· parution par un décret de l'Inquisition 
romaino, l'ouvrage fut p•·otég6 par Nicolas Fouquet, 
qui empêcha la publication du décret. Antoine 4J'nauld 
le défendit également dans ses R6flo:ûons sur un décret 
de l'lnquisitiM de Re~mc (Paris, 1651; OeuCJres, t. 17, 
Lausarlr)C, 1778, p. 689-835, et rééd. du Catéchisme 
de Feydeau, p. 837-M8), où il ·s'efforçait do montrer 
la difTûronco entre cet éCJ•it ct celui du jésuite Martin 
l'HermiLte t 1652, publié sous un titre semblable 
à Douai en 1650 . 

3) Lettre de M. Fcydeart à l'un dB ses ami. t<Juchant 
le ·bruit qu'on a rép(lndu partout qu'il a quitté la foi 
et l'wu:té de l' Église, ~ pages, 4 sep lembre 1660 (Bibl. 
nat. , t,o Ld4 288 ot 28811). 

4) M éditatwns sur l'hi#wire et la concorck des Évangiles, 
ou méditalions sur la via du Chrillt, Bruxelles, 1678, 
in-12, 2 vol. ; autre édition, 16?3, Bibl. nat., D. 35052 
(Lyon, 1671-1681 ; 8 vol., 6dition retondue, 1688, 
1696 ; Paris, 1799, 9 vol.). Guillaume le Roy, abbé 
do Jlauto-Fontaine, dOs 1674, ~ rovut, corrigea ot 
augmen ta » les Mêclitatwns, mais on ne sait si cattê 
nouvelle version fut imprimée (Memoires, éd. E. J ovy, 
p. Hl2). 

5) Le devoir des pasteurs en ce qui regarde Z'instr~«:twn 
(Bibl. nat., ms 10't99), signalé pru· Mor6ri (1759} comme 
in Mit, u été publié par E. J ovy avec les Ménwires 
de l''oydoau (p. ll98·40't). L'autour donne d'utiles 
conseils o ux prOdicatourB. 

l a nu>J·al» doit Gtra ir)~ iuu~o nvcc les HguroR da la Biblo 
10 

• 
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telles quo les a préparéos • le prieur de Royaumont • (psEmdn
nyme dl! le t.faistre de Sacy). Le prédicateur doit ôtr& hommo 
do bion et prier avant de composor aes ~ermons. Pour a' aider 
ot ûtro sOr do la doctrlno, il convient do li rn Jo Grand catéchisme 
do Pierre Canisius, ~flint. Augustin (nolnmmont Doctrina 
cilristiana, Enc/tiridion, Confea.iions, Cité do Dieu) ct, parmi les 
modernes, Louis de Grnnndo, Halnt François do Sales et Wen· 
drock, pset1donymu do Plorrcl Nicole). Foydoau n'ayant p11 
torminor, c:e pelit traité !ut achcvo par un ami • en suivnnt ses 
prluclpos ct son esprit • (Mémoires, éd . . Tovy, p. 3()0). 

6) La vie de Madame Maton (Bibl. Mazarine, ms 121' ), 
écri te par Feydea\1, son directeur, signalée comme 
inédite par Moréri; J ovy l'a p\lbliéo avec les Mémoires 
(p. 366-374). 

7) Le rqsultat tks tJonfére.nccs de. Saint-Merri, signaUl 
par Moréri; cos comptes rendus (Bibl. nat., fonds fr. 
ms 20111) sont le résumé des 80 conf6ronces aux 
ecclésiastiques, qui furent données à Saint-Merri, 
en 1650, 1651, 1652, 1653, 165(t, par H. du H9mel, 
M. Feydeau, J.-J. Dorat, Jacques-Emmanuel Ariste. 

Lo llvro De ta conduite clcs ames où ~'<m traîtq d~ l'autorité 
et des diwoirs des directmtrs ct de la SOUinission q11.i leur est due 
(Paris, 1695), attribu6 par ln cntaJoguo do la BiblioLhoquo 
nationale à Feydeau, e~t d'Adrien Baillet t 1706, publio sous 
le pseudonyme da Darnt de la VIlleneuve (OS, t. 1, col. 119~) . 

ll f11ut ajouter quelques loUres do FcydMU aoluellcmcnt 
inéditl)s et disporsôcs dans différentes bibliothéquea : BibliQ
thèque Mazarine A. 15373 (4 février 1665), Bibliothèque d H 
Troyes, ms 439, lettre à Quéras, (ll.c. 

Sainte-Beuve n'n pas ménagé sa sympathie et ses 
louanges à cel\li q\ti avait été un curé dans l'esprit 
et le rêve de Port-Royal. « Image exacte, écrit-il, 
non pas d'un umi tout à fait intime et familier do 
Port-Royal, mais d'un ami extérieur, fidèle au mêmo 
esprit, adhérant. à · la même doctrine, marchant dans 
la même voie sans s'écarter d'une ligne ni dévie!' 
jamais : c'est Jo modèle du catéchiste et du curé 
selon POI't-Royal », Nul no reprochera à Feydeau 
son zèle pastoral et ne pour:ra méconnattre les reaaourr.os 
religieuses de ses directions particulières. Moins austèro 
q\JO du Hamel, il est plus souple et dirait-on plus 
naïf ou plus humain que Singlin. Son durnissement 
augustinien expliquera en fin de carrière, autant que 
son jut•idisme quelquo peu exaspérant, ses affrontements 
ct ses int1•ansigeances dernières. Quoi qu'il on soit, 
Sainte-Beuve l'a bien reconnu, « c'est un constant 
et invariüble ami de Port-Royal, une figure remarquable 
dans sa ligne secondaire » (Port-Royal, t. 6, Paris, 
1923, p. 280). 

(Pierre Leclerc), Vir.s intércs.iantes et t!difltmtes des r~ligi~t<S<'$ 
de J'on-Royal, t. 1, Aux dépens de la comp~gnio, 1750, p. 
125-14 7 J.,ettre aux. rnligiousHs do Port-Royal (!11 octobrB 
1680). - J. Besoigne, Histoire dtJ l'abbaye de Port-lloyal, 
Colog110, 1752, passim, spôclalQtncnt t. 5, p. 161·222, lt2ii-4a3. 
- L. Moréri, Le craml dictionnaire historique, t. 5, Paris, 1759, 
p. H 9·145. - Antoine Arnauld, Œuvres, Paris-Lausanne, 
1775·1780, spécialement t. 1, 3, 17. - Camille Oilnrdoni, 
U11 Ct1~é jcm~c!niste à Vitry au di.:~:-septièm~ $Ïiclc, Vitry-ln
François, 1887. - P. Férot, La faculttl ds tht!ownie d8 Part$, 
t. ~.Paris, 1906, p. ~30-437. -Bt:~locho, Jlistoit·o delaparoisst' 
'Sa int-Merry, Paris, 1911, 2 vol. - Godefroi J:lormant, 
Mémoirqs srtr l'histoire cccùluifi.Stiquc du xvu• si4Cll', éd. 
A. Oaûer, Paris, 190(1-1.910, 6. vol., table. - Bainte·Beuve, 
Port-Royal, Paris, 1925, 7 vol., pa.Min~. 

André Do» lN. 

FIACRE DE SAINTE-MARGUERITE, 
convel'S augustin, 1609-1684. - Denis Antheaume 
naquit le 21 février 1609 à Marly-la-ville, près de 

Paris. Vers quinze ans, il apprit à Paris la métier do 
potier on étain. Il fréquenta l'église des augustins 
déchaussés, ses voisins; la 19 mai 1631, le prieur Anselme 
l'admit au nombre des a comis » ou convers, sous le 
nom do Fia.cro do Sainte-Margl.lerite. Il fit prof(!asion 
au couyent d'Argenteuil, on 1632, puis il remplit 
l'office de cuisinier à Lyon; mais c'est au « quêteur » 

. du couvent de Notre-Dame des Victoires de Paris, 
ce qu'il rut pendant plus de cinquante ans, que la 
ville et la cour se recommandèrent, tant était grand 
le renom do sainteté et bien établie l'efficacité do la 
prièt•e et de l'austérité du pauvre convers. Le « !rèro 
Fiacre » tint journal de ses dévotions, neuvaines, 
offices, hymnes, pèlerinages, l'otraites, accomplis ou 
entrepris pour satisfaire aux demandes de Louis xm 
et de Louis x1v, des reines, des princes et des princesses, 
comme du menu peuple. La simplicité du convers 
n'était point dupe : « Dans votre mariage, écrit-il 
en 165ft à la marquise do Vassé, purifiez vos intentions, 
recherchez la seule gloire de Dieu ~ (Gabriel de Sainte
Claire, Vie .. , p. 158), ou enco1•e à une grande dame, 
en 1668 : « Non, je ne demanderai paa à Dieu quo 
vous ne souffriez plus » (p. 279), et enfin à la princesse 
de Bavière, en 1672 :«Quand vous serez ainsi détachée 
de vous-môme, Dieu vous exaucera » (p. 288), Le 
Joumal raconte aussi, par intermittences, la vie spiri
tuelle du frère : ses consolations ct ses désolations, 
sos a contrats ~ et ses pénitences extraordinaires, 
sos visions et sn contemplation. « Je résolus, de l'avis 
de mon confesseur, de fah•e avec lo, croix le mariage 
parfait " (1643; ibidem, p. 91 ). « Je sais bi~n que 
Dieu est un soleil qui s'éclipse quelquefois aux yeux 
des fidèles, mais qui no laisse pa.s de faire sa ronde : 
que le Seigneur s'éclipse à moi, pourvu que j'aie son 
amitié '' (1654; p. 261 ). Ses amitiés spirituelles sont 
connues : Claude Bernard, ~le pauvre prêtre •, t 1M1, 
Madame Hélyot, etc. Sos lectures de prédilection 
Curent l'Évangile, les Pères du désert, saint Augustin, 
l' Imitation ct sainte Thérèse. La foi • de charbonnier» 
du frère Fiacre fut une rude leçon aussi bien pour les 
« dévots » que pour les « libertins » : dévotion profonde 
à la Vierge et au Saint-Sacrement, culte des Images, 
docilité d'enfant à la parole de Dieu, de ses supérieurs 
et de ses directeurs (entre autres, Mgr de Maupas), 
dévouement sans mesure aux pauvres et aux malades1 

pénitences de père du désert et familiarité avec Dieu. 
Fiacre de Sainte-Marguerite mourut à Paris le 16 février 
1684. 

Le Joumal du frère Fiacre est resto manuscril, bibliothèque 
naUonale, Paris, fonds rr. 13242; y ajouter quelques Note; 
du P. Léonard sur les visions concernant la naissance de 
Louis x1v, ma 23968, f. 21-31. Aux archives nationales, Pnris, 
M. 800, on trouva quelques lignes sur les Vies de I..ouis XIV 
et d11 P. An~;e dé Sainte-Claire, que le frère av nit tenté d'entro
prendra. Dans le mêmo manuscrit, voir Jqs Vies du P. Ange do 
Saintc·Clairo do Montefalco et du frère fo'iacro. 

D'abondants extraits du humai ont été utilisés par Gabriel 
de Sainte-Claire, dans I.e déctot frèr~ Fiacre, augustin düha118s~, 
Avignon, 1711; ct La vis du 11én6rable frèr6 Fiacre .. , Paris, 
1722. IJea biographes postériours reprennent les mêmes thèmes 
et copient souvent Gabriel : J.·A. Guiot, Abrégé d6 la 11ie du 
frère Fiacre, Paris, 1805.- José Dupuis, Frtre Fiacre tk Sainte· 
Mart;uerite, Paris, 1939. 

Autres sources do renseignements : Henri Dromond, Dillsr
tisscm.cnts cle''imt l'arche, Paris, 1930, ch. lt Lo !rôrc Fiacre et ses 
trois dauphins. - Louis Blond, Notre espéranca. Notre-Damé 
des Victoires, 20 éd., Pilrls, 1947; Notre-Dame de grclcet tÜI Coti-
{lllaC, Parl,s, 1948. · 

Louis Bt.OND, 
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FIAMMA (ou Ft.UUIA, GAnnJEL}, chanoine du 
Latran, évêque de Chioggia, 1531 ou 1533-1585. 
1. J!ie. - 2. ŒuCJres. 

1. Vie. - Fils du jurl:;consulte Olantrancesco 
Finmma, originaire do Bergame, et do Vincenza Diedo, 
noble vénitienne, Gabriel Fiamma naquit à Venise 
en 1533 (d'autres disent en 1531). Il apprit lo grec 
ct le latin dils son enfance avec l'humaniste Giambat-

. Usta Egnazio t 1553. Destiné par son porc à la carrière 
,. militaire et déjà pourvu de ti tres par Charles Quint, 

Finmma choisit à 13 ans, dit-il dans son De optimi 
pUJitorùs munere oratio, d'entrer chez los chanoines 
réguliers du Latran, au couvent Sainte-Mario do lu 
Charité de Venise. 

Après · dix années d'éluc.Ios Lh6ologlquos, scripturaires ct 
clnuslques, à l'intériour ùo son ordro, puis à l'université do 
Pao loue, il est ordonné prôLI'O cl appliqué 1\ la prédication· 
Flomml\ devint un des orGLcurs los plus cl•lébreR de son temps: 

, Il prêcha pendant ving t-cinq ana d!Htll nombre de villos llo
lionnes, Padoue, Florence, Oênes, Naples, Venisè, Ravenne, 
Mnutoue, etc. 

Pendant le carême 1562, à Naples, Flamma Cul dénoncé au 
cardin11l Anlonio Ghisliorl, Jo fu tur Plo v, qui le signala à 
l'inqultiltlon, eommo on témoignent deux JeLlres {16 et 20 mnrR 
1662) do F la.mmà à César do Gonzague. Après examen de tous 
scs llvros ol papiers , Fiamml\ fut déclaré orlhodolCe. 

Fiamma exerça une grande Infl uence par sa prédi
cnUon, et aussi auprès des évêques et des princes qui 
lui confièront le règlement do leurs affaires. Dans son 
ordre, il Iut successivement prieur ct abbé do Sainte· 
Mario do Venise (devenue abbaye en 1566); il est visiteur 
defi monastères de l'ordre et le chapitre général de 
Ravenne (1578) le choisit. comme abbé général. A la 
mort de Marc Medicl, évêquo do Chioggia, au sud 
~o Venise, Fiamma fut nommé à ce siège (2S janvier 
1584). 

:e:vêque, Fiamma termina la construction do l'église 
Notro-Damc di Marina (della Navicella) et la consacra 
(24. février 1585); il fonda un couvent de capucins 
et convoqua le synode diocésain (·12 mai 1585); sa 
santé précaire fit repousser cette date. Lors du passage 
à Venise des ambassadeurs japonais auprès do 
Grégoire xm, Flamma put oncoro prêcher on l'église 
do Saint-Basile et participer à la procession do saint 
Marc (28 juin). Il mourut peu après, le 14 juUlot., 
et rut en terré dans l'nb baye Sainte-Mario, à V eniae. 

Sa mort doit être datâo, non le 7 ou Jo 15 juillet , ni en 158?, 
commo lo disent Tirabosohl, Hurler, eto, mais en 1685 : ~on 
sueeossour à Chioggia, ~faxlmilien Benjami, rut nommâ lo 
13 aeplombre 1585 (0. van Oulik ot C. b:ubel, Hi~rarchw 
cotholic4 .. , 2• éd., Mu~ster, 1928, p. 171; 1•'. Ughelli, lt4lia. 
•aera .. , 2• éd., t. 5~ Vemse, 1 ?20, col. 1355). Au resto, à Vonlso, 
en 1586, un rec\tetl de poèmos composb par divllrS Gulours à 
l'o~.casion de sn morl fut publlô PlV Olusoppo PollcroU. 

:t Œuvres. - 1° Oratoires. - Prediche ... per 
far profitto n11lla CJita 8piritualo et pcr fuggir gli errori 
d4 que$ti tempi (Venise, 1566, 1570, 157'' • 1584, 1590; 
Turin, 1590; trad. de J . Blancone, Sermons du R. Dom 
Gabriel Jt'iamma .. , Paris, 1601 ). Ce sont douze longs 
sermons sur le péché, la justification, la crainte de 
Dieu, sa connaiss~nce, l'incarnation, le Saint-Esprit, 
sos dons et ses frmts, l'amour des ennemis, etc. 

/)s' discorsi sopra l'cpistole c CJangeli di tutto l'anno 
• • parte pnma (Venise, 1571, 1574, 1580, 1584). Ce recueil 

sui t l' llnnée liturgique do l'avent à la pentecôte. La 
deuxième partie était préparée (ct Rime spirituali 
Venise, 1575, p. 290), muis on n'on trouve pas trace: 

La dédicace précise que ces discorsi ont pour bu t 
d'éclairer la foi menacée par les hérésies ot do favoriser 
la vie spirituelle, en particulier celle des prêtres 
ct séminaristes. Sept de ces discours se trouvent 
dans Prediche scelte, t. 12, Florence, 1833, p. 238·293. 

Sei prod.icll~ ... in Iode della beata Vorgino ... (Venise, 1576, 
1579, 1591 ; Turin, 1590; trad. par Loys Benoist, Sermtms 
de ... sur l'évangile de saint Luc .. , Paris, 1587). 

DfJ optimi pasUJris mrmcre ora#o (Venise, 1678), discours nu 
chapitre général des chanoines du Latran. - Discorso ... sopra 
la pc~u: di della città (Venise) dell'an110 1616 (Milan, 1630).
J. -B. Ladvocnt (Nutwo di;ionario storico, t . G, Dasano, 1796, 
p . 120) et lo Biograjla uksitlstica completa (t. 6, Madrid, 1853, 
p. 1057) att.ribuent eneoro à Fla.mma uno Collccci6n de 1crmor1e., 
impr~sas por primera vez (Venlso, 1579); ce pourrait être les 
Sermons sur U!s s~pt parole! tlo J~SIU prOIJOnct~s sur la croix 
qu'aUrlbuonlll Finmmn Rosini, Ughelli , Tiraboschi et Ghlllni 
(cr bibliographie). 

2o Tl agiogrt~phie. - Les Vite de' San ti... divÜie 
in 12 libri, pour chaque mois do l'année, sont restées 
iMchov6os; seuls ont paru les six pJ•omiors mois en 
trois in-folio (Je troisième, posthume, est incomplet), 
à Von iso {1581 = t. 1; 1583 = t. 2; 1602 = t. 1·3; 
Gênes, 1586 = t. 1-2) . Ces vies des saints visont d'abord 
à édifier; le souci cri tique est absent, les légendos 
pieuses sont mises à contribution ot, quand elles 
manquent, Fiamma sait faire parler les saints, dans 
un style d'ailleurs agréable. Chaque vie est suivie 
de longues annotations théologiques, spirituelles ou 
morulas; le troisième torne n'a pas ordinairement 
d'annotations. Parmi les vies des saints, s'Insèrent 
des sermons sur les mystères du Christ, les fins dernières, 
les fôLcs de la Vierge, ou oncore des sermons do Pères 
de l'J!.:gllse ayant ou non rapport avec le saint du jour. 
Les Vite ck' Santi sont avant tout un livre de dévotion. 

JI ita del bcato Lorenzo Giustiniano, primo patriarca 
di Venetia (Ven ise, 1606). 

3o Œ'uprcs poétiques. - Les Rime spirituali ... esposte 
da lui med11simo (Venise, 15?0) curent grand succès 
ct font do Fiamma un poète classique. Ce volume de 
plus do 500 pages contient 122 sonnets, 9 cantiques, 
les paraphrases de 9 psaumes et 9 odes. Le sujet en 
ost toujours religieux (le Christ, la Vierge, la loi évan
géliquo, les vertus théologales, la Bible) ou moral (los 
vertus ct vices, les épreuves de la vie, la solitude, etc). 

C'est entre 1560 et 1565 quo Fiamma s'adonna à 
la poésie, retiré à Trévise dans une propriété des 
chanoines du Latran (Rim~ spirituali, p. 290). Il 
voulait aider la jeunesse à apprendre un Italien pur, 
à goOter la poésie, à aimer louer et chanter Dieu 
{ibidem, A' Let tori). Fiamma ost, avec Bernardo Tasso 
t 1569 et Luigi Alamanni t 1556, un des premiers 
poètes d'hymnes religieux italiens de l'époque moderne. 

Chaque poème est suivi d'une « Esposiziono • qui 
met en valeur son sens spirituel; Fiarnma s'y révèle 
fot•t religieux, très cultivé, connaiasant bion l'Ecriture, 
mieux encore l'antiquité païenne que la tradition 
patristique. 

l1dit1:ons : Venise, 1570, 1573, 1575 ; /Ume spirituali ... co11 
gU arcome111i di Pietro Pctracci, Ven iso, 1606, 1616; Scielta di 
Rime spirituaU, Bergame, 1tl06, nvea gravures d'après AlborL 
DUror; RirM .. , avec uno vie de f'iammn par G. A. Gradenigo 
t 1 ??4, Trévise, 1771. 

Parmi les nombreuses éditions partielles dos R ime, slgnalon.'l 
un rccuuil do 19 sonnets et un canliquo dans Lirici VeM.aiani 
del secolo XVI ( - t . 32 de la coll. ParnCI$0 italiano oP"~ro 
raccoltn tlo' pocti classici italiani, Vonlso, 1 788, P- '•9-72, 
souvent réédité). 
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4° Mécontent de ses poèmes qu' il jugeait indigne!i 
d'attirer à l'amour de Di nu (Rim(l spiritr./.ali, p. 83), 
Fiamma s'employa à paraplwaser les psaumes : Delù.t 
paraplira.si poetica ... sopra Salmi (à la Bibl. Vaticane, 
sans tronti<~pice) . Ce volume contient les qua1•ant<~ 
premiers psaumes, le reste ne rut pas publié, semble-t·il. 
Pour chaque psaume, Fiamn1a donne successivement 
le texte latin, des notes sur le sons, la paraphrase on vers 
italiens ot onfin une longue annotation spirituelle. 

Quolques.unes de èos paraphrasea, 0\1 d'autres qui n~ 
figuren t piiS dans le vol urne édité, sont imprimél!s dana diverse~ 
éditions des Rim<~ ' spirituali. ' 

so Fiamma no11s dit. :woir 6crit pendant son séjour à 'l'révise 
des A Pvtrtimenti morali sopra tuila la Diblia, commencé un 
Dittionario tcolo(iico (Jlime spirituali, 1570," p. 296). Roaini 
(c~ bibliographie) signale aussi un De Christo praesig11ato 
et un livre de Thcorcmatc~ pa.radoxa di,pwationï proposi.t•l 
Patavii; on ne trouve aucune trace de ces manuscrits ou 
du ces 6d i tions. 

Rosini signale encore un 'l'rantatus de epidcmia ct muclo 
illam sanandi.., qui pourrait être le Disaorso ... sopra lrt pc~tc 
d.c Venise (1576), édilé à Milan, 16SO. 

Fiamma n'est ni un théologien, ni un exégète, malgré 
ses connaissances . en ces domaines; il est difficile do 
cerner ses talents. Cet humaniste est peut-être surtout 
un apôtre; on a souligné les buts qu' il assignait à ses 
ouvrages : défense et propagation de la foi, souci do 
mettre en valeur le sens spi1·ituol dos sujets qu'il traitait. 
Il fut, pm• sQs écrits ot son action de supérieur général 
et d'évêque, l'un des acteurs de la réforme catholique 
en Italie. 

O. Alberici, Ctit1ùogo l'reve de gl'illustrl venetiani, t. 1 , Ven iRe, 
1601>, p. 88. - O. Pennotto, Gcncralia totiua sacri ordinit< 
clsricorum cat~o11icorum historia tripartita, Romo; 162~, p. 589, 
787, 791. -A. Superbi, 'J'rio11/o glorio5o d'hcroi ... cli Vsnetia, 
t. 1, Venise, 1629, p. 136. - O. Ohilini, Tca4ro d'hvomini 
lcttcra.ti, t. 1, Voniso, 1Gfo7, p. 67-68. -1. Marracci, Bibliotheca 
mariat11~, t. 1, Rome, 1!il.8, p. ~58·~59. - C. Rosini, Lycwm. 
Lat~ra11C11sc,· illustriwn scriptorwn ... slot;ia, t . i, Césèno, 164.9, 
p. 3!!1·335. - O. Oradenigo, Vita di ... Fiamma, introd. ô 
l'édition dea Rime tpiriwa.li, Trévise, 1771. - O. 'l'iraboachi, 
Storia tklla lmeratura italiano., 2• éd., t. ?, pars 1, Rome, 
1784, p. 866; pars 8, 1785, p. 40-41 . - G. Vianelli, Nuova 
seri<! dei Vlscovi di M!!lamocco e ili Chioggia, t. 2, Venise, 
1790, p. 180·195. 

Antanas LIUIMA, 

FIANÇAILLES SPIRITUELLES. Voir 
MARIAOP. SPIRIT UE L. 

FICIN (MAnsu.R}, H33-H99. - 1. Vie. - 2. 
ŒuPres. - 3. Doctri11e. 

1, Via. - Mn•·sile Ficin est né à Fighline, à quel
ques lieues de Florence, lo 19 octobre 1433. Fils atné 
d'un médecin auquol son talen t et sa culture valurent 
bientôt de ·devenir le médeein de la noblesse florentine 
et en particulier de Cosme cie Médicis, Marsile, quo son 
père destinait à la médecine, entJ•a de bonne heure 
dans un des nombreux collogos de Florence, où, sous 
l'autorité de l'évêque, l'iches et pauvres se JWéparaient 
II.U sacerdoce ou aux carrières libéJ•ales, en franchissant 
les étapes du trivium et du quadrivium. En marge de 
ce programme, on s'enthousiasmait pour une tout 
autrQ culture. 

Séduit do bonne heure par les plaloniciena latins, Flein 
no tarda piiS à s'initier à la doctrine da Platon en lisant 
les quelques taras Dialogues traduits on latin. Conquis 
par la lecture du Timéa et du Pltéil<in, Il composa dès H56 

des 1 ~titutiones platonicaB, aujourd'hui perdues. Ce fut- un 
échec, dent les conséquences so révélèrent par la suite détcl.'
minantes pour son orientation. Avant do livrer cet ess~i 
au p\lhlic, Ficin ~;'âtait fait un d11voir de le présenter à son 
bienfaiteur Cosme de Médicis qui, depuis sa roncontre avec 
Gémisto Pléthon nu conçile do Florunco, ava.it rêvé de lai~ 
revivre dans cette ville 1'aca~6mio platonicionno ot qui poqr 
ce faire avait pcuf...ôtrc déjà pensé au jouno M!U'Silo. L'ouvrage 
lui parut suporllclol ct d'accord avec Crlstororo Landlno 
(tlt24·1498), leur ami commun, il Ot comprendre à Fioin 
que dorénavant, pour parler de Platon, il ne fallait pns se 
contenter d'interpréter co qu'en avaient dit lea autours latins 
maia sc référer directement aux. Dialogues, puiequ'enfln on 
les po~&édai t. · 

' 
Par ailleurs, l'archevêque de Florence, Antonin, 

s'inquiétait chaque jom· da van tage des dangers que éette 
« résurrection des anciens » pouvait faire courir à 'la reJi. 
gion. Il décida donc d'intervenir Qt Ficin devait avouer 
plus tal'd qu' cc il' devait à la prévoyance de co saint évê
que de · n'avoir pâs été entrataé aux plus dét>l01'9bles 
hérésies par la lecture do Platon, à qui dès son enfan.oo 
il avait voué un amour unique » (propos de Zanobi 
Acciaiuoli o p t 1520 à Léon x; cf R. Marcel, Marsile 
Ficin , Paris, 1958, p. 210). 

En fait, pendant deux ans, Ficln disparatt pratique· 
ment ·de Florence. Mais, le 2 mai 1459, Antonin meurt, 
Flein reparait et, avec l'aide de Cosme, sc consacre tout 
entier à Platon, d'abord en traduisant pour la première 
fois en latin ·tous les Dialogues, puis en composlUlt une 
Théologie platonicie1111e, qui reste le phu; h~ut témoignage 
de la philosophie de la R enaissance en Italie. 

Cosme devait dlsparattro (1464) avant que ne rt1t acheve 
cet ensemble monumental élevé à ln gloire de Platon, mais 
il était mort tranquille : la mai~on qu'il av!lit donnéà Il Flein 
était devenue une replique de l' AcatUmie platcnicimnc, 
dix Dialogue$ étaient déjà traduits et si la ponsôo de Flein 
se cherchait encore, ello n'on élail pas moins oriontéo dnns 
le ~;ens des valeurs de la ci villsallon chrétienne. 

Tout en traduisant les textes du mattre, Fioin 
n'oubliait pas l'avertissement d'Antonin qui, en guise 
de « contre·poison », lui avait conseillé de lire la Somme 
contre les gentils de saint 'l'ho mail d'Aquin, ot c'est il 
partir de ces données, à première vue asse;r. lointaines, 
que fut compollée la Théologie platonicienne, dont le 
seul but était de démontrer à sell contemporains inc.ré· 
dules 'ou impies qu'il n'y avait qu'une vérité ot que la 
doctrine platonicienne était essentiellement religieuse 
et conduisait nécessairement à la doQtrino chrétienne. 
Mais l'enjeu était trop grave pour que ces problomos 
domement seulement matière à disputes académiques. 

Convaincu qu'il avait une mission à remplir, Ficin 
découvrit alors sa vocation religieuse et fut ordonné 
prêtre le 18 décembre 1473. Dès lors, Ficin n'a plus 
qu'un but : défendre sa foi. 

Il publie immédiatement (1"7'1) unD~ chri,tiana religionc, 
qu'il prend aoin de traduire on ilalien, pour quo tout le monde 
en profite. • Pour 11ervir la divine Provldenco •, Il traduit, 
commente, prêcho, discute, correspond avoc tous les prince~ 
et lia vanta de· l' E\lrilpe et reçoit dans son • Académie • de 
Ca.reggi, non seulement ses plus i llustres compatriotoa, 
comme Pic do la Mirandole et Politien, mais encore le~ Lefàvl'!l 
d'~taplos, les Gaguin, les John Colot, qui comme lui sont 
persuadés que J'h6ritage des anciens peut inrusar 11110 nouvelle 
vie à la théologie chrétienne. JI ruut dire qu'après avoir tradult 
et commenté Platon et Plotin, sans compter les néo·plnto· 
niciens Jamblique, Synésius, Pscllus, etc, Ficin, comme 
aaint 'l'homos 11près avoir fréquenté Aristote, s'était tourné 
vers Denys l' Aréopagite qu'Il traduisit et commenta à parlir 
de H-90 . . 

' 
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Lo. mort, après lu chute des Médicis, le trouva com
mtlntant l'épttre de.sll.Înt Paul aux Romains, comme s'Il 
t~vait voulu, en guise do testament, laisser entendre que 

. les limites mêmes de la sagesse bumaino obligont tôt 
ou tard coux qui cherchent la vérité à revenir à la parolo 
de Dieu. C'était le 3 ocLobro 1499. 

2. Œuvres. - Bien qu'il aiL dit lui-même qu'en 
rœsuscitant los anciens son intention fut avant tout 
de servir la divine Providence, nous n'avons pas Ici à 
tenir compte de ses nombreuses traductions. Notons 
toutefois qu'à la suite de Lactitnce eL de saint Augustin 
il a cru qu'Hermès Trismégiste avait été le contemporain 
de MoYse, ce qui l'a amené à découvrir dans le Pima11dre 
(Trévise, 1ft 71) tous les dogmes révélés. 

Parmi ses œuvres, il faut retenir en premier lieu son 
De christia11a rcligione (Florence, H 7 6; . Opera, t. 1, 
1561, p. 1-77), qui fut traduit en français par Ouy 
LeFèvre de la Dodel'Ül en 1578 (Pari~;), ceLLe œuvre do 
« Marsile Flein, Philosopbo, Médecin et Théologien 
tMs excellent », ayant été ju!{ée " Lrôs docto et fort 
nér,essaire pour la radrcsso de plu11ieurs devoyez et 
confirmation des fiùelles Chroslions et bons Catholi
ques». Puis viennent ses Prédication.~ (t. 1, p. 473-493} 
et son Commentaire de l'épUre aux Romainq, ch. '1 à 5, 
11 (t. 1, p. 425·473). 

Mais si l'on dnvuit s'en tenir ù ces toxtes sp~clfiquemont 
rolig:ioux', nous uurious une vue bien impnrfuilo de la spiri tualité 
do Flein, car son œuvre tout entière n un caractère apologé· 
tique, ponc des incidences religieuses. l'nrml ses nombreux 
commentaires, nous retiendrons llOlul du Bcwquet de Platon 
(t. 2, p. 1320·1363), qui lui aussi fu t traduit en italien (Rome, 

- t 544) et en français (Paris, 1545, 1578; éd. et trad. R. Marcel, 
19!i6), puiR celui du n~ mystica thcologia et du De dillinis 
nomin'ibut de Donya l ' Aréopagite (Florence, 1'.9G; t. 2, p. 1013-
1128) qu'Il considérait nntureJIP.mont comme un disciple 
do saint Paul, ot nous réserverons uno place à sa TMologie 
platonicionn11 (7'hoologia plwmica, F"lorouco, 1482; t. 1, p. 78-
410), qu'li a pris soin de faire prôt:ôtlur do divers essais dialec
tiques, dont lo plus importl'lnt a un litre éloquent : Dialoaus 
in~r P«ulflm et A nimam (Marsitium). Quud ad Deunt non 
tl$Ctnditur s ine Deo et de Fid11, Spe ct Charitale (t. 1, p. G'J7-71G). 

Enfin, comme nul auteur no se livre mieux quo dans sa 
c--orrespondance (Epistolae, Venise, 11.95; t . 1, p. 607-965), 
nous aurions tort do n6gliger celle de Jo"icin, dont plusieurs 
lottnlll ont d'alllow·s des ti tres suggestifs : Diak>gi#i inter 
cku.m et a11imam (p. 609·611.), Stultitia ct mlseria llomi~tWit 
(p. 632·688), Quid est feliCÎtaJI? Oratic acl Deum tlieologica 
(p. 662·665), Concordia Moisi• et PlatonÙI (p. 866-868), Oratio 
de charit<ttc (p. 881-882), ote, sans compter celles où l'on seul 
son ê.m!l vibrer et nouH livrer vraiment sa spiritualité, qu'li 
s'agisse de rappeler au pape ses devoirs do pasteur ou de 
fairs comprllndro à ses amis les exigonœs de la justice, les 
lliontait.s do la t olérance ou les fruits do la charité. 

3. Doctrine. - Le problème que Flein s'ost pro
posé de résoudre comportait tl'ois données : une société 
de plus en plus pervertie et par conséquent ·incrédule, 
une religion mal défendue et enfin une doctrine nouvelle 
qui enthousiasmait toute une élito ct se prêtait à une 
interprétation favorable uu christianisme. Ficin s'est 
futé pour tAche, tout en adjurant les prêtres de s'ins
truire, de ramener les incrédules dans 'la voie de la fol. 
Mnis quols remèdes proposer? A ces hommes qui ne 
faisll.Îent confiance qu'à la raison, il f:ùl:.\it ofTr·lr d'abord 
uno philosophie, qui non seulement respectait la person
nalilé humaino, mais en quelque sorte la déifiait. Ût', 
sur le plan naturel, le seul problème qui permettait 
do fonder la dignité de l'hommo sur ce qu'il pouvait 
y avoir de divin en lui était celui do l 'immort9lité 

do l'âme. Excellence de l'homme ot immortslité de 
l'âme furent en fait lés deux grands problèmes de la 
Renaissance et c'est Flein qui lo premier los posa dans 
toute Jour ampleur, puisque.sa Théolog~ platonic~nne, 
qui a pour sous-titre • De l'Immortalité des A.mes •, 
n'est qu'un faisceau do preuves de la divinité de notre 
nature. 

La métaphysique de Ficin est fondée sur la théorie 
platonicienne dos intermédiaires qui assuro à l'homme 
uno placo de choix dans la hi6rarchio dos êtres, puis· 
qu'elle le situe à égale distance de la· matière et de Dieu 
et lui assigne Jo rôle inaliénable do • copula mundi •. 
Co principe étant posé, toute cotte philosophie de 
l'Ame, qû'il emprunte autant à saint Augustin qu'à 
Platon, se développe ontre une théodicée et une escha· 
tologio dans lesquelles los arguments do saint Thomas 
tiennent une large place. 'C'es t dire dans quel esprit 
fut conçue cotte 'J'héologie qui se présente en Cait comme 
un t t•ailé de t'oligion naturelle, puisquo, entre ln démons· 
tration de notre origine divine et la nécessité d'une vie 
future, les arguments qu'elle propose pour établir 
notre immortalité se fondent sur tout co qui en nous 
atteste la présence de Dieu et permot d'uno cortaine 
manièl"e de nous rendre semblable à lui. 

Après cette ascèse qui s'étendait de l'instinct naturel 
ù la flno pointo do l'âme, Ficin devai t nécessairement 
nous introduire dans l'ordre snrnoturol. Son De chris
tianu religionc est là pour en témoigner. Lo lion entre 
ses deux traités est même manifeste, puisque los trois 
premiers chapitres do son apologétique se retrouvent 
dans les chapitres huit et neuf du livre quatorze de sa 
Théologie platont'.cicn r~c. Mais ce n'est qu 'une transition. 
Après avoir affirmé quo la religion est presque aussi 
nt\turelle à l'homme que a le hennissement aux chevaux » 
(OpercL, t. 1, p. 2} ot que Dieu préfère être mal honoré 
que dtl ne pas l'être du tout, il s'empresse d'ajouter : 
~ Seuls l'honorent vraiment ceux qui l'adorent comme 
J ésus le MaUre do vio ct ses disciples l'enseignent » 
(p. 4). En somme, r;l o.u niveau do l'instinct toute reli
gion es t bonne, il n'y a que la religion chrétienne qui est 
vraie. Son traité est on fait le premier De Pera religiont 
ct chacun s'accorde pour reconnattro que, si quelques 
arguments ne résis tent pns à la critique historique., 
l'essentiel demeure valable et témoigne non seulement 
d'une profonde connaissance do l'Ecriture sa,inte, maill 
d'une densité spirituelle peu commune. 

Dès qu'li eut démontré la divinité du Chrlst,lo thème 
qui avait servi de toile de tond à la T!Wologie revint au 
premior plan. • Pourquoi Dieu s'ost-il fait homme? 
Pour que l'homme un jour puisse devenir on quelque 
sorte dieu. Ut homo . quandoque quodammodo dou• 
eiJlceretor »,.car, • celui qui suivant son instinct natu
rel désire et s'applique à être diV'in peut devenir en 
quelque sorte · dieu, Deus enim quodammodo fleri 
potest, qui naturali instinctu cupit studetque esse 'divi
nus ~ (p. 20). C'est Ici quo la spiritualité do Flein risque 
d'être compromise; si l'Intention était bonno ot lo but 
excellent, les moyens proposés pour l 'atteindre étaient
ils chrétiens ou platoniciens? Objectivement, on peut 
répondre : ils sont platoniciens dans sa 'l'héologie. 
Lui-même le précise. Il a écrit co livre, • ut platonicis 
saltern ratlonlbus rcligioni admodum suflragantibus 
acquicscant " (p. 78). Ils sont chrétiens dans son De 
christiana rcligio11e : c'est évident. Mals il importe 
de savoir si ces doux ascèses sonL compatibles et, qui 
plus est, complémentaires ou si au contraire Flein. 
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plus ou moins consciemment, a dô sacriOe1· l'une à 
l'autre pour ne pas trahir co qu'il croyait sa missio n. 

Que Pin ton puisso • dlsposor au christianisme •, com mn 
l'a dit Pnsoal, c'est certnin, et pour qui cherchait des arguments 
on faveur de l'immortalité de l'âme, nulle source n'était pl us 
rlcho quo les dialogueR socratiques. Mals que de fois Flein 
a pris sos bons désirs pour de8 rénli tésl Il n'est paa sans excuses 
et, si étrange quo cela puisse parattre, c'est souvent on faisant 
confiance nux Pères do l'i!lglise (Justin, Clément d'Aioxondric, 
Eusèbe do Césarée, Augustin, ote) qu'il s'est engng6 sur cettn 
ponte dungereuse. Instruit do loura théories et fort do Jour 
uxomple, il {lOuvait aux youx do sos contemporains jusllflor 
son entreprise et, l'enthousiasme aidant, faire admottro ou 
se raire pardonner des • concordnncos • parfois fâcheuses. 
Il y avait cependant des limites ct si, à la rigueur, on pouvaiL 
l'oxoueor do christianiser Ph\ton, on ne pouvait lui permettre 
de platonlsor l'i!lvangile. Mises li pnrt les erreurs do son temps 
concernant l'astrologie, les SybilloH, ote, on ne trouvo vraiment 
rien dans l'œuvre do Flein qui soit directement eontrnirn 
aux données de ln foi. 

Partant de sea prémisses platonieionnos ot surtout nôo· 
plalonlcionrtes, on peut certes s'on 6tonnor. Mais nous devons 
noua on tenir à ce qu'il n voulu dire et à co qu'Il a dit, sans 
noua soucier de oo que logiquoment il aurait dll diro. Or , en 
dépit do formules parfois équivoques, il n'a rion dit qui ne 
rot conforme au dogmo chrétien. 

. 
Bien que Ficin soit né profondément re!lgieux et 

soit demeuré toute sa vio, comme le dlL Louis Pastor, 
11 or.oynnt des pieds à la tête et prêtre suns roproche , 
( Geschichte der Pi:ipstc im Zcitalter der Renaissance, 
t. 8, Fribourg-en·Brisgau, 1926, p. 133}, il fut un temps 
où, dit-il, • je doutais de la r·aison et ne mo finis pas 
encore à la révélation • (Opera, t. 1, p. 609). Tou Le son 
œuvre repose sur cet avou. Il ne dout.e pas du but à 
atteindre, mais, refusant « une religion qui est plutôt 
superstition » (p. 1}, il cherclte à échapper au doute 
qui l'obsède, el parce que son œuvre ost on tait le fruit 
de aa pénible et pa1·fois douloureuse expérience, olle 
doit ôtro interprétée, non en fonction do doctrines 
philosophiques bien définies, mais on fonction d'une 
vie dont le but, lui, ost défini, ot dont il raut à tout 
prix démontrer la valeur et les moyens aux youx de la 
raison comme à ceux de la foi. 

Aux yeux de la raison, il était légitime qu'il choistt 
lo. voie platonicienne, qu'Il qualifiera lui-mêmo de « via 
media » (p. 930}. 

Oll pouvait-elle le condulro? Au doute socrntlquo ou à 
l'oxtru;e plotin~enne, au polyth61sma ou au punthéismo? à 
une hi6rnrchie des êtres perfectible ou à un équilibre statique? 
Autant de solutions incompatibles nvcc la doctrine chrétienne, 
fond6o sur la transcendance divine ct le salut du gonro humain. 

Comment Flein a-L-il pu ér:happer aux imp6ralifs de ln 
• théologie • do Platon ot surtout do Plotin et do Proclus'? 
Ln réponse ost délicate : ou lino los n pns compris ou Il a refusé 
do les suivre au-delà des llmllos que h1i imposait sa fol. A vrai 
dire, Il y n un peu des doux. Fiein n'est. pas vél'itnblomont 
un philosophe et, s'il n parfois joué sur la possibilité d' intcr
prôtor lus textes dans un sens qui lui était favorable, le plus 
souvent il a ~référé suivre snint Augustin ou saint 'l'homns 
plutOl quo de s'engager dans des sentiers dMgcroux (p. 660). 

Plusieurs fois, il l'avoue, il o soufTert des • longs d6Lours • 
(ctmbCJgssl quo lui imposait la philosophie et c'est cent Cois 
qu'il nurnlt pu écrire co qu'Il nous dit à la fln de sn Théologie : 
• philosophicis dimissis nmboglbus, broviori tramite beatl
tudinom en quaeramus via, qua Christian! ducunt thoologl, 
oç Thomas Aquinas imprimis, Christi anne :~plondor theologiae • 
(p. UO). Ccci est vrai non se\llemont pour l'6pi11oux problème 
de la vic future, mals ancore pour celui de la transcendance 
divine et do la justlficollon. 

Est-ce à dire que sa spiritualité soit exempLe de tout 

élément suspect? On en pourra juger en passant rapi· 
dement en rovue les grands problèmes sur lesquels se 
fonde toute vie spirituelle. 

Au départ, nous avons un homme qui est la plus 
sublime des créatures et qui s'insère dans une hi6rar
chie à égale distance de Dieu et do la matière, dono du 
Bien et du Mal. En fait, cotte a copula mundi », pour 
biOJl remplir son rôle, ne devrait jamais varier; mals, 
immobile dans sa substance, clio ost mobile dans son 
action : ce qui la porto tant.Ot à se dépasser, tnntOt à 
s'avilir. Ainsi se trouve introduite la notion de vertu 
ct do péché, ce qui concerne beaucoup plus l'homme 
que Dieu, puisque cot to ruptUI'e d'équilibre n'affecte 
que lui. Il n'y a pas que le plan métaphysique qui 
compte, il y a la vie et là, Ficin, fidèle à sa théorie do 
l'instinct naturel quo confirment si souvent l'oxp6-
rience et l'histoire, substitue à cette • copula mundi 3 

un être do chair et de aang qui a uno vocation personnelle 
à la béatitude et qui ost libre d'y répondre. • Quoi mis6· 
rable animal est l'homme, s'Il ne se dépasse pas et ne 
se oonfio pas à Dieu, s'il n'aime pas Dieu pour lui-même 
et le reste pour l'amour de Dieu. Voilà l 'unique solu
tion aux problèmes humains ot le remède à nos maux • 
(p. 638}. 

l''icin conçoit le mouvement naturel qui nous porto 
à Dieu, non plus comme quelque chose qui serait seu· 
lament logique, mais comme un acte d'amour, ot du 
même coup co qui n'était qu'une rupture d'équilibre 
devient une oiTense faite à Diou (p. 651). u Nous ne 
sommes pas nés pour nous, mals pour Dieu », ct c'est 
justice que nous contribuions à sa gloire, puisque nous 
lui devons tout: • omnem cogitationis aciem, voluntatis 
motum, operationis vim, opera, merita • (p. 652). 
Qu'on relise son sermon sur la Passion ct l'on verra 
comment il sait harmoniser les données de sa théologie 
avec le drame de notre rédemption (p. 487·'•89). 

Sacrifier un bion infini à un bien fini ost, même du 
point do vue métaphysique, uno faute infinie qui trouve 
sa place dans une théologie naturelle; de là, Ficin, 
qui t ranspose imm6diatement le problème, dédui t de 
l'ofJenso infinie fai te à Dieu la nécessité d'une rédemp· 
ticm, dont les mérites infinis pourront permettre à 
l'homme de reconquérir sa béatitude. 

Il raut rcconnnttre que Flein lnsisto moins sur ln ••6paro.Uon 
de l'olYonso tni to à Dieu que sur la uéc:es!>ité pou1· l'homme 
de recouVI'or sos aptitudes pour nttolndre sa 11n, qui est la 
gloire de Diou et sa propre béatitude. On sorait même parfois 
tenté de croire quo pour Flein, Dieu, sous peine do r.cnior son 
œuvre ou do ln voir sombrer dans le désordre, étal t moralement 
tenu de racheter l'homme. Mnis, nprès avoir présunt6 cott.e 
nécossité comme quelque choso de logique et d'éminemment 
convonablo, il tient à soullgnor la gratuité totale do la r6domp
tion ot par voie de consêquonco colle do ln grt,ce. 

Le problème <le la grdco commo celui de la justifica
tion ne se trouve d'ailleurs vraiment posé quo dans 
son Commentaire de l'épltrc au.x Romains, qui n'est 
qu'une pê.lo transposition de celui de saint Thomas. 
Néanmoins, il permet do mesurer le chemin parcouru 
par l'auteur sur le plan spirituel depuis son Commentaire 
dtt lJanquet on pQIJsant par sa 1'héologie, son traité sur la 
neligion et son Commentnlr·o de Denys l'Aréopagite. 
A travers touto cette œuvre, on constate que circule 
un courant d'amour qui doit relier tous les éléments 
de la créa lion, aussi bien l'Ame au corps que l'Arno à Dieu 
et inversement qui porte Dieu à traiter sa créature avec 
miséricorde, donc avec amour, pour que son œuvre 
demeure la plus parfaite. Dans cette création qui, 
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pour Ficin, aurait dft être couronnée pnr l'incarnation 
du Verbe, lo désordre s'est introduit avec le péch6 
originel, dont il définit très correctement la nature et 
admet les conséquences. Dès lors, so pose Jo problème 
de notre salut, qui logiquement, dit Ficin, ne peut être 
assuré quo par la mort d'un Dieu fail homme. Sur co 
point, son humanisme se manifeste d'une manière sin
gulière. Certes, il' admet que Jo Christ doive souffrir. 
Ln douleur doit rétablir l'équilibre rompu par le plaisir 
et cette douleur ne pO\Ivait être qu'infinie étant donné 
la personne de l'offensé. Mais Flein insiste beaucoup 
plus sur les avantages do l'incamation que sur les béné· 
fiees de la rédemption, car il voit dans ce Dieu fait 
homme un inlormédiu.ire et un modèle dont le rayonne
mont ne pouvait quo profiter ù la nature humaine. 

Diou so faisant homme devenait• ulrisquo extremis cognatus 
quodammodo et amicus • (t. 1, p. 23) ct créait unn certaine 
6galll6 entre Oiuu otl'âme qui permoUait :\l'homme d'atteindre 
la suprême hâali lude. • Cum Daum intolligos nnirno COI)junctum 
fuisse quadarn uoione personao, spornre debe11 ü.lllmum pusse 
aliquando Doo coojungi quadam opernlionis w1iono, in qua 
summn heatiludo con&istit • (p. 23). Il no faudrait cependant 
po.s croire quo cotte union lmm6diate, mni& probl6mntique, 
réglât d ' un coup le problème do notre justification qui, pour 
Ficin, 1Hai l ns.'ev. délicat. 

Nourri des néo-platoniciens, il voyait dans le mal 
uno antinomie entre l'esprit, un et immobile, et la 
matière, multiple et mobile; il ne pouvait donc conco· 
voir la justification de l'âme qui avait cédé aux solli
citations de la matière quo colome un retour à Dieu 
aboutissant en rait à sa déification. Pour atteindre ce 
résultat, la philosophie proposait un ensemble de vertus, 
fondemen l . do tou te ascèse, pour nous préparer à la 
contemplation et nous amener progressivement à 
l'union divine. Or, tout au long do son œuvre, Ficin a 
toujours insisté sur les limites deH vertus humaines 
ct sur Je r<ile de Dieu dans la genèse et l'efficacité de 
nos actes. Au terme de son Commcntuire du B1U1quet, 
déjà il n'hésitait pas à dire qu'il fallait rendre gr'âco à 
l'Esprit Saint, donc à l'Amour," autan!. do nous l'avoir• 
fai t chercher que do nous l'avoir fait trouvel' » (t. 2, 
p. 1SGS), et dans son De raptzt Pauli ad tcrtium coclum 
il disait que pour être ainsi ravi il su int de le vouloir, 
mais qu'on ne peut lo vouloir avant que Dieu l'ait voulu, 
comme ((on ne peut l'aimer avant qu'il ait allum6 dans 
notrq. Ar;no l'amour que nous lui témoignons » (t. 1, 
p. 697). Donc, bien qu'il ai t le plus souvent exposé 
le problème de not••o justification en termes platoni· 
ciena, jamais il n'a cr·u qu'elle étai t possible (« omnium 
merita et virl'.s oxcedit ~. p. 459) Mns quo Dieu Inter
vienne et superpose en nous aux ver tus naturelles 
les vertus do foi, d'esp6rance et do charité, qui contrai· 
romont aux vertus nattJrelles ne S(lnt pas des deg1•és, 
mais sc compénètrent toutes, parce qu'elles dérivent 
du fait que Dieu nous a aimés lo premier, sans aucun 
mérite de notre part. Ainsi la justice, qui chez Platon 
était lu vertu par excellence, devient le fruit de ln foi 
« opérante, qui dispose ù la grâce qui doit finalement 
nous jus tiller • (ibidem). Il est bien clair, pour Ficin, 
que nous ne pouvons rien sans cette ~~rAce que Dieu nous 
accorde par purc bonté : " non pro meritis tributa 
nobis ost, sed gratis, non nostra qnidcm facultate sed 
divina •. Si nous avons la paix avec DiAu nous la devons 
à Notre-Seigneur Jésus-Christ. « Httbeamus pacem ad 
Deum per Dominum J esum » (p. 468). Mais 'si la foi ne 
doit rien aux œuvi'CS, elle ne doit pas pour autant 
demeurer inactive. C'est dire que notre vie spirituelle, 

dont lo but suprême est de nous amene1• un jour à joui!' 
de Diou, se résume en un courant d'amour qui va de 
Dieu à Dieu on entratnant l'homme dans son élan. • Doo 
trui non est ad Deum o.gere, sed potius a Deo agi. Non 
ost aliquid per se hauriro, sed o.liunde prot'Sus impleri. 
Non est J>er intellectum versari circa bonum, sod 
amoro transferri » (t. 2, p. 1019). 

Il importe peu que Flein n'nit peut-âtre .pas !!U dis· 
tinguer· la grâce actuelle de la grâce sanctlflan te ot 
qu'il n'ait pa.s compris toutes les subtilités de l'exégèse 
do sa'int Thomas. L'essentiel est que, p;~rtant de doc
trines qui auraient pu et môme dO le conduire à l'héré· 
sic, il ait su en tirer un tel parU pour proposer à sos 
contemporains désorientés une spiritualitê dont l'exposê 
pouvnil. les encourager ct dont le but et los moyens 
demeuraient malgré tout authentiquement chrétiens. 

1. l!'d.itio11.11. - Les textes cités dans l'arllclo renvoient aux 
Opera omnia, Bùlo, 1561 ; cos Opera furent réédités è. Bille 
on 1.576 at è. Paris co 161.1. Dos Oprllcula incdita et dispersa 
furent pnbli6s par P. O. Krislollcr sous Je t itre da Supplcmctl· 
tr•m flcinianum, Florence, t !l37. 

2. Vi<:$. - Giovan.ni Corsi, dans le premier qunrl du 16• siôcle, 
compoRn uno Vita Marsilii }l'icini , publiée par A. M. Bnndini, 
P ise, 1771, sous le titre Ds plaumicac pllîlosophiac ... iMtau
rationa comtncntariru lfills MauiUi Ficini 11iul, at<etoro JoannB 
Corsio, patricio florentino sjr11 familiari st discipulo; réédit6c 
duns Mi!cclla!ICi di Paria lctt.cratrua, t . 7, Lucques, 1772, 
et dans Ph. Villnnî, Liber de ci!1itati$ /l'lorsntia.c famo8i8 ci11ibus, 
M. G. C. Oaletti, l•'lorénco, 1847, p. 183-214. R. Marcel , cité 
ci-dessous, n donné la version originale do la Vita, p. 680-689, 
qu'Il a rait suivre, p . 694·730, d'\lnO anonyme Vita di Marsilio 
Ficino, ms de la biblio thèque nationale do F lorenco, Pal. 488, 
jusqu'ici inédiLo. 

3. Étudt$. - A. dolln Torre, SUJria dell' accad.6mia pl~nica 
<li Firt!la~e . Florcnco, 1902. - F . Vernet, art. Ficin, DTC, 
t . 5, 191 8, col. 2277·2291.- W. Dres.,, Die Mystik des Mar1ilio 
l•'idno, Berlin-Leipzig, ill2!l. - H. J. Hak, ll1 arsilio Fi cino, 
Amsterdam, 1934. - G. Anichlni, L' UmaMsirrw c il problema 
della sal11Bua in Marsilio Ficino, Milan, 1 !la7. - A.·J, Fostu
giôro, La philosophi11 de M. F ioin ct ton inflt~cncc 8t~r la littérature 
art xva• si~clc, Paris , 1'.141. - P. O. Krlstcller, The Phi!osophy 
of Marsilio Ficilao, New-York, 111~3, trad. i talienne, Florence, 
1953; The schola.9tic Background of 11'1 arsilio FiciM, with 
art cclitiOII of unpublisl!<?d tcxts, dnns Traditio, t. 2, 19'•'•· 
p. 257-()tS. - O. Sal'ttn, Marsilio Ficino s la filosofla lklt' 
Umarte.,imo, Bologne, 1958. - R. Morcol, Commentaire de 
Mar~;il<t Picin sttr le ,Banquet d.c Platon, toxto ot tr(lductîon, 
Pa.ris, 1\156; Marsild Ficin, Paris, 1958. 

Raymond MAncEL. 

FIDATI DA CASCIA, ermito de Saint-Augustin, 
t 134.8. Voir SIMON F1DATI DE CASOIA (bienheureux). 

1. FIDÈLE DE PAU, capucin français, 18~ siè
cle. - Nous ignorons les dates de la. naissance et do ln 
mort de Fldèlo de Pau, capucin de la province d'Aqui
taine. On salt qu'en 1766 Il prononça dans l'église des 
capucines de Paris une oraison funèbre du dauphin, 
œuvre qui rut très critiquée. Deux lettres qu'il écrivi t 
en 1768 à la marquise de Créquy nous apprennent 
que cette année-là il ~tait à Bordoaux et qu'il était en 
relation d'amitié avec Ambroise do Lombe:t t 1778, 
alors gardien du couvent d'Agon (DS, t. 1, col. 430-4.32). 

Son œuvre est surtout apologétique. Dans Le chré
ticll par w sc11time11t (3 vol., Paris, 1764), s'inspirant 
visiblement des Pensées do Pascal, il entreprend de prou
ver que la religion chrétienne correspond aux besoins 
du cœur humain; rien de métaphysique cependant; 

• 



• 
1 

• 

303 FIDÈLE DE PAU - S. FIDÈLE DE SIGMARINGEN 304 

étude purement psyc1tologiquo et qui parfois llO manque 
pns d'une certaine profondeua·. 

u philosophe dithyrambiqtt6 (Paris, 1765, 1766) est \lll C 
violente attaque contre Voltaire et Jean-Jncque$ Rou~~e(l \1. 
Les Caractères o" religion do cc siècle (Bordeaux, 1768) sont, 
comme eindique le titre, uno imitation dn In Bruyère; loR 
cbnpit.res sont ::~grémcntés de portraits, dont quolquéiHIIIR 
sont de belle venue; l'ensomlolc rend un son de réelle duretù; 
aucune distinction n'ost. faite entre l'hommo ct la dùèLri,u 
qu'il professe; aucune hypothèse no fait place à la bonno foi; 
il e11t à troter quo cet ouvrage av::~ît par dessus les autres ltl 
pt•6diloclion do l'auteur. )J:nfln, L'ltommc· Mtichi clt~ trésor 
d.c la Pt!rittJ (2 vol., Bordeaux, 1778) c lais.~e le philosophe 
débroulllcr Jo chaos do la naturH • et insiste aur Je fuit qtrc 
• la véritable religion a pout ello la ~(lrtitude dt! la Vérité • 
(préface), ce qui correspond aux aspirations les plus ardent•:~ 
do l'âma h\ml::line. 

protestantisme, surtout aux environs do Coiro et dan.s 
la vallée du Pa·aetigau. Des paysans calvinistes l'assom
mèrent à Seewis (diocèse de Coire), le 24 avril 11'>22, 
Fidèle de Sigmaa·ingen a été b6ati{Jé en 1729, canonisé 
le 29 juin 1746. Sa fêta se célèbre la 24 avril; il est le 
patron des juristes. · 

2. Œulires. - Un certain nombro d'éca•its publiés 
du vivant de Fidèle n'ont pas été conservés ; ou les dit 
déjà introuvables lors du procès de béatification (1 &21'>· 
1628); il s'agit probablement d'opuscules destinés à 
seconder son ministère de prédicateur; ce sont : De 
saeratiss imo rosario, De (lrticttlis fùlci catholicae, Di$· 
pldatÎQ COntra quosdam haeretÎC08 praetego!iÎBTI/1118 dg 
sancto sacrificio missae, Apologia doctrinae catlwlicae 
Ecclesiac contre les calvinistes, Symbolwn fùlei, ad 
usum germar1orum provinciae rhaeticae. 

Une spiritualité de l'attrait so dégago do cette a polo- ' 1 o Le« Testament» rédigé p~r Fidèle avant ses vœux 
gétique. Dans la préface du Chréûon par le sentiment, de religion (19 septembre 1.618) dispose do ses biens, 
Fidèle de Pau fot•mule ce souhait : « Puisse la lecture mais décrit l'évolution de sa vocation et sa conception 
de cet ouvrage imprimer dans votre âme les attl'ails de la vie religieuse; cette pièce est d'un grand intérêt 
de lu religion ... C'est ôtro chrétien pour la vie que d'avoir hagiographique; elle a été 6dit6c par Ferdinand do la 
lo bonheltr do l'être véritablement un seul jour .,,, Scala (Der hl. Fidelis .. , cité infra, p. 34-'•3) . 

Lus Litres dos diverses sections confirment cette affirmation: 2° Les Exercitia spiritualia sont un recueil de prières 
L'aurai' de la l'sliaion cllr6tienne dans l'idée qu'elle ti Otlll tlor~rw ct d'exercices de piété quo le saint classait pour son 
~ la Di~initll; ... de l'int~Oabl.s qr(Jndeur des myst~m; ... dr~ ltsage personnel; il fut découvet•t après sa mort et 
mystAlre ·de l'Incarnation; ... de l'Eucharistie; l'tLitrait tlc l11 publié lors de la canonisation (Fribourg·en-Brisgau, 
rolicion clmJti.ennt dans l'excellence de $Cl lcis; .:. dtti!S la bcwtté 1746, -1751' 1753; nome, 1756, sous le titre Eœcrcitia 
des sentiments qu'elle inspiro à la nwrt. L'on nura aussi pur· seraphicae dcvotionis). Dès lors, les traductions en toutes 
opposition une spirituaiH6 de la terreur; voici enl)ore quelq11e~ langues européennes se succédèrent (Exercices spirituels, 
titres de chapitre :Les terreurs qr~'itnpriment dans l'r1me drr. 
(Mchcur les appruc~ clc z11 mort; Le p4clleur 01~ lit d<J la mort Einsiedeln, 1757) ct firent de ce recueil un des manuels 
ikflie111 sM proprr. jug1:; Les t.crrcurs qui obsèdent le péc/wur pr6férés de ln formation spirituelle dos capucins. 
au Ut de la mort deliraient scr1lcs noua engager d bien r•ic•n?. Fidèle de Ros (Les E :tercitia de saint Fidèle de Sig· 
Cotte double r6sonanco so rotrouvo dans les deux lettm:; maringcn, dans Colle1:tanea franciscana, t. 22, 1952, 
do directi(ln (ldreRijées h In marquise de Créquy. p. 319-338) a mon Lré que cet ouvt•age ost presque 

On le voit, il n'y a guère de place pour un amour entièrement une • compilation où les sout·ces francis-
désintéressé; c'est sans do11te le signe de ce 18e siècle cuines sont loin d'occuper la première place,, Les cinq 
quo la lutte contre les philosophes ct les jansénistes auteurs principaux utilisés sont le chartreux Joan 
n retenu loin des cimes où le siède précédent était monté. Michel de Coutances t 1600, le dominicain Louis de 

Oa•cnado t 1588, le jésuite Jacques Alvarez de Par. 
Lcllrt:s adressées rila "wrquisc !11: Créquy (18 avril et 14 mni t 1610 (OS, t. 1, col. ,,07_,,09), le prôtro séculier Nico· 

1768), Pnris, Bibl. nat., ronds fr·. nouv. acquis.11951, f. 99-103. 11 J 
- A.-D. Degert, Autour d'uM ()raiQOtl ju114brc drt P. Pidrllc las Eschius t 1:>78 (DS, t. '•• col. 1060·1066) et o lran-
dt~ .Pau, da.ns Revue dt Gascogne, t. 7, Auch, 1907, p. 825-3'•3. ciscain Barthélemy do Salutio t 1617 (DS, t.1, coi.12M· 

JULIBN·lllYMARD »'ANGERS. 1.266). L'ouv•·age comprend quatre pa••tios : 

2. FIDÈLE DE SIGMARINGEN (saint), 
capucin, 1578·1622. - 1.. Vio.- 2. Œuvres. 

1. Vie. - Originaire d'une famille anveJ•soise ins
tallée à Sigmaringen vors 1529, Marc Roy y natt en 
1. 578. H fait ses humanités et sa philosophie à Fribourg
en-Brisgau, très probablement au collège dos jésuites; 
docteur en phîlosophio (1601 ), il suit les cours de droit 
civil ot canonique à l'université de cette ville. Durant 
les années 1604·161 o, il dirige lo voyage d'études de 
quelques jeunes nobles souahos à travers l'Italie, la 
Franco ct l'Espagne. Pou apa•ès son retour, il est nommé 
docteur utriusque juris (1611) et envoyé comme avocat
conseiller do la cour do justice nutrlchlonne à Ensisheim 
(haute Alsace); c'est là qu'il se décide ù entrer chez les 
capucins de la province suisse. Ordonné prêtre à Cons
tance sur le consoil do sos futul'l; supérieurs, il entre 
au noviciat le '• octobre 1612, et reçoit la nom de Fidèle. 

Au sortir de sa formation religieuse et théologique, 
il est prédicateur à Altdorf (Suisso) en 1617 et, de 1618 
ù 1622, gardien dos couvents-dA Rheinfelden, Feldkirch 
et Fribourg (Suisse). Il déploya une intense activité 
parmi les catholique~ de cM régiona menacées par le 

1) La Mcthodus ~irtrllum cititt.S in anima plantandi ad easque 
11oluntatem cfficacius irwlitlattdi développé ue\lf attîtud9s 
fondamentales: or(lison, cont.rition, vérité, humilité,obéissnnco, 
patience, gratitude, austérité et charité (la pauvreté n'y 
figure pas). 2) Une Prtu.Î$ ... t!:l:tlendi veterem homi11em et inducndi 
novum... oum 8~ptetn ~irtutibus pré~ento sept exercices ou 
demandes de vertus, une pour chaquo jour do la semaine, 
avec une méditation sur la vlo du Christ, ot ordinairement 
sur la passion. S) Le De praeparatione ad missam développe 
pour chaque jour de la aornaina dos réncxions sur ces trois 
questions : • Quis veuil? Ad quem vcniL? Qua causa venit't • 
La rôponsD vnz·io chaque jour en s'inspil•ant des sept demandes 
du Pater. Sull uno Generalis postulcllio pro his, quae nobi$ 
ct aliis neccssaria srmt, à l'Intention de chaque état ecclé~ias
tlquo, où l'on romarquo ln place donnée aux plaies et aux 
soul!t•unccs du Christ. Pour l'action de grâce aprèa 111 messe, 
saint Fldôlo propose sept médltl\tions et dem(lndes, avec 
prière à: la Vierge, profession de toi et mémoire de la pllSI;ion 
du Christ. 4) Le Focdtt.S artimac fldcli.~ cum Deo ictum est uno 
sorte de testament spiri tuel p::1r lequel Pâme sa livre lotnlomcnt 
à Diou; sept élévations de conformité et d'union sont proposées 
dans ce but. 

Malgré les apparences, ce recuoil d'exercices n'est 
pas dépou~vu d'une certaine unité. On y t.rouvera sur
tout un témoin do la vie spirituelle du saint. 
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3° Los 'l'ractatu.~ inedili, erwore m:~n nscri ts, ont été 
découverts par le capucin Adalbert Wagner au couvent 
d'Appenzell (cl Festschrift .• , p. 284-298). Il s'agit de 
cinq traités qui semblant composés de la môme manière 
quo les Exercitia spiritualia, mais plus lal'difs. Le pre
mier est un recueil de priêres (lilanics, prière du matin, 
pri6ro avant ct après l'office, etc) eL d'exercices de dévo
tion (Modus exo8c:ulanài quirtqtw vulncra Christi, Quin
gue dolores B. Mariac Virginis, Examct~ coruciclltlae, 
eto); le deuxième est un Directorium lwrarum ca11o1li· 

. camm pour ,bien réci le•· los heures; le quatrième ens~igne 
la manière da méditer la passion du Christ pendant ces 
heures; le cinquième donne vingt-six méditations sur 
la vie de la Vierge. Le troisième traité manque, on 

' sail qu'il concernait la communion et qu'il était diffé
rent du traité eucharisliquè qu'on tt•ouve duns les 
hiœrci.tia spiritualia, lequel no pnrle pas de façon délaill6e 
da la communion. 

On garde encore de saint J•'id•\le des Collectanea, c'est
à-dire des notes, des méditations et des cahiers do cours 
philosophiques et tMologiques, des sermons en partie 
publiés (cf Fcstschrift .. , p. 279). 

4° Lettres. - Les dix-huit lettres que nous connüis
sons (neuf en allemand, les autres en latin; une a dis
paru), courtes mais intéressantes pour l'histoire du 
so.int, ont été publiées par Fe1·dintUHl della Scala, 
L. Casu lL et D. Mayel' (op. cit., appendice p. 4·19 · 
Hel11etia franciscana, t. G, 1953, p. 3-H , 33-56). ' 

Saint Fidèle app('lrâissait à nos pré<lécesseurs r.ornmn 
un maitre de la spiritualité franciseaine; les études 
récen Les sur 'se a Exercitia, son œuvre principale, ont 
montré que cet ouvrage est uue compilation. JI resto 
quo cette compilation u exercé une influence certaine et 
qu'olle P•·ésento J'intl'lt•êt majeul' de nous livrer au vif la 
manière de prier et los dévotions d'un saint. Les très 
nombreuses vies, qui commencen l à p81'attre à la fln 
du 17° !lioclo, t6moignon t d'autre part de son influence. 

Vies.- Lucion ùo Monlafunortal (Lucianus Montifontanua), 
ProbatU:a ~a~ra cisarulana ... Fidelis a Sigmaring"• Constnnce, 
1(;7~ (vorston tùlomandc, Constance, 167(1). - Angelo-M. di 
llossl du Voltagglo, Vita del scrvo di ,Dio, 1'. Fedele da 
Sigmarin~;a, Gclnos, 1696. - Vita llC mart•1riu111 O. P. Jl'itû!lis 
Sigmaringani... (Constance, 1699), nve~ nn Appendix et 
~talogus reccntiorum mir«clllorum ... (Constnnce, 1701). -
Silvostro a Mcdiolnno, Vit11 berui Fid~lis.., su~~i, O. M. clivi 
Francilici, Milan, 1730. - Daniel de Paris, Abrligli de la vic 
d!l B. P. Fidel de Sigmaringa .. , Paris, 1731 (2• M., 1745). -
Thé~dore de P;u-is, La "ie de S. Fidel d11 Sigmaringen, Paris, 
1?4;>. - Massimiliano da Vanghena, Vica cli Sem Fcrlclc .. , 
Rome, 17~6. - Abrllgé d11s 11ics de S. Fidèk. de Sigmurînguc 
d ds S. Joseph de Léoni.8sc .. , Orléans, 1747. - Cûmpendio 
dsUa 11ita t miracoli di S. Fcdck. .. , Reggio, 1767.- Francisco 
do Ajofrin, Compc111lio clc là vida tlel abogado de los pobres 
S. lr'idclis .. , Madrid, 1?86. -Ferdinand della Scula Dor Ill: 
Fidtlis .. , Mayence, 1896, domeuro la moillauro bi~graphio. 
- Fidèle de Lamotte·Servolex, Saint Fidèle .. , Paris, 1901. -
Leone da Lavertezzo, S. Ji'edek .. , protomartir11 della Congr11-
ga.lit)n(l della J>ropaganda. Studio biogrufico-llorU:o, Milan, 
f922: -B. Goossens, D~r hl. Fidelis ... EiTifl ubensbcschreibung, 
bfumch, 19SS. - P. Geruborll, S. Fidelis ... Eerste Martelaar 

• Ml Patroor& 11an dt Congr~aatill • De l )ropa.ganda Fick •, coll. 
Xaverinna 13G, Louvain, 1 ua s. 

ttudes. - E. Schncll, Ncrtc Dcitrfigc ;ur Gcscliichte a11d 
Liuratur des hl. Fidelis .. , Sigmaringen, 1879.- Sankt Fùl~liCJ. 
l'estschrift anliisslich des 200. jâhrigen Jubill1m11s .. , ùuns 
Sankt Fidel ill. Stimmm a us der Scluv~i:.er K apu:inqr Provin: 
t; 33, Lucerne, 194G; on y trouvera los travaux do L. Casutt' • Der WeB :;ur Grll~s~. Ein~ Studitt ab~r cwn hl. Fidelis von 
Sigmarittg~n. p. 292-26~, qui ost uno 6tude caractérologique, 
et d' A. Wagner, Das Schrifttum dos hl. Fidclili und sein 

SciiU:ksctl, p. 269·298. - Siegfried von Kalsorstuhl, zu,. 
ChroiWlogic des ub~rl8 des hl. Fidelu .. , dans Colkctansa 
franmC1111a, t. 18, 1948, p. 278-285. 

Le l-e-"it~Oil capuccitutm (Romo, 1951, col. 585-587) donne do 
nombreuses références a wc Chroniques ct Annales clos capucins. 

Laurent CAsUTT. 

FIDEL! (ou FEDJ;I.K, BnNEDETTo), tertiaire régulier 
do Saint-François, 151!8·1648.- Francesco Fidelî naquit 
à Agira (S. Jt11ippo d'Argiro), en Sicile, le 18 avril 1588. 
Son père, Fortunato t 1630, était professeur d~ médecine, 
fort renommé, · à l'université de Pa lorme. Francesco 
fit ses premières études chez les augustins d'Agira, 
puis, ur>rès avoir entrepris la philosophie et la méde
cine, il entra, en 1607, au couvent dos tertiaires régu
licl'S do Saint-François à Palerme. Au jour de sa pro
fession, Je 19 mars 1610, il prit Je nom de BenedetLo. 
Vers 1615, il fut envoyé au couvent des Saints-Cômo
ot-Damion, à Rome, pour conqoérh·Ie doctor•At. en philo
sophie el en Lhéologic à la Sapience. Aux chapitres do 
1616 et do 1619, il ful nommé secrétaire général de 
l'ordre ct il accompagna deux fois le supérieur générul 
Matteo Stut.l de Montefano dans la visite des pr·o
vinccs. Il gouverna peodan t cinq ans le couvent do 
l'alermc ; en 1629, il Iut élu provincial; on 1632, il était 
prieur tt Agira et on 1637 commissaire général de la 
Sicile. Peu avant sa mort, sut•vonuo lo 3 septembre 1648 
à Agir'a, il avait composé un bref récit de sa vio, dont 
une copie esL conservée dans la Collcctio bullarum do 
François Bordoni (f. 385). 

F'idcli prôcha beaucoup et avec succès; il composa à 
l'usage des prédicateurs,' de très nombreux sermo~s, 
tout i111prégnés de la doctrine de l':eoriture sainte, des 
Pères et dos auteurs spirituels. Leur vogue tut grande, 
comme on témoignent les éditions el les traductions. Le 
carme Jacques Emana (i604-1680) en donna une tra
duction latine. 

1. Qrwrcsimal.c OI'Cro ctm.sid~rationi sopra. i 'Vcmgcli dcllu. 
QIHtrcsima, 2 vol., Pnlcrme, 1635; Voniso, 1637, 1641, 1648; 
Par(4/Ï$Jt:; •:otlciotlatorum, hoc esl Scrmonc8 quadrl<l!esima./.es, 
Cologne, 1GI'i7, 1659, 1663.-2. Sei scrmoni di M"ria Vertoine 
V . 0 1 

oruso, 1636, l!ormons pour los samedis de carême ordinairo-
1 ' • rn ont pu 1h6s avec Jo Quarcsim.ak. - 3. Saui pa116(;irici dei 

Santi ds' quali Santa Chiesa con 8olennitd rnaggior~ ccwbra pcr 
t11tto l'anno la feata (50 panégyriques), 2 vol., Vonlso, 1641-
~61.3; P(trltdùu4# sanctorum, hoa 681 Sermones sacri putlcgyri<:i 
~~~ /esta sanctorum, Cologne, 1658, 1660. - 4. ThcorcmCita 
moralia tlcccrpta ~:r paalmo 22 ds aug~tissinw cuchari$tiae 
sar.ramento, Palerme, 1 G38, 1 GH, 164.6; l'ouvr:Jge fut publié 
en italien, s,)Bculationi morali BOprll il ss. Sacramento dell'Euca
restia, Vcnlso, 1640 ; Jacques Emana llditn lo l.i.vro à Cologne, 
en 1G59, sous le titre ParadisU8 cucllaristicult, hoc est thcorenwta 
moralia ... - 5. Scttc l!ancgirici p~r ls festtl di Maria Vcrginc 
Venise, 1GU. - 6. Prediclle 8opra gti E11ang~li dcll'A"vcnto: 
delle fc.stc •li Nostro Signore s dslls donunicluJ che si lcggor~o iÙW 
alla Quarcsima, Venise, 1646; Paradi.8U8 11oluptoti1 Vcrbi 
Ïllcarnati, hoc ttst St~rmontJs .in evangttlia dominicalia 111 festorum 
Domini nostri Jesu Christi quac in Ecclssia ls~;untur a dominica 
prima Adv11ntU8 usgue ad Quadragesimam, Cologne, 165!1. -
Los œuvres do Bonodetto Fideli , tl'll.duites par J . Emans, 
parurent à Cologne, on 1682, en 6 volumes . 

Les TIUJorcmata moralia constituent une sorte de 
traité spirituel sur l'eucharistie. Ce commentaire du 
psaume Dominus regit me permet à Fideli d'aborder 
les effets mystiques du sacrement. ~ L'Homme-Dieu 
se fait la nourriture de l'homme pour le déifier • (p.106-
1.12). L'eucharistie est • la nourriture des contompla
t•fs, con Lem plan Uum esca » (p. 249-256), et en particulier 
do la Vierge Marie (p. 4S9-H5}. La communion est 
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u le baiser de l'Époux; par elle, notre Arno est cllangée 
.en l'Aimé, dans le Christ n (p. 593). C'est la communion 
qui réalise le plus pro!oudémcnt ceLte transforma· 
tion (p. 596). 

Francesco Bordoni (1S95-1G71), Col/ectio buUarum, iru;tru· 
nu:ntorunl ~~ aliarwn scriptttrarwn pcrtir1entiurn ad tcrtittm 
ordinem S. J.'rm1cisci, Bibli~Lhoque de Parmo, ms 1160. 

H. Marracci, Bibliotlu:ca mariana, t.t, Romo, tG~ s. p. 211 . 
F. Bordoni, Cltronolosium fratrum et sororum tertii ordinis 
S. Francisci, Parmn, 1658, ch. 13, p . 817; ch. 25, p. '•57; 
çh. 38, p. 551. - A. Mongitoro, BibliothecaSicula, t.1, Palormo, 
1708, p. 101-102; &ur fo'ortun ato Fidoli, p. 199. - J oan de 
Saii1t-Antoine, Bibliotheca = ic•crfalis franci1cana, t. 1, Madrid, 
1732, p. 199. - J .-H . Sbarnlen, Suppumuntum .. , t. 1, 1901!, 
p. 128.- Analecta T"tii Ordinis, ~. 6, Romo, 1939, p . 308.
A. Chiappini, Annalts Minorwn, t. 29 (16H-1G50), Qnarn.r.chi, 
1948, p. 4G5. - 1. Rosier, JJiosrapllisch en bibliot;rapldsch 
ouer~icht uan CÙl e>roomhcid in de Nedcrland1c Carmel, 'i'ielt, 
1950, n. 1066-10&7. - BibliotJu:ca catlwlica nccrlandica, La 
Haye, 1954. 

Giovanni PAmsJ. 

FIDÉLITÉ. - Pour étudier la fidélité, on peut 
choisir entre deux méthodes. La première part de 
l'expérience humaine dt• la fidélité. E lle en décrit .les 
diverses formes, la structure, l'Intention profonde; 
elle en établit les critères moraux, pour s'élever fina
lement à un ordre transcendant, l'Absolu personnel, 
objet suprême de notre fidélit6, fondement, garant eL 
témoin de toutes nos fidélités particulières. C'est la 
voie ascendante, qu'emprunte habituellement le philo
sophe. 

Par111i le~ penseurs contcmpor11ins qui on t. fait de cet.te 
expérienco Jo thème de ii}Ur r6llexion, il rauL ment ion ner 
surtout Gabriel Mat·ce i, Être •t Ae>oir, Paris, 19a5, p. 55-RO, 
137-11t1 ; Du rcfu.s à l'inoocwio11, Paris, 191, 0, p . 192-225; Homo 
Piator, Pnris, 1944, p. 173-185 (cf n. Troistonlnines, De l'exi.tl
toncs à t'~tre. La philosophie d<j OClbricl Marcel, [..ouvnin-Puris, 
1953, t. 1, p . 361-388; t. 2, p . 29-39; L. La velle, Traité dos 
va!cttrs, t. 1, Pnria, 1951, p. S()9-f,OO ; t. 2, 1%5, p. 290-~92; 
P . Ricœur, Gabriel Marœl et Karl Jaspers, Paris, 1947, 
p. 29a-ao,). 

On tronvera aussi des aperçus sugge6tifS che:t. V . .Jan ké
lô.vit.ch, Tr<tité des verlus, Paris , 19'•9, p . 212·222; O. Ousdorf, 
'l'rai~ de l'exisumoo mora/11, Patis, 1 !l~9. p. 292-312 ; J . Royce, 
Philo6ophic du loyaU4nU, t rad. de J . Morot-Sir, Paria, 1%G 
(ct R. Le Senne, Traitd CÙ!mor,le gén6rale, Pnris, 1942, p. &53-
65~, 710); J. de Finnnoo, E:~:i$le11Cc ct liberté, coll. Probièn1os 
et doctrines 9, Pm•is, 1955, p. 1.29·~31, Libertt! ct fidélité, 
dans Grcgorianum, t . 43, 1\Hi2, p. 12-38; I. Lepp, L'cxisumcc 
authcnliquo, Paris, 1951 , p . 1<13-H I• ; et choz M. N6doncnlle, 
qui a lout un livro :Dela flrlélité. Essai de description phil11om6-
nologi9ue, Pnris, 1953, dont: il a donn6 lui-même un rosunui /). 
l'arllclo Pitfélit.é dans Catholinümc, t . '•• 1!l5G, col. 126'.-12G!l; 
on s'y roportern pour cc qui oat de l'MpccL philosophique do 
notre sujoL. On pourra consullr.r ég:ùcmont l'article L!11Jalty, 
de S. Dryllnt, dons I'Encyclopacdia of Rcli11ion and Echics do 
J. H o.stings, t 8, l~e,limbou•·g, 1!li5, p . 183-188. 

La seconde méthode, M contraire, prendra son point 
de départ dans la contemplation même do Dieu, tel 
qu'il so révèle à nous, par Je moyen de sa Parole llisto
rique, comme la fid élité en personne, à laquelle nous 
nous devons de répondre p11.r une fidélité semblable, 
et on qui nous découvrons l'exemplaire, le principe 
efficient, la raison ullime do nos fidélités humaines : 
celles qui nous nLtachent au prochain, à nous-mêmes, 
aux choses, à }')j]gliso. C'esL la voie descendante propre 
au théologien. Elle sera adoptée, de préférence, dnns 
cet article. Los deux mothodes sont du reste complé· 
mentnircs. - 1. Notions. - 2. Enseignement de l' É't:ri· 
turc. - 3. Doctrine de8 8pirituels. 

1. NOnONS 

1o Étymologiquement le mot fùldlité vient du 
latin fi.delit0-4 , terme peu fréquent, qui exprime la qua
lité de celui qui est fidelis, c'est-à-dire qui remplit ses 
engagements, tient ses promesses, et po.r là se montre 
digne de confiance, snr, droit, loyal, constant. 

L'adjectif fldelis dérive en eiJet lui ·m6mo du substanUI 
fid4s, dont les sens sont. multipleR, mais connoxos. Il signifie 
soit. la confiance qu'on n on autrui, &oit ce qui produit cette 
confiance : c'est aussi bion la promcRse elle-mOmo, la parole 
donn6o, quo l'attitude do sûrioux et l'honnêteté garantissant 
de la part do colui qui s'est cngag6 do la sorte l 'exact accomplis
sement des obligations contract ées. On p a1111o na turollcinont 
d'une idée Il. J'autre, el le mo~ revôt tour à tour ces diverses 
significations, comme ou témoignent tous las toxiques (cl 
art Fides, dans Thesaurus linguae lat inae, t. G, LHip~ig, 1912· 
1926, col. GG t -691) . 

L'hommo q nnliflé do fideLis est donc celui qui oxllcute ee 
qu'il a d i t, accomplit co qu'il a promis. On peut avoir fol on 
lui, parce qu'Il ost de bonno roi. • Fides enim appollata ost ln 
lutinn linguo., dit saint. Aug\lstin, ex co quia fit quod dicitur • 
(De mendacio 1, 20, PL ~o. 515h). • Duao syllabne sonant cum 
dicitnr fides : prima syllaba est a facto, socunda a dlcto • 
(Sermo 49, 2, PL 38, 9:i tb). De même saint J6r0me : • Idciroo 
vocatur Il delia, quia promlssa compleverit • (1 n 1 saiam 55, 2, 
PL 2~, 53td). Les Pères omprunLonL leur étymologie acçommo
dalice ll Cic6ron : • Fides ... nomcn lpsum mi hi vidolur hablll'e, 
cum fit quod dlcitur • (De rcpr,blica 1v, 7, éd . K. Zlogler, 
•reubner, Leipzig, 19115, p. 109). 

JUmployé sou! comme substnntit, fideli8 signiflo slmplomaol 
un nmi, un intime, sans référence expllcilo à une quelconque 
promlli;Se (CirAron, Epistulae ad familiarcs 1v, 1, 2, éd. C. F. 
:Mullor, •roubner, t.eipzig, 1907, p. St). 

L'histoire d us mots fidelis oL fides ne semble p1111 du resto 
avoir ét6 oncoro vrnimont tnilo, comme le note H. Schmeck, 
Infldel~. Bitl Dsitrag 2ur Wortgcschichte, dans Vigiliae chrw
tiana~. t . 5, 1951, p. 129. Voir cependant L. Lombard.!, Dalla 
• {Ides • aLla • bona. fi.CÙ!s •, Milan, 1961, p. 3-40. 

Los termes fidèle, fidélité, évoquent des ld6os analogliea. ~s 
dlcLlonnaires de ln Janguo frunçuiso définissent la fidélité 
comme la qua li té de co lui qui est • a ttacl16 à sos dovoi1'8 • 
(Littré) , • qui ust oxo.ct 11 remplir sos engagements, il. tonlr Se& 
promesses • (Larousse). Mais ils so chargent aussi d'un sens 
volontaire et afTectlf plus marqué qu'on lol.in : fldèlo sc dit do 
celui • dont les afToetiona ne changent paa • (IJittré), • qui 
persévère dans ses sontiments • (LarousSé). La fidélité d6slgno 
ln • consei'Vntion des sontlmenta t endres en tru omis ou amanta• 
(LiLt.r6), l' • n.ttachemcnt constant •· la • pers6v6r•nce dans UD 
sonllmcnt., une opinion • (Lnrousso). 

Ces remarq ues de vocabulaire aident à cerner la notion de 
fidélité, sans pour autant l'épuiser. 

' 2° D'uno manière très générale, on pourra déftnir la 
fidélité: une disposition du vouloir,libremont consentie, 
par laquelle on demeure activement attaché à certains 
objets (personne, idée, prntiquo, etc), malgré l'épreuve 
du temps et des obstacles ex térieurs, qui incline naturel
lement la volonté au changement. 

Comnlc on le voit, lo. fidélité a des affinités très nettee 
avec la persévérance ct la constance. Il est notable, 
on eiToL, que les mots constance, pen;évéra.nce, viennent 
spon tanémont à l'esprit quand on cherche des synonymes 
à fidélité. - Le contraire de lo. fldélit6 est l'infidélité, 
qui n'est pas à proprement parler oubli, mais nbandon, 
reniement, trahison. 

L'idéo de fidélité so trouve souvent associée à celle 
de promesse. Elle la déborde copondan L beaucoup. 

Car ai tou te promosso demande à ôlro tenue, impllquo UDe 
oxigonco rlo !!délité, touLo fidélité ne s'exprimo pns nécesaali'e
mcnt sous ln forme d'une prome!ISO, au moins oxplicitemeot 
tormulêo. Aucun écho.ngo do promesse n'est requis pour que 
se maintlonno une solide ot constunte amiti6; l'amour, quand 
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Il est slncèrll, porlo suffisammcnl en SI)! le voou, au moins 
implicite cl v6cu, de sa propre pérennité . 

• 

Il n'en reste i>as moins que la fidélité comme telle 
suppose un engagement intérieur de l'être, qui est une 
manière très spécifique do se rendre présent à l'objet 
visé, un don de soi mobilisant les couches les plus intimes 
de la personne. C'est cette attitude profonde qui fait 
quo l'homme fidèle ne déçoit pas, répond à l'attente 
qu'on met en lui : on peut compter sur lui parce qu'on 
sait que s'étant une fois donné, que s'étant mi!! dans 
sel! paroles ou dans sos gostos, il no so reprendra plus, 
n(J variera pas dans ses affections et dans ses façons 
d'agir. 

On peut d'ailleur$, si l'on veut, distinguer une fidélité au 
.sen~ strict, promi$sorialc QU cont.ractuel.le, qui est exactit11rle 
·à taire ce que l'on a dit, et une fidélité au sens large, spiritue/.1~, 
.qui est adhésion indestrm;tible à une valeur consciemment 
.saisio el libroment acceptée. C'est de cetto dernière qu'il sora 
Jlurloul question dansee qui suit. 

Il y n sans doule un cet•lnin paradoxe de ln fidélilé, surlout 
Jlous sa Corme promissoriale. Comment un ôtt·c divers, incons· 
tant et muable par nature, n-t-ille droit de s'engager comme à 
4Jrédit pour l'avenir? Maie c'est oublier quA nul n'est le pur 
·spectateur de ses états psychologiques. La conscience n'est pus 
simple faculté dè contemplation et d'enregisl.rement. Bile 
.est aussi volonté libre, at cette volonté a la pouvoir de s'élever 
. nu-dessus do ln durùe pour la dominer, assurer la continuit6 otüt·a 
Je présent et le passé, 'pri:Col'lner ct modeler l'avenir. 

8° Parmi les conduites d'ord1•e social, la fidélité 
<Qccupe une plaçe de premier plan. Elle constitue, avec 
'l'amour du prochain et la justice, un dea fondements 
.de la vie en société. Du jour où on cesserait de 
pouvoir, d'une manière général!séo, compter sur las 
:autres, où on ne pourrnit plus leur faire habituellement 
~onfiance, croire en leur parole ou en leur dévouement, 
'los relations in ter-humaines perdraient tou le assise; 
•le gi'Otlpe, la communauté se disloqueraient d'eux
mêmes. C'est ce qui explique Jo relief donné dans cer
taines civilisations, surtout anciennes, à l'idée de 

' ·fidélité. 
1) Ainsi, la Bible no parlerait sans doute pas si 

:Souvent de la fidélité (comme on le verra plus loin), 
-si elle ne reflétait, au niveau liW!l'uire, la mentalité 
Tégnant dans un milieu historique déterminé, celui de la 
,société israélite. 

Dans ce milieu, lo di:vouomont loyul, nssurô, constant 
.envers les frères est pris6 par dessus tout, parce qu'il ost 
appréhendé comme ln condition vitale dë tout rapport êtltro 

;les personnes. Ln religion s'étnnt élevée dans co môme milieu 
-au niveau d'une rela.ti.Qn (inégale d'ailleurs) de personne à 
• personne entre Dieu et l'homme, on a ln conviction qu'elle 
mc pout s 't'::diflcr en conséquence que sur une mutuelle fidélité 
.de Diou et de l'homme. 

2) Chez les romains, la fides jouit aussi d'une consi
,dération particulière : c'est lu bonne foi qui doit prési· 
der aux conventions publiques des peuples et aux tran

·sactions privées entre indlvl<lus, la droiture et l'équité 
,.dans les stipulations verb<ùès, l'observation religieuse 
.. de la parole donnée, la fidélité. 

• On sent que, à lravers l'histoire ot la poésie, elle fournit 
Jo trait caractéristique de la race, pour les temps du moins 
,où colle-ci se di$tinguait pnr la vigucur(moralc • (J.-A. Hild, 
art. Fid8s, dans le Dictionnair~ des an.tiqtûlts grecques ct 

./'on&ain.cs, do Daromburg et Saglîo1 t. 2, Pm•is, 1896, p. 1115). 
·On exalte pieuscmonl la mômoiro de quelques-uns des héros 
,qui s'y sont immolés; ainsi R6gulus durant Jus guerres puniques 
(Bnnius, AnnaltS 342; Cicél'On, De finibus bonorum et malo· 

.Jrtnt u, 20). Dana i'nncicnnc religion t•omainc, elle a été parson· 

nlfiéo ct divinisée. Son tompla se trouvait au Capitole, près 
de celui de Jupiter. Les po.)tcs la chantent, c l l'appollont 
casta, $Cicra, sancm, il&corrupta, et surtout alma, que lui décorne 
pour Jn première fois Ennius, cc qui l'asslmilo aux divinités 
maternelles : • 0 Fides alma pinnis et Jus jurnndum J ovis • 
(dté pnr Cicéron, D~ ofTicii8m, 29). C'est un des bons génies qui 
représentimt l'àgfl d'or. Pour cettfl r~iaon, on l'a.ppelle au~i 
cana, antiqua. Mais elle s'est faite de plus en plus rare !ivec 111 
corJ•uption dos mœurs; d'où son 6pithèto de rara (Horace, 
Odes 1, 35, 21). Dans les allégories, olle a pour compagnes la 
Concorde, ln Piété, la Pudeur, la Justice, etc (Virgile >' Énéidc 1, 
292; Horace, Odes 1, 24, ?). 

Voir, outre l'article cité de Hild, celui de Otto, Fidu, dans 
Pa1•ly-Wissowa, t. 6, Stuttgart, 1909, col. 2281· 2286, et 
L. Lornbtlrdi, op. cit., pas.tim. 

S) La féodalité médiévale représente un type de société 
basée sur l'idée de fidélité. 

I..e mot fief, qui n donné son nom nu système, vient-il de 
foedu$, alliance, pacte, ou de fides, toi, fidélité, O\t bion encore 
d'un mot francique mal déterminé? On en discute. Reste que 
le floC élail concéd6 par le suzerain au vassal en écllango do ln 
l oi ct do la fidélité de celui-ci. Lo contral d'inCéodalion par 
lequel le fier était constitué s'accompagnnit, en eiTet, d'un 
scrmCI\l de Odélilé de la part du vassal, qui se trouvait tenu en 
vertu de ce serment à un certain nombre de services à l'égard 
de son suzerain. Réciproquement, le auzf;lrain s'engageait à 
protéf.[Br avec dévouement son vassal en toutes circonstanMs . 
Un tel syslàmo tl pu don110r lieu à bien dos Bbus. Il n'on cHail 
pas moins Condô sut• une conception humaine ol porsonna· 
liste, qui ne manquail pas do grandeur. 

Voir art. Féodalité, avec ln bibliographie, du Grand Larousse 
MIClJC/(lpédiquc (t. 4, Paria, 1961, p. 955-956). 

2. ENSEIGNEMENT DE L'ltCRITURE 

to La fidélité de D~eu. - i) Dans l'a/I.Cicn 
Testa.meTit. le thème de la fidélité de Dieu est .ronda
menttù. Il est conjoint· à ces autres thèmes majeul'l.i 
que sont l'alliance et l'élection. 

Le Dieu de l'ancien Testament n'est pas seulement 
sainteté, c'est-à-dire séparation physique d'avec le 
profane ct pureté morale absolue, mais aussi amour 
et miséricorde. Jl ne reste pas enfermé dans sa transcen
dance. Il se soucie de l'homme et l'appelle à la com
munion de son amitié. Cette conviction s'est traduite 
dans la notion d'alliance (b~rtt). Par cette alliance, 
Dieu se lie à un peuple déterminé et à travers ce peuple 
à l'humanité tout entière. Ainsi s'établit entre l'homme 
et Diou un rapport nouveau, qui élève l'homme infl· 
niment au-dessus . de sa pure condition naturelle pour 
l'engager avec son Créateur dans un dialogue vivant 
do pm•sonno à personne, dans la mosu1•c où il peut y 
avoir réciprocité entre Dieu et la créature . 

Mais, bien qu'elle se formule en termes juridiques et 
sous les espèces apparentes d'un pacte bilatéral, 
l'alliance de Dieu avec son -peuple est d'un type tout 
particulier. Elle est le fait d'une libre initiative qui 
manifeste la souvoraineté de Dieu, révéla le caractère 
inconditionné de son amour, constitue une grâce au 
sens plein du terme. L'idée d'alliance se fonde de la 
sot·to sur celle d'élection, qui ·est \ln mystère dépas
sant la compréhension de l'homme. Parce qu'à l'ol'i
gine de l'élection, il y a l'amour,- un amour miséri
cordieux qui crée la bont6 mômo de son objet ~, 
l'image du mariage sera fréquente pour désigner les 
relations de Dieu avec son peuple. Elle colore d'al!ec
tivité ce qu'il y aurait do trop juridique dans le vocabu
laire de l'alliance, en dévoile le sens profond, exhausse 
au niveau du rapport le plus personnelle lien qui unit 
le peuple élu à son Dieu • 

• 
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Une fois quo Dieu a donné son amour, i1 ne le reprHnd 
pas. C'est ainsi que, avec la miséricorde, la fidélité 
apparatt comme une des constantes de l'attitude ct, 
si l'on peut dire, de la physionomie moralo du Dieu 
d'Israël. Il est " un Dieu fidèle • (Dcut. 82, fi), ~ le Dieu 
fidèle qui garde son alliance ot son amour pour mille 
généJ•ations it ceux qui l'uimenL et gardent ses comman
demenls • (Dcut. ?, 9). C'est par l'amour, la grâce ella 
fidélité quo Dieu se définit lui-mArne, lors d'une appari
tion à .MoYse, sur le Sinal, dans un contexte d'allia00o : 
« Yahvé, Yuhvé, Diou <111 tendresse et do pitié, lent itla 
colère, riche on grâce (/J.èsM) et fidélité {'i:mèt), qui 
garde sa gr ô. ce à des millim•s, tolère fau tc, transg••os
sion et péché, mais ne lo.i~;se rien impuni » (Ex. 1J4, 
6-7). 

Ce couplo do mots hôhroux so retrouve Rouvent <.l ans 
l'ancien Tostnmcnt, orl parlionlior dans 'los Psaumes (25, 1.0: 
26, 3; t..0, 11 ·12; 5?, 4,11; Gt, Il; 69, 14; 85, 11; 86, 15; 108, 5; 
115, 1; 1'17, 2; '136, 2), 'èmét ôtant parfois romplaeô p\lr 'ènu1· 
11clh, qui a mômo sens (Ps. !16, G; 88, 12; 92, 3; 98, 3; 100, 5). 
11 constitue le leit-motiv du P8. 89, qui est un hymne cl une 
prière au Diou fidèle (v. 2·3, 9, ·15, 25, 29, S.\ , 50). 

La tormo (1ë16d, que ln Solptltnla traduit ordinairement par 
().co; et ln Vulgate par mi8oriwrdia, possède une signification 
complexe, qu'aucun voca.ble de nos lnngues modernes occiden· 
tales ne peut rendra à. lui seul. Lo mol oxprlmo d'JibOJ'd l' idée 
d'unlien unissnnt los mombrnsd'une communauthoit naturelle, 
fondée sur lo sang, la parenté, soit issue d'un engagement, 
d'un pacte, d'une alliance. Il désigne aussi l'ousomblo tlc11 
devoirs qui inr.ombonl à coux tjui sont unis pnr un Loi lieu : 
solidnrité, assis lan~. Joyau 1.6, tlévouemen t, bonté, aillllié, 
amour, enfin lld6litll. Il vise moins los sentiments qui inspit·onl 
la conduite, quo coLto condtl itc elle-mAme dans sos manifet; t.a· 
tions concrètes, comme le montl·e l'expression qui ~ignill e 
prtHor a11sistonce, agir avoc bonté, loyaul6, 1\d/llité (par P.X . 

Gen. 24, 12; 40, 14; 1 Sam. 20, 8, 14). Le (1ds6d n'oxi:;Lu 
pM soulomonl entre égaux, ou d'inférieur Il. supériour, mals 
nussi do sup6riaur à inférieur. Il prend o.lors Jo sens do 
faveur, grdco (Es1. 2, 9, 17; L1'~tl. 9, 9). En Dieu,le terme exprime 
h) grâce par lo.quello Diou 811 penche vors l'homme avec bonté 
(Ex. 3(,, G), l'amour biolllalsant. dont il fait prcuvo à l'égnrd de 
son penplo (Pç. 136, 1·26) , ! Il fidélité à l'alllanco. Il ent nn 
eliot lr6tjuomment nssooi6 il blrlt. bieu s'e.8t ongog6 A • garder 
l'allianeo alle /.1~8U • (Deul. 7, !1, 12; 1 Roi$ 8, 23; 2 Chron . G, 
14), e'ost·ll.-dire nu rond Il. obsorver fidèlement l'nllianco. 

Quant aux mots 'èmèt et 'dmllndh, que ln Septanto traduit 
par d).'/JOII« ot ni01>LÇ, et ln Vulgnto par veritM et {ules, ils 
dérivent d'une racine, qui évoque d'abord l'idée d'appui, do 
support, de llOUtien, puis collu, connexe, do solidité, do stabilité, 
do sllcuritll. Le verbe bâti sur ce radical exprime au mode 
niCal eL nu pnrtir.ipe, M'èmdn (nunôç, fldcli$), Jo. quali!A\ d'nno 
chose ou d'uno personne solido, stable, eur lnqucllo on pont 
f:~ire fond, qui ost vraie, non pas au Sllns logique, mo.ls au sans 
usité également dans noa lo.nguea, qu'elle ost co qu'ollu 
doit litre, tlUthoatiquo. Do l'idée de vérilô, ainsi comprise, on 
pllSlle naturellement à collu tle fidélité. Car, à co qui est vrai 
on pout so fier. Ces deux mots hôhreux so Lraduironl donc sou· 
vent pnr fidélité. Mais le moL fidélité doit conserver ici le hnlo 
d'harmoniques, qui lui vient du sa racine eL do ses divurs 
Rons. Ces tormos Mbreux désignent du resto moins un allribuL 
de la personno qu'unfl qualité do son comportement pratique, 
llQmportemont qui répond ;\ ce qu'on att.end, véridique, cous
tant, s(lr. 

Comme on Je voit, les mot., (!èsèd et 'èmdl sont proches l'un 
do l'autre par leurs sens, qui He recoupent partielloment. Ils llO 
comp!Monl au point do no fairo pour ainsi dire, parfois, qu'une 
seule oxproll!liOn : qui signlllo prêter une fldôlo assistam~e. 
témoigner un 1\dl\le attachement (Ost\. 21, , ~9; 47, 2!1; JoswJ 
.2, H ). Dans lo eas do Dieu. le premier mot exprime plulOl 
la démarche d'amour ot de grâce, • Jo penchemcnt • divi11, 
et Jo second ln continult6, lu constance, la lld61ité de cette 
déma,•chc. 
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Fidèle, Yahvé .l'est en tout : non seulement à son 
alliance avec le peuple qu'il a tiré d'~gypte (Dcut. 1, 
9; 1 Rois 8, 23; Néh.1, 5; 9, 32; Dan. 9, 4), mais encore 
aux promesses raites jadis aux patriarches (Mich. 'J, , 
20; Deut. 4, 91 ; Ps. 105, 8-9), à celles faites à la dynastie 
davidique (2 Sam. 1, 28; 1 Rois 8, 26; 1 Chron. 17, 28; 
2 Cliron. 1, 9; 6, 17; Is. 55, 8; Ps. 89), à l'élection du 
Messie-Prophète (Js. 49, 7). Sa fidélité est une armure, 
un bouclier, uno garantie de protection (Ps. 91, 4), un 
guide sür (PB. (LS, S). Toute sa manière d'agir, tous ses 
son tiers sont amour et fidélité (Ps. 25, 1 0). Ses promesses. 
ne trompent pas, ses paroles sont vérité (2 Sam. '1, 
28). Sa vét•ité, ou sa fidélité, ost sans mesure, s'élève. 
jusqu'aux nues (Ps. 26, 6; 108, 5) , a la solidité du fir
mament, est fondée dans les cieux (Ps. 89, 3). Ses témoi· 
gnages, sos préceptes sont véridiques (Ps. 19, 8), vrais 
sos juge men l.s, ses décrets (P8. 19, 10), fidélité toutos 
ses lois (Ps. 11.1, ?). Il fo.it marcher ceux qui l'aiment 
dans sa vérité et les instruit do ses voies, leur enseigne. 
à so conduire suivant des directives qui assurent leur 
l:ialut (Ps. 25, 4-5). Le peuple israélite, tout au long de 
son histoire, a la conviction d'expérimenter cette 
tldéliLé divine. Si l'on espèro ln délivrance ct le salut 
final, c'est pareo qu'on est certain que Diou se sou
viendra, d'une manière active, do son amour et de sa 
fidélité envet·s la maison d'lsrati l (.Ps. 98, 3). Car, à la. 
diiTérence de l'l10mme, ce que Dieu dit, il Jo !ait, ce 
qu'il a promis, il le réalise (Nomb. 23, 19). Il ost le Sei· 
gnour et ne varie pas. u E'go Dominus et non mutor » 
(Mal. 3, 6). C'est la fidélité de Dieu qui inspire la ccn
fiûnce de l'isro.6lite pieux dans sa prière (Ps. 33, 1·5). 
Elle est aussi pour lui un motif majeur de louer Dieu 
(P$. aa, 1·5). Et puisquo l'alliance résume à ses yeux 
tous les rapports do Dieu et de son peuple, on poul dire 
sans cxagOration que toute sa religion lui apparatt 
comme le fruit et l'expression de l'amour de Dieu 
et de sa fid0lit6. 

2) Dans le nouveau Tcstamçnt, lo mûme dessein 
d'amour et de salut se poursuit. J ésua·Chl'ist est la. 
manifestation la plus parfaite de la fidélit6 do Dieu, 
et sa consommation. • Toutes los promesses de Dieu. 
ont en effet leur oui en lui ; aussi bien, est-co par lul 
que nous disons notre 4men à la gloire de Diou • (2 Cor. 
1, 20). En sa personne ont ét6 accomplies lot~ promesses. 
faites aux po.lriarchcs (Rom. 15, 8), aux pères et à David 
(Act. 13, 82-24). Il est « plein de grâce et do vérlU. 
7tÀlJpl)<; xtipl't'OÇ )(GÜ ~l)96!aÇ (Juan 1, H). 

Uans ce versot do saint J oon, les mots xclp~e eL d>.f)&uQ: 
roudont maniCostemenL le binOmo IJ~st!d·'~mi:t, que l'on ren· 
contre appliqué à Dieu dans l'ancien 'l'estument. Le mot. 
d).'I)Oallll, que l 'on traduit par ~orilil, no désigne pas seulement 
ln vérHé par opposition à l'erreur, solon la manière grecquo de
concevoir los choses (ce sens s'impose Ici au moins partielle-
ment, puisquo dans le contexte il s'agiL do r6v61ation), mais. 
aussi et peut-Glro avant tout ln. fidélité qui réalise sos prome&&ee,_ 
el sur laquello on poul faire fond avec C9nflanco. Du roste, la 
révélation apporléo par Jo V orbe no concerne pas uno doctrine. 
~;~batraite, mals clio ost fondamentalement la mo.nlfcsLaLiop 
do l'umour do Dieu, o.mour qui ust g1·t1cc et fl d611l6. Co llo slgni-
1\caLion du t crmo sc rCLI'OuvG ailleurs chez aaint J cnn; alosk 
lorsque le Christ dit de lui·mômo : • Je suis le Chemin, la Vérité, 
oL la Vie • (hran 14, 6). Saint Paul do son cOté dllclnre que •la 
v6rit6 ost on J 6sua • (Éph. 4, 21), parlo do•la vérité de I'Évan· 
gile • (Gal. 2, 5, tla). Le mot d}.'/J0&&« a cortalnomont là enoore
\ln sens complexe, Ol), a.vec l'idéo do v6rll6 au sons qui nous . 
ost ramilier, sont connotél;lB les résonances propres au lormo. 
'6m6t :solidité, r6allté, l\d91it9 active et snlvalrlco (cf Rom. il, 
a. 7, qui met la fidélité, la nlcn•~ do Dieu, en pnrallèle aTeo la, 
vérité, l' d}.-1)0••« de Dieu). 
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Rien de surprenant dès lors si le qualificatif de fidèle 
est si souvent attribué à Dieu par les écrits du nouveau 
'l'cstament (i TlwiiS. 5, 24; 2 'l'hess. 3, 3; 1 Cor. 1, 9; 
•10, 13; 2 Cor. 1, 18; Rom.. 3, 3-7; 1 Pierre 4, 19; Jean 
S, Sil; 1 Jean 1, .9; Apoc 6, 10). La fidélité de Dieu 
d'ailleurs ne s:adres.so pas seulemen t à l'ensemble du 
peuple chrétien; elle vls6 chaque chr•Hien en pat•ticulier. 
Quic?nque a élé « .appelé ,, par Dieu à la communion 
de son Fils Jésus-Christ, c'est-à-dire a été justifi6, 
baptisé, peut co.mpter . personnellemen L, tout au long 
de sa vie, sur le secours de Dieu, est assuré pour son 
propre comp"te de l'exécution des promesses divines 
do salut. Il" a !f,l garantie que le Dieu Hdèle ne l'abandon
nera pas en chemin à sa faiblesse, mait; l'affermira jus· 
qu'au bout (1 Cor. 1, 8·9), le préservera du Mauvais 
(2 'l'hess. 3, 3) et lo gardera sans rept'oche jusqu'à J'avè
nement dern'ier du Seigneur (1 Tlu:ss. 5, 23·24). Sans 
doute, il y â la tentation; mais parne quo précisémon t 
Dieu ost fidèlo, il no permet pas quo le chrMien soiL 
tenté au-<ielà de ses forces; Il lui donne le moyen de là 
surmonter (1 Cor. 10, 13). Il y u aussi l'épreuve d,o la 
persécution; mais ceux qui ~ouffron~ selon le vouloir 
divin doivent s'en 1·emettre au Créaletlr fidèle {1 Piarre 4, 
19). Et si le chrétien vient à succomber au péché, là 

' cncoro.l'attond la fidélité de Diou qui s'est engagé ù 
pardonner au pécheur pénitent (1 Jean 1, 9). Car la 
fidélité de Dieu ne dépend pas de la fidélité de l'homme. 
L'infidélité do l'homme ne saurait anéantir la fidélité 
de Dieu (Rom. 3, 3) . Dieu ne l'evient pas sur ses engage
ments. Ses dons et son appel sont sans repentance (Rom. 
11, 29). C'est pourquoi, la fldolité de Dîeu est le fonde
mant de l'espérance indéfectible du chré.tien : il a la 
promesse du salut, et il sait que u celui qui a fait la 
promesse est fidèle» (Hébr. 10, 23; cf 11, 11). 

Le Christ également a la fidélité pour attribut, une 
fidélité. que rien n'altère. " Si nous sommes infidèles, 
lui, reste fidèle, car il ne peuL se renier lui·même ,, 
(2 Tim. 2, 13). Dans l'Apocalypse se trouvent affirmées 
à la fois la fidélité de Dieu, manifestée par le Christ, et 
la ftdt~Uté du Christ aux siens, sans que les deux points 
de vue puissent être toujours clairoment disting1.1és. 
Le Cht•ist glorieux dans lo ciol ost l1) « témoin fidèle ,, 
(1, 5; 3, H). Signe et sceau de l'alliance, il témoigne 
par sa personne et son œuvre déjà aceornplie de la réali
sation des promesses faites jadis par Diou. 11 ost l'Amen 
(3, 14), la parole efficace, le oui de Dieu, et en même 
temps ses déclarations sont absolument certaines. I~e 
nom qu'il porto ost" Fidèle ct Vrai» (19, 11-16). On 
peut donc compte•· sur lui, non seulement parce qu'il 
est véridique et constant dans ses paroles, mais parce 
qu'êtan t lui-même fidélité et vérité de Dieu, sa victoire 
finale est Incontestablement assurée. 

.~ 

2° La fidélité à Dieu. - La fidélité de Dieu 
appelle la réponse de l'homme. Dans l'ancien comme 
dans le nouveau Testament, cette réponse c'est fonda
mentalement la foi. 

1) FIDÊLITÉ ET FOl. - a) Il est remarquable qu'en 
hébreu une· même rar.inc Ml't à désigner l'activité 
divine et l 'activité humaine correspondante : 'èmandh 
et 'èmèt expriment et la fidélité de Diou ot la foi de 
l'homme, - foi qui n'est pas du reste P\lre adhésion 
intollectuelle, mais aussi confiance en Dreu, remise 
totale de soi à Dieu. 

!<ln eiTet, le verbe 'âman, employ6 au hifil, signifie sans 
.doute ·" croire fermement •, • njoutcr toi •, • considérer 
comme v~11i • (cf Prov. H, 15), mnis avec la nuance particulière 

d' q avoir confiance ,•, «se confier en •, surtout si Je complu
mont grammatical ou logique, direct ou indirect, est une 
pcrsonno, Dieu spécialement (comme en Gc11. t5 , 6). 

Purr.o quo la foi est confiance, Isaïe la définit comme 
\Ille !üLitude de calme (SO, 15). Car elle ost soumission 
à un mattro tout.puissant et bon, qui PI'Otége, aide, 
sauve, met en süreté, tient ses promesses. C'est la fidé
lité de Dieu qui donne à l'homme sa sécurité. Par la 
foi, l 'homme prend appui sur Dieu QU sa parole, parti
cipo, pour ainsi dire, à l'irréformable stabilité, à l'itnmu
tabililé de la volonté: divine. 

On t:raduit généralement Habaquq 2, '•: •le juste vivra par sn 
fidâlitil • li Diou, c;ost-à-dire à sa pûrole et à sn volonté; mnis 
on pourrait peut-être rendre la formule pRr • en 6écurittl ». 
Cette .sécurlt6 ost caractl!ristiquo du justè p1,1r opposition 
à l'impie (cf Dcttt. 28). 

Il est cependant au pouvoir de l'homme de se détour~ 
ner do cette relation personnelle qui le lie à Dieu dans 
la foi. Celle·ci suppose donc de la part de l'hornme 1.1no 
continuité, un attachement, une persév6ranco dans la 
durée, malgré les obstacles, qui foot entrer l'idée de 
fidélité dans celle de foi. La foi est fidélité, ou tout au 
moins peut et doit revêtir J'aspect do la lld61ité. 

Ort\üe Il. un jeu de mots sm• la racine 'mn,lsa!e 7, !J, prodarno 
dans un mot fameux ln qunsi·idenlil6 do la foi-fidlllitô cl do 
l'exist•mco : • .si vous no tenez pas 1:1 mol, vous no tiendrez 
pas •· • Si voUJl ne croyez pas, vous ne subsisterez pas •· • So.ns 
croyance, pas de subsistance 1 • On pom·rnit trnduire nussi 
bhm: • SRnij fidélité, pa,a de aoliditél • (ct ls. 28, 16; 2 Cl\rOil. 20, 
20). 

b) Dans le nouveau Testa1rU!nt non plus, la fol n'est 
pas pure adhésion intollectuolle, mais con flan ce. Elle 
est un acte par lequel l'homme s'en remet à Dieu comme 
à la source unique de salut; Elle s'appuie sur sa véracité 
ot sa lldélité dans sos promesses (Rom. 3, 3-6; 1 Thess. 
5, 24; 2 Tim. 2, 13; Hébr. 10, 23), et sur sa puissanco 
à les cx6cuter (Rom. 4, 17-21; Hébr. 11, 19). Co salut so 
trouvo on .Jésus; Seigneur (Rom. 1ft, 9) et Fils de Diou 
(Gal. 2, 20). 

La foi est .souvent présentée en liaison avec l'idée 
d'épreuve, où elle I'Îsquo de défaillir (Luc 22, 31), et 
même de disparattre complètement (18, 8), ou bien 
dans un contexte de persécutions ct de tribulations 
au milieu desquelles il s'agit de tonil• hon (1 Thc11s. 1, 
G; 3, 1·7). Elle est mise .de ce fait en relation avec la 
patience et la constance (2 Thess. 1, 8-4; cf 1 Tim. 6, 
11; 2 1'im. 2, 3; 3, 10), avec la persévérance (Act. 14, 
22). C'est dire qu'elle connote la fidélité comme un de 
ses aspects les plus importants. · 

Cet aspect ost particulièrement souligné dans Pépt
tre au:~~ Hébrewv, qui s'adresse à un groupe de chrétiens 
dont la foi ot là fidélité se trouvent soumises à une rude 
éprouve (ct 10, 19-39). L'auteur, pour .ranimer l'attacllo
ment de ces chrétiens à l'alliance nouvelle, • fondée 
sur de meilleures promesses» {8, 6·18; 9, 15·28), éta· 
blit avant tout son exhortati~n sur l'exemple de ceux 
qui ont eu la foi dans l'ancien Testament, et sont 
restés fermes, sans entrer Ct!pendant en possession de la 
promesse (11, 1-40). L'exemplo du Chri~;~t fidèle, qui a 
endur6 la croix, parachève le leur (12, 1-4). 

Les lettres aux sept Églises d'Asie de l'Apocalypse 
sont aussi un appel à la fidélité. "Je connais tes épreuves, 
déclat•o lo Christ à l'ange do l'Bgliso de Smyrne, reste 
fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne 
de vie • (2, 9·1 0). " Fidcm scrvavi », dit do lui-même 
saint l'a1.1l au soir de sa vic (2 'l'im. ft., 7) :.11 J'ai gardé 
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la foi» ou« J'ai été fldèlo » (cf 1 Tim. 6, 20; 2 Tim. 1, 
14). 

2) FIDÉLITÉ ET OBÉISSANCE. - Mais la foi ne relève 
pas de la pure contemplation théorique ou de la simple 
complaisance aiTecl.ive. EUe doit se manifester concrète· 
ment dans la vie pratique. C'est ici qu'apparaît une 

. nouvelle relation essentiollo entre la foi et la fidélité. 
a) Dans la Bible, en efTet, la foi requiert l'obéissance 

active, une obéissance qui est l'engagement de tout 
l'homme. 

L'hébreu n'a pns do terme pour désigner l'oMlssanM. Il 
tlmplole le verbe üQrltcr. Écouter n'ost pas une op6rntion 
purement sensible ou rnêrna intellectuelle. C'est une audi · 
tion vitale ct agissante, uno activité totule, qui met en 
branle l'êt•·e tout entier : 6coutor, c'ost se conformer à la 
volonté de Dieu, c'est garder :les commandements, prlttiquer 
sos lois. Les discours du Deutéronome, qui concluent la promul
gation du code de l'alliance, le montrent clairement : b6nt\dlc
tions ou malédictions y sont promises selon que l'on écout(l 
ou non la volx do Diou, lui obéit ou lui désobéit (ch. 27 et 28; 
cr Jdr. 11, 1·8). 

Dieu s'engage, se lie par une alliance et des promesses. 
II exige en contre-partie la fidélité de son peuple à le 
servir. • Et maintenant, craignez Yahvé et servez-le 
dans la perfection en toute sincérité u (Jos. 24, 14), 
«sincèrement et de tout votre cœur'' {1 Sam. 12, 24). 
Le service de Diou implique une fidélité qui doit. 
s'exercer dans tous les domaines ot\ notre activité peut. 
avoir cours. 

Mais l'histoire d'Israêl n'est guère que l'histoire de 
ses infidélités. L'infidélité b iblique se définit comme 
une révolte, un refus de tenir ses engagements, un 
mensonge, une trahison. 

Ello est Lion décrite pt1r Jo psaunw 78: • Qu'Ha ne soient pas, à 
l'exemple do leurs pèros, Uf\A génération de révolte et de brn· 
vade, génération qui n'a point le cœur a(lr et son e6prit n'est 
point fldolo à Diou • (v. B). • Leur 1:œ\Jl' n'était point sOr envers 
lui, ils étaient sans toi on son alliance • (v. 37). • Ils déviaien t, 
il$ trahissaient comme Jours pôros, ils so retournaient comme un 
arè infidèle • (v. 5?). 

C'est avec les même.~ mots quo les prophlllcs d6noncêi\L 
l'infidélité d'lsraêl : • Je savais quel trQltre tu cs, ot quo dos le 
ventre de ta mère on t'appelle révolté • (Is. !t8, 8). 

Cotte infidélité n'est pas seulement manquement aux 
devoirs moraux, dérèglement moral; ello prend aussi 
la forme de l'abandon religieux, de l'idolâtrie : a Com
ment est-olle devenue une prostituée, la cité fidèle? • 
(/s, 1, 21). C'est en référence à l'infidélité conjugale 
qu'elle s'exprime le mieux : « Comme une femme qui 
trahit son amant, ainsi m'a t.rabi la maison d'Israël » 
(Jér. 3, 20). l.'infidé.Jilé d'Israël ne fait du reste que 
mettre en relief la fidélité de Yahvé : « 'l'u as montré 
ta fidélité, ot nous notre impiété » ( Néh. \1, 33). 

Plus encore que du peuple dans son entier Diou 
attend et exige la fidélité de la part des hommes qu'il 
a choisis pour accomplit• une mission particulière. Il y 
en eut de VJ'aiment fidèles. Ce fut le cas de MoYse, uor
viteur reconnu fidèle duns toute sa maison » (Nomb. 
12, ? ; cf Hébr. 3, 2-5); de Sadoq, « prêt.·e fidèle •, et llo 
sa lignée sacer·dotale, qui garda le culte pur quand le 
peuple s'égarait (Ez. 44, 15); do David (2 Sam. 23, 'l, 
selon lu Septante), modèle do fidélité pour toute sa 
dynastie (dans l'optique du livre des Chroniques). Mais 
c'est dans la figure d'Abraham que l'ancien 'l'estament 
résume toutea les fidélités. Si Dieu a fait alliance avec 
lui, c'est parce qu'il a trouvl• «son cœur fidèle» (Néh. 9, 
8). l!lprouvé par Dieu dans son fils, «.au jour de l'éprouve 
il Iut trouvé fidèle» (Eccli. 44, 20; 1 Maco. 2, 52). 

b) Dans l'Évangile, le Christ veut de ses disciples 
la fidélité aux « petites choses •, c'est-à-dire à toutes les 
obligations de leur devoir d'état. Ello ost l'image 
et. la garantie d'une fidélité plus haute: celle qui s'exerce 
dans les grandes, celle qui concerne les devoirs propre· 
ment religieux (Luc 16,10-12). Il loue le serviteur bon 
et fidèle en peu do choses (Mt. 25, 21-28; Luc 19,1 ?). 
La fidélité est demandée spécialement à ceux qui occu· 
pent une place de confl~nco danl! le royaume : chefs, 
guides, intendantl! (L1~o 12, 42; Mt. 24, 45). Même affir· 
mation chez saint Paul : « Tout cc qu'on demande à des 
intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle» (1 Cor. 
4, 2). 

De la fid élité à Dieu, le Christ est le type : '' Consi· 
dérer. Jésus, dit l't!pitra a~n ll6bre~n; il est fidèle à celui 
qui l'a institué, comme Moïse le fut aussi dans tou E& 
sa maison u, mais à un titre bien supérieur à celui-ci, 
« dans la mesure mômo où la dignité du constructeur 
ost plus grande que celle de la maison elle-mâmen; 
fidèle, Jésus l'a été en effet • en qualité do flls ~ (8, 2·6). 

Dans le cadre de la nouvelle alliance une intldélito 
radicale portant sur la substance même de l'adhésion 
à Dieu n'est malheureusement pas impensable. Pour 
ceux qui seraient tentés d'abandonner sous le poids do 
l'épreuve, la méditation de la foi persévérante des sain la 
do l'ancien Testament, jointe à l'exemple du Christ, 
est la plus efficace des exhorta ti ons à la fldéli té (Il6br. 
11). 

3) FmthtTÉ ET AMoun. - Lo nouveau Testament 
enfin, en particulier la tradition joh!lnnique, met 
la fidélité en relation oxplicito avec l'amour, qui 
reste encore à l'arrière-plan dans l'ancien. C'est l'amour 
qui anime la fidélité, qui en est l'âme. Corrélative
ment, la fidélité ost la prouve ot l'expression de l'amour. 
Celui qui aime le Christ, en effet, garde ses comman
dements (Jean 14o, 15, 21), sa parole (14, 23-24), et, 
co faisant, demeure dans l'amour du Christ, comma 
lui-même a gardé les commandements do son Père 
ot demeure en son amour (15, 10). Nous devons~ mar· 
cher dans la vérité », c'est-à-dire dans la fidélité au 
commandement reçu du Père dès le début. Car l'amour 
consiste à vivre selon les commandements du Père, 
qui so résument dans le commandement do l'amour : 
nous aimer les uns les autres, vivre dans l'amour 
{2 Jean 4-6). 

4) LA PIDiiLI1'~ EST UNE GRÂC.e. - Jl est un aspect 
de In fidélité biblique qu'il importe de souligner. Elle 
n'ost pas seulement la r6ponso do l'homme à une alliance' 
avec Dien, qui est fondamentalement de l'ordre de la 
grâce. Elle est elle-même une grâce. 

a) Si dans l'ancien Testament le thème de la faiblesse 
.humaine est amplement illustré par l'histoh•o d'lsraill, 
cependant, par la voix des prophètes, est annonc6o 
l'espérance d'une reprise do l'homme par la fidélité 
de Dieu. C'est, au-delà du chAUment quo vaut à 
IsraiH sa conduite adultère, l'annonce de nouvelles 
fiançailles, qui mettront le comble à l'amour gratuit 
de Dieu pour son peuple. 

• Jo te fiancerai à mol dans la justice et dan11 la droit, dans 
ln tendresse et dans l'amour; jo tc fiancerai à moi dans ln 
fidélité, et tu connattrns Yahvé • (Osdc 2, 21). «Alors on t'appel· 
lera Ville-Justice, Cité-fidèle • (/s. 1, 26). 

Ce sont les pol'!lpectives messianiques do la nouvelle 
alliance, où la loi sera écrite au fond dell cœurs, ot le 
vouloir do l'homme ufTormi par la présence intérieure 
de Dieu (Jér. 31 , 81-M.), renouvelé par l'infusion d'un 
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souffie nouveau : « Je mettrai mon esprit eu vous et 
je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous 
observiez ot suiviez mes coutumes • (~'z. 36, 27). 
On no sn\Jrait dire plus clalremont que ln grâce est 
Intérieure à la fidélité, que la fidélité est une grâce, 
que Bllnsln grll.ce l'homme ne pOUt raire quo l'expérience 
do son in lldéli té. . 

b) Dans le nouvea~t Testamc11t, les sens nuancés de 
m<JT6c; (- digne de confiance ct fidèle) ot do Tr(cmc; 

(=confiance et fidélité) renden t Incertaine la traducUon 
llo' quelques passages. 

Ainsi, faut-il traduire t Cor. 7, 25, pnr • jo donno un avis 
en hommo qui, par ln misoricordo ùu Soigneur, ost d igne de 
confiance • (Bible do Jôrusalom), ou bien pm• • commo ayant 
reçu du Seigneur la grâco d'être fldOlo • (Crampon)? Gal. 5, 22, 
par • le fruit de l'Esprit est... bont6, confiance dans les autres • 
(Bible do Jérusalem), ou bien par • co quo produit l'Esprit, 
c'osL bonté, fidélité • (Crampon)? 

Mals d'autres passages ne laissent plaM à aucune 
ambigulté. L'épître aux Hébruttx, qui n'ont guère qu'une 
longue exhortation à la fidélité dons l'épreuve, dit 
du Christ, • grand prêtre miséricordieux et fidèle », 
que, • du fait qu'il a lui-môme souffert par l'épreuve, 
il est capable de venir en aide à ceux qui Ron t éprouvlls » 
(2, 18). C'est par lui, affirme saint Paul, que nous 
espérons de la fidélité de Dieu la grâce d'Otre affermis, 
gardlls sons reproche, fortifiés contre Il\ tentation, 
jusqu'au bout {1 Cor. 1, 8·9; 10, 13; 1 'l'hess. 5, 23-2(1; 
2 Thess. 8, a). La fidélité du chrétien n'est donc que la 
présence on lui de la fidélit6 do Diou, le contre-coup, 
le choc en retour de la droiture et dEt ln constance 
de Dieu à garder ses promesses, une grâce. 

so La fidélité au prochain. - La mor•ale biblique 
a un double caractère. Elle est d'abord réponse à un 
appel d'en haut, entrée en communion avec Dieu, 
expérience dans la vie personnelle de la souveraineté 
créatrice de Diou, participation à une histoire de 
salut, qui est l'accomplissomont du plan de Dieu sur 
le monde. Elle est d'autre part imitation de Diou. 
Cette imitation se fonde sur lu nature de l'homme qui 
est définie par l'Écriture comme image et ressemblance 
de Dieu (Gen. 1, 26-27). L'imitation de Dieu est ln 
principe do la vie morale et spirituelle. • Soyez saints, 
oo.r je suis saint,. (Lé"· 11, Vo). a Soyoz parfaits comme 
votre Pèffl céleste est parfait» (Mt. 5, 48) (cf E . Jacob, 
Théolosie de l'ancien Tcstamellt, Neuchâtel-Paris, 
1955, p.141-i42; DS, arl· ExEMPLE, t. 4, col.1878-1885). 
La fidélité rendue à Dreu en retour do sa fidélité est 
déJà imitation de Dieu. Mois c'~:st surtout à l'égard 
du prochain quo la fidélité apparatt comme. une exigence 
de notre ressemblance avec Dieu. 

t ) Dansl'a11c~n Testament, les mots-clefs de l'alliance, 
/Jèsèd (bonté) ot '6mèt (fidélité) rayonnent dans tout le 
comportement de l'israélite, lorsqu'il est cc qu'il doit 
ôtro. C'cs( d'abord par là bonté que l'homme réalise 
au mieux l'imitation do Diou. Ln bonté, la bienveillance 
qu'il manifeste au prochain atteint sa perfection quand 
elle • ost une bonté comme celle de Dieu » (2 Sam. 9, a; 
1 .Sam. 20, 14). C'est aussi par la fidélité. L'expression 
bonté-et-fidélité, fidèle-attachement (.yupra, col. 311) 
se rencontre à propos de Dieu dans ses rapports 
avec les hommes (2 Sam. 2, 6; 15, 20) et it propos 
des hommes ontro eux (Gen. 24, 4!l; 47, 29; Jos. 2, H ). 

La fidélité, avec toutes ses nuances, comporte 
une certaine qualité des relations humaines, qui 
informe la conduite sociale à tous sos niveaux. On 

l'attend d'un a~i (Eccli. 6, H-16), d'un compagnon 
de voyago (Tobie 5, 3; 10, 6), d'un serviteur {1 Sam. 
22, Ht), d'un fonctionnaire {Dan. 6, 5), d'un messager 
(Prov. 18, 17; 25, 13), d'un allié {Nélt. 9, 8), d'un 
jugo (Ps. !l6, 1!1), d'un témoin (Pro". H, 5, 25), d'un 
chef (N6h. 7, 2), d'un administrateur (Néh. 18, 13), 
du roi lui-même (Js. 11, 5), etc. 

L'homme fidèle sera comblé de bénlldictions, affirment 
les Proverbes (28, 20). Mais il est rare (Prov. 20, 6). 
Et l'on voit les prophètes condamner au nom de 
Yahvé le manque de fidélité, do loyauté, de sincérité 
en Israël (Osée 4, 1-2; Jér. 5, 1-3; 7, 28; 9, S-5; Is. 1, 
21, 26). Sans doute, on pout se demander parfois quel 
est le point d'application que visent ici les prophètes : 
Diou ou los hommes? En réalilé, cela n'importe guère. 
Dans l'ancien Testament, on aime Dieu en aimant 
ses frères; on est fidèle à Dieu en ôtant fidèle aux 
hommes. Cctto fidlllitll exercéa à l'endr•oil cles hommes 
ost en efTot uno oxpl'ession de la fidélité à Dieu et à 
so. volonté. 

2) Potu· 'ce qui est du nouveazt T estament, on sait 
la place que tient l'image du serviteur fidèle dans 
los paraboles évangéliques (Mt. 24, 45, et parai.; 
Mt. 25, 2 t, 23, et parai.). Chez saint Paul, la fidélité 
n'est pas seulement le propre des bons serviteurs 
à l'ôgnrd da leurs mattros (Tite 2, 1 0) . elle ost uno des 
qualités rondamentales demandées aux ministres 
du Christ, • aux intendants des mystères de Dieu » 
(1 Cor. 4, 1-2). Fidèles, tels sont Tychiquo (Eph. 6, 21; 
Col. ft, 7), J!lpaphra.s (Col. 1, 7), Timothée {1 Cor. ft, 17}, 
Onésimo (Col. 4, 9), et autres collaborateurs de Paul. 
'rollcs doivent être les diaconesses (1 Tim. 3, 11). 
C'est parce qu'il a lltô lui-même jugé a.ssez fidèle par 
le Christ, que Paul a été appelé par celui-ci à son service 
(1 'l'im. ·1, 12). Il ne s'agit pa.s seulement dans ces 
passages de la fidélité à Dieu, a\\ Christ, à la vocation, 
mais d'une atti tude qui concerne aussi le prochain, 
à qui la parole de Dieu est annoncée, que l'on sert 
au nom du Christ. Ces divers plans no sont pas sépara· 
bles. L'homme fidèle l'esL dans tous les domaines. 

fto Les fidèles. - Déjà dans l'ancien 'l'ostamont, 
les hommes pieux, les hasidim, étaient parfois appelés 
los • fid6les » (Ps. 81, 24; 87, 28; 1 M ace. 8, 18; Eccli. 1, 
H; .Sag. 3, ()) . Cette dénomination ost passllo do ln 
synagogue à l'Église primitive, dont les membres 
sont courumment désignés comme les • fidèles» (Act. 10, 
45; 16, 1 , 15; 2 Cor. 6, 15 ; Éph. 1, 1 ; Col. 1, 2; 1 Tim. 4, 
S, 10, 12; 5, 16; Tite 1, 6; Apoc. 17,1ft). L'appellation 
sc conservera et deviendra dans l'antiquité chrétienne 
un terme bion déterminé pour indiquer le chrétien 
qui a reçu le sacrement de baptême (cf IJ. Leclercq, 
art. Fidelis, DACL, t. 5, 1923, col. 1586-1589). Les 
fidèles sont les croyants, ceux qui ont la. foi. Voir art. 
Foi, DS, t. 5, col. 601. 

Les non-croyants, les païens, sont des ~~ infidèles • 
{1 Cor. 6, 6; 7, 12; 141 22; 2 Cor. 6, 1ft; 1 7'im. 5, 8). 

Lo mot m<n<lç ~>e charga ainsi d'uno valeur, d'un sens reli
gloux, Inconnu, somblo-t-11, do lu lunguo gtecque classique 
(cf A.·M. Jo'ostugièro, Foi o" formula dans Ûl c.1lte d'Isis?, dans 
Rc~>uc biblique, l. 41, 1932, p. 257-261); do même le mot 
{idcli$ (cf A. Ernout et A. Meillet, D ictionnairiJ étymologiqtw 
Ile la langue latine, s• éd., t . 1, PariA, 1951, p. 414). 

Pour l'emploi du mot dlillS l'antiquité chrétienne, voir 
H. Schmcck, nrt. cité, da.ns Vigilia11 christianae, t. 5, 1951, 
p. 129·1/t?. ' 

La Coi dont il est question ici est bien entendu la 
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foi avec son aapec)t si impm•tant de fidélité à Dieu, 
fidélité persévérante dan~; l'ùpreuvo, fidélité en action 
dans la vie quotidienne, dont il ne raut pas séparer 
la fidélité iHI prochain, qui en est une expression 
incontestltble. Le nom do fidèle est 6videmmcnt pour 
le chrétien un titre glorieux. C'est aussi tout un 
programme. 
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S. DOCTRINE DES SPIRITUELS 

1° La fidélité à Dieu. - Chez los Pères, les 
allusions à la tldélité do Dieu ne sont pas rares, 
bien que ce thème ne tienne pas, chez eux, une place 
mportante. Saint AuguBtin t 480, par exemple), 

aime à opposer les aons différents que prennent les 
mots fit.kli.Q et fide$ appliqués à Dieu et à l'homme : 

~ Secundum honc firlem qua crodimus, Odolcs sumus Deo : 
soeund\l.m illam vero qua fit quod promittitur, etiam Deus ipsc 
fidelis est nobls • (D~ spiritu et littera Si, 54, PL 44, 235h). 
• Fidelis homo ost erodons pro mi ttonti Deo ; Il delia Deus est 
exhihens quod promisit horoini. Teneamus Odelissimum dehi
torem, quia tenemus misericordissimuro promlssorem • (Enar
ratio 2 in pB. xxxn, ·1, 9, PL 36, 284n). 

Saint J oan Chrysostome i' (i07 revient souvent sur 
le caJ'actère inébranlable des promesses faites par 
Dieu. Elles sont beaucoup plus assUJ·ées et certaines 
quo toutes les choses humHines que nos mains peuvent 
avoir en leur possession, richesse, gloire, puissance 
(ln Gcncsim, sormo 9, &, PG 54, G25d). Quand m~me 
mille événeme,lts divers sembleraient sc dresser pou•· 
les anéantir, on ne doit ni so troubler ni douter de 
l'accornplissemcm t do la parole donnée (Ad Stagirium 1, 
6, PG 1?, 438). Si Dieu diffère longtemps l'exécution 
des choses promises, c'est pOUl' montrer sa puissance 
et nous exercer à la confiance (ln epist. ad Hebraeos 
11, 1, PG &3, 89). 

On a l'impression que le tMmo de la fidélité de Dien 
n'a guère préoccupé les théologiens. Ainsi, dans la 
Sommé théologique de saint 'l'hornîl,S, la fidélité n'e~t 
nulle })art explicitement attribuée à Dieu. Elle n'est 
mentionnée ni parmi les pel'fecUons relatives à son 
être, ni parmi celles relatives à ses opérations. On 

pourrait cependant trouver facilement dans la Somme 
tous les fondements d'une théologie de la lldélit.é en 
Dieu, fidélité créatrice, qui n'est pas autre chose que 
l'immuable attachement de Dieu · aux créatures qu'il 
pose par amour dans l'existencor conserve dans l'être 
et conduit infailliblement à la fin qu'illeu1• a assignée, 
naturelle ou sUI'naturellc. La perfection suprême, 
qui est vérité par essence, ne peut changer, ni sa provi
dence 'être inconstante. 

Il y a par contre des choses claires ct intéressantes 
dans t1•ois opuscules édités g6néralemont parmi los 
Opera de saint Thomas. Ce sont du resta plutôt' des 
ceuvrcs de spiritualité que de métaphysique. 

Do clilcctiono Doi et prc•ximi, ch. H : Dieu doit Gtro aimé à 
causo de sa fidélité (éd. de Po.rme, t. 1.6, Opusculum 54. , p. 2'•5). 

De bcatit.udi11c1 ch. 2 : La connaissance de la fidélité de Dieu 
à notre égo.rd, - llrléiité qui en fuit le parfaitn.mi -, cst·un 
motif qui cmfl:.nnme l'âmo à l'aimer. l\Iais J.'llres sont cllux qui 
savent reconnaltre avêC pcrspicaélté cette fldéliL6 (ibiMm, 
Opusculum 56, p. 297). 

De divinis moribu.s, Veritus Dei : Ln véracité ou la fidélité 
do Diou à ses promesses est un aspect de la psychologie et des 
mœut•s divine~ proposé à notre imitation. Nous devonB imiter 
dans nos rapports avec Dieu et avec le prochain la fidélité dont 
J)îeu nous donne l'exetilplil (ibidem, Opusèulmn 55,, p. 288; 
voir la traduction Munnentée publiée par A. Lomonnyor sous 
Jo titre: A t'exemple d6 11t>trc Pàre, Paris, 1926, p. 95·101). 

• 
Le mot fidelis est char à l'au leur de l' Imitation de 

Jét!u,q-ChriJ;t. L'âme fulèlo est pour lui l'âme vraiment 
dôvote et spil'ituelle, Mais c'est Diou, c'est ,Jésus, 
qui sont par excellence le modèle de la fidélité. Il le 
l~isso entendre avec un accent émouvant. 

• Jesus Christus ... solus tlrlelis prae omnibus invcnitur ami· 
cis • (11, 8, 32). • l) ilectio çreatura.e fallax .. , diltJclio Jeij\l 
fidelis et per~everabîlis • (u, 7, G). • 'I'eneas té apud Jesunt ... 
et illius lldelitati te committo • (u, 7, H). • Tu, Domino, tu 
solus es fldelissimus in omnibus • (111, 45, 27). • Tu fiducia roca, 
tu consolator meus el fldcllssimus in omnibus • (Ill, 59, 19). 

Pormi les ouvrages spil'ituels plus récent.s, nous 
ne voyons guère à indiquer que les belles pages de 
Mgr Ch. Gay t 1892, dans ses bUitructions pour les 
personnes du monde (t. 2, Paris, 1892, p. 159-166). 

• Le fond de ln fidélité de Dieu, c'est l'.unité et l'immut~_bi
lité de son otrc " (p. 162). "Mnis ce n'est là, il. vrui dire, quo la 
métaphysique de la fidélité de Dieu. Ce qui èonsUtue en lui 
~~~ fldê!Hé qu'on péut nommer morale, c'est l'amour plein, 
ordent, lromcuso, ûlernol, qu'il a pout• cette unité qui le rond 
iùoniiquo à lul·mûme et immuable • (p. 162·163). • Or, ce que 
Dieu est en lui-même, il l'e~>t nécessairement en tout ce qu'il 
fnlt; il l'est on sos paroles, il l'est en ses promesses, il l'est de 
toute .manière et on toutes choses ut envers toua • (p. 169). 
• Enfin, ce qui est propre à Dieu .. , c'est que tout co quo v.out 
cet être sinwrB, si volontulrcroont engagé avoe nous, qui nous 
aime d'un si grand nmour ot qui ne chango jamais, Ille peut 
toujours, puisqu'Il est tout-puissant • (p. 165·166). 

Sttr la fidélité de Dieu, du Chri5t et de Marie (V ir go fidelis), 
v oh• sni nt J enn gu des, J..e cœur admir!lble d11 la très sacr4e MJrc 
<l~ Diect, 168~ . livre 10, ch. 1ft (Œu~res complètes, t. 8, P8ri~. 
1908, p. 97-105). 

2o La fidélité à Dieu. - 1) TUUOLOOIBNS. -
Duns l'ordre des vertus surnatur·elles, la théologie 
scolastique tendr•a à réserver l'aspect d'adhésion 
intellectuelle à la foi, dont lo motif est la vé.racité 
divine, et la confiance, à l'espérance, dont le motif 
est la lldélito de Dieu à ses promesses. C'est l'acte 
d'espérance dans sa formule classique : 

Mon Dieu, j'espère nveo une ferme confiance, quo vous mc 
donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce 
monde et, si j'observe vos commundemanta,· te bonheur éte.rnol 



DOCTRINE DES SPIRITUELS 322 

dans l'autre, parce que vous l'avez promis et-que vous êtes 
souverainement fidèle dans vos proml,lsses. 

• 
Cette distinction a été sanctionnée par l'auto"rit.6 

de l'li:glise poùr ce qui est au moins du motif de la foi 
(cf concile du VatiCan J, soss. a, ch. 3, Donzinger, 
n. 1789). Elle n'est pas sans fondemEult dans l'Écriture. 

Dans. le nouveau Testament, en eltet, 1:1 foi est Rccompt~gnée 
par l'espérance (lÀrtf.;), qui est aurt011t âttente des biens escha
tologiques, du salut final, mais connoto aussi l'idée do • sc 
confier à •, cie • nteltro son espoir on quoiqu'un • (1 Tim. 4, 10). 
Elle ~c rondo sur Dieu, son amour (!1. Theis. 2, Hi), sa véracité 
(Tite 1, 2; llêbr. 6, 1!'1); sa puissance (Rom. 4, 17·21) ct sa 
fidélité à tenir ses Pl'omcs.~es (IIébr. 10, 23). Au8si ne peut-elle 
décevoir (~om. 5, 5). La fol et l'espérance néo-testament11îres 
ne• sont pas toujours distinguéeij d'une façon atJijsi llllLlO ot 
tr~mchée quo lofer~ la théologie postérieure. 

_ Cela ne veut pas dire que, .l'nême dans cette théologie, 
on ne puisse restituer à la foi, du moins i.t la .foi t( adéqua· 
toment. prise ))' comme disent los théologiens,. toute 
une part de la con fiance à la fidélité de Dl(\\1, dont 
on semble faire l'unique privilège de' l'espéranée. 

Car l'intelligence n'est mua à udhérer li\IX vérités rév~lées 
quê par l'empire do la volonté, qui a ollo-mêmc ses motifs 

' p1·oprcs, au nombre desquels il raut compLcr en premier lieu 
les promesses divines do salut, dont l'attrait la sollicite et 
l'ébranle. Il raut ajouter. enfin que l'adhésion intellectuelle 
de l'neto de roi pris nu sons strict ne pos·te pas seulement 
sur. des vérités. divinement révélées, maîR aussi 11ur des pro
messes divinement faiteij, qui llOI)t dea vérités à leur manière. 
C'est la doctrine du concilB do TrontB : • Disponuntur autom 
ad . ipsnm justitium, dum excita tl gralla ot adjuti, fidom 
ex artditrt conciplcntes, libere movent~r in Deum, credentes, 
vct•a esse, qune diviuitus revelata et promiS8a i!unt, atque · 
illud in primis, n Dèo justiflcari impium per gratiam eju8 • 
(aess. 6, ch. 6, ·Denzinger, p. 7!l8). 

' . 
Ainsi, môme dans les perspectives de la théologie 

·tradltionnelJe, la roi, qu'accompagne Inséparable
ment l'espérance, est donc bien la réponse fondamentale 
do l'homme à la fidélité de Dieu. 

' 
2) AuTJWRS S~IRITURLS. - a) Fidélit6 à la I'Olonté 

de Dieu. - Informées pa'r la charité, la foi et l'espérance 
tendent naturellement à se traduire dans l'action. 
La fidélité active à Dieu est un thème qui n'est pas rare 
chez les auteurs spÎI'ituels, su1'Lou t à )Hl l'Ur du 179 siècle. 
Fidélité à Dieu est.synonyme pour eux d'exactitude et 
de constancl;l à accomplir la volonté do Dieu. Personne 
peut-être n'en a mieux tl'aito que J .. -P. de Caussade 
.t 1751 dans son ouvrage posthume sur L'Abandon à 
la Providan~ divine (Lyon, 1861 ), 

• Dieu parle encore aujourd'hui comme il p(lrlait. à no~ pères, 
lorsqu' il n'y avait ni directeurs, ni méthode. La. fidélité à 
l'ordre de Dieu taisait toute leur spiritualité ... On y voyait 
que ehuque moment amùne un dovoir qu'Il fa.ut r4!mplir avec 
fidélité; c'en était assez pour les spirituels d'alors · .'C'est cette 
fidél!Lé qui a fait toute la sitinte tY.: des justes de l'ancienne loi, 
ot de Marie elle-môme (livre ·'• ch. 1, § 1; t. 1, Paris, 1934, 
p. 1·3). ' ' 

• Bi l'œuvre de notre sanctification nous oflre des diffictùtés 
en apparence 1:1i insurmontables, r.'est que nous no savons p!Ja 
not•~ en fairil une juste idée. En réàlité, la suintilté sa réduit à 
une SilUIO chose, la fidélllé à l'ordre de Dieu. Or·, cette 'fidélité 
.ost également à la portée do tous, soit dans sa pratique active, 
soit dans son exercice passif. La pratique active de la fidélité 
consiste dans l'accomplissement dea devoil•a qui .nou1:1 sont 
imposés, soit par les lois générales du Diou nt dl! J'~gliae , soit 
par l'état particulier que nous avons ilmbrassé. Son èXèrcieé 
paS8il consiste dans l'accepta.tion Qmouriluse dé tout co (JUO 
Dieu nous envoiè à ehaque instant • (§ 8, p. '•-6). 

DI CTIONNAIII B DE SI'IIIITVAI.ITt - T. V 

b) Fidélité él amoqr de Dieu. - La fidélité est liée ù 
l'amour de Dieu. Elle en est la preuve la plus évidente . 
C'est une perisée qui revient souvent sous la plume de 
saint François de Sales t ,1·622, en particulier dans Les 
Vrays Entretiens spiritutl$ (t. 6, Annecy, 1895, p. 22, 
116, H9). La même doctrine se retl'ouve cher. Colomba 
Marmion t 1923. 

• Ln fidélité est la plus riche et ln plus délicate fleur d a 
l'amour ici· bas • (Le Christ, ·iddal d!L moine, 4• éd., Paris, 
1923, p. 181•; ,cf aussi p. 509-!HO). • Lf.l fidélité .ost la soule 
pierre de touche du véritable ll!itoûr ·• (Le Christ dans ses lftys• 
t/Jrljt, Marodsoila, 1919, conféronco : Le cœur du Chrl~t. § 3). 

Dom.Marnlion est un dès autourS spirituels modernes qtii ont 
Jo plus it~:;isté sur le J>rlnelpe de la Odélité à Dieu. Il o. âur co 
point uno doctrine com)>lète et équilibrée. Voir ('l.. 'J'hibaut, 
L'union à Dictt dtws le Christ rl'ttprès l~s lettres de 1Jom Mar
mion, Paris, 1941, p. 28·40; L'idée maltresse de lei doctrine do 
Dom .llftzrmicm, Maredsotts, t%7, p. 153-156. 

La fidélité, estime C. Marmion,« no peut so concilier 
avec uno tiédeur habituelle e~ non combattue » (Le 
CliritJt, idéa.l d!L moine, p. 155·156). Mais elle doit s'allier 
à la liberté intérieu,•e. L'observation purement exté
rieure et matérielle des volontés divines n'a que l'appa
rence de la fidélité. 

• Cc qui importe dnna notro ob&orvnnrle, c'est Jo principe 
ir1térir.11.r par lequel nOliS l 'nnintons ... IJ faut que la Vie intO· 
rieure !!oit l'âmo d\1 notre fidélité èxiérieurc ... L'id6al auquel 
nous !lavons viser Gst lo suivant : l'exactitude de l'amour ... 
Duns t:etta oxactitudo qui nait de l'amour, il y a quelque 
chose tl'alsé ct de racile, d'ample, do libre, d'aimable, de 
joyeux • (Le Christ, idéal dtt moine, p. 181,; 186, 187). • Il vous 
faut une grande fidélité, mais a11ns contrainto .. ni scrupule, 
car pltts on e8t enfant du Père céleste, pius on jouît do la sainte 
liberté do ses enfants • (Lellre à une religieuse contemplatifle, 
t•r mai 1'Jt8, eitéo dans L'unwn à Dieu .. , p. 39). 

• Ln liberté Intérieure, remarquo R. 'l'hibaut, loin d'titre 
rehl.chcinent, infidélité ou manque de zèle, n'est, nu contraire, 
quo le résultat de l'habituelle fidélité à l'amour; elle est une 
adhésitm à la volonté divine par delà les moyènS humains de 
sanctification. Loin de diminuer ln fidélité, elle lui donne sou 
véritable aens e t stmvegardo h1 primauté do l'in térieur •(L'rmit>tl 
à Dieu .. , p. '•0). 

c) Fidélité dans les petitetJ chose.~. - La fidélité à lu 
volonté de Dieu doit s'exercer ·non seulement dans les 

• 
grandes, mais aussi dans les petites choses. C'est une 
vérité sur laquelle aiment à insistel' les spirituels. Ainsi 
saint François de Sales, · Imroduction à la vie dévote, 
30 partie, ch. as Qu'il faut être fidèle es grandes et 
petites occasions (t. a, Annecy, 18911, p. 254-256). 

Les r·aisons, qui font de C(ltte fidélité aux petites 
choses une obligation impérieuse pour toute âme, aont 
bien exprimées par R. Gurrigou-Lagrange : 

C'est ordinairoment avec de poUts actes de vertus que ... :;e 
constitue not1·o mérite quotidien ... Nos .actes bona, par lèur 
répétition, cngc;mdrent ... une vertu ;~cquise, la conservent et 
'J'augmentent, et, s'il1:1 procèdent d'uno vertu Infuse .. , il~ 
obtiennent l'accroissement de cette vertu. Dans le service de 
Dieu, les choseS' qui parâi$sent petites en elles-mêmes sont 
grandes par leur ·relation à la fin dernière, à Dieu qu'il· faut 
aimer par dessus tout... La négligence des petites chose!! dan11 
lo service do Dieu conduit Msoz vite à la négligence des grande6 ... 
Colis! qui est fidèle tous les jours aux moindres devoirs dll ln 
vic chr6tienne, ou à ceux do la v.ie roligiouse, reeavra la grâce 
d'ôtro fidèle ... dans les actes difficiles q t•i ponrrâient lui être 
demandés (Les trr>Î$ âges de la vie il1klrieure, t. 1, Paris, 1 !l98, 
p. 626-628). 

d) Fidélité ct humilité. - La lld6lité suppose donc 
l'ln,rmilité. Elle n'est vraiment cornpl'ise quo par ceux 
qui sont entrés « dans la voie de la véritable humilité 

' 11 
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dans la voie de la.petite humilité, qui s'ignore elle-même 
pour ne plus voir que Diou » (R. (larrigou-Lagrange, 
La Prol!idtncc ct la confiance en Dieu, Paris, 1932, 
p. 2?0-2?5). • J o vous dis quo vous seres fidele si vous 
estes hurnble », écriL saint F1•ançois de Sales (Lettre de 
162'0, t. 19, Annecy, 1914, p. 300). 

e) Fidélité et épreuve, -- La fidélité à Dieu ne so 
rnunifeste jamais aussi bien quo dans l'épreuve, enseigne 
encore saint François de Sales : 

• Car d'aymcr Dieu dedans le sucrEl, les pl)titz onfans M 
feroycnt bien autant, mais do l'ttymcr dedans l'abslnth•~. 
c'est la, le coup de no~tre amouremm fidôlité • (Lettre do 1610· 
1611, t.15, 1908, p. HO). •'Mays en quoy, •et quand, et comment. 
pouvons-nous t.asmoigner la vrayo fidélité que nous devons 
Il: Nostre Seigneur, qu'entre les tribUlations, es contr11dictions 
et. àu tems dos repugnances? • (Lcurc de 161.1, t. 15, p. 196). 
C'e~t une idée tradlllonnellc. " Amicitin quippo et fidolilus 

in ndversls monstrant.ur •, tlisait déjà Denys lo chartreux 
"t 1ft 71 (De rcmcclii,q tcntatilmum, art. 9, Opera omnia, t. 4, 
Tournai,.1911, p. 133). 

. L'éprouve d'ailleurs, Mmme le !ail;a\t rem(.lrquer 
saint Jérôme t '•19, no donne pas seulement à l'homme 
l'occasion de montrer sa fidélité; olle a aussi pour ell't!t 
de l'a!Tel·mh•. '' Abraham tentatur in fillo, et fldeliOl' 
invenitur n (Ep. 38 ad Marccllam 1, PL 22, 463). 
cr art. ÊPREUVES, DS, t. 4, col. 911-925. 

f} Fidélité et abandon. ·- Selon J.-P. de Caussado, 
on· l'a vu, la fidélité constitue la partie active de la sain· 
tot6, tandis que l'abandon tln Gonstitue la partie passive 
(L'Abandon à la ProCJid.encc diCJine, liVI'e 1, ch. 1, § 3, 
p. 4-8). Il y a cependant intime relation entre les deux. 

• l"n fidéliltt t:on~tun lo à la volonté de Dieu sigtli{i~c t111ns le 
dovoir du momont présent, dit H. Oarrigou-L,agr!lnga, nous 
dispose à nous abandonner n:vcc pleine confiance à la volonté 
di11ine da bo" plc1isir encore canltt!P., dont dépundanl nol•·o ave
nir ot notre éternité • (!-cs troi.9 tlges de la vie intérieure, t. 2, 
p .. ~P6·607; cf p. 397-398). ., 

fi) Fidélité ct grdce (cf A. l .egrand, art. Anus DR LA 

Gl\A<:R, DS, t. 1, col. 133-137).- Oo peut dire enfin quo 
la fidélité à Dieu • so traduit on pratique JlSr la fldélitô 
à la grâce », comme l'explique Mgr Ch. Gay : 

• Après la grâce, tout, dans la viè spiriluollo, dupond do la 
fidélité à ln grâ<:e; t.ous no~; devoirS chrélicns s'y pourraient 
résumer. L1.1 grâce os.t ln source vivo;,la fidélité à la grâce est lA 
R6td lit où èlle puisse ecouler ses eaux et arroser ce jardin do 
nos lltnês où tout doit fructifier pour· Dieu et pour lo ciol • 
(Instructions po1~r les pcrsOfiM$ tlt~ mo11dc, t. 2, Paris, 1892, 
fJ. 158-15<J. cr n. Oarrigou-l.agrango, LB.~ troÎII dges de la viti 
intériertre, t. 1, p. 121·125). 

D'une manière analogue, mals sur un plan plus 
mystique peut-être, L. de Grandmaison t 1926 taH 
de «la fidélité au Maitre intérieur P un principe central 
de ln doctl'ine proposée dans ses É'cril$ spirituels 
(Paris, 1988). Le Mattre intérieur, c'est le Saint-Espr•it. 

liltro lldùlo au Maitre intériaur, cela signifie ... : vivré ordi
nairement asse;~. recueilli pour l'entendre et l'écouter; vivru 
dans une habitude ot une volont(, do docililô nu bi11n vu, de 
sorte qu'on no ré$ist~ p!ls à Ill voix du Mnllrll dès qu'allo ost 
:reconnue pour sienne. Gatte fidélité, qui e~t la condition du 
toute vertu solide, dé tout apostolat efficace, doit avoir troi>; 
caruclè~, clio doit ûlro humble, simple, ardente (t. 1, CM/6· 
1ences, p. r..7). 

On retrouve là une idée cllèro à Louis Lallemant 
t 1635, et caractéristique do sa spiritualité: 

On parvient à la portcctlon selon le degr6 de pureté que l'on 
a l'lcquis, et li proportion do la fidélité qu'on n eue à coopérer 
aux mouvements du Saint-EHpril ct ù suivre sa conduite. 

Toute notr~ perfocHon dépend do cotte fidélité, et J'on peut 
dire qull l'abrégé do la vie spltituolle consiste à remarquer les 
voies et los mouvements do J'osprl t do Dieu en notre âme, et à 
fortifier notre volontô dans la. résolution do les suivre (Doctrin6 
spirit~telle, tv, c. 2, art. 1, coll. Chris~us 3, Paris, 1959, p. t76). 

C'est la même doctrine, sous des termes à peine 
ditléren ls, cher. le cardinal d~ Bérulle t 1629. Ave.c 
l'abnégation, 1a fidélité à la grâce compose l'cxoroice' 
initial ct fondamental de l'ascèse bérullienne (cr Cl. 
Taveau, Le cardinal de .Bérullo mattrc de vie spirit llllle, 
Paris, 1939, p. 235-291). 

Il nfl s'agit pas seullmlent pour nous d'être Odèlea 
à la grâce en général, mais à notre grâce, dit François 
Guilloré t 168'•· Chacun, en efTet, u oxpél'imente un 
certain troit de grâce qui lui découvre les voies par o~ 
Dieu destine de !o mener ~. C'est à cette grâce « partj, 
culière et spécifique J> qu'il importe infiniment de 
répondre avec fidélité (Les progrètt do la vie spiritutlle 
sèlon les di(/értmts états de l'dme, liv. 1, instr. 3 Sur la. 
fidélité à sa grâce après avoir esté nouvellement 
converty, Paris, 1675, p. 16-31). « Suivro fidèlement en 
toutes choses l'attrait de la grâce •, notre attrait 
a personnel et particulier », tel est « le grand point de 
la vie spirituelle 11, auquel on no saurait manquer sans 
de déplorables suites. Méprisée, « cette voix do Dieu , 
risque par a,pr~1S do se taire (liv. 3, instr. 10 Sur la 
fidélité ù son attrait, p. 563-570). 

Sur ln fidélitu à Dieu que doit exercer l'âme tnvorisé9 do 
grâces rnystlquos, voir Constantin da Barbanson t ·1631, 
Les &screts sentiers de l'amour fli1•in , Cologne, 1623, p. 292-295 
(Paris, 1932, p. 247-249); M. Sl\lldauus t 1656, Pro tllllologitJ 
mystica claPis .. , Cologne, 16'•0, p. 225-226. 
Chnrlesl~!lura t tsr..r., rétor•nateur des génovétains, a envoyé 

à sos rllligioux plusieurs Joth·os circulair·es sur la Odélité : 
De la fidélité aux règles de la rr.ligio11, De la fkUlité <l coopdr~r 
aux grâces ct in.9pirations de Dic11, etc; également, des tht)mes 
de méditations sur le même sujet : De lll ftdilité à coopérer à 
l11 grtûu;, Do l<l fidélité it~téricure grl'on doit cartkr d Jtlsus-Chri8t 
autant aux petit~$ cltOSIJ$ q~t'au.x grandes, ou oncoro De la fidAliM 
~~ Jt!$u.,·Citrist ettPer.• son Père, de Dier< env~rs nous, de notre 
fidélité sn11ers Di111t (Bibliothùquo Sainte-Geneviève, 1113 3256). 
Dans l'ullB do cos mliditatlons, Charles Faure écrit: • La lldé· 
lité partalté aux volontés divines ost entrée nu monde,lofflquo 
Jo Fils do Diou a voulu se revêtir de notN humnnité et en 
lcollc montrer aux hommes par ses œuvre~ et paroles jusques 
à quelle porrection il t11ut 'garder cette lidélitô à Diêu •. 

Sur ln fidélité nu devoir d'état, comme signo de l'origine 
divine des·grâcas mystiques et oxtraordlnnircs, voir M.·J. Ribot 
t 1909, L(l mystiqrte di11ine, t. a, Paris, 1883, p. 69·70. 

Mais, si la fidélité à Dieu peut se ramener (ln défini• 
tivc à la fidélité à la grâce, il ne faut pas oublier qlle 
cette fldolité elle-môme ost une grâce, puisque tout ce 
qu'il y a de bon en l'homme dans l'ordre surnaturel a la 
grâce pour principe, même les dispositions par lesquelles 
l'homme se pr6paro à recevoir la grâce et les actes par 
lesquels il l'accueille et y corrospond. 

C'est on outro uno affirmation dogmatique tr;~ditionnelle 
que la pefflévérnnco llnale, qui n'est p11s autN chose, au·fond1 
qu'une réponse de fidélité à J)ieu jusqu'à la mort, est • un 
grand don do Dieu • (conci lo dtl Trente, aess. 6, cnn. 16, Dentlll· 
ger, n. 826), et que le juste ne peut persévérer' sans un secouts 
spécial de Dieu • (ibidem, can. 22, Oenzingor, n. 832). 

Si les auteurs spil'ituels insistent peu d'ordinltire 
sur cet aspect grâce dans la fidélité, c'est qu'Ils sont 

' moins préoccupés de déterminer les conditions ontolo
giques de la fidélité que d'en montrer l'importance 
pratique. 

Le désir d'un état do vie plus immédiatemunt ordonn6 au 
service do Dieu prond naturellement chez ceux qui y sont IIPPC· 
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lés In forme d'une existence consacrée par les vœux do religion. 
Ces vœux, avec leur objet précis et Jour caractère en quelque 
sorlo contractuel entro l 'homme et Diou, constituant un 
ongagoment devant Diou ot onvors Diou, d'ou provient une 
obligation apéciolo do fldélil6 à Diou. La question sera traltûo 
à l'article Vœux de rtlit;ion. Ello est cla.irontont exposée pnr 
O. Zimmermann (.Uhrbuc/, der Auclik, Frlbourg-on-Brisgau, 
1929, p. 828·334.). 

Lo simple vœu, promosso délibérée et libre, faite à Dieu, 
d'one oblation facultativo ot surôrogatoire, relève nussi de 
ln fidélil6 que l'homme doit à Dion. • Obligatio voti cnusatur 

· ox fldelitato nd Deum •, dit saint 'l'homas ($omm~ lhéolocique, 
2• 2•• q. 89 a. 9; q. 88 a. 3). La question ost traitée dàns tous 
lee ouvrnges do théologiB morale. Voir P. Séjouruû, art. Vœu, 
DTC, t . 15, 1950, col. 8218. 

SlgMlons un genre littéraire particulier, qui n'est pn, sans 
. rapport, au moins Indirect, nvoc ln fldélitô: los • contrats spi· 
rituols •· Voir par excmplo, Jo Sr.rmtnt d~ Fidélité pr~stc a 
J c8tl. Chrl~t de Surin t 1G65 (dnnH J.-J. Surin, Poési~s spiri· 
Wcllt~ 8Uic>inR tlc8 OOtltra/R 8piritu8l8, odiloos par :m. Calta, Paria, 
1!1117, p. 177-178). 

aur les moyens d'assuror la por~6vérnnco dans la vlo clu•6· 
lionno, voir A. Dc&urmont t 1898, La fidélité à Jésus·Christ, 
Paris, 1909. 

go La fidélité au prochain. - D'un point 
de vue chrétien, on peut dire que c'est parce que l'homme 
a été • créé à l'image de Dieu » ( Gcm. 1, 26), qu'il a 
l'obligation fondamentale ,d'être fidèle à son prochain. 
La fidélité au prochain estrpour lui une exigence de sa 
I'C8Somblanco avec Dieu. J e ne puis, en efiet, m'a.ssi· 
miler vraiment à Diou comme je le dois qu'en imitant 
la fidéliLé dont il fait preuve à l'égard de tous et de 
moi-même. Cette fidélité divine est l'exemplaire trans
cendant on môme temps que l'impératü de ma propre 
fldéliLé aux au tros. 

C'est aussi de ma fidélité même à Dieu que découle 
mon obligation de fidélité au prochain. S'il est vrai que 
les autres sont, comme moi, dos imagos de Dieu, qui 
le représentent ct Je rendent, en quelque façon, présent, 
jo no puis mo vouloir fidèle à Dieu sans me vouloir du 
même coup fldolo aux nutros. Dans l 'homme, en ofiat, 
il y a toujour'S plus que l'hom1l,le lui-même. C'est ce qui 
fait sa valeur inaliénnblo. De ce fait, mn fidélité au 
prochain dopnstlo toujours l'homme comme tel; par 
delir l'image et ln participation créée, elle ne peut pas 

• 
no pas viser, au moins Implicitement, l' Incréé participé 
et ropr6sont6; elle n'est qu'une certaine manière d'être 
fidèle à Dieu et sincère avec lui. 

En réalité, In fidélité est une attitude d'Ame capable 
do qualifier toutes les relations qui peuvent se nouer 
entre personnes humaines: i1 y a une fidélité entre amis, 
entre parents, entz·e mnrl et femme, entre compagnons 
do travail, entre partenaires en affaires, entre militants, 
entre supérieurs et inférieurs; la fidélit6 au chef, au 
maitre, n'est qu'une fidélité parmi d'autres. 

Il s'agit, avant tout, d'une qualité de l'amour, que 
cet amour soit naturel ou surnaturel, et proprement 
charité, qu'il se fonde sur un rapport d'origine, comme 
co sera lo ens en tre gens issus d'un même sang, ou qu'il 
naisse spontan6mont au gré des affinités et des sympa· 
thies irraisonnées, ou oncore qu'il accompagne une 
commune association à la même œuvre, à la m.ême 
cause. C'est la forme d'un amour sincère, vrai, loyal, 
constant avec lui-mêmo, persévérant. 

Ce n'est pas cependant une atlitucle purement 
aiToctivo. Ln fidélité no mérite véritablement son nom 
que si elle eat efTcctivo, so traduit en action. Jouant sur 
un mot latin, et comparant la fidélilé qui est d'essence 
spirituelle avec los biens matériels reçus en dépôt, que 

l'on ne possède plus quand on les rend, saint Augustin 
fait remarquer : • Non sic redditur fides : ot rodditur, 
ot habelur. Mirum dictu : imo si non redditur, noTl 
habetur • (Sermo 86, 8, PL 88, 219b). Elle requiert 
l'accomplissement exact des devoirs que commande 
l'amour, devoirs qui varient d'ailleurs selon lea espèces 
mêmes do l'amour. 

Mais l'exactitude à l'égard de l'autre no suffit pas 
de sol à constituer la fidélit6. Collo-ci implique un enga
gement int6riour de la personne, une certaine manière 
de considérer l'autre, de l'accueillir et de se donner à 
lui, lJUÎ le tait passer du domaine du pur-autre, du lui 
tout court, à colul de la communion du nous, du je 
et du lu, quelle que soit la structure subjective par 
laquello se réalise cette communion. Un amour sans 
exactilude, même s'il dme, n'a quo l'apparence do la 
fidélit6. Et l'oxactitucle sans amour, sans amitié authen
t ique, n'est olle-même que l'ombre de la fidélité. 

La fidélité est sans doute pnr nature une relation réciproque. 
Ello pout oxislor cependnnt chez l'un sans contre-partie de 
ln pru•l do l 'uutro, comme l'amour lui-môme. C'est alors uno 
épreuve, cl on mGmo temps un appel lancé à l'autre. De toute 
manière. l'infld61il6 do l'autre ne peut en aucun cas j~~Stiflèr 
la mienne. 

Il importe peu au demeurant quo jo mo sols tromp6 sur 
la vraie physionomie morale do mon prochain. Jo n'ai jamais 
Jo droit do le conRidérer comme indigne de ma fidélité. Car il 
est ct resto par essence et par grâce une image participée de 
Dieu, toujours capable de conversion et de progrèll, dont la 
ressemblnnco avec Diou a pu tHro momontan6mont ternie 
et effacée, mais ne demande qu' à rovlvro; ot c'os t àcette œuvre 
souvent qu'nura à travailler lo meilleur do ma fidélité pour lui. 

Nos fidélit6s sont naturellement chancelantea. Le 
temps, si nous ne faisons pas effort pour le surmonter 
par une constante t ension de la volonté, nous disperse, 
nous recrée comme malgr6 nous. Do nouveaux attache· 
monts tendent à se subsULuer aux anciens. Plus simple
ment encore, le temps amène avec lui l'oubli, qui n'est 
pus, on l'a dit, l 'infid6lit6, mais la prllparo insidieuse
ment. Pour lutter contre ceLLe action corrosive et nxor 
le choix de la volonté, l'homme a inventé diverses 
formes d'oidos oxtllriouros qui sorviront do garde-fou 
à son inconstance fondamentale. La principale est la 
parole donnéo ou la promesse . 

Ln promes.~o pout Gtro la r,oncré liaation très pnrlanto d'un 
amour qui n besoin de signes Rensiblos pour s'exprimer ou éllcoro 
do repères objectifs pour se maintenir égal à lui-mémo. Sou· 
vent auHsi c'ost moins la fid61l l6 qui s'lncnrno dans la promesse, 
quo ln lid6lit6 qui accompagne la promesse, et la prend po11r 
objet. Toute promesse n'est pas forcément l'e:xpressio11 d'un 
amour au thentique. Elle peut n'intéresser qu'une zone assez 
superficielle du moi, n'Gtro même que la manifestation d'un 
égoJsme qui y cherche quelque avant88'e en retour. La. fidé
lité à tenir promesse ne cesse pi!JI pour aut.ant d'être uno ntti· 
tude vorlueuso; mals ollo tond à n'tUrc plus dans ce cas qu'une 
cortalno fermo nuo do la véracité quo l'on doit au prochnin. 
C'est de co type quo sont beaucoup do fidélités humaines. 

Celui qui fait uno simple promesse, gratuite et unilatérale, 
est à lui ·mêmo sa propre loi ; il ne s'engage que dans les limitas 
où Il l'entend. Ln société comme telle ne se reconnatt pas 
d'autorité sur la simple prome!ISe; cella-ci, dans .la plupnrt 
des législations, no tombe pas sous lo coup du droit public. 
Elle n'ohligo qu'on conscience et devant Dieu. Mnis l 'engage· 
mont pout prendre aussi uno forme lnstitutionnlllisée et faire 
intorvonir, plus ou moins directement, l'intervention de la 
société, nvec son appt~reil de loia positives, d'anregistremonts, 
de témoins, etc. C'oRt le contrai et sos divorsos ospèccs. Ln 
fldéli ll1 ccsRe duns ca c11s d'litre uno slmplo proprié~6 de l'amour. 
Ello fifl trouve ressortir nu domnino do la jusUco commutative. 
Ici, l'infld6Ht6 n'osl plus seulement une trahison, ou un manque 
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do parole : c'est un délit, dont lu codo provoll ln punition. 
Co qui ne veut. pas di1·o ô:vitlonunont quo la justice exclut 
l'amour. Cor c'est à 1 'urnour do donner à la jus ti co sn vruiu 
dimension et !ôa profondeur pcrsonnalisanto. 

'l'ortullicn 13" siècle) fait remarquer quo, do son temps 
au moins, le chrétien passe, même auprès de ceux de 
l'extérieur, c'est-à-dire dos païens, pour un homme 
tldèle, qui respecte 11es engagements, tient sa purole : 

·« Christianus etiam extra fidelis vocatur• » (Apologe· 
ticus 46, PL 1, 512; cr la Dis:;crùztio deN. Le NOUI'I'Y· 
ibi.tù3m, 'col. 933). La fidéli.Lé est une conduite dans 
laquelle Jo chrétien se dovrait, en elTet, d'exceller. 
Mais il serait présomptueux de s'imaginer qu'on pout 
toujours tenir une promesse par ses propr·es forces, 
ou être constant et fidèle en amitié sans l'aide de la 
grâce. C'est ce q\Hl note Denys le chat·treux, citant 
Isidore de Séville t G36 : « Non su nt fideles in omicHia, 
quos munus, non grutia, copulat » (De C>ita ct rcgimiM 
cur.lllorum, art, . 21, Opera omnia, t. 37, 'l'o~rnai, 1909, 
p. 257A'). 

Sur l'enseignement commun dos moralistes : A. Vermeer~ch, 
Theologiac moralitt principia .. , t. 2, Rome, 19&5, n. 405-~08. -
H. Noldin et A. Schmitt, S!lmma theologitu moralis, t. 2, 
Innsbruck, 1944, n. 635. - O. M. Prümmer, Mamwlc thcologilic 
moraliR, t. 2, Fribourg-on-Bri~gim, 1033, n. 1G5, 267·268. -
;B.-H, ,j\{orkolba~h, Summatheologiall moralis, t. 2, Paris, 1935, 
n. '1.?7-480, 'M9. - 'L . Simeono, art. Ji'cdcltà, dnns Enr.ir.lopedia 
cattclic11, t. 5, 1950, coL 1110-1111. - Dans une perspective 
plus' largo et plus spiH tu elle : B. Hl\ ring, La loi du Chri.st., 
t. 3, 'l'ournai, 1959, p . 226-235. - Cf aussi A. Michel, arl. 
V6rit4, DTC, t. t 5, 1\150, col. 268'•· . . . 

Les moralistes définissent Jo fidélité, à la suite de 
saint Thomas, comme la vertu morale qui incline la 
volonté à accomplir sincèJ•oment les choses promises. 
« Ad fldclitatem hominls pertinot ut solvnt id quod 
promisit » (Sommé théologiq~tc, 2a 2110 q. 88 a. ac ct 
ad 1 ). Elle se ramène à ln vertu de véracité, qui est. 
elle-mêmo une vertu annexe de la justice (2• 2"c q. 110 
a. 3 ad 5). Il y a sans doute une di!Térenco entre la 
véracité et la fidélité : tandis que la véraciLé consisto 
dans la conformité des paroles avec la pensée, la fidélité 
consiste dans la conformit6 des actes avec les paroles; 
cependant, au fond, c'est le môme souci de vérité, do 
loyaut6, qui anime l'une et l'autre. Cette conception 
demande, d'un point de vue spir!Luel, à ôtrc complétée, 
ou tout au moins replacée dans une perspective plus 
large, comme y invite du reste la notion de fidélité 
supposée par le langage courant. 

40 La fidélité à soi-même. - La fidélité 
désigne d'abord uno forme particulière de la relation 
à l'autre. Mais il existe aussi une fidélité à soi-même, 
qui fait paJ•I:ie du concept intégral de fidélité. 

Il serait ononé sana doulo de vouloir, solon uno corluino 
conception i<;ténlists · ou stolcicnnc, ramener touto fidélité 
à la Odélilé à soi-màntu, surtout si on concevait cetlc lldélilo 
comme la constance do celui qui met son point d'honneur 
à être toujours égal à lui-même dans ses attachelllcnts comme 
dans ses oplniolls : une lello fhlélilô pourrait bien Glre l'expres
sion po l'orguoillc plus égolsle ol conduire droit au solipsismfl. 

On no p'cut nier cependant que la fidélité bien 
comprise à sol-même ne soit un des devoirs, et des 
problèmes, les plus importants 'de la vie morale' ct 
spirHuclle de tout homme. 

La Odélité en question ne conçerne pas seulemenL 
les propos ou les pl.'ojets que j 'ru pu à bon droit former, 
ot dont tous d'ailleurs n 'ont pas la même valeur, mais 
plus p1•orondément, et par delà, mon être singulier et 

individuel. L'homme doit s'aimer lui-même et rester 
fidèle à cot amour. Il ne s'agit pas d'un narcissisme 
infantile et désastreux, mais d'une volonté fondamentale 
d'être soi-même, sans laquelle il n'y a pas 'd'homme 
auLhentique. . 

CeLle fidélité n'est pas l'attachement figé à un ccr· 
tain personnage que jo veux ôtre, parce que je l'ai 
rêvé, ou bien que la société, mon en touragc immédiat, 
les circonstances m'ont plus ou moins . imposé, et qui, 
du reste, peut être, en soi, digne d'estime· et même 
d'admiration. C'e8t la conformité vécue à ma propre 
vocation naLurello et surnaturelle, qui est forcément 
unique, ln réalisation progressive ct persévérante d'une 
certaine ressemblance avec Dieu, que lui-môme m'a 
assignée comme tâche, que nul autre n'tQcarnera de la 
même manière, et dont le dessein s'inscrit dons les 
profondeurs de mon être comme le principe directeur de 
mon évolution ot de mon accomplissement. L'homme 
pleinement inLégr•é au point de vue psychologique ot 
spirituel,. par conséquent en accord et en paix avec 
lui-même, est celui qui a trouvé le chemin de cotte 
fidélité, et s'y est résolument tenu. 

Il est cortes difficile d'être fidèle à soi-môme. On ne 
découvre pas toujours de prime abord sa propre voie. 
On no la choisit pas sans uno décision morale consciente. 
On ne la suit pas sans courage. Si la fidélité doit Otre 
vivante, inventive, ennemie de l'immobilismo, docile 
à la rétdité, toujour!J à la recherche d'elle·même,- c'est 
bien ici. 

Le manque de fidélité à soi-même n'empêche pas 
seulement le développement vrai et harmonieux de la 
personnalité (cf C. G. Jung, Problème:~ tk l'âme moderne, 
P aris, 19GO, p. 251.-253); il peut aller jusqu'à rendre 
l'homme comme étr•angor à 1ui·même. Si j e no réalise 
pas lo dessein que Dieu o sur moi, " alors; ma vie est 
manquée : elle s'est poursuivie pour ainsi dire hors de 
moi et sans moi, elle est restée dans un monde d'appa· 
renees et n'a cessé de passer avec elles • (L. Lavelle, 
L'erreur cù NarciSse, Paris, 1939, ch .. 7 La vocation et 
la destinée, S 7 Fidélité, p. 131·182). Car c'est finalement 
dans la fld6lité à Dieu que se l'ésorbe une telle fidélité. 
Sa formule, c'est : être cc qu'il veut que je sois on fait. 

Voir ort. DEvoiR, DoN DE sor, ÉcotsME, ÉPRP.UVBS, 
F I N 1))1 J}JIOMME. 

5o Fidélité aux idées, aux choses. - La fidélit.O 
s'adressa avant tout aux personnes, ou à une commu
nauté de personnes. La fidélité ù soi-même n'ost quo la 
prise de conscience et la reconnaissance de soi en tant 
que personne, ·image de Dieu, requérant d'être aimée et 
traitée comme telle. Mais il y a d'autres attachements 
dont la fermeté et la constance peuvent justifier à bon 
droit, quoique d'une manière analogique, l'emploi du 
terme fidélité. On parlera aiusi, avec Je langage cou
rant, de fidélité à une id6o, à un système de pansée, 
une cause sociale ou politique, un parti, une institution, 
une œuvre, une méthode de travail, etc~ C'est 16gitime 
dans la mesure où ces attachements se fondent sur la 
saisie d'une valeur de vérité, de bonté, d'être, que ces 
objets média Lisent pour nous, et dont nous tê.chon~ de 
main ton ir en nous durablemon t l'amour effecUf. Jllt 
puisque toute valeur positive est . participntion à la 
Valeur, ces fidélités diverses se rattachent en dornièM 
analyse à Dieu et à la fidélité envers lui. 

Pourtant, sans un effor t constant de vivification, 
de telles fidélités risquent de glisser vers l 'habitude 
paresseuse et somnolente, qui trouve plus c.ommodo 
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l'ornière où elle s'esL une rois pour toutes installée. Ce 
no sont plus alors que des c:ulcaturea do la fidélité. 
C'est vrai surtout dans le domaine des opinions et dos 
doctrines. Sous peine do n~ôtro que pure répétition du 
passé, la fidélité s'y .doit tout particulièrement d'être 
créatrice, traduisant l'intention d'un.e reprise qui, plll' 
delà les formules trop stéréotypées, ramène {\UX prin· 
cipes fondamentaux d'où l'on peut soul partir pour 
marier le nouveau à l'ancien (cf St. Breton, dans La 
ph~'Josophie et ses problèmes, Itccueil d'études offert à 

. Mgr R. Jolivet, Lyon-Paris, Hl60, p. 9·1 0, 19). 
SI l'on n'a jamais le droit de renier 1~ fidélité qu'on 

porte aux personnes (bien qu'on puisse et doicve parfois 
changer la forme de cette fidélité), on peut être a:mcné 
pal' contre à·remettre en question et même à abandonner 
cert~ines fidéliLés à des façons de penser, d'agir, de 
sentir, à des convictions . dont on vient à comprendre 
l'insuffisance, ou même lo Cai'O.t~ tèl'e er•••oné. Sans douta, 
l'orrour absolue n'existe pas, ni le mnlr·A.dical, eL on un 
sens toutes les fldélit6s sincères sont respectables. Pour 
celui, cependant, qui a rencontr6 uno moins inadéquate 
incarnation des valeurs du vrai et du bien, certains 
attachements d'ordre intellccLuel ou pratique, main· 
tenus contre l'évidence, no sont pas Hculcment attarde
ment obstiné, ils peuvent devenir taule morale gravo, 
on Lant quo rcrus opposé à lu lumière el au renouvel· 
lament du cœur. Les conversions religieuses ne sont
elles pas la rupture de liens (souvent vénérables), ot 
no proclament-elles pas ·qu'il peuL y avoir, dans car· 
tains cas, comme un devoir d'infidélité? 

On pourra parler aussi d'uno fidélité nux· choses, même 
matérlollo!f, en. tant qu'elles sont un Nllet: des perrectioM 
dlvlnos, ou conservent le souvenir des êtres aimés. Il y o. 
enfin la fidélité à la patrie, terre dos aïeux et des plus proches 
voisins. 

Go Fidélité aux :moyens de sanctification 
et de perfection. - mon n'est plus nécessaire au 
progrès, et ~ême au simple maintien, de la vie spiri· 
tuollo quo l'exactitude persévérante dans l'usage de 
certains moyens de sanctiflcation ou de perfection 
les uns gén.éraux et s'imposant à tous, comme la prière: 
la méditation de la Parole de Dieu, lu réception des 
sacrements, les autr·es plus spéciaux, comme sont les 
rclsolutions de retraite, une direction de conscience 
suivie, etc. Cette exactitude ost une expression concrète 
de notre désir de fldéliLé à Dien eL s'on montre souvent 
la meilleure pierre de touche. La négligence habiLuelle 
dona ce domaine sera facilement lo signe d'une tiédeur 
incompatible avec l'attachement généreux et constant 
au service de Dieu. 

Parmi les moyons do pnrfoclion propres au religieux, 
In Règle occupe une place de premiel' plan. Elle définit 
ln f9rme spécifl'que de son état de vie particulier. 
L'infidélité habituellement consentie ·à la Règle n'est 
pas seulement poUl' lui un obslo.clo è la perfection· elle 
tend progressivernen t à le ren<11·e étranger à l'e~prit 
do sa vocation ct il l'en dcltuchei'. D'où les exhortations 
tradiUonnelles à la lldolité dans l'observance do la 
Règle. 

C'est ici Jo lieu do rappeler los jus Los réflexions doC. Marmion. 
• Uobsorvanco do la Règle no con~tituo pas la sainteté utals 
un moyon d'arriver à la s9.lntot6 ... Notre lltlûlll6 oxL6rl~uro ... 
doil être Jo résultat, le frui let la mnnircstalion des sentiments 
do foi, de confiance et d'amour qui régi$ent notre cœur ... 
Toutes choses raites dans l'nmour, l'amour étant le mobile 
do touto notre aetivll6 ot lo gardion do toute notre fid6lit6 
n'est-co pas là la formule mômo do la porfuction? .. L'obsorvanc~ 

cxtét·ieure recherchée pour elle-même, sans l'amour intérieur 
qui la viville, est une exhibition CormoJiste, - voire pltari
saYque -, que nous devons bannir •. Par r.ontre • un amour 
intérieur qui prétendrait se dlsponser do la fidtillté extérieure 
qui ou. osL lo fruit, no serait qu'uno Illusion • (Le Christ, idt!at 
cll' mowc, p. 18'•• 185, 186). Voir 1. Ryolandl Essai Bltr la 
physioTtOmic morcûc de sair~t Bcnott, coll. sPo.x 1?, Maredsous, 
1 92'·· p. 86·89. 

7° La fidélité dans l'Église ei à l'Égllsë. -
L'Église est le lieu privilégié de la fldélilé. Car en .elle 
so rencontrent ct se croisent, pour sc répondre, toutes 
les fidélités : celle de Dieu à l'égard do l'homme celle 
de l'homme envers Dieu, celle des hommes eutr~ eux. 
Elle-môme s'offre comme le signe de la fidélité divine, 
puisqu'elle est la réalisation do la promesse raito à 
Abraham, que toutes les nations seraient bénies en 
son nom, l'accomplissement dea prophéties annonçant 
l'appel dos gentils à lu reconnaissance du vrai Dieu. En 
tant qu'image et . actuation nnticip6o du Royaume 
futur, elle se présente en out.re comme le gage et la 
garantie quo les promesses encore à accomplir seront 
fidèlement tenues par· Dieu. 

Mais c'est surtout par son ministère de prMication 
et de sanctification qu'elle tclmoigno de la fidélité do 
Dieu. La parole qu'elle proclame la redit sans cesse, 
puisqu'elle a pour thème essentiel l 'histoire du salut 
qui culmine dans le Christ, puisqu'elle exprime les 
intentions divines salvatrices, loujour'S actuelles, 
sollicitant l'acquiescement fidèle do l'homme. Quant 
aux sacrements qu'elle dispense, s'ils obtiennent leur 
effet ex opere operato, ils n'ont rion do magiquo, car 
leur elllcucité e~t uniquement fondée sur le libre enga
gemon t. do Dieu, don~ les promesses ne trompent pas, 
de donner sa grâce par le moyon do cos signas scnsi}>l!lll 
à ceux qui s'en approcheraient avec foi et dignement. 

t) Romarquons en outre comment, dans les sacrements 
chrélions, fidélité divine et fidélité humaine ~!'entrelacent 
admiraLiomcnt. 

Lo bcapttlmc est l'entrée de l'homme dans la nouvelle allianco. 
~s promesse!! du baptèmo sonl l'oxprosslon, du cOLu de 
l'homme, de cette allianco do fidélité nouvcllcmont établie. 
En ctTel, • aussi bion on Isrnü.l quo dans Jo christianisme, les 
relationK do l'bonuno avec Diou sont conçues au sein d'une 
nllianco qui llo on quelque sorte les po.rtiea contracto.ntes eo 
vertu d'un engagement solennel • (C. Spicq, art. cité, VS, 
t. ua, 11158, p. 319). 'route l'existence ehr6liotino est fondée 
sur cot engagement (ct saint Jean Eludos, Contrat de l'homme 
àvcc Da:cu par le saint baptAms, Caon, 1654 i Œuvres complètes, 
t. 2, Pnris, 1006, p. 2t•t•)· La confirmation le renforce encore 
et lui donne pour objot l'extension active du règne de Dieu. 
Le sacerd.oce consacre le prêtre nu service fidèle de Dieu, du 
Christ cL do l'Église, son épouso. Cos trois sacromonls imprl· 
mont un cCU'actèrc indélébile, qui est le slgno spirituel de la voca· 
tlon librement acceptée et la garanUo quo Dieu octroiera les 
gr4ccs nécessaires à l'accomplissomonl do cotte vocation. 

Le sacrement de pdniMncc est le sacrement de la fidélité 
perdue par Jo péché et retrouvée par la grdco de Dieu, constant 
à tenir sol! promesses de miséricorde. Lo • ferme propos • 
de no plus péchor, sans lequel il n'y a pos do contrition 
véritabl~, ost un renouvellem'ent implicite des promessés 
bnptisltlales,· car Jo so.cromont do péttitonco ost tlomme un 
nouveau baptême, mais • un bap'Lômo lll.bot'loux • (d concile 
do Tt•Otlto, sess. 14, ch. 2, Den:t.ingcr, n. 895). - L'eiieL prin· 
clpo.l do l'c:rtrAm4·onction est uno grâce do· soutien dans les 
luttes cio l'agonie, pour quo l'dme resto fidèle à Oieu jusqu'à 
ln mort (cf ibidem, sess. 1'•· De sacramen~o exlremae unctionis, 
ch. 2, n. !109). 

L'eucharistie est • un gago de la gloire future ct de la r6Hclté 
ulorncllc • (cr ibidem, SllSS. Hl, ch. 2, n. 875), donc de la fidélité 
do Dieu qui, par ce sacrement, entretient, o.tTermit et para· 
chève l'être de grâce reçu au baptême. Et p!U'Co que l'euchnris· 
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tio augmente on noua la chari té, qui demeure vaine sans la 
fiçlélllé, toute eommunion est eorrune un appel à plus de fldé· 
lité,.do notre part envers Dieu. 

Lo mariage est sans ùouto un contrat, mais d'un type spé· 
cial, car l'engagement contract.uol n'a pas ici po11r objet une 
chose; iln pour objet la pCJ•sonno rnênie des èOntractanta, qui 
s'oéfrent et s'acceptent l'un l'autre, dans un don mutuel sans 
esprit de retour. li n'est pas plo.cé seulement sous le si~no dolo 
justice commutative, mais aussi ct avant toul sous celui do 
l'amour ct de ses exigences les plus strictes comme les plus 
oonst.ructives. La tldéllt6 au pncte conjugal demiUlde d'abord 
do s'abstenir de toul c•J qui de près ou de loin relèverait de 
l'adultère. Ce n'est là que l'aspect négatif d" cette fidélité. J::n 
r·éalité, il s'11git d'édifier, dans l'entraide mutuelle et la complé· 
mentariLé inhérente à la différence naturelle de~ sexes, un 
royer ob chaquo êonjoint puiss•l humainement ct surnaturolla· 
ment s'accomplir, uno communauté capable d'aCèucilllr et 
d'éduquer los enfants dont lo Vt\nuc au monde dilatera le 
1;ouple Il la dimension de Ill. !~;t.mille. Ce qui est déjà vrai de 
tout mariage, môme naturol, l'Mt encore dav~ntage du mo.rio.ge 
contracté par les clll'étlens duns la gr·âco du Christ, 
Ct\l' leur mariage est l'îm:;~ge authentique, ot non plus se\rlemant 
l'ombra annoneiatrir,o, rte l'union il).dlssolublo du Christ avec 
son ~glisc. Lo oui do leur fidélité ne peut donc ûtro répr!s et 
suppose une conUnult(l, une per~évéranco dans le dôvouo
ment, semblable ù colle dont l'exemplaire divin leur donne Jo 
modèle. C'aat d!lns la ramille, qui ost comme une ~gliso en 
petit, que se révèlent quelques-unes des rormes les plus 
typlquos do la fidélité : amour conjugal, sollicitude paront::~le, 
piété filiale, solidarité f•·nternelle ... 

2) L'état relitJieu3! 81 mort().Stiqllc ('St, lui aussi, fondamontule· 
ment chose d'Eglisà, bien q11'il ne soit pas sanctionné par nn 
sacrement. Si la virginilo et le cél ibat consacrés à Dieu, qui 
en sont l'aspect le plus CQl•aelôristiquo, constituent une allianM 
spéciale entre Dieu et l'âme, une espèce da mariage spirituel, 
comme lo vaut ln lrndi Lion, c·c~t en rait à l'Eglîse q\l'il appar· 
tient d'organiser lu fidélité r~opl'C à cet élo.t. L'eng~gement 
religieux est pris dovànt l'J~glise et envers des délégués de 
l'Eglise, qui représentent Dieu. Il implique rétérenco à uno 
f-tègie, llpprouvée par l'~glisu, lt dea supérieurs reconnus 
comme tels pn.r l'~gllse. La tl delli té t\ Dieu dans l'état religieux 
s'exprimera donc concrètement par la fidélité aux délégués 
de Dieu, personnols (supérieurs) ou non personnels (la Règle). 

L'Église n'est pas seulement le signe, le témoin et le 
gage de la fidélité à Dieu, le carrefour par sa prédica
tion et ses sacrements de toutes les fidélités, divines 
et humainës : elle doit être elle-même l'objet d'une fidé
lité aimante, exacte (lt généreuse. Cetto fidélité pourra 
demander à ce-rtains de douloureux renoncements dans 
l'ordre de la pensée et de l'action, devenir pour d'autres 
une cause de pC1'$écutJon, voire de martyre. Sans 
aller jusqu'à ces cas extrêmes, elle constituera chez tous, 
lo plus souven 1:, la forme la meilleure de la fidélité 
et du dévouement à Dieu, au Christ et aux hommes. Du 
reste, si l'I!Jglise est l')l;glise du Christ, c'est à sa fidélité 
au Christ qu'elle-même se reconnattra. · 

Sur fidulitô at stJ~.roments : B. Iinring, La l(Ji dtt Chri~t. t. :J, 
p. 280·2a2. - Sur fidélité, ét.sAt religieux et !antille: M. Nédon
celle, De la fid4lité, ch. 7 Deux ex:omples de d6Mgation axio
logique : la vie en religion ot la vi~ familiale, p. 115-136. -
Sur la conception que l'Mtiqultll non chrétienne se loisuit de ifl 
fidélité conjugale : C.· W. Wcstrup, Quel~ucs obscrYations sur 
la notion a,ttique tle ht fidélité, Pal'is, 1927; purement unilrlléralu, 
elle n'oblige que la femme. -Sur la fidélité à l'l~glise : H. de 
J .. ubac, Méditation sur l'Église, 2• M., coll. '1'héologie 27, 
Po.ris, 1953; c'est un thème ~ous·jaccnt à l'en~ernble du !iVJ•o. 
- Jacques Leclcrcq, La "ie du Christ dan~ son JJ'gliM, coll. 
Unam Sancto.m 12, Pru·is, 194'•, 1• par·tie, ch. a De la fidélité 
dé I'Egti~e au Christ. 

Conclusion. L'expérience sur laquelle s'appuie le chré· 
tien n'est pas celle de la fldélîté humaine, mais celle de 

la fidélité divine, telle qu'elle se révèle dans l'lilcri· 
ture et la tradition. La permanence de là volonté de 
Dieu domine le temps. Cette immutabilité, cotto cons• 
tance ne sont pas cependant stagnation. Elles sont 
vivantes et créatrices. C'est l'attachement à un des.seill 
d'amour, toujours repris, poursuivi avec obstination, 
malgré l'obstacle qu'y met ln volonté inconstante de 
l'homme. Ces apparentes repri$es, ces économies diflé· 
rentes, qui se succèdent jusqu'à l'avènement de l'ulliancc 
nouvelle dans le Christ, ne sont que les étapes d'un 
même plan de salut fidèlement exécuté. Ln fidélité 
de Dieu envers nous constitue pour nous lo plus puis
sant appel à la fidélité. L'histoire du salut se tJ•ouve 
par là engagée dans le jeu d'une double fidélité : la 
fidélité de Dieu et la nôtre, qui doit répondre à celle 
de Dieu. Mais la fidélité de Dieu n'est pas à l'image 
des amitiés et dOS' engagements humains. Elle crée de 
l'homme à Dieu une relation irréformable, dont l'homme 
peut bien essayer de se distrair·e, à laquelle il M peut 
pas en réalité so soustraire. L'amour fidèle do Ole11 
lui dicte ainsi une vocation, qui eonditienne sn vie, sn 
destinée. Le chrétien est fidèle, lorsqu'il so conduit oxoè
temen t selon cette vocation, c'est-à-dire selon ce que 
Dieu veut et attend de lui. L'appel do Dieu est, du reste, 
un aujourd'hui pour chat:un de nous. La grâce est une 
sollicitation cortstantc. Le progrès de la vie spirituelle 
est fonction de lu fidélité à la grâco, fidélité qui doit être 
attention, docilité. Sans doute, avec le Christ· lo salut 
est acquis en droit, la promesse divine réalisée Cil 
substance. L'accomplissement parfait néanmoins n'en 
sera donné que dans le règne à venil•. 11 y a place pour 
un devenir de la part do l'homme, qui peut lui .faire 
manquer en fait le but flnat Parce qu'il est libre, même 
sous l'action de la gr:lce aon adbP.sion demeure toujoul'fl 
menacée. La condition du chrétien on co monde 
reste une épreuve. On comp••end dès lors que toute 
la vie religieuse, toute la conduite morale, touto 
l'attitude spirituelle ici-bas puissent êt.re conçues comme 
une fidélité. La fidélité est au cœur de la vie chrétienne. 

La bibliographie a élû donnée dans Jo cours de l'nrt.iclo. V ok 
en OUtre le6 art. ADAN DON 1 CONPOI\1111TÎl A J,A VOI.OIITB DR 

DIF.U, DOCILJTB, :mc LISE (conclusion), J~OI, 1~01 ET COIII'IAI!Cr.. 
Pierre ADNÈS. 

FIDUCIA {vocAIIULAIRE I~T NOTION. de la flducia 
à l'époque Classique et patristique). Voir Fo1 E:!; 
CO NFIAN CE. 

FIESCHI {TOMMASINA), dominicaine italienne, 
vers 1H8·1536.- 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrî11e 
my11tiqU6. 

1. Vie. - Tommasina Fieschi est née à Gênes 
vers 1448; on ne sait pas au juste si elle était apparentée 
à suinte Catherine {Fieschi) de Gênos {cf N.-D. Muzîo, 
MonùlliLLm docummta Paria, n. fil, ms Dbis, H). 7. 
39, Bibl. Berio, Oênes; F. Federici, Della famiglia 
Fieschi, p. 23). Volr DS, t. 2, col. 319. Mal'iée à Francesco 
Fieschi elle mena une vic très reti!'ée et exel'l\Pialre. 
Bientôt veuve et admiratrice de Catherine Fieschi, 
elle en devint la disciple. Pendant plusieurs années, 
elle fut sa compagne dans lu visite des malades et le 
gouvernement de l'hôpital de Pamma~o~e. Elle I>ri.t 
une part active au mouvement du Dtvmo amore a 
Gênes. Voh• DS, t. 1, col. 581-533. 

St~s pt·ogt•è$ dans la vie spirituelle furan t emprunts 
de prudence, mais constant.'!. « Elle laissait le mondé 
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peu à peu pour ne pas courir le risque de retoul'ner on 
arrière • (Codice cateriniano princeps, ms Dx, ch. 24, 
f . 5?a, aux archives des capucins, Gênes). L'auteur 
du Libro de la Vita mirabile et dcttrina santa de la beata 
CatcriMtta da Genoa (OI'mes, 1551) ajoute : « La 
bienheureuse Catherine s'ôtonnait dea lenteurs de sa 
compagne dans le mépris du monde .. , mais sa com
pagne disait que Catherine le pJ•enait au tragique 
et que ce serait pour olle une trop grande confusion de 
devoir retourner sur ses pas » (ch. 45, r. 125a) . 
Dans lo contact quotidien, Tommasina s'imprégna 
des éléments tondaJnentaux do la mystique cathori
nionnc : pureté spirituelle essen ti elle dans le déve
loppement de l'amour do Dieu en nous (cf Urnile da 
Genova, Teologia mistica d.i S. Cat.erina da GcnoCJa, 
p. f 54-172). 

A une époque que nous no pouvons clélorminor, 
'l'ommasina entra ,, duns un mona.s tllrc de moniales 
de J'observance do Raint-Dominiquo, appelé Saint
Silvcstre » ( Vita mirabile .. , f. 124b) " de Pisis », à 
Gênes, ou du • Corpo di Crislo ». Le fait est signalé 
par A. Schiaffino (A nnali. ~cclcsiastici deUa L iguria, 
1. 80), R . Soprani (Vita .. , p. 26!1), G. Parpera (Vita 
mirabilc... della beata Caterina da GenoCJa, Gênes, 
1682, p. 22'•). Pàr cqntre, F. Alizeri (Di suor 1'omma~:a .. , 
p. 406·407) la croit mo1ûale du monastère de Santa 
Maria delle Grazio (augustines), d'aprôs des actes 
ecclésiastiques de l'époque qui mentionnent dans cc 
monastère une •rornma.sina Fieschi. Il y a sans douto 
là homonymie. « Après avoir passé plus de vingt ans 
de profession avec onzo moni~les do t!alnte vie, constate 
la Vita mirabilc (f. 12'•b) j olle fut transférée dans 
un o.utre monastl\re du même ordre, t\ppelé le nouveau 
monastère, pour lo r6Cormer à une plus stricte obser
vo.nce •· 

Il s'agissait du monastère des Ranti Giacomo e 
Filippo, dont la fondation remonte1·ai t 11\l bienheureux 
Jacques do Voragine. L'observance y éluit profondément 
relâchée et la clôture n'exisLait plus; les religieuses 
menaient, dit la bulle réformatrice ù'Aloxandre v1, 
« inhonestam vitam ... in ipsius roligionis opprobrium, 
anlmarumque earundem periculum ct totius populi 
iunuensis scandalum non modicum » (llUr le reldcho· 
mont dans les rnona.stèr•es gônois, voir M. Rosi, Le 
monache neUa vita gcnoCJese da.l secow xv al sctolo xvu, 
dans A tti della soci.ctà ligure di storia patrirz, t. 2?, 
1895, sur lo dit monastère, p. 22-27; sur les moniales 
génoises, p. 75-1 03,11 5·1 28, etc). La huile d'Alexandre v1 
du 24. avril1497 (dans N.-D. Muzio, Apparato .. ,ms Dhi!;, 
10. 7. 24) ordonne au prieur des dolllinicains de Santa 
Maria di Castello, Giachino Taurisano, de r6ti1blir 
la stricte observance, d'expuL'ier les l'écalcitrantcs 
et d'y transférer do bonnes moniales du monastère 
du Corpo di Cristo. Le 11 juin 11t97, entrait donc au 
monastère, a vcc lo groupe de réformatrices, « soror 
Thomo.sa Fioschn, sacristana », comme la signale 
l'Obituarium (ms èl1ez les dominionincs de Salita del 
Monte, Gênes, r. 1). Elle vivra déSOl'mais dans l'inces
sante recherche do la perfection, dan!> la plus stricLe 
régularité et pénitence, dans la contemplation conti
nuelle, jusqu'à sa mort, le t, février 1534 (1533 ?). 
Dans la lumière de la doctrine cathflrinienne, « l'amour 
pur était l'objet de tous ses entretien~; et la fin veJ'S 
laquelle tendaient toutes ses act.ions » (R. Soprani, 
Vita .. , p. 14) . La cause de béatifical.ion de 'l'ommnsina 
est on inatance, 

2. Œuvres. - L'auteur de la Vita mirobilc ... 
(t . 1 2'~b) atteste que Tommasina a « composé sur 
l'Apocalypse, quelque cl10se sur Denys l' Aréopagite, 
et d'uut.res beaux, dévots et utiles traités •· C'est 
co quo con firme R. Soprani (Li scrittori della Liguri.,a., 
p. 26~'1). Cos traités sont actuellement perdus. 
· On conserve toutefois au monastère des dominicaines 
do Salita del Monte un manuscrit, probablement 
au tographo, des écrits de Tommasina, provenant de 
l'ancien monastère des Santi Giacomo o Filippo. 

Il porto sur la race an l.ôriou•·o • Libro scritlo della Ven. 
Suor ·romnsn Fiesc.o, Domonlcann nol mona.storo dei Snati 
Oiaco.no o Filippo in Genova •. A l'intérieur on trouvo coLlo 
note : • Libernlitate Pii xl I'onL. Max. in l3yblioth. Vaticana 
resartum •· Las doux derniers folios ont lité gravement endom
magés c t quolquos phrase., sonL illisibles. Le manuscrit cempto 
84 folim;; au verSo du premier, on lil: • J esus Mntia, 1558 a di 
10 aprile ml fu dalto dn Ill M. sor Maria ha lo sor Dominica, 
indugua scrva di Jesu Christo, qucsto libro. E t la scrito lu 
R. 1ladro SOl' 'l'omasa ùa Flosco, la qualo 6 slnlo rnonaca nol 
nost.ro monastere dîltto nove, di sMti J ncobo o Filippo, la 
qualo é statn dona 11i gran spi rito et di loudttbilo ot santa 
vila •. 

Cc manuSCI·it contient : 1 o un Trattato sulla carità, 
inédit (34 chapitres}. Incipit ~ Incomensa lo liboro 
da la enrilà »; dcsinit : «Li qua li siamo sem pre benedetti 
de vera càrità rlpionl in secula saeculOI'Um, Amen •· 
Quelques chapitres ont étô publiés dans Il Regno, 
n. 2, 1949, Assise, p. 93-97. - 2o Un 7'rattoto dei sctte 
gradi dell' amor di Dio; ce Trattato a été édité en italien 
et traduit en français, RAM, t. 16, 1935, p. t,.S-86, -
3° Un extrait dont on ne voit pas exactement s'il 
est de Tommasina : ~ Questo capitole 6 tratto da uno 
librot to in la commondatione de lo amor divino u. 
Incipit : « Omne datum optimum z, - tto Quatre 
méditations évangéliques, !. 6?b à ??b; extraits dans 
Mentor i.e domcnicane (t. '•5, 1928, Florence, p. 334·339; 
t. 46, 1929, p. 34-39), publiés par R. Cavalieri sous 
le titre Meclitazioni evmtgeliche. - 5° Une brovo 
oxposilion Acl gaudium mona.chor!Lm. « Divina caligo 
est inacccssibile lumen in qua habitare Deus àicitur ... " 
- so Un commentaire !11 Dion~io ad Timoteo ( = LeLtro 
à Tito, PG a, 1103-1114). Il s'agit bien du Commentario 
s" Dionigi (pseudo-Denys l'Aréopagite), auquel font 
allusion la Vita mirabile el Soprani. Mulheureusemont, 
ce frugment est dovcnu ù pou près illisible. 

3. Doctrine m ystique. - Au centre de la 
vie mystique, Tommasinn place l'amour et la charité. 
Cette sorte <l'adhésion à l'écolo volontariste s'harmonise 
avec le courant intellectualiale thomiste, dont Tom
ma.sina a ressenti l'influence nu monastêre. 

La languo et le style des deux premiers traités 
sont d'un médiocre italien, qui abonde en provinèia
lismes. Cependant l'influence de sainte Catherine 
de Gênes est évidente : recherche du pur amour, 

· dépouillement et annihilation de soi, triomphe de 
la clHu-lt6 envers le prochain. Tommasinn con&ci'VO 
sa personnalité. En comparant les deux mystiques, 
on trouve èn Catherine uno plus grande abondance 
da science infuse, une intuition plus profonde do 
la divinité ct de l'amour, mais Tommasinu est plus 
logique, elle possède ot•dre et clarté, uno plus grande 
connaissance do !'l!;criture ot une plus grande netteté 
de raisonnement. Catherine émine par lu science 
et l'e;.: périonce des choses célestes, 'l'ommusina pat· 
la science théologique. JJ!Ile s'inspire notablement 
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de saint Augustin et de Richard do Saint-Victor 
( psèudo-Bernurd). 

' 
Lo 'l'rattcllo eloi 81!Uc gmdi dell' amor diCJino décrit 

les degrés quo l'âmo doit g1•avir pour s'élovor à la 
perfection de l'amour divin. 

1) L'amour incomparablslio la volonté à l'élornol amour, du 
sorlo que, ne talsunt plus atlcmUon tm créé, l'dmo n'on a pour· 
ainsi dire plus Jo got'H, mais Jo goùt. ineflnhle de la suavllû do 
Oieu; - 2) licunQur scms tache no pout ètro souillé, cl l'llmo 
no peut aa satiRfniro de lout co qui no serail pM l'ardent d6sir 
dr) connnttre inlimomenll'Aim6; - 8) L'amour impertrubc~b/c 
no porrnat plna do sonfTrir d'aucune autro poine que de la 
J)Orto de l'amour; ltJs affeta d'un tP.l amour sont l'oxurnption des 
JIOOh6S oL des d6Caule volontaires; -'•) Par l'amo"r inPinoibltr, 
sous l'cfTct de la grûco do Diou, I'Jlrno ne peut plus ~tre vaincno 
pnr la chai r, le mon do ou la lon ln lion; c'esl un amour • bles
sant •: il n pour cfTots un dl:slr doulourP.ux et impatient du 
posatldor l' Aim6, ot ln totale mortification de l'intelligence ct 
do la volont.6;- Il ) 1/<uuoar infutigllblo veut vivre uniquement 
pour Diou et non plus pour sni; Il tait abonder les délicoll 
célestes, car rien ùo ce qui viont do Dieu, si nmur eL doulo\1· 
reux soit-Il , no peut pol nor l'âme CJUi aime souiirir pour l'amour 
de Diou:- 6) L'amour insllparabla, ou mariage spirituel, uni t 
indissolublement à Dieu; inlôriourement attirée à Dieu, 
l'âme fl'attncho avec ferveur à l'ôtornol nrnour; la volonlci 

'ot l'Intelligence sont comme rorcéos au bion, onaorccléos ot 
commo perdues dons la contemplation amoureuse de ln Faco 
morvoillouse du Bien 6lernel; l'annihilation mystique de l'âme 
enamouruo ~o r6aliso de.ns l'infinie douceur ùo l'embrasse· 
mont do l'Époux : • Vivo aulém, jftrn non ego ... • -7) L'amo~~r 
insatùlble d'un Dion lnflni J'MSulliu ut ne rassnsio pas. 

Le Trattàto della carilù. 1:ommente d'abord le texte 
• ex abundantia cordis os loquitur • : • si lo cœur est 
rempli d'amour, toutes ses pensées parleront d'amour» 
(f. 1). Suit l'exposé de 1 Cor. 13, que 'l'ommasina 
résume :Jinsi. • .re crois qun saint Paul veut dire : 
serait fou celui qui n'almoa•ait pas Diou; serait tou 
colui qui ~imerait quelqu'un d'autre que Diou; serait 
fou celuï qui ne l'aimerait totalement; il serait fou 
d'appeler fou l'amant do Dieu; grand est le désil• 
qui rond fo\1 J'amant de Dieu ,,; 

La charité apporte avoc olle beaucoup de fruits : 
u Diligcntibus Doum omnh1 cooperant~r in bonum •· 
Tommasina expose alors les caractères de la charité, 
solon saint Paul (Rom. 8, 21l). L'explication dea dix 
règles de la charité so ramône en définitive à la droi
ture totale : rodrossor l'intention, les connaissances, 
l'inlolligonce eL la raison, les exemples, la langue, 
les actions, les habitudes, cultivar enfin l'humilité, racine 
et fruit de Ja charité. • La nhnrité, déclare 'l'ommasina, 
no chorcho pas Dion, ni soi, ni aucune créature, comme 
son bien, mais comme le bien commun»; ella considère 
tous les hommes commo los membres « d'tm corps 
mystique •; elle supporte et souffre tout par amour. 

Tommasina commente maintenant Je « caritas 
uumqunm cxcidit » (ch. 22 il 25). Les derniOI'S chapitres 
du traité pa1•lont de l'union mystique dans la plénitude 
de l'état d'union déitlantc. a Bi l'homme doH devenir 
Dieu , il faut qu'il soit converti en Dieu par sa très 
ardonte charil6 infinie ... Il tc faut avoir Ja charité, 
si tu veux que Dieu te convortlsse en lui; après cetto 
conversion, il n'y aura plus de distance qui empêche 
Jo race à face •· 

A. Schialfino, Annnli ccc~<$iustici deUa Liguria, t. 4, anno 
15:l4, rns 108. C. '•• HibliolhOquo do .Brignolo·Salo. -
N.·D, Muz!o, Apparato all' i~tnria dei quauro monasteri ·rti 
morwchc dcll'Ordino 1li San Domenico, ms Dbis, 10. 7. 2'•, 
Ribliothèquc Berio, Oliuos. - O. Oiscnrdl, Diario dei beati, 

Pcnerabm e suoi di Dio della ciuà e dominio di OenoPa, 1739, 
ms 31. 7. 16, Bibliothèque Urbnna, Oôncs, p. 118-111J. 

Libro do la V. ita mirabilc ct dottrina sa nil' de la beata Cateri
net ta da Genoa, Gènes, 15ri1. - to'. J•'ederici, Dell<' {amiglia 
Piesr.M, OGnes, s d (1G• siècief. - H. Soprani, Vita tù//a 
venerabilc srtor Tommasina Fiesca monaca domenicana, OGnes, 
1667; L i scriuori della Ligrvia, Gûntls, 166?, p. 268·269.
F. Aliznri, Di SttOr Tommasa Fieschi, pittrice11 ricamatrice, dans 
Atti dilUa so~iettlligarc di storia 'p!llria, t. '8, 1872; p. '•06-410. 
- U milo Donzi da Oonova, Di srwr Tommasina l•'iesclii acril· 
triee c ricamatrice, dana Raccogliwrc ligure, 31 d6comhro tllSS, 
p. 9-10; - Lo Traittl clsB Bept degré3 rk l'amorv de Dior' de 1'om
masina Fio.•clli, RAM, l.16, 1935, introduction, p. 2!l-'t7, lBxla, 
p. 48·86; - DS, t. 2, col. !11 \l-320;- nrt Fics~ili (Tommasina), 
duns Etlciulopedia catto!ioa, t. 5, 1%0, col. 1249·1250; -
1'eotosia mistica lli S. Ccacrina da Go1roPa, t. 1, •rurin, 1960. 

UMJLE DONZI DA GENOVA. 

FIGEAC (JSAN·MARIE), chortroux, 1810-1890. -
N6 à Limoux (diocèse do Ca1•cassonne), le :a novembre 
1810, Joan-Mario Figeac émit ses vœux solennels 
à la grande Chartreuse le 2~ févJ•ier 1834. Il Cul prieur 
de 1~ chartreuse de Mougères, vicaire de ln maison 
dos moniales chartreuses de Sainte-Croix de Deauregard, 
Jll'OCureur des chartreuses de Nancy et de Mougères, 
enfin, vicaire à Mougères et à Montrieux. Il mourut 
dans cette dernièro maison lo 6 juin 1890. 

Il composa une Vie de sainte Roseline de Villonouve 
t 1329, moniale chartreuse (la reconnaissance du 
culte· de la sainte eut liou de 1861 à 1867, et provoqua 
biographios et recherches; cette Vic resta manuscrite). 
Figeac publia un Cérémonial d~M moniales chartreusu 
selon les uaagos de l'ordre (Lyon,1867, in-12, 393 pages) 
et surtout un Manuel de direc1io1l dans les voies de 
la perfection chréticn111: et rcligiou.~e (A••ras-Po.ris, 
186~, in-12, ~71 pagos; rééd .. Paris-Clermont-Ferrand, 
1868). Le Manuel, présenté sous forme do questions 
eL de réponses, s'adresse aux jeunes directeurs de 
conscience ot aux fidèfes privés de directeur. Les 
maltres préférés de Figeac, et abondamment cités, 
sont sain te Thérllso, saint François de Sales, Jean
Joseph Surin, saint Alphonse de Liguori et, pour les 
problèmes qui touchent à la morale, lo card.inal Thomas 
Gousset. L'ouvrago traite successivement de la perlee· 
tion, do l'oJ•alson, de la mortification, do l'humilité, 
des trois vœux de religion et do la fréquentation des 
sacrements. C'est un Manuel beaucoup plus pratique 
quo théorique; à ce titre, les conseils spirituels qu'il 
donne n'ont pas perdu de leur valour et de leur utilité, 
notamment sur l'oraison. l3ien écrit., clair et méthodique, 
solide mnlgl'é quelques outrances, il requiert do ceuJt 
auxquels il s'adresse le détachomon t, la fidélité et 
la ferveur. Les renoncements qu'il exige sont lo témoi· 
gnage d'uo amour effectif. 

Bruno .RrcunnMoz. 

FILASSIER (MARIN), prêtre séculier, vors 1677-
1733. - On sait fort pou de choses sur la vie de Marin 
Filassier, né à Paris, vers 1677 si l'on en croit los 
indications de L. Moréri (cité i11jra). Devenu prêtre, 
il exeree son ministère ù Paris, puis à la campagne, 
enfin comme chapelain des <c Miramionnes • ou 
filles de Sainte-Geneviève; très éprouvé dans sa sant.é 
pendant les quinze dernières années, il écrivit des 
notes spi1•itnelles pour une dame malade de la paroi11so 
Saint-Etienne du Mont de Paris; son manuscrit passa 
de main en main. Un magistraL on out conuaisaance 
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et se proposa de l'impt·imer; l'auleUl' y consentit, 
mais tint à garder l'anonymat. Marin Filassier mourut 
à Paris le 13 juillet 1733, llgé de 55 ans. 

!,~'ouvrage, intitulé Sentiments chrétiens propres 
arex personne~ malades ct infirmes po1tr sc sanctifier 
dans ler,Lr/1 mau{C et se pr{!parer à '"nil bonnP. 111(Jrt, exprimez 
par les paroles de l' Écritw·e ct des Pères, a.vec l' abrêgé 
des dits sentiments ct lès prières de l' l!.'glise po~tr les 
agoni$ants, pat·u Là Paris en 1723; il f ut réécli Lé en 1726; 
en 1729, ·ii fut augmenté d'un abrégé de la Passion 

. de Notre-Seigneu.r avec deiJ ré(lexior1.~ proprns a1tx 

différents états ll'1m chrétien malade ou infirme. Il fut 
dix fois réédité de 1783 à 1754, de nouveau en 1783 
ot 1808. 

Le corps du livre comprend quinM chapitres d 'éléva· 
tions paciflan tes sur la soumission à Dieu, la patience, 
l'amour des souffrances, ln joie dans les souffrances 
et la fermeté dans les maux (1 it 5); la croix de Jésus (6), 
les sacremimts do pénitence, d'eucharistie et d'extrême
onction (7-13), l'humble acceptation do la mort (14) 
et l'intercession de la sainte Vierge, salut des infirmes, 
ct des saints (15). Ce que l'auteur propose au malade, 
c'est l'exercice des vertus théologale» et en particulier 
de la vertu do charité, qui (( lui fera trouver la joie 
dans ses souffrances en les regard an L comme une 
nouvelle marque de l'amour dont Dieu l'a aimé et 
commo la plus solide prouve do son amour pour Diou, 
dont le prix doit être la perfection et. la consommation 
de ce même amour dans le Ciel • (ch. 11, art. 3). 

Lo livre contient amsi un petit recmeil de versets de l'~çri· 
turc à lnsplror au malade ;'>la prière des agonisants et des consoils 
pour·ccs dornlors, ot dans corlalnos Mitions la traduction do 
J'ordinaire do la messe. Ce livre do piété <•st riche on citations 
do l'~oriture, des Pères et de saint Thomas. 

L. Morérl, t . 5, p. 157-158. - J .·F. Mlchnud, L. 14, p. 122. 
- AVànt·pr.opos ct approbations des diverses éditions. 

ALBERT Du MOR1'ŒR. 

FU.ÈRE (JosEPu), jésuite, 1587·1658. - Joseph 
Filèro, n6 à Lyon lo 11 aoftt 1587, docteur ès droits 
et avocat, entra dans la compa8nie de J ésus le 3 octobre 
1608. Il enseigna la grammaire, los humanités et la 
rhétorique, et fut cha1•gé, en 1625, de la mission de 
Buis-les-Baronnies (Drôme). P.rofès le 26 juin 1626, 
il fut supérieur de la résidence de htray-le·Monial 
(1627-1629), puis directeur d4~ la congl'égaLion des 
marchands et artisans au grand eollège de Lyon. 
C'est à Lyon qu'il so consacra à la direction ct à la 
prédication durant plus de vingt-cinq ans, et qu'il 
mourut le 29 aoû.t 1658. · Ses nombreux ouvrages 
do pi6tô sont sortis de cot apostolat, et tous ont paru 
à Lyon. . 

Le premier est le plus étendu et le plus remarquable. 
/;{! miroir sans. tache, enrichi de.s merveilles de la nature 
dans les miroirs, rapportées awv etfcts de la grdcc, po~tr 
IJQir Dic!J. en toute.~ chose.9 (!t (oufes . r.ho.w1s en. Dieu, ct 
s'a11anccr par les degrés des vertus jusqu'à la perfection 
(1636) s'adresse aux gens du monde ct leur propose 
un guide complet de vie spirituelle. Son Ol'iginalité est 
dans le recours cor~stant, non sculerneut à ce que l'Écri· 
turo1 ,los Pères, les autours spirituels ont pu. dire du 
miroir ot de .l'image, mais aux donnée:; de la catoptrique, 
«non pas pour contenter la curiosité, mais pour servir 
à la piété n. Nous sommes bion dans la ligne do l'huma· 
nisme dévot! 

I.Jauteur a'enchant.e ;\ ces théoromes d'optique, ingénieuso
lilent commentés. C'eat qne • ln Sagesse divino s'est jouée da,ns 

ces œuvr·es de la nature, et y a pris 11011 ébats à y tracer los 
ombr.<\ges de celles qu'elle voulait faire en la grâce, orayonnant 
les çho~es ml'l.térieltes sur le tond des spirituell~a • (p. 207·208). 
Do c11 nrayon ép111'S do la beauté do Diêu, il faut voir résulter 
son imuge nccompliB (p. 518-519). Ainsi nous quilLons plus 
facllemuut • la terre pour le clel,lo n6anL poùr le tout ot Ill . ' créature pour Jo Créateur • (p. 120). Filôrc s'inspire souvent ici 
de saint Bonaventure. ' 

La Sag~ Abigail mariée malheureusement à Nabal · ct 
très l!l!t~reusemt~nt lr. David (1641) présente, à partir 
d'une histoire biblique, commentée symboliquement 
dans tout son détail, « l'idée de l'âme vertueuse qui 
soupire sous le joug des vanités du monde, corrige ses 
folies, et aspire à l'union avec Dieu ». Considérations 
ot aiTcc:tions y orientent progressivement l'âme vors 
la vie religieuse, dont les avantages et. les exigence~ 
sont longuement exposés. La quatrième partie est toute 
COilS9Ct•ée à la puretu d~ cœllr ou pur amour. 

Le courtisan du Ciel (1.642), écrit pour les hommes <lu 
monde, loUI' fournit des dtwoirs à rendre pour les sept 
heures des sept jOUt'$ de la semaine. Ce petit JiVJ'e se 
})I'Ôsento agréablement sous forme de questions et de 
réponses sur la doott•lne et la vie chrétienne, mêlées 
de cantiques et de prières. '),'rois jours sont consacrés 
aux Pnrsonnes do la Trinité, un à l'eucharistie, un à la 
Vierge, un aux anges, \lll à saint Joseph. Les heures du 
troisième jour portent sur les sept dons du Stùnt-Esprit. 
On retrouve aussi cette forme de dévotion damrLaDévo
tion envers. saim Lo"is (1641), repris SOU!! le Litl'e : Le 
parfait prince chrétien (1654). 

Un ouvrage plus curieux, publié en .trois parties 
(16~3-1654-1656) et mêlé de vers et ,de pro~e, est Le 
bonheur de tous les états ~tabl~ par la politique du Sai,11t· 
Esprit sur la défaite des vices ct sur le triomphe des vertus. 
Ce bonheur est d'abo1•d celui d~s Empires (dédié au 
jeune Louis x1v); puis celui des Villes (il y est toujours 
question de Lyon, de son clergé, de ses magistrat.<~, do 
sos collôgos, de son commerce et de ses œuvres chari
tables); en fin colui des Maisons ct çlos particuliers. 
Cette dernière p9rtie est intéressante par sas considé· 
rations, suivies de prières, sur les Quinze mystères de la 
sainte Famille d" Sauvellr; on y trouva longuement 
détaillées, les obligations des paron ts en vers Jours 
en fan L:>, le.s conditions d'un bon mariage et d'une vie 
conjugale chl'éLienne. Pl\lsicurs sections do cet ouvrage 
ont paru ensuite séparément, comme les Éloges des 
saints qrû ont fondé des Ordres religieux (1657) et Les 
Sai11ts Époux Marie et Joseph offerts en modèle à tous 
les l:powx (1656). · 

Ce 1lHrniur ouvrage est à rapprocher de plu~ieu!'ll autres 
consacfiis aux di vors 6tll.ts do vie : LC!J Tapisscric11 4es M~~QII$ 
heureuse!< et (Uustres par le mérite des lierlll$ esse~1tielles ~ la 
perfection ds .tott.ll les domestiques (165?), publié ~ pour les nsso
ciée à l'uido des dmes par le don des livres de piété • et repris 
sous lo titre Le' sailli amQilr des maris et dds femmes, dès parents 
ét des enfants, des frères ~t des samrs, des maUres cl des servi·· 
tettrs (1658) ; et :Us sainl8 devoirs dos filles, des femmes cl d.cs 
vatwcs, se<r ks idJes des 9erllU1 de la très sainte Vierge vi(iant en 
ces trois étaiQ (1658). 

Il faut mentionner aussi L'usage prwte11t tltt temps, de chaqu11 
jQur de la semaine ct d1~ mois (165?), et çe titre hien èaractéris
tiquo du la manière do Filère, apostolique ilL splriLuêllc: La coi~· 
Rolation des prt:sormicr,.~ et des criminels condamnés à nr.ort, et le 
bonhettr des âmes charitables qui les secourent en tou.u~s ks r1écés· 
sites de l'esprit et du corps, d'où l'âme jwticicusc qui s~: voit 
prisonnthc dans son corps ct criminelle {IOIJ.r ses péchés tire le., 
sentiments de sa .véritable dévotiM (1657). 

Tou te cetto (l)uvre offre un curieux mélange des 

1 
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genres, une étonnante variété d'omprunts à l'Écriture, 
Qux Pères, aux spirituels médiévatix, à l'hagiographie, 
à. J'histoire antique et moderne, aux anecdotes cont.em· 
poraines, aux sciences, à l'art des devises. Elle a suggéré 
à H,enri Bremond, une note amusée et compatissante 
sur ce« pauvret • de l'humanisme dévot, dont il somblo 
bien n'avoir rencontré et ontrouver•t que la Sage Abi
gail. Hien avant lui, un crit.ique lyonnais avait noté : 
« Il Sol·aH difficile de dire du bien des livres du Père 
Filère; on. peut les citer comme un modèle de mauvais 
gotlt. ~ 

Ces sévérités ne doivent pas faire oublier tout à fa it 
un auteur qui mit au !>et•vice d'un vif zèle apostolique 
les ressources d'une culture variée, bien au gofit de 
ses ~contemporains. Filère n'a pas de prétentions 
d'auteur:« Les atours du langage ne sont pas nécessaires 
à la beauté qui ne prétend que de sanctiller les cc.eurs ». 
« Souvenêz-vous que la récréation que vou6 prendl'ez 
à ces petites subtilités visa toujours à la piété ~. Et les 
développements piltoi·esques aboutissent toujqurs à dos 
ma~âmcs, des proiets (résolutions) et des prières. S'il a 
écrit, c'est pour aider les âmes et, en ses dernières 
années, « par le soin de rendre compte à Dieu du loisit• 
qu'il me donne dans sa maison ». 

Il ne faut pas non p lus c:hel'cher dans cette œuvre 
une doctrine originale, ni des thèmes dominants, si co 
n'est celui de la sanctification de chacun dana sa propre 
condition : « 'l'outes les diverses conditions y trouveront 
les exemples des vertus essentielles à leur félicité, parce 
qu'elles sont nécessaires à leur porrection ». Avec, 
ailleurs, cette déclarat.îon : « Je liens que l'humilité 
ct la chal'ito sont comme les deux pôles sur lesquels 
roulent tous les cieux mystiques do la ve1'tu ». Le6 
ouvrages de Filère sont surtout pou1· nous l'écho, non 
dépourvu d'intérêt, do la direction et de la prédication 
assidues données au commun des fidèles dévots d'une 
grande ville au temps de Louis xm et de la Régence. 

~.-Z. CoJiombet, Fragment tl'w1c hist'Jirc litcéraire d" Lyon
nal-8, dans Rovue du Lymwm~•. t. 2, l.syon, 18ll5, p. 182 svv. -
Bommorvogol, fJibliotllèqtt~ ... t. 3, coL ?29·7ll1 ; t. \1, col. aà9; 
à préciser ct à compléter. -l!remond, H istvirc littéraire .. , t. 1 
1916, p. a:ta.- P. D0hlltrè, Le.i établiqsemcnt$ llc,; Jéstût.cs ~,: 
France, t. 2, Enghien, 1953, col. 1580-1581, et passtm. 

Bernard de VREGJLI,E. 

FILIATION DIVINE. Voir GnÂcE. 

FIN DE L'HOMME. - Cet article portera uni
quement 6\Jr Ia fin ultime de l'homme, au sens où l'entend 
Ia théologie morale, et dans ses aspects objecllf et sub
jectif. Notr·c intention n'est pas de répéter Je traité 
de fine ultimo. Nous voudrions montrer comment 
le recours il la doctrine de la finalité inténmse la théologie 
spirituelle en lui permettant de structurer la vic el; 
l'agir chrétiens. Enfm, notre étude se situa au seul 
plan doctrinal et il n'a pas semblé qu'elle dt\t comporter 
une partie historique. Cet artiele ne traitera pas des 
fins dernières, voir art. Escru.ToLomE, Méditation des 
FINS DERNIÈRES. 

Après le rappel de quelquês données bibliques (1), 
nous exposerons comment l'idée de fln assure le réalisme 

• 
de la spiritualité chrétienne (2), se rapporte à l'êssence 
de la vie spirituelle (3), puis à deu:x de ses propriétés ; 
l'unité (1,), la libe••té (5). Nous conclurons sur une consi
dération de Dieu Béatitude. 

l. tcRITURE. - Une étude de l'idée de fin dans la 
Bible est délicate. Il· ne faut p3.s demander à ces vieux 

textes religieux plus qu'ils ne contiennent, dans l'ospèce 
une doctrine de la finalité plus ou moins comparable 
aux oxposés philosophiques. Il t•este, cependant, que 
si l'on prend {i11 de l 'homme, au sens courant de l'axprea
sion, pour le but qui polarise l'agir humain, on peut 
inter•roger l'Écriture avec profit. Voici quelques jalons. 

1<> Les actes humains ont un retenUssemont 11t 
aussi un aboutissement. C'est sagesse de prévoir où 
ils conduisent; à la vie ou à la .mort, et d'orienter ainsi 
los intentions qui président à la conduite. On peut alors 
marcher dans (( les voies de Dieu • ou s'engager dans 
(( la voie des impies • (Ps. 1, placé en tête du Psautier 
pom• en être comme lu clef). Dans cette vue nous rencon
trons en promi(li' Hou l'idée d'un sort ou d'un lot final 
que chacun se mérite par• ses actions et qui prend forme 
de récompense. Pour les textes, voir J. Hastings, art. 
End, dans Hastings, l>ictionary of the Bib~, t. 1, · 
Édimbourg, 1898, p. 701; J.-H. 'l'hayer, 'I'éXo~, dans 
A Greek-English Lexico11 of the New Testament, 2° éd., 
Édimbourg, 1892, p. 619-620. 

2" Si peu métaphysique que soH la pensée juive, 
la notion de création, qui court il travers toute 
la Bible (cf G. LambeJ•l, La C,.éation dans la. Bibk, 
Nlt'l', t. 75, 1953, p. 252·281), compo1·te collo d'une 
fin des êLt•es créés, d'un pqurquoi de leur appel à 
l'existence. 'fout ce qui est par la verLu de la parole do 
Yahvé ou de son Esprit manifeste Dieu, sa puissance, 
sa grandeur, sa bonté, sa. sagesse (Ps. 8; 19; aa; 104; 
cf Heinisçh-Heidt, Tlwology of the Old Testament, Colle· 
geville, 1950, p. 1 H). Aussi, l'homme pieux doit-il être 
un admh•ateur de la gloire de Yahvé, son Seigneur. Avec 
l'évolution des doctrines touchant la rétribution el 
l'au-delà (A.-M. Du barie, Les Sages d'Israël, coll. Lectio 
di vina 1, Paris, 1946; A. Gelin, Les idées mattrcsscs de 
l'A11cien Testament, coll. Lectio divina 2, Paris, 1948, 
ch. ll), le juste acquiet•t la certitude quo, par delà 1:1 
mort, ce n'est plus l'existence diminuée des ombres 
au shéol qui J'attend, mais un surcroît, une plénitude 
de vie. Alors l'admil'ateur de la gloire divino ici-bas 
peut et doit espérer qu'il ser·a glodfié du resplendlssG
ment de Mtte gloire (P. van Imschoot, Théologie de , 
l'Ancien Testantellt, t. 2 L'homme, Paris, 1956, ch. ~. 
§ 3, n. 5 L'imnwrtalité bienheureuse, p. 71·75). On 
notera, au point de vue de la spiritualité, les perspec· 
tives ouvertes sur la communion avec Dieu. 

So Le nouveau Testament appor te des préci
sions enrichissan to6. 

1) Les synoptiques présentent le but dernier et uni· 
flcateur de la vie que doit viser le chrétien, comme 
l'entr·ée définitive dans le royaume (Mt. 8, 11; 13, 't3; 
les lieux parullèles ne seront pas cités); le part98e du 
règne (Mt. 25, 84), conçu comme un festin (Lut 22, 
29-30), dos noces (Mt. 25, 1·13) . C'est un bonheur avec 
Dieu ou on Dieu, selon le sermon sur la montagne (Mt.~. 
3-12; Luc 6, 20-211). Le disciple en quête do cotte Mati- · 
tude doit s'adonner tout entier à sa pourFmile, sans rien 
distraire de son activité vers des buts terrestres : nul 
ne peuL servir doux maUres (Mt. 6, 21,; Luc 16, 13). 
Se livrer tout entier à Diou, cela s'opètê dans la toi 
(Mt. 8, i 0-1 3), qui, d'elle-même, conduit à J'obéie
sance à la volonté da Dieu (spécialement dans l'obset•- · 
vance des deux grand6 commandements, Mt. 22, 3"· 
40), à l'abandqn filial à là Providence du Père des cieux 
(Mt. 6, 25·3~). à J'imitation du .Christ quo l'on 6UiL 
jusque d3.ns ses souffrances (Mt. 10, 38; 16, 2~). 
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2) Pour saint Paul, c'est à · une « réunion immédiate » 
avec Je Christ que le clu·étien doiL nspirer (Phil. 1, 
21) 1 à une participation à la gloire du premier-né 
d'entre les mort.s (Col. 1, 18), à la présence do Dieu 
• tout en tous» (1 Cor. 15, 21,-28). I•:n d'autres termes : 
à l'épanouissement do la charité dans la vision (1 Cor. 
13,12). 

S) La vision de Dieu « comme il est » marque aussi, 
chez: saint J~an, la vie éternelle, ad1èvement de notre 
filiation divine, parfaite conformité avec notre Père 
{1 Jear• S, 2). Les fidèles, ceux qulsont dans le Christ 
et en qui Mt Jo Christ (Jean 14, 20), Jésus viendra les 
pr'Ondre pour les amener à la maison du Père où il leur 
aura préparé une place près de lui (H, 2-3). Ils pour
ront ainsi contempler la gloiro qu'il a reçue du Père 
(17, 2'•). J 

ft) L'auteur de l'épUre aux Hébreux voit dans les chré
tiens des pèlerins on route, sous la conduite du Christ, 
vers lu Patrie, Jo liou du r•epos (HIIbr. 3)- Ge liau Ast aussi 
le temple dans lequel notre g1·and P1·être, toujours 
vivant, intercède pour ceux dont la pé1•égrina.tion n'est 
pas achevée (7 , 2'•·25). EL quand tous les élus auront 
~lé sauv6s, se poursuivra une autre liturgie, à la. gloire 
de l'Agneau, dans la .rérusalem clllcstc que l'Apoca· 
lyps~ (2'1, 1·ft) situe au lorme de la vie présente. 

Ces indications, assur6mcnt sommaires, suffisent à 
montrer que l'Idée de fln de l'homme n'est pa.<; étran
gère à la Dible. Mais on aurait tort de lire dans ces 
données une notion technique de la fin, c'est-à-dire 
d'une causo. Que l'on puisse utiliser cotte notion plus 
évoluée dans une analyse théologique de ce que nous 
apprend l'~criture, cola semble raisonnable. Il faudra 
l'introduire dans co domaine, ot ce scn•a u'n des bionrait.s 
los plus appréciables de la théologio de l'avoir tait et, 
par là, d'avoir rendu possible une étude systématique 
de l'agir chrétien. Nous en s<•mmes redevabl{'.S à saint 
Augustin (surtout grâce à sa théorie de l'uti et du frrti, 
d T. Deman, Le traitement sr.itmtifiqrw d~ la mora.le 
{)hrétiennB aolon saint A r.tg~tin, Mon troal-Paris, 1957). 

Avant d'aborder la suite de notre étude, un averth>
sement s'imp,oso. Commo nou~: l'avons dit, nous ne refe· 
rons Pll& le traité de fine ultimo, mais nous tâcherons 
de dégager,· d'un point de vue doctrinal, ses implica
tions on théologie sph•ituollo. Aussi bion; nos renvois 
à saint Thomas ne feront que servir• co propos. Quant 
aux auteurs spirituels, il est évjùeJit, d'une part, qu'assez 
peu d'ontro eux s'nstroignont à recourir à la notion de 
fln d'une façon m6thodique et, d'nut1·e part, qu'il y 
a\lrlllt peu d'intérêt (à supposer que •)e fût possible) 
à signuler tout co qui, chez eux, pout s!interpréter on 

. tal'mes de fin , de béatitude. Nos références ne veulent 
avoir d'autre valeur que celle d'illustrations. 

1. FIN ET R!!.AUSME SPIRITUEL. - Le chrétien connaît 
l'oxistonco do splritualit6s non chr6tionncs. Il n'a pas 
le droit de les mépriser. Mais il ne peut davantage 
oublier la transcendance du christianisme sans se priver 
do sa pt•opro spiri tualité. C'est quo celle-ci sc préscnto 
avec une plénitude incomparable. Sur la foi même qui 
la fonde, elle se défend de se présenter comme une réali· 
sation possible, entre beaucoup d'autres, de l'être 
humain, comme une voie conduisant à un certain achè· 
voment, fQ t-co, par hypothèse, lo plus P. levé. Elle ne se 

1 
laisse pas t•éduir·o à une d6couvet·l,e humaine de ce 
qu'est l 'homme, ni à une p1·ojcction de la subjectivité. 
Dès qu'elle est suffisamment reconnue dans sa vét•ité, 
qui 6mano do Diou, olle impose 1111 devoir objectif 

• 

• 

d'adh6sion. Si la spirituo.llté chréUenne no r6pondait 
d'une manière unique aux postulations du réel, tout en 
les dépassant, une obligation aussi impérieuse se révéle
rait intolérable. 

t o L 'homme, être finalisé. - Il y a ainsi un 
réalisme de notre spirituo.lilé. On peut affirmer sans 
crainte qu' il se rencontre dans toutes les écoles. C'est 
qu'eu réalité il suppose la doctrine commune de la fln 
do l 'homme. 

1) La fin P.st call8e. - Mais, pour le saisir, il faut se 
référer résolument à une conception rigoureuse de la 
fln ali té : la fin est cause. Lieu corn mun de la philo
sophie : d'une philosophie, il est bon de le relever, 
éprouvée pnr la réflexion chrétienne. Et d'abord, la 
fln r.st cm1so de l'agir. En visant un bien comme son 
termu, l'action no cherche pas seulement un élément 
qui lu complète, l'équillb••e, l'harmonise à la tend~~ce 
d'ol'l elle sourd. Elle est régie par ce hien, et cela poul' 
êtl'e posée, pour ôtro. Pas de fin : pas d'opér~tion .n~, 
par eonséquen t, de vie, et, surtout, pas de v~e spm· 
tuollr.. Il raut taire un pas de plus. Car la finalrté dans 
l'agir ,·envole à une Onalit6 plus profonde. Il est impos· 
siblo on effet qu'un ôtre agisse pour une fln, si, d'abord, 
son oxistenco ct sa nature ne dépendent d'une fln. 
C'est une loi infrangible de l'être crM. En supposant 
par absurde que cesserait l'amour« elle muove il Sole e 
l'allrl'l stella », nous devrions donc comprendre non 
pas que tout dynamisme se verrait figé, quo l'univers 
s'immobiliserait, mais, redicalement, qu'il n'y aureit 
rien à immobiliser, que l'univers n'existerait pas. Le 
rappt.~l de cet enseignement peut somble_r d'un ~ntérôt 
bien lointain, sinon étranger à la doctrllle splrttuelle. 
ll n'en est ainsi qu'on apparence. 

2) Conséquence immédia~. - Si l'homme est finalisé 
dans son être, il n'a pas à Inventer le sens à donner à sa 
vie mais à assumer librement l'ordre inscrit dans son 
êtr~. Les pllilosophios ot les humanismes qui ne le 
reconnaissent pas pour un. être finali sé lui ouvrent une 
libortt~ absolue dans la détermination et Je choix des 
vo.leUI'I:i à poser comme but do son activité. Inutile de 
signaler uutremen t que le résulLat peut être, par exomplo, 
le syHI.ème d'un ,lean-Paul Sartre ou la tentative de 
" mystique " a thée d'un Ooorgos Bataille. Ou bien l'on 
considéroruit le saint, le génie, lo h6ros, comme dos 
réalisations-typos de !:,homme, chacune également 
valublt.~ en son ord1•e, comparable aux autres, sinon 
commensurable. On peut soutenir slins exagératiotl 
que hl doctr•inc do lu fin marque le premier départage 
du christianisme d'avec tout nutre enseignement et 
pratique spirituels, comme on a d6montré que l'idée de 
création sert do pièce mattresse à la pensée chrétientle 
et a provoqué uno transformation essentielle de la 
penséo (J. Chevalier, llistoiro de la pensée, t. 2 La 
pensée chrétienne, Paris, 1956; É. ?ilson, L'esp~it. de la 
philosophie médié11ale, 2e éd .. , Pans, 1944). D ~1lleurs, 
création et flnuliLé sont inséparables; nous aurons 
l'occasion d'y revenir. 

Nous percevrons mieux le réalisme de la spiritualité 
chrétienne en considérant maintenant la, réalité con
crète qui constitue la fln de l'homme. Cet te que.'lLion, 
la théologie nous y a habitués, comporte un double 
versant, l'un objectif : Diou est la fi~ ul~ime, ct la se~le, 
de la créllturo spirituelle; l'autre subJectif: la pertecLton 
dernière que la créature trouve en Dieu. 

2o Dieu, fln de l 'homme. - Quand on pense la 
création, il faut avec saint Thomas (Somme théologique, 



' 

1 

343 . FIN DE L'HOMME 344 

1a q. 44 a. 4 ad ~ ). rospocLer J'unité de la triple causa
lité, efficiente, exemplaire, finale. Produira les êtres, c'est 
donc pour Dieu, nécessairement, se consULuer leur fin. 
S'il s'agit de créatures douées d'esprit, capables. do 
ponnattro et de vouloh• la fin pour tolle, c'est Dieu même 
qu,'elles sont appelée11 ù attoind1•e comme objet p ropre de 
leur connuissance ot do leUI' amour. Ainsi se manil'osto la 
première générosi té divine, lu première mi-séricorde, 
pour parler en Jangngc thomiste (11\ q. 21 a. 4). Avec de 
l'attention mOlée de révérence, l'homme peut découvrir 
cet ordre de sa création dans l'inquiétt1de du cœur, 
a u sens de la célèbre analyse a ugustinienne. Nous 
sommes par un dol\ do Dieu en vue d 'un don de Dieu 
(cf C.-V. Hêris, Le mysti:ra du Chri.st, Paris, 1928, 
p. ,21). Nous sommes ]>our Dieu : la libéralité divine 
s'ouvre un champ d'action qui couvrira jusqu'aux dons 
gratuits de la grâce. 

On ne s'étonnera pas quo saint Thomas ait contré 
son De pcrfcction(J vitn.o sp~ritualis autout• do la On du 
chrétien; on po\tl'rQ rnppeler que la première conférence 
de Jean Cussien porto do même sur la fin de la vic 
monastique (Collatio 1, surtout ch. 5, PL ~9. ~8(J-Il87 ; 
éd. ct trad. E. Pichol'Y, SC lt2, 1955, p. 81-88). On se 
reportera surtout à des spirituols chez qui la systéma
tiS(I.tion scolastique est respectée : 

Saint Ignace do Loyola t t 556 dans les E:J.oe,cice8 spirilm:ls, 
1 o méùi la lion • posant lo principe logique el le fon<lr.mcM 
molhodlquo dos quatre HOmaines • (P. Dcllroonos, La mUita
lion fondamcrHalo, RAM, l. 20, 19:19, p. 12~); - saint Rubarl 
Bellarmin t 1621 (Do cuC'cn~iono mc11a8 in Deum,' Opera omnia, 
l. 8, Paris, 1673, gradus 1, p. 241·2'•6) adopte le schômo Lra
dillortnel des cuusoa ct tormino pal' la méditation de ln cause 
Onale son exposé du • promior degre\ •; - après uno première 
méditation consâcrôo 1\ la oré3 Lion, saint François do Snlos 
t 1622 invite Pllilolhéo Il. considérer S<l fln : • Dieu no vous u pus 
mise en ce monde pour aucun besoin qu'il etH do vous, qui lui 
êtes du tout inutile, mals soulomenl afin d'exercer tin vous &a 
bonté, vous donnant sn grllco ot sn gloire • (Introduction d la 
11i• tü!11ot~, 1• partie, ch. to, 2• méd.); - Louis Lallomont 
t 1695 pl11ce en tête do RCS sopl principes : la vue de la On, Il 
quoi succède immédiatement J'idée do perfection (Lo doctrine 
spiritrulls, éd. F. Couret, coll. Christus, Pt~ris, 1959); -
Antonin Massouli6 t 006 fuit aussi do la fin et do la pcrloc· 
tion Jo thème do ln promiôro de ses Médit.at.ioM d.e taint Tho· 
mas (Paris, 1~3~).- Sll'Imitatiol~ ne parle do Diou Jln ultime 
qu'au livre 3, ch. 9, c'est quo l'intention de la fin so prâaonte 
comma purificatrice dos nlloctlons, de même qu'au uh. 33 
elle përmet de voincral'inllt<lblllt6 do IIOS ufTections. 

1) Désir ct recherche de Ditm. - Mis on rapport avec 
la finalité ct•éa triee, Je désir de Diou che~ l'homme, 
l'aspiration à Dieu et lu recherche de Dieu apparllissont 
donc comme suscités pur Jo Créa Leur et comme répondant 
à son initiative. Les suspecter d'entreprise auda
cieuse sur l'Absolu et la souveraine gratuité do son 
amour, flairer en eux un relent lie naturalisme inconci
liable avec la condescendance qui caractérise l'agapd 
biblique, reviendrait à vider de son sens propre .le dogmo 
premier de la création que soulo, alors, quelque vague 
représentation anthropomorphique remplacerait. Du 
reste, qu 'il Y, ait chez des philosophes, Pla,ton, Plo.tin, 
une explication naturu.liste du désir do Dieu, c'est un 
problème tout autre ot ~'ailleurs bien peu surprenant. 
Une critique du mysLicismu catholique comme colle 
d'A. Nygren (Ér6s et .Agapè, tt•ad., Paris, 19Vl), qui 
ne voit dans l'amour désireux de Dieu qu'une impor
tation de l'ér6s platonicien, se trouve ainsi viciée à la 
bâse et s'explique par une conception insuffisante de 
l'agapè. Si Diou crée, il se donne en fin de son œuvre. 
S'il crée des êtres intelligonts, et qu'il les réforma 

à l'image de son Fils livré pour leur salut, c'est encore 
lui·même, et dans la perfection do sa vie trinitaire, 
qu'il leur assigne po\Jr fin. Cela peut n 'être pos dit on 
termes techniques dans la Bible, mais il s'agit de savoir 
si co que dit ln .Bible peut avoir un autre sens. Car ce . 
qui êvacuerait l'agapè, ce serait justoment de ne pas 
s'ordonner à Dieu par lo d6sh• et la recherche animôs 
de la gt·âce. 'J'andis que désir et recherche forment la 
réponse même de l'homme à la sollicitation du Bien 
par essence, et la seule réponse qui possède la réalité 
d'une œuvre do Dieu. CeLLe doctrine n 'iptroduit pas 
de naturalisme dans la pratique chrétienne; elle lui 
fournit une nssise réelle. 

Voir l'art. DÉSIR DE Duu (OS, Ul,c;ol.929-%.7),surla placo 
que la tradition splrltucllo fiiit au d6sir de Dieu. Il est évident 
quo ca dôsir comme ln roohcrcho qu'il nourrit peut revêUr 
dor; formes plus ou moins tl'oublanlos. Il so posa nlors un 
problomo de purification, non do rcjoL pur el simplo. Cr art. 
Dflsu\M, t. 3, col. 606·623. 

2) Amour de Di111t pour l'homme. - Dans sa termi· 
nologie, la tradition théologique ne s'est pas toujours 
orrêtéo à un décalque du vocabuloiro biblique de 
l'agapè. Elle n'en a pas moins pt•éservé eL exploité 
les richesses de la révélation. L'axiome dionysien : 
bonu.m tst dif!usil.lwn sui appliqué à Dieu, et son succès 
dans la pensée chrétienne, on sont témoins. 01l sait 
comment saint Thomas l'interprète de In causalité du 
bien par mode de fin (J. Péghaire, L'a:J:iome • Bonum 
est dif!u,~ivwn s1~i • dan.9 le néo-platonisme et l11 thomi.sme, 
dans Revue de l' Uni1.1ersité d'Ottawa, t. 2, 1932, p. 5' -
30*). Dieu s'aime. Son a mour et son bien sont une soule 
et même réalité : lui-mOmo. l--ibrement, Il aime sacré~
ture, c'est dire :il la produit afin qu'elle l'aime (nous ne 
considérons que la créature raisonnable). Il se commu· 
nique à. allo, c'est dire : il l'uttiro à la participation 
de son propre bien. En dernière analyse, 1:amour 
créateur n'.est donc rien d'autre quo l'amour du Bion 
divin s'associant des amours créés pour qu' ils jouissent 
du môme Bien. Avec l'élévation à l'ordre surnaturel, 
lo Bien par oxcellence nous est communiqué comme 
fin en tant qu'il est aimé divinement, en tant qu'il est 
ln béatitude dos troi11 Personnes. Dans notre être de 
nature et dans notre être de grâce nous sommes aiDlli 
suspendus ù l'arnOUl' que Dieu se porte, à l'amour 
subsistant : à l'Amour-Dieu. Res sacra homo. 

Il vaut ln peina do citer doux textes remarqunbles : 
• Per hoc ll.utam quod ponimus in eo ( Deo) proceMionem 

amori8, ostenùilur quod Deus non propter ajiqu<~m indigen· 
liam croaLura.s produxit, neque propler aliquam aliam causam 
oxlrinsocam, sod propter nrnoroul suno bonilaUs • (S. 'fhomo.s, 
Somme théologique, 1.• q. 32 a. 1 ad a). 

c OporleL quod eo modo olloclus tondat in Onom quo agons 
r>ropLcr finem agit. Deus aulcm qui est primum agens omnium 
I'Orum, non sic 3git. quasi sun nctione aliquid ncquirat, sed 
quasi sun actiono aliquid largintur : quia non est in potentin 
ut atiquid nc:qiJiroro posslt, sed solum in a.ctu perfecto, ex quo 
potest aliquid elargir!. Res igi tur' non ordinantur in Doum 
sicut in flnem cui allquid acquîrntur, sed ut ab ipso ipHummoL 
suo modo consequanlur, oum ipsornot llit finis • (Contra oa111iks 
3, 16, à Item). 

Le réalisme quo la doctrine do la flnalité assure à 
la s·piritualité chrétienne se rev6t donc d'aspects qui 
s'impliquent mutuellement. Notre spiritualité es~ 
celle d'un être flnalisê qui so voit comme .un ellet de 
la générosité divine ot qui est appelé à répondre à cetto 
libéralité. Dieu est la fln de l' homme; la fln est prin
cipe d'être. S'il ne lui était donné la possibilité de désirer 
et de chercher Pieu, il serait contradictoire que l'homme 
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pOt exister. Nous ne serions pM. Tout cela enfin s'appuie 
sur la réalité même do Dieu qui est amour, S'il y a 
une vie spirituelle en ll011S, ·olle ne pt'lu t être qu'une 
œuvre . de Dieu. Nous pouvons étnblir cette conclu~ 
sion, non _seulement sur un argument semblable à 
ceux d'Aristote et de Platon : par sa perfection la 
plus haute activité du nous constitue un emprunt à la 
divinité, mais sur le fait ontologique de l'être finalisé. 
Puise,ue telle est l'origine de la vie spirituelle, sa prati
que consistera fondamentalement en \tn . recours à 
J'amour créateur. Elle rejettera comme autodestruction 
tout eiTor·t séparé de co recours. 

3° Perfection de l'homme. - Nous abou· 
tiS!Jons à la· môme conclusion en réfléchissant à la fln 
prise au sens subjectif : la perl'ection à laquelle tend un 
ôtre finalisé. Tous les autours spirituels parlent de la 
perfection; ils font tous une oblig:üiun de sa pour
suite. Aussi, peu de mot.~ reviennent·ils plus souvent 
dans leur langue. On entend soit le terme idéal du 
progrès de ia vie intérieure, :>oit la condition ou l'état 
d'une âmt~ qui l'éalise ce progrès. Mais seul un 1\tr•e 
Unalisé possède une faculté d'accomplissement: C'est 
co principe qui soutient l'argument par lequel saint 
Thomas montre que la charité constitue l'essence de 
la pe1·fection : « Unumquodque dicitur es!Je perJ'ectum 
in quantum nttingit proprium finem, qui est ultima 
rei pert'ectio. Car•itas autem est q,uae unit. no~ Deo, 
qui est ultimus finis l1umanae mentis >> (Somme théolo
gique, 2a 2e.e q. 184 a.t). De fait, c,omme la finalité 
suppose la création, ainsi la perfection au sens originel 
du mot : l'achèv~ment, le totalitqr jactu.m, se r•apporte 
à un ~trtJ-fait. C'est cette aç:ception que nous avons 
en vue ICI. 

1) Exigence de ter1dre tl la perfection. - Si l'on est 
fondé à dire qu'e11 reconnaissant et en acceptant 
d'avoir Dieu pour fln l'homme coïncide u.vec sa raison 
d'êtr·e, il faut avance!' de ml'lmc que c'est une condi· 
tion de son exister humain et chrétien que do tendre 
à la perfection. Qu'il le fasse, ce n'est ,qu'une façon 
d'accomplir la volonté de Dieu. On comprend l'una
nimité des auteur'S spirituels à làquolle' nous faisions 
allusion il y a un instant. L'idéal chrétien peut se 
présenter ,pour• eux comme divinisation, union à Dieu, 
imitation de Jésus, service à la gloir•e do Dieu pat• 
la louange ou la miséricorde témoignée aux membres. du 
Christ : atrairo de culture théologique, d'inspiration 
pei'Sonnelle, de sensibilité à des conjonctures histo
riques, de mentalité même. Sous cette diversité cepen· 
dtmt,, s'observe le souci permanent de la perfection. 
C'est que ce souqi n'est pas seulement indispensable ~ 
ce que les aùteurs proposent, mais bien plutôt que ce 
qu'ils proposent est impens4ble pour un être qui ne 
ser•ait pas tenu de s'accompljr. Rien en .cela qui fasse 
redouter un retour à soi au détriment do.la conversion à 
Dieu, une subordination de Dieu au bieil de la créature, 
un aqthropocentrismo. Du moins, ·aussi longtemps que 
l'on ne perd pas de vue la foi, l'espérance et la charité. 
Pour l'homme fidèle à la vie théologale reçue dans le 
Christ, son _centre : Dieu, est en lui, Dieu en tal)t ql.l'il 
est ,vét•ité et bien, non pour l.'homrne seulement, mais 
pour Dieu. · 

2) Perfection • per modum factioni.~ ».-La perfection 
d'une créature, parce que d'un être fait, se réalise 
toujours « per modum factionis », pour reprendre le 
mot de saint Thomas {1& q. ~ n. 1 ad 1). Maitre de soi 
et <1~ ses actes grâce à sos facultés spirituelles (1& 2ae Jll'o-

logue), l'homme ne saurai.t, dans le but de s'achever, se 
contenter de subir l'aUrai·t du Bien divin, sa fln. C'est 
en pleine connaissance et en plein vouloir, ·en d'autres 
mots, en pleine possession de soi, qu'il lui faut s'ordonner 
à Dieu. Dans le contexte doctrinal que nous tâchons de 
reconstruire, se posséder ne signifie rien d'autre que 
pouvoir mettre on œuvre co que. l'amour divin crée 
en le destinant à l'amour fruitif de Dieu. Autant dire 
que se posséder équivaut à se recevoir deiJ mains de 
Dieu. Non pas s'emparer des dons du Créateur . et les 
employer de soi-même dans une intention propre, 
celle·ei füt-elle louable. Bien au contraire, engager 
to1.llo son acti\'ité pour que les doris (et en eux l'ihten· 
tion divine) s'épanouissent dans la mes~re et l'ordre 
voulus par Dieu. On peut légitimement appliquer à la 
vie spirituelle ce qui vaut du sens de la vic humaine : 
le chrétien doit devenir ce qu'iJ. est par grâce; il doit se 
faire, comme aiment dire les modernes, et, dans cette 
vue, rester au contact de la source de tout bien et 
s'ouVI'ir à son innux créateur. Avec le progrès int6J•ieur, 
l'âme doit d'ailleurs subir une purification de cette 
possession de soi légit.imo. On lira avec intérêt l'exposé 
des degrés de pauvreté spirituelle par lesquels a passé 
Marie de l'Incarnation (ursuline) . Son texte (Rela.tio11 
de 1654, dans Écrits spirituel8 et historiques, éd. A. J a met, 
t. 2, Paris-Québec, 1930, p. ~52-~66) commence juste
ment par le don des facultés qui permettent à -l'homme 
la mattrise de son agir. . 

C'est à partir de ce que Dieu le fait être que le chré
tien tonte de se· parfaire. Au risque de nous appesàntir, 
dégageons quelques implications imtnédiates de cette 
vérité daris l'exercice de la vie'spirituelle. Elle comporte 
d'abord une attitude d'accueil, de disponibilité, à 
l'endroit des grâces de Dieu, sans doutè; mals aussi le 
respect pour la natu1•o humaine. dans ses traits tant 
communs qu'individuels. II n'y a pas de perfection, 
d'achèvement d'un ôtre commencé, là o~ on rêve de 
substituer• on êtr·e de sa façon à l'être reçu de Dieu. 
Inutile de souligner davantage le ser)s profond de la 
tradition chrétienne qui n'a cessé d'allier un authen· 
tl quo r·espect de la nature. à la pratique de l'ascèse. En. 
second lieu, justement, IOortiflcation, dépouillement, 
abnégation, s'opp9sent à ce que le péché ne défasse 
l'œuvre de Dieu pour r·estauro•· llt préserver celle-ci 
dans sa plénitude, sqn intégrité. L~idée ~st commune 
dep~is les origines (cf' aa·t. AscÈsE, DS, t. 1, col. 996-
1001). ' ' 

' 

a) 1'endru a~ t11rme dernier dfJ l'agapè dùlinc. -Dans 
ces conditions, rechercher la perfection c'est aee\)pter 
d'être aimé de Dieu.. Le spirituel sait bien qu'aucun 
amour n~es t moins platonique que celui-là. · Son effort 
consiste donc e(lsentiellement à se ·,rendre pm·méablo 
à la générosité créatrice, . à lib,érer la matière. qu'elle 
.tt•availle de tout -obstac~e à son . efficacité jusqu'au 
dernier . qui puisse résister ~ la condition temporelle 
do la vie ici-bas. Car, dans l'~piration à passer à l'autre 
monde, 1• on découvre aisément,. dert•ière le désh• do 
Dieu, le souhait ardent que plus rien ne s'interpose 
entre le vouloir çlivin de se communiquer et sa con\plète 
réalisaUon. On ne rencontre pas cette . interprétation 
vécue du cupio dissolvi chez une sainte Thérèse d'A vila 
seulement; on peut dire qp'olle accompagne toute sain· 
teté ~n s~ développant de pah· avec. elle. En un mot, la 
perfection est de coïncider. avec l'effet suprême de 
l'effusion de l'agaptl divine. Ce n'est .pas là la ·raison 
d'aimer Dieu, mais il est impossible que le d6sh• de co 
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bienheureux terme no d6r.oulo de la charité, quand 
celle-ci esL parUclpée par un être finalisé (cf art. AMOUR· 
PROPRB, DS, t. 1, Col. 533·534; AVARICB SPIRITUELLE, 

col.1160-1161; Désir du CIEL, t. 2, coL 890-897). 
b) JJonner-rec1woir. - DHIIS ces perspectives encore, 

on peut réfléchir à un neto r.ssontiol do la religion : 
l'otlrande, Jo don, on pni•Liculier·le don de soi. Comment 
Jo don esl-il possible d'un Mre en qui il y a un vide à 
combler par celui à qui lo don est destiné? Do plus, ou 
plan psychologique, l'acte do donner quelque chose 
à la personne aimée engendre une satisfaction dont il 
faut, évidemment, quo l'Ame se purifie dans ses rela
tions avec Diou. Cas d'antinomie, pour employer lo 
vocabulaire du P. Charles Truhlar. Disons quo la 
condition de la créature, on son besoin de perfection, 
loin d'exclure ln faculté de se donner, la réclame au 
contraire. Pou1· elle, il n'existe d'autre moyen de 
progresser, parce qu'il n'on existe pas d'aut1·e de 
transcender sos limites. Cola vaut avant tout quand la 
personne à qui est fo.itlo don, est l'Auteur de tout bien. 
L'amour oblatif s'adresse au Créateur dont l'agapè 
suscite la faculté du don, son acte, la réalité donnée, 
enfin l'accroissement consécutif' de l'intimité avec lui. 
Oiirande et accueil se correspondent ot, par là, se 
rondent mutuellement possible.<; : donner en recevant, 
recevoir en donnant. De cet équilibre à sauvegarder•, 
l'dme doit avoir une conscience nette pour couper 
court aux inflllralions d' un pharisaïsme supérieur : 
croire que l 'on peut donner à Dieu comme à un homme. 
Rien d'étonnant quo co soit au génie spiriLuel ai direct 
do sain te 'l'héréso do Lisltmx que nous devions Jo 
texte si précieux, commenté par ses exemples, de 
l' « offrande à l'nrnour rnislll'icordioux • (voir art. DoN 
DE so1, DS, t. 3, col. 1567-1573}. 

3. FIN ET ESSENCE DE LA VUS SPIRITUELLE. - 1° Pri
mauté des vertus théologales . - 1) Continuité de la 
vie spirituelle et de la vU: céleste. - Un être ne s'achève pas 
pa.r un apport purement étraliger. De l'imparfait au 
parfait il doit y avoir continuité : co qui était donné 
en condition d'imperfection doit se retrouver en condi
tion de porrection. Mais nussi co qui sera perfecLion 
doit déjà se trouver en ce qui demande à être perlee· 
tionné. Cette nécessaire continuité revêt la forme d'uno 
croissance dont le développement vital a toujours 
fourni la meilleure analogie. Etant donné que la fln 
dernière consiste on la béa lilude, c'est-à-dire on la 
participation à la béatitude que Dieu est, cette fln ne 
surviendra pas de l'extérieur à une non-existence 
selon Dieu. Autrement, ollo ne constituerait pas un 
accomplissement et, rlu point de vue psychologique, 
no représenterait rien pour Jo sujet à béatifier (cr 
J.-H. Newman, Holiness Ner,essary for Frtturc Blc/lseà
Tless, dans Parochial and Pla.i11 Scmums, t. 1, Londres, 
1901, p. 1-14; « Heaven would ho hell lo an irreligions 
mnn », p. 7). Cos falls Imposent une conclusion : ln 
participation à la vie divine otlerto comme fln ultime 
n'est que l'épanouissement d'une participation donnéo 
dès maintenant, ou olle n'e11t que contradiction. Ello 
ne serait rion, par exemple, si on la concevait comme 
l'aboutissement d'une existonco morale droite, vécuo 
même dans une croyance monothéiste. 

En introduisant dans le dom;tine spirituel une consi· 
dération de la finalité, on no ramène pas les relations 
do la vie d'ici-bas à la vio céleste avant tout à un rap
port de mérite à récompense. Ce qui apparatt d'abord 
c'est la relation d'une structure germinale à une struc-

ture définitive au sein d'une réalité substantiellement 
identique : la vie divine participée. Point d'importanc& 
capilale. Seule uno relation du second typo peut., en 
etlet, fonder une mystique qui suppose, pour condition 
do sa possibilité, uno communion à Dieu dans son 
mystère personnel. 

2) VertUB dont l'objet est la fln derni~rc. - Parler de 
la grâce comme scmcn gloriatJ et des vertus théologalO$ 
comme substance de la vie chrétienne, c'est la même 
chose. Ou, du moins, c'est présenter deux aspects de 
la même réalité. a VirtuLos theologicae quarum objectum 
est ultimus finis » (Somme théologique, 2• 2•e q. 4 a. 7c); 
voilà qui les situe dans l'organisme spirituel nu-dessus 
de toutes les autres vertus. On remarquera combien 
fréquemment saint Thomas recourt à la notion de 
fin à leur propos {1" zao q. 62; et dans les traités do 2• 
286 q. 1·45). 11 on résulte des conséquences importantes 
pour la théorie aussi bion quo pour la pratique spiri
tuelles. 

a) La primauté de la charité. ~ ~ Unumquodquo 
dicitur esse perCecturn inquantum attingit proprium 
finem, qui est ultima roi perCectio. Caritns autem est 
quae unit nos Deo, qui est ultimus 6nis humanae 
mentis n (2• 2ae q. 184 a. 1c; à comparer avec le De 
perfectione vitae spiritualis, ch. 1 ). Dans la comparaison 
avec la foi et l'espérance, il dira quo ces deux vertus 
atteignent Dieu selon quo nous en recevons quelque 
bienfait, la connnissance du vrai (Dieu se disant à nous), 
l'obtention d'un bion (Diou nous secourant). Mals la 
charité « atlingit ipsum Doum ut in ipso sistat • (26 

2&e q. 23 a. 6c). Co dernier mot s'emploie justement Il 
propos de la fln possédée. Saint 'l'homos no craint pUll 
do l'utiliser même dans cc cas ot'lla possession n'est pas 
définitive. 

b) Vue plu.s spirituelle des vertus théologaleiJ. - Leur 
rapprochement avec la fln dernière permet de les 
définir comme un commencement de la vic éternelle. 
Prenons l'exemple de la Coi. Si pour saint Thomas, comme 
pour tout le monde, croire consiste dans l'adhésion au 
révélé sur l'autorité de la parole de Dieu, il n'on ost que 
plus saisissant de relever sa définition de la fol, - défi
nition in forma, comme il l'affirme -, qui se rencontre 
dons les mêmes mots en doux de sos œuvres : «Fides est 
habitus mentis, qua inchoatur viLa aeterna in nabis, 
raciens intellectum assen t.h·e non apparentibus ,, (2• 2•o 
q. 4 a.1 c; De veritatc, q. 14 a. 2. Nous avons touché ce point 
ailleurs : Credcrc. Note sui la définition thomiste, dans 
Revue de l'Univcr$it6 d'Ottawa, t. SO, 1960, p. 37*-47•). 
Par son rapport essentiel à la vie éternelle : la vie do 
Dieu à participer parfaitement, nous pouvons compren
dre la foi comme union à la connaissance que Diou a 
do lui-même (De vcritate, q. H a. 8), comme adhésion à 
la personne qui révèle (2" zao q. 11 a. 1c) . Conception 
mystique, pourrait-on dire, en tout cas, pierre d'attente 
plus solide pour une théorie do la contemplation quo 
d'autres qui verraient !ocilement, dans la foi, d'abord 
uno obéissance, une soumission, un régime méritoire. 

Des ouvrages modernes so rocommandonl spécialomonL, 
outre celui de M.-L. Guérard dos Lnuriers (DimemioM d8lafoi, 
Paris, 1952) : L.·M. Downilly, Jésu11-Chril!t, Parole de Dieu, 
Pnris, 1945, et J. Mouroux, J e crois en toi, Paris, 19~9. Il y 
aurait évidemment beaucoup à ciLor de saint Je~n de la CroiJC. 
Dans lo sens de ce IJUO J. Mouroux appelle justement • la elruc· 
turc purSouoùllo de la foi •, voir La molll4e du Mont Carmtl, 
!iv. 2, eh. 22 (dans la traduction édiléo par Lucien-Marie do 
Saint-Joseph, t. 1, Paris, 1949, p. 245·248). 

c) L'espérance ct l'amour de charité. -La fln remplit 
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.un double rôle : mouvoir le désir, le reposer. Dans le 
repos, il y a présence ploino, purement positive. Or, 
dans ln motion, c le bien, la valeur, la fin, en tant que 

. motl!s du désir, sont nécessairement prl,sont.l; au sujet, 
présentS comme n'étant pas encore. Ln fln est' absento et 
meut en tant qu'absente » (J. do Finance, La. motio11 
drL bien, dans Grcgorianum, t. 39,1958, p. 88). Cependant, 
c'est une vérité intangible quo l'identité de la charité 
in via et i11 patria .. Dès qu'elle oxisLo, la charité rend 
Diou pr6sent à l'âme en le lui faisant atteindre dans sa 

· réallLé même. Aussi est-elle première, parce qu'en cet 
amour consiste notre perfection qui so prend do la 
fln ultimo. C'est le sons de l'argument da saint Thomas 
rapporté plus haut (2" 2~'o q. 184 a. 1c). D'autre part, 
saint Thomas parle aussi de la ciHu•itù « on tendance " : 
« Caritas tendit in ultimum finern sub ralione uHimi 
finis » (2• 2110 q. 26 a. 1 ad 1 ). Du côté subjectif, nous 
parlons de perfection in il.in.lo ot do pm·rection termi
nale. De même, du côté subj ectif, noua parlei'Ons do 
présonco ot d'absence de Dieu. Sans porter atteinte, 
évidemment, au réalisme de la présence, sans lo dimi
nuer. En vertu de la charité, Dieu, notre fin, est pr6sent; 
on môme temps, mais en vertu des conditions tempo· 
relies de la charité, Dieu, noL••e fin, est aussi présent 
comme absent. Du point de vue de l'amour, il y a là 
comme une violence qùi lui est fai te ou, mieux, qu'il se 
fait, ne pouvant se contenter du raiL d'uno présence, 
quand il demeure possible d'en approfondir l'inUmité. 
Los saints éprouvent cettç violence, comme aussi ils 
passent par des alternances sentie.~ do la présence ot de 
l'absence de l'Aimé. 

Voir la page magnifique do sairlt Bernard Mur Jo Christ qui 
1Apparal t et disparait, qui so rond pr6sont, lllals quo l'on na 
pout, m6mu alors, poss6ùor : Ir~ Ca111ica 32, 2, PL 183, 91;6; 
la promlèrc strophe du Can1iquo spiritflcl de saint Jean de ln 
Croix, ct combien de lcxlos sur l'Epoux caché, sur l'absence, 
l'amour impatient. 

· Les intermiLLences de l'aLtenLion, pour importantes 
qu'elles soient, ne suffisent pas il J'encire compte de ces 
phônomènes spirituels. La nécessité des purifications à 
opérer et à souiTrir fournit l'explication, si cette néces
sité provient du mystère de Dieu dans lequel pénètre 
l'âme. La transcondanr.o do l''filtro divin pose justement 
comme loi que, potu· être connu ot ainH~ on lui-môme 
(et non dans et par ses eiTet.~), il demeure caché, au-delà 
do nos prises. L'on comprend que <:ette Réalité, qui 
est la fln par excellence et parce qu'elle l'est, puisse 
(et elle seule) être donnée à l'amour, en même temps 
qu'elle demeure objet do désir; ou plutôt que, plus 
olle ost aimée comme préson to, ot pl us olle est désirée 
dans une présence plus haute. Si telle est la structure de 
la charité dans l'homo viator, il on découle nécessai
rement qu'elle ne saurait aller sans l'assurance que son 
désir est réalisable, sans l'espérance. •< Idem bonurn est 
ohjectum caritatis et spei ~. écri·t saint 'l'honia.s : mêmo 
bion, même fln, « sod c:u•itns tmportat unionem ad 
illud bonum, spes autem distantiam quamdnm ab eo » 
(2" 2ao q. 23 a. 6 ad 3). Co n'ost pas lo dynamisme de 
l'Intérêt qui joue; c'est celui de Ja chari Lé qui souhaite 
que l'Aimé se répande par sa présence autant que .son 
amour l'y incline. 

2o Mode créé de la vie théologale . - Les consi
dérations précédentes nous conduh;eut normalement à 
aborder la question du mode cré6 de notre vie théologale. 

1) ll6alit6 de notre parti.cipatiM à la vie divine. - Si 
c'est ~n réalité que nous possédons la vie divine, formel-

toment comme dit l'~oole, il faut bion marquer le 
caractère créé de cette participation pour éviter les 
écueils du monisme. Les scolastiques y pourvoient en 
faisant do la grâce un accident, seule manière d'avoir 
ce quo Dieu est substantiellement. Dans les 'limites 
de not.re dessein, retenons que ce qui en Dieu n'a pas 
do fin no pout se rencontrer on nous que finalisé : 
notro vie surnaturelle, par son épanouissement (fln
perfection); l 'une et l'autre, par Dieu (fin-objet). Or, 
nous sommes associés aux relations de connaissance 
eL d'amour des trois Personnes. Chacune dos Personnes, 
pure relation aux autres, est perfection infinie en elle
môme. Notre perfection est à réaliser; et, d'autre part, 
rien n'ost plus intime à un ôtre quo sa perfection. 
Si la nôtre ne sourd pas de l 'intériorité naturelle de 
l'esprit, mais de l'union à Dieu, il faut dire quo nous 
devom; adhérer aux Personnos divines comme plus 
intimes à nous que noua-mêmes, selon la formule 
augustinienne. 'f::mdis qu'en Dieu, la Père n'est pas 
plus in l.ime au F'ill! que celui-ci ne l'est à lui-même. 
La relation aux Personnes divines a donc quelque 
chose quo les relations des personnes entre elles n'ont 
pas : un dépassement du moi propre ou, on tenant 
compte de la condition pécheresse à laquelle pense 
saint l'nul, une exigence de se dévêtir de soi (Rom. t a, 
H; Gal. 3, 27). Il raut donc quo notre on trée dans les 
relations de la Trinité, pour 110 réaliser, se double 
d'tm lion à D_iou plu$ intime à nous que nous-mêmes 
et à la fois transcendant tout le créé : un lien religi~u:1;, 
En conséquence, au plan de la vie exercée, nos actes 
do toi, d'espérance ct do charité portent une incidence 
religieuse. 

2) Gloire de D~u et perfection de la er6atlLre. - Nous 
avons conscience de toucher un problème délicat. Il 
faut sans doute respecter la distinction des vertus 
théologales et de la vertu de religion. Mais, on 'ne dis· 
tinguo pas pour séparer co quo le réel unit. Par-consé
quent, une fois assurée la valeur prééminente des 
trois vertus théologales, et pareo qu'on l'a assurée, 
on doit se rappolor quo lo réel unit la vio divine et un 
vivant, qui est créature eL le demoui'O en tout ce qu'il 
accomplit. Créature : être fait par Dieu et pour Dieu, 
dùpenclant do Dieu, tonu do so soumettre ct do se 
r6férer à Dieu en cela même qui l'unit à lui dans la 
p:lrticipation de sa vie intime. L'adhésion à Dieu qui 
se traduit par la foi , l'esp6ranco ot la charité, sc présente 
comme une union et aussi, de façon inséparable, comme 
l'application de l'esprit à Dieu, premier principe et 
fln dorniére, en quoi consiste la sainteté au gré de saint 
Thomas (2• 2ae q. 81 a. 8; saintet6 qui ne di1Tère pas do 
la religion • secundum essentiam, sed solum ratione •). 

Noua avons tâch6 de montrt~r alllotlrs quo lollo ôtait l'oxpli· 
cation do la place faite à la rt~llgion danslo bclrulllsmo (R. Dello· 
mnro, Le !Dn8 ck la créature daru la doctrir1c de Bérulle, Paris, 
195!1, p . 170·172). En prolongeant la réflexion dans ce sens, 
nous rejoindrions la distinction proposée par J. de Oui bort 
onlro • mystique d'union • ot • mystique de service • (Étudcl! 
clc tltéolc>gic mystigt,c, Toulouse, 1930, ch. 6). 

' 

De là on conclura d'abord que notre élévation à la 
participation de la nature divine doit inspirer une 
louange reconnaissante; que. cotte louange doit aller 
à Dieu pour sa perfection intrinsèque. 

0.·1\i. Brnso, Lilurgia i c8pirit1Ullitat, Montserrat, 1956, 
p. 100·1 QI, : lien entre fin ultime et attitude religieuse. 

Mais, plus radicalement, l'octroi do la grâco constitue 
déjà une consécration qui fait du chrétien une hostie 
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spirituelle. Les actes émanant do la grâce : l'accueil 
de ln lumière divine, la r•omise de soi à Dieu, à sa piLié 
secourable, la di lection, forment en eux-mêmes un 
culte en esprit et en vérité (cf Rom. 12, 1; Phil. 2, 17; 
Hébr. 12, 28; 13, 15; 1 Pierre 2, 5). C'est quo l'ôLro 
divinisé du ciii'IHien et son agir manifestent la bonté de 
Dieu. Ils sont la gloire do Diou, pour• laquelle l'homme 
est créé, cette .gloire qui ne se dis tingue pas en r•t'lalité 
du bion da la. créatUI'O (1 a 2a6 q. 114 a. 1 ad 2; 2a 2&.6 

q. 132 a. 1 ad 1). Gloria Dei, "ù'ens homo (S. Irénée). 
·II ne s'agit pas, encor•e une fois, de subordonner• la 

gloire de Dieu à l'intérêt de la créature, 11 semble que 
J . Rohmer (La finalité morale t;M7< letJ théologiens de 
saint Augustin à Duns Scot, Paris, 1989, p. 136-188) 
n'a pas discerné l'intention pJ·ofonùe de saint 'l'bornas et 
son caractéi'O religieux. Sous un aspect ou l'autre 
c'est toujours l'amour intéressé qui est en question: 
Il y n sO.rerncnt dos textes qui méritent une étude ot 
qui nou$ révéleraient peut·être des témoins s!lrs de 
l'amour intéressé. 

Cèlui-ci de Marsile Flein, pnr exemple : • Frustra laboras 
philosophe, dllm conaris omnin comprohondora nisi apprehen: 
dèr.is animalll, par quam sis r~Jiqua comprchonsurus; quidno.m 
. tlb1, theologa, prodest, aetermtutem naserero Doo, nisi eamdem 
tibi quocJue assoras, ut per ueternÎll.ltem .tunm frul possis 
netcrnitatc d ivina? • (Opera omnia, Bdle, f561, p. 885). On 
peut consulter, liViJC pn1dance, W. Dress, Die Mystilc des 
llf(lrsilio Ficino, Borlln-LoiJizig, 1929, p. 11 6-124; P.-O. Kds
teller, The Philosophy of Marsilio Picino, New-York, 1\1'•3, 
p. 849-350, vaut mieux. Voh• nl't. FICJN , DS, t. r., col. 295-302. 

._. FfN ET UNITe DE LA VIE SPmiTUELLE. - Diou es~ donc 
la fi n de l'homme, qui trouve en lui son achèvement 
suprême. Or, il est constant que rieu ne perfectionne un 
être sinon on so communiquallt à lui : en faisant un avec 
lui, ou mieux, ici, en l'entratnant à soi dans l'union. Mais 
la perfection causée en nous par la g1·âce divine est 
donnée à l'état initial eL, donc, est tendue vers un accom
plîssement ultérieur. Le progrès so d6t.er•minera en 
.fonction de ce terrno, la gloire. Il consistera en une 
communication de plus en plus étroite et intime de 
.Dieu; pour nous placer du côté du sujet : en un « enra
.cinement • plus profond ot plus env'abissant du don 
divin dans l'âme (2B 2ao q. 24 a. 4c et ad 8), Des deux 
termes à unir, Dieu et l'homme, Dieu ost l'unité e't la 
simplicité mêmes; l'homme est nativemènt posé dans 
le multiple et le divers. L'union à Dieu vu dona déclon
chcr dans l'homme un processus d'unification intérieu re. 
On peut en juger par son terme, la fin-perfection. 
Quand celle· ci est rêaliséo, c'est tout l'être de la créature 
qui se trouve orienté in actz~ vers Dieu : rien en E1lle 
n'échappe, ni ne aaurait échapper à l'empire du don 
divin; aucune discordance n'est possible d'avec ca 
que Dieu oflre et donnè, d'avec Dieu donnant c.t donno. 
Aussi longtemps que la perfection domeu1·e lin à 
r~alis.er, qu'elle est encoro poursuivie, elle attire comme 
idéal d'unification intégrale par le fait qu'elle attire 
comme idéal d'union à Dieu. 
, Voir .J. Daniùlou, f'latonisme et tl!éologic mystique, coll. 
rhéologJCl 2, :t• éd., Parts, 1954, p. 36-'•5, pour saint Or6golrc de 
Ny,sse. · On trouve chez saint Augustin le témoignuge d'une 
expérience et une doctrilm d ' une riclu1sae exceptionnelle; 
so reporter à l'étude de H. Rondet, L'aiÙhropolt!gic rcligicu./lc 
lk sa.int Aucw11in, dnns Recherches de science relÎ(jieusc, t. 29, 
1939, p. 163-196. Ruusbroec possède aussi une anthropologie 
da.ns lnquelle Jo concàpt d'unité joue un rOie capital; il y t!El 
en effet en dépendance do ln do!.:trine (!ionysienne de l'uniLé 
de Dièu. Un bon instrument pour obtenir une vue d'ensemble 
de cette pensée comploxo, lo compendium d'A'. Ampe, Theo-

log i ll myslÎca secundemt lloctrinam bea ti J AQIIII... n b h .. v ., ua roc If .. , 
Anvers, 195 7. 

En acceptant uvoc saint Augustin de réduit•e à deux 
les orientations possibles (le l'amour : amour de Dicq 
amour do sol, saint Thomas dil•a de l'amour de Die~ 
qu'il au~? p~issance d'unification(« est congr'ega~ivus •l 
en c~ qu JI r~m~ne les a~ections (« a!Tectum hominis ~1 
du dtVOI'S à 1 t1111lé, tandis que l'amour·propro disperse 
(<~ amor sui disgregat ») les affections sur divers objets 
pour autant quo l'homme 's'aime en déslt•atlt les bien~ 
temporels qui sont divers ot variés (1 a 2ao q. 7,3 a.t ad a). 
Dans ce même texte, le docteur angélique rappelle, 
en conséquence, la connexion dos vertus causée par 
l'amour de Dieu. On connatt le sens de son enseignement 
sur ce point : c'est comme attachement à la fin uiUme 
que l'amour de Dieu remplit cette fonction al'chitec-
tonique (1 a 2ae q. 65; 2" 2t>o q. 23 a. 7-8). · · 

Par là, la charité r•estHue pfogressivemont à la ~iè 
théologale quelque cllose de la simplicité qu'elle possède 
en Dieu et qui, au niveau de no~re participation, s'étale 
en actes do croyance, de confiance' en l'aide du 'l'out
Puissant miséricordieux e~ d'amitié P.Our Dieu (voir, 
par exemple, la triple '' tension » d'espérance, de foi 
de ~harité, ~hez sai~te Thérèse d'A vila, duns M. Lépél, 
Satnte T hérese myst1que, ~aris, 1951, p. 278-281 ). 

En second lieu, dans l'amour de la fin, activité 
théologale ct activité morale composent on une vie 
la vic chrétienne. Il est remarquable que I'Écritu~ 
(noua prendrons des exemples dans saint Paul) soude 
souvent ses par6nA~es à la doctrine de la justification . 
Le Christ est notre vie .(Phil. 1, 21; C()l. 3, 4); l'Esprit 
anime les fils de Dieu (Rom. 8, 1'1); les cohéritiers du 
Christ ont reçu .les prémices de l'Esprit (Rom. 8, 23). 
Le dovoil• essen ti el du .baptisé consiste dans l'imitatio~ 
de Dieu (15ph. 5, 1); mais il. ne posséda encore que lés 
prémices do l'esprit. Aussi bien conserve-t-il une atton, 
tion religieuse aux traits . les plus humbles de son 
e:x:is~ence : dans la cité, payer des taxes, s'acquitter 
des Impôts, et généralement se soumettre aux pouvoirs 
civils (Rom. 13, 1-7) ; dans Jo cadre domestiq\Ie, obéir au 
mattre, aux parents, au mari; exercer l'autorité de 
l'époux, du père, du mattre (Éplt. 5, 21 à 6, 9 ; Col. a, 
18-25). Le refus dédaigneux do ces réalités relève de 
la prétention de • purs ,,, de « pai'fait.s », qui imaginent. 
de situer la parfect.lon dés avant la fin (cf la pénétrant6 
étude de M. Moré, Les racirws métaphy.5iques de la 
révolte, dans. Dieu Vi"ant 21 , 1952, p. 33-59) . Le vrai 
spirituel ne s'attache à rien et ne méprise rien. Sa pureté 
ne détache pas une vie d'imitation do Dieu dos néces
sités de la vie humaine, - ce q\ti est la condition 'de la 
fln possédée. Elle imprègne l'humain d'une corres· 
pondance à la fin aimée par-dessus tout et en tout -
c'est la condition do la fi II encore en perspective. · ' ' . . . 

On pense apqnt.nnément à sainte Thérèse do Lisieux ct la 
charll6. qu'olle mettni~ dans les choses les plus insignifiantes. 
EL a vec raison, tellement sa pratique et sa doctrine sont 
exemplai res (M.-M. Philipon, Saùtt.e Tltérèstt lie Li$icuz, 
4• éd., Paris, 1946, p. 103-106, 1!13-152. Ct les degrés par 
lesquels sainte 'l'h61·èso d'A vila • a dollliné }(Ill fins propremen~ 
huma.ines de l'activité •, M. Uplle, op. cit., p. 280). 

En troisième iiou, c'est dans le rapport à l' unique fin 
ultime que s'unissent action et contempl~tion. Nou$ 
n'entrerons pas dans le détail de co difllcilo problème. 
Disons sçulomont qu'on peut l'envisager ainsi : il ne 
peut y avoir de vie spirituelle authentique dont seraient 
absentes les valeurs 'ou d'action ou de contemplation . 

• 
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Agissant ou contemplant, le chrétien a Dieu pour fln 
et .se porte vers lui pàr la. charité qui l'aime ponr 1\Ji
lnême et qui est une charité agissante (1 Jean a, 16·19). 
Cf J. Lobreton, T" solus sanctus, coll. Verbmn s:llutis, 
Pru'is, 1948; F. Jetté, Là voie de la .~aùtt#t6 d'après 
Marle d8l'lncarnation, .Ottawa, 195ft. 
· Nous ne pouvons décrire, dans les cadres do cet 

article,. tous les .moments de l'unification intérieure et 
leurs enchatnements. Ajoutons une demière note. En 
plus . do. l'unification des div.ers . secteul'S. de l'agir, il 
y a simP,lification du mouvement mômo de l'âme vers 

· ill fin. Mais c'est là une question de psychologie spiri· 
tuelle que no\13 nè pouvons aborder. 

5. FlN ET LlBERŒ ~PIRiTvELLE. - Nous n'cmpiéteroru; 
pas sur l'article LI~ ERTÉ. 11 suffira ici d'indiquer, d'après 
s;~int 'l'homas, la rolaLion entre fin et libert() intérieure. 
Le texte le pJus dense est celui do la somm~ Contra 
centiles (4, 22, à Similiter). Par l'arnOUl' qu'il produit en 
elle, le Saint-Esprit dispose l'âme à v.ouloir et accomplir 
d'elJe.même, et non par contrainte, la volonté de Dieu, 
qui est volonté de son Vl'ai bien. De cette façon, il la 
libère de la servilnde des passions r.t du pêché, dans 
laquelle elle est captive d'un fau:x; bien, et de la servi· 
tude de la loi qu'elle observerait à ,contre-pente de ses 
inclinatiorus, par crainte. Liberté multiforme qui doit 
pénétrer dans tout lo domaine cle l'agir humain (voir par 
exemple chez_ saint ,J ea.n da la Croix : liberté du cœur, 
Mon~ée duMont Carmel, li v. 3, ch. 20, t!d. cit., t.1, p. 367; 
de la mémoire, p. S23; de l'entendement, Nuit obscttrc, 
liv. 1, ch. 12, p. 528 ; de la volonté, Cantiq~UJ spirit~!, 
st. 35, v. a,t. 2, p. 887); qui doit détacher non seulcmtmt 
des biens créés, objets do nos opérations, mais du bien 
même de l'opération (Maxime 139); qui enfin va toujours 
croissant. Si on l'analysait dans toutes ses modalités 
ot .au long de son développement, on pourrait toujours 
découvrir sa structure essentielle dans l'adhésion à 
Dieu .fln ultime. Dès qu'un vouloir humain 11e fixe ains·i 
en Dieu, il commence d'imiter le vouloit• do Dieu qui 
est libre à l'égard de tout par son identité avec le Bien 
divin. Dès ce moment donc il participe à la ljberté de 
Dieu, comme la grAce lui donne d.e p~.rtJcipot· à sa 
nalur.e et les ycrtus théologales à sa vie. 

' 

Conclusion: Dieu Béatitude. - La doctrine de 
la fin do l'homme ne saurait trouver son parfait équi
libre théologique à moins de se rattl!clter à une vérité 
plus bau te. Isolée, elle pourrait pt•{ller• le flanc à la 
critique, On lui reprocherait, cela n'a rien d'inouï, de 
n'.être qu'un eudémonisme supérieur. Mais, d'un côté, 
ce n'est p.M à une quelconque assimilation à lui-même 
que Dieu appelle l'homme : c'est à la participation 
de sa propre nature et d.e s.a vic intime. Certitude 
œsontielle de la révélation chrétienne qui a donné lieu 
aux doctrines do la déification et de la divinisation. 
D'autre part, quand on a affirmé de D.ieu sa perfection 
inflnip et compris que cette perfection n'appartient pu.s 
à .un Tout impersonnel, mais à un :G:tre qui se possède 
pleinement dans la conrtaissânce et l'amour, on ne 
peut éviter de parlex· de sa béatitude. Dieu est sa 
béatitude, telle est la vie diviM. Dans ses deux Sommes ' . 
(Titéolociqu.e 1" _q. 26; Contragentiles 1, 100-102), saint 
Thomas (pom' ne rien dire de saint Augustin) termine 
par Cf.lttc vérité son exposé des perfections divines. 
Donc aussi, dans les deux cas, elle précède son 
étude de J'homme ~n marche vers Dieu. On pour•t•a 
observer le même équilibre dans l'Imitation ,(livre 3, 

DIC'l'lONNAill~ tl.E Sl'liUTIIAI.TTÉ - T. V 

-

ch. 21) :la louange des perfections divines (à remarquer 
spécialement : optimus, sutficientùsimus, plenissim!U!, 
in quo ctûtcta bona siinttl el perfecte sunt et semper 
fuerunt et erunt) se lit dans un chapitre consacré à Dieu 
(au Christ)« repos éternel des saints A .. Surtout on retien" 
dra le motif suivant : 1. Ideo minus est et .insufficiens, 
quidquid praeter teipsum mihi clonas, nut de teipso 
revela.~ vel promitti&, te non V!it;o. nec ·plene. adepto ~. 
Car, il ne s'agit de rien de moins. C'est Dieu mê111e que 
Dieu veut donner à l'homme, et Dieu eat Béatitude. 
L'homme a Dieu pour fin, et sa béatitude se· trouve en 
Dieu. En Dieu tel qu'il est à lui-mêm.e : aussi bien le 
motif l'ormel do l';~imer, c'est lui-même. En introduisant 
une l'llison d'intét'êt dans not.ro charité, nous rendrions 
impoS.'.>ible notre bonheur : parce que Dieu veut être 
pour nous, pour notre amour~ ce qu'il est à lui•même, 
à son amour. 

Lo !Jroblilme de la fin dornlèrc touche à tous les problèmes. 
Nous no pouvons quo fournir quelques indication6 bibliogl'l\
phiqucs, sans prétendre compléter les référence& doonéas 
dans le texte. 

1. t!orïtur•· - On trouvera des données utiles dans J. Bon
slrvon, Les C/UicigTICniCTl/$ de Jésu~·Christ, coll. Verbun) aalutis, 
8° éd., Paris, 1\150; - J. Huby, MysliiJueB pauli11ie1111e et 
jollaTi.IIÙJtlc, Paris, 1911.7; - dans doux exc•J~us trôs riche~ du 
G. Spicq, L'É1ittre CIU;l; Hé/mu.~, t. 2 Comm,elltaire, colL 1!\tudcs 
bibliques, Paris, 1.9:13 : J.e repo3 tic Dieu et des chrétic11s, p. 95· 
10'•; Lrt perfection chrtltien11e, p. 2H-221'i ;. - sur le c;lésintércs· 
somont, G. Oidjer, Le 4r!IIÙJt6re88emen,t du chrdticlh coll. Tho
ogie 32, Purifi, 1955 (doctrine doanint Paul);~. Boularand, art. 
D.IJSIN'tÉRE~8El!lENT, DS, t. a, col. 550-591. 
.. 2, X..• text••fon4CLIQIII1ta)1X dee~~ Thoma11: 1• 2"•q.1·5, 

avéc t• q. 26 et q. ~~a. ~;Contra gcnliles lib. a, c. 2, 3, 16, 11, 18, 
25, 87, '•li, 61, 63; lib. 1, c. 100, 101, 102; et-le De pcrfectiJ)IUI 
l•itM spirill~alis. quant aux auteurs modernes qui se réclamli!nt 
du docteur angélique, no.!! sondage~ nous ont conduit ù une 
constatation plutôt décevante. J,ea commentaire-s do la 1' 2"0 , 

comme celui, très étendu, de J.-M. Ramlroz (D6 hominis 
beatitudioe, 3 vol., Madrid, *9~2·19~7), ~J'oltrent aucun pro
longemnnt en dirllction do ln $J)irHualité. Il faut .cn dire autant 
de l'urt Fin, do P. Richlll'd, dans lo DTC, t. 5,1912, col. 2'•77-
250'•· Les auteurs thomistes de • manuels ~ de théologill spirl· 
tuellc (par exemple R. Oarrîgou-LrJgraogll, clans son chu;siquo ; 
Les t.rois âges clc. la 1•ic spirituelle, 2 vol., Paris, 1938·1989) ne 
contiennent que l.es données commune", sans aucuno tcnl.atlvo 
d'exploit:\t'ion systém!ltique de l'idée dé fin. 

On pourrll s'ahlar du •r. SteinbUcltol, Die philr>sophi.tc/!.6 
Grundld!(:UTif der kalholisc/un Sittcnlchr~, 2 vol., T>UMeldorf, 
1938 (1\151) ct 1939; O. de Broglie, De fi~ ultim() lwmpnae 
vit.ac, rarls, 19~8, d'une part; et de l'autre, da J. TiSllot, 
La vic illt-tirü:urc ûmplifiJc", 15• éd·., Pn.ris, 1920; L. SturzQ, 
Til~ True Life, Washington-Patérson, 1943, qui conUent des 
npèrçus intéressants, mais dans un contexte qu'indique bien 
lo tiOus-litro ; Sociology of tllc Suporn.awral; pages sug_gestivés 
de J. Pioper, Uebcr <lie /loffnung, Leipzig, i935, ch. 1.8emer
lmng~n ilbpr elen. BcgriO tlu .Status Yi4«>ris.- 1(. HormtUifi , 
Das Zisl des Mo1111chm, dans. MystiscN. Tllcolofiie, t .. t, t.luniell, 
1955, p, 59·tH. 

3. Vertus théolo!fales en re.làtion aveo la fln \lltit;ne. -
H. Bars; Croire ou l'amen du salut, Paris, 1956; Troi$ vertus. 
clefs, Paris, 1960, qui divise sn matière eelon le r~pport des 
trois ver tus ilia llo.- Ch.·A. Jleronrd, Tlléowr;~ ~ t'esp.Jrancc 
sel~'' st1ittt Tlwmas d'Aquin, coll. Bibliothèquo thomislo a4, 
Paris, 191!1. - J. de Guibert, Charit~ parfaile et désir de Die", 
RAM, t. 7, 1926, p. 225·250. - Les cahiers de LMmièrc ct Vic: 
Poi (2:-1, 1 955), Espércmce (H, 1959), Amot~r clc Die et, cm1-oM des 
hommes ('t~, 1959). - A propos de l'amour et du désintér~~ije
mcnL, nous estimons indispensable, du point de vue c;!e l'his
toire c'orom.e de ln doctrine, lea trava,ux d'~. Gilson, La 
tlu!olagi!: mytlliqttii de 8aim JJemard, Pa.ria, 1\l34, on purliculior 
lea p. 1~i'•-177; la Note sur la colulrence dela mystique c.~ter
ciemw, p. ~03-'d2, qui prolongo lu CIL Ht L'amot" ct son objet, 
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p. 266·283, dans L'esprit d~ la plrilosop/lie mt!diêPale, 2• éd., 
Pnrls, 194ft. 

RosAII\E BP.tr..RMAIU!.. 

FINETTI (BEnNAfiD), tlléatin, 161.3-1.689. - No 
à Venise on 1G13, Bernard Finetti entra dans l'ordre 
des tlléatins et y fit profession le 16 janvier 1633. 
Il fut nommé supérieur dt~ la maison des théatins do 
Paris, Sainte-Anne-la-Royale, en 1653. Après quelques 
années en France, Finettî rnvint on Italie et s'y consacra 
à la prédication et à la rédaction de ses nombreux 
ouvrages. JI mourut à Venise le 29 mars 1689. 

Finetti a publié à Venisn onze ouvrages sous le titre 
général de Riflessi di spirito; la plupart d'entre eux 
commentent les textes de l'Écriture quo présento 
la liturgie; ces commentaires sont destinés aux prédi
cateurs soucieux de donner une nourriture spirituelle, 
comme aussi aux fidèles qul veulent avancer dans la 
voie de l'esprit. L'exégèse de Finetti est surtout spiri
tuelle et fait un fréquent usage des Pères. 

Rifles.ti di 6J!Îrito e considcraziot1i morali 110pra gli EPangcli 
d.elk Dome11iclte, 3 vol., 1660•1662. - mf!~sai .•• 8opra. gli 
EPan8eli della Passione di Gc~t). Cristo, 16M.- Riflessi ... sopm 
eU E11angcli dsllo fsats ·de' Sa111Î.., 1666. - Rifle.gsi ... sopra gli 
E11angcli di Mta la Quaresima, 1668. - Riflessi ... sopra r;li 
EPangcli c Fcstività dslla beatis.~i;n(J f' crgin.e Maria, 1670. -
Riflcssi... 'topra gli EPanceli che trr:mano del Sant.isaimo 
Sa.cramento di:ll'Erlchoristia, 16?2. - Riflcssi... sopra. r: 
quattro EIJangelisti, 167'•• commentaire de t 5(1 versets lsol6s. -· 
Sccondi riflessi ... sop~q. ali E1•angcli delle Dtmumichc, 2 vol., 
1679· 1680. - llijlessi .. . sopm /() sta.to injqlice tk!l'uomo in 
IJliCSla vita, c lo stato m.iserabil" dell' anime ciel Furgatorio ndl' 
a./lra,168L - RiflessL. sopra i Selle salm.i ptllitenzi.ali d~lsanto 
re e profctll Dal'icl, 2 vol., 1685. 

Finetti publie aussi des Rr:flessi di spirito, mcdita;;ioni, 
et trau.cnimenti spirituali d'urr.'an.ima, chJJ ritirata dal 
mondo per die ci {{iorni ... lia mm:anclo ilsuo Signorc 1 ddio .. , 
1676 (Meditationcs et r"collection.es ar~imac .. , Augsbourg, 
1690)! qui présentent trois retraites de dix jours; la 
première, d'apparence assez ignatienne quant au plan, 
consacre quatre jours aux fins dernières, trois à la vie 
du Christ depuis l' Incarnation jusqu'à la tentation 
au désert, et les trois derniora à la r•ésurrection, l'ascen
sion et la pentecôte; l'omi~ion de la pàssion est liUrpt•e
nante. Les deux autres retraites ont pour sujet l'état 
religieux et l'otat ecclésiastique. Finetti y jo ln t douze 
J'égles à observer pendant la retraite, quarante mitximes 
spirituelles of. dos « aiJectus » pour s'exercer dao:; 
chacune des LI'Oi9 voies, enfin trois petits chapitres 
sur la solitude, le zèle pour la perfection et la mnnièro 
de s'exercer spiritunllomont dans toutes les actionf:l 
de la journée . 

L'cnsomblo da l'œuvre de Finelti, après diverses rl!imprcs
sions fr<lgntontaires, n été rééditée en qualro volumes in-t, .. 
(Venise, 1720). 

A.ct<l Capitttlorum f:CIIt~ralirlfll Clcrièo ru.m Reaularirun, l. a, 
ms 7, Archives généra!f1s deij théo.t.ins, Rome. - R. de 1'racy, 
.Remarques s"r l'établissement d<:s thé~~tù•s en PratlM .. , s 1 1755 
·p. 74. - A. F. VozzOHi, 1 scrittori de' Cherici t·eal)w;i dcu.i 
Tè<ltin.i, t. 1, Romo, 1?80, 1>. 356-359. - Giornale d.e' Lectcrati 
d' ltalîa, t. 23, 2, 173a, ll. 5ao. 

Barthélemy MAS. 

FINS DERNIÈRES (MfmrrATION DEs). -
1. Bases scr1:pturaircs. - 2. Les Pères, - 3. Le mot;en 
age. - lt. De la Renai.~sartce à la RéCJolution frar~çaisc. -
5. Du 19c ~>iècle à nos jours. - 6. Méditation d~$ fins 
dernières et mystère chrétien. 

1. BASES SCRJP111RAJRES 

10 Orientation générale. - Deux textes furent 
iulassablement répétés tout au long de la tradition. 
Lo premier a servi d'incipit à de nombreux traités 
des fins dernières : " En toutes tes actions, souviens-toi 
de tes fins dernières et tu ne pécheras jamais • (Eccli. 
7, 36; d'après la Septante et la Vulgate). Le second 
texte souvent cité est, solon la Vulgate : • Ah, s'ils 
avaient la sagesse 1 s'ils comprenaient et s'ils prévoyaient 
leurs fins dernières 1 » (De ut. 82, 29.). Ces deux textes 
donnent le ton habituel de la considération des fins. 
Ils soulignent son rapport à la conversion, à la puri· 
flcation do l'âme. lis ont commandé bien dos exégèses 
plus ou moins accommodatices, on particulier l'appli· 
cation systématique à la destinée Individuelle de 
tous les textes qui visaient en premier lieu le destin 
d'Israôl comme peuple et lo jugement collectif. Ainsi 
l'aspiration à l'avènement glorieux du Seigneur se 
réduit bien souvent à· la vigilance où doit nous maintenir 
l'incertitude de l'.heurè de la mort. Rien d'illégitime 
en cela, mais un certain appauvrissement. 

2o Sources de la réflexion chrétienne. -
Laissant de côté les « Houx • classiques (on les trouvera 
aisément dans les articles CIEL, ENFEn, E!!CHATOLOGJE, 
etc), indiquons plutôt l'une ott l'autre avenue parfois 
négligée. 

Sur los paragraphes qui suivent, cf J. Ouille!., T/lèmcs bibli
qu.cs, coll. Théologie 18, 2• éd., Paris, 1954;- Art. Jllgcmcne, 
DBS, t. 4, 1949, col. 1!121-13% (R. Pautrel et b. Mollat); 
- H.•M. Féret, La mort dans la traditiot~ bibliqu~, dans Le , 
m.yseèrc de la mort et sa célébraûon, coll. Lox orandi 12, Pari~, 
19ti1. Noul! les avons largement utilisés. 

1) Obscurité do la mort.- On a sou ven L noté la lenteur 
mise par Jsraêl à admettre une survie. On a moins 
l'elevé les raisons et la valeur religieuse do cette incor· 
titudo. Pour le peuple élu, Dieu seul est maUre de la 
vie : il la donne et la l'éprend comme bon .lui semble. 
11 a fait le monde tel qu'il est. Mourir est donc uno 
réalité nàturelle et ·divine, à ac cep ter sans tragique, 
avec bon sens et confiance en Dieu. C'est « s'en aller 
par le chemin de toute la terre • (Jos. 23, H), « so 
coucher avec ses pères », « être engrangé ~ ( Gcn, 25, 
17; 35, 29; ot e), comme le grain après une mystérieuse 
moisson. Sur ce qui suit la mort, on ne peut pas dire 
grand'chose : cela dépend de Dieu seul. · 

Sans doute, cetto sérénité patriarcale prend-olle dans 
Ja suite des temps une coloration plus so.mbre. Loo 
livres sapientiaux développeront souvent · le thème 
de la précarité, de la brièveté de la vie. Les phrases 
amères do Job et de Qohélet, Ja réflexion plus sereine 
de la Sagesse, le thème • ubi sunt... » (Isaïe et Baruch) 
éveilleront un écho sans cosso répercuté (cf Job 7, 7; 
14, 5-6; Eccl. a, 1.9-21 et pasiJim; Sag. 5, 8-15; /s. 33,18; 
Bar. 3, 16-19}. Le fait de s'en tenir le plus souvent 
au vieliX sh6ol des peuples méditerranéens, l'absence 
do curiosité vaine, expriment bien le sens profond 
d' une dépendance lotàle de l'homme par rapport au 
vouloir divin. 

2) Mort et péché. - La méditation biblique des ft.ns 
est centrée non sur la foi en la vie future, mais sur la 
relation de l'hom'me à Dieu. C'est qu'elle se développe, 
du moins à partir do Moïse, dana le climat de l'allianoe. 
La vie véritable, c'est d'être avec Dieu. Rompre avec 
lui, 1\tre infidèle ù l'alliance, c'est mourir (cf Deut. {1, 40; 
5. 33; etc). Le péché est \lnO mort spirituelle. C'est 
pourquoi, dans la pensée populaire, le méchant finit 
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toujours par mourir et le juste par vivre (cf Prov. 10, 2; 
U , Hl; 12, 28; Job 18, 5·15; etc). Sans doute, ici encore 
Job et Qohélet protesteront, accusant de simplisme 
cette « solution facile n (cr Job 9, 21-23; 21, 28·25; 
Eccl. 7, 15; 9, 2; de même le Ps. 78). Mais ils en resteront 
à une antinomie et à l 'affirmation du mystère. L'in tui
Uon profonde gardait sa valeur : dans l'infidélité 
présente, le croyant volt appara1tJ·e sa conséquence 

, derrlièro. La rupture avec Dieu , causée par le péché, 
annonce la rupture tot:ùo do la mort. Le récit de la 
chute en Gcn. 2·3 so contente d'universaliser cette 
intuition en lui faisant déborder le cadre do l'alliance 
et en la situant dès l'origine do l'humanité. Le nouveau 

·Testament ne rejettera pas cotte manière de voir : 
c'est par lo poché que la mort est entrée dans le monde 
(ct Rom. 5, 12); il permettra do la surmonter, de la 
transformer do l'intérieur. Dans lo Christ, la mort 
changera do sens. 

3) Jugtment et Jnur de Yahvé. - Pour dissiper 
un pou \l'obscurité de la mort, il faud1•a la réflexion 
conjuguée des prophèto.s sur lo destin du peuple, ot 
des sages sur le destin des individus. 

Dans les deux cas, c'est une exigence de justic6 devant 
le désordre de l'histoire qui pormot cie dépasser la 
mort. Si le présent est incompréhensible, opaque à 
la réflexion religieuse, l'avenir ne pout manquer de 
manifester la vicloiro do Diou. Un jour, tout sera 
remis dans l'ordre. Ce sera le jour de Yahvé, la destruc
tion du péché et de sa conséquence, la mort. « Mort » 
du peu,pk opprimé, dispersé, qu'flzéchiel voit aymboli· 
quement ressusciter sous lo souille de Dieu (Éz. 37, 1·14). 
Mort des individus aussi, aUï·lout dans lo cas du juste 
mis à mort pour sa foi en Dieu : il ost impensable de 
confondre dana une destinée commune le martyr ct 
ses bourreaux (cf Da". 12, 2·3; 2 Mace. 7, 9). On le 
voit, la roi dans une survie personnelle n'est pas appuyée 
sur la capacité de l'esprit à dépasser le Lerrestre, mais 
uniquement sur la fidélité absolue de Dieu envers coux 
qui se confient à lui. . 

Désormais, la mort perd son opacilt':. On distingue 
mieux le sort fir~al des justes et des impies. La mort 
opérole partage (cf 18. 65, 13; Sag. 4, 19; Prov.1, 2{..-32; 
8; 32-36). Los impies mènent au shéolune vie évanes· 

1 oonte qui équivaut presque à un néant. Les justes, 
eu:x, sont inscrits dans· lo ~ livre de vie • (cf Is. 4, 3; 
Éz. 32, 32; Ps. 69,, 29; 139, 16), ils font paJ•tie de la 
création nouvelle accomplie par Diou en faveur des 
siens. Leur vie, c'est un retour au paradis, le rassemble
ment des exilés en marche vors la J érusalem glorifiée, 
la suppression do toute larme, le festin de la sagesse. 
No nous laissons pas prendre aux images : il !>'agit 
toujours d'une terre donnée par Dieu, d'un repas servi 
par lui. Il faut relire le psaumo 73 pour saisir l'audace 
confiante do cette foi et sa pureté, Les paraboles du 
Christ SUl' le royaume, cello du Ieslin de noces par 
exemple (Mt. 22, 1·14), iront dans le môme sens. 

Sur cette continuité de l'anclM 'l'oRtament nu nouveau dans 
!aligna du jugement, cr Ja<'· 5, a-U; Gal. 6, 'J-10; 2Cor.4,16·16; 
los paraboles de l'ivraie: Mt. 13, <17·43; du filet: 13, 47-50; de 
Lnzo.ro: Lt#: 16, 19-31; ln scène du jugement: Mt. 25, 81·'•6; 
etc. Sur la discrétion dé I'Ëlcriture nu sujet de l'au-delà, cf 
H.-M. Férct, lA mort dans la tradition biblitz~. p. 116·122. 

4) Nouvca.uté d" Christ.- Plus encore qu'il ne prolonge 
l'ancien Testament, le nouveau transforme radicalement 
sa perspective. Le Fils de l'Homme est apparu, non 
pas au terme, mais au sein même de l'histoire. Désormais, 
tout ·prend son sens par rapport à un événement 

passé. La mort de Jésus ot sa résurrection manifestent 
la forme môme que doit revêtir toute destinée humaine 
pour s'accomplir. Dieu montre on lui co qu'il veut 
réalisor à la fin. Le ressuscité communique la vie éter· 
nelle à tous ceux qui veulent bien la recevoir. C'est 
pourquoi, lo chrétien se tourne vers l'avenir avec une 
assurance tranquille, car il en possède déjà le gage. La 
fln sera moins un bouleversement, une grande r.emise 
en ordre, quo la manlrestation d'une réalité déjà 
présente et agissante dans le monde. Vivre, c'est être 
avec Je Christ pour toujours. 

5) Présence de la fi,11. - Par la résurrection du Christ, 
la fln se trouve donc déjà présente à l'histoire. Dès 
maintenant, le chrétien, enseveli par le baptême dans 
la mort du Christ, ressuscite pour une vio nouvelle 
(Rom. 8, 11 et 85-39; Jean 5, 24; 1 Joan 3, H). Tandis 
que la vie sans le Christ, plac6o sous le signe du péché, 
est une véritable mort (cr Rom. 5, 12), la'' mort quoti
dicnnn » du chrétien est précisément co qui réalise 
son union au Cl1rist ressucité (2 Cor. ft, 10-H; 13, ~).De 
même lo chrétien, par son adhésion au Christ, anticipe 
le jugement final : celui qui croit échappe au jugement, 
colui <[ni refuse de croire est déjà jugé (Jean 3, 17-18) : 
tout se décide par rapport au Christ. 

G) Attente de la parousie. - Si la fln ost déjà mani
festée, le temps actuel de l' l!lglise se trouve du même 
coup comme raccourci, le Seigneur est désormais tout 
proche, il est aux portes, il s'apprête à entrer. D'oà 
les conseils de vigilance prodigués par le Christ : il 
viendra soudainement, comme un voleur (cf Lite 12, 
89·40; 21, 31.-86; Maro 13, as; Mt. 25, 1·18; 1 T/uJss. 5, 
2-3; 2 Pierre 3, 9; etc). Cette proximité impose un 
comportement nouveau : veiller, no plus pécher (1 Cor. 
15, 34), user du monde comme n'en usant pas (1 Cor. 7, 
29-31), avoir notre cité dans les cieux (Phi-l. 3, 20). 
La • morale • du nouveau 'l'ostament est polarisée 
par une espérance, celle du triomphe définitü du 
Christ, déjà acquis en principe, qui permet au chrétien 
do surmonter l'épreuve (Rom. 5, 8·5; 11, 2't-25); c'est 
elle le ferment qui soulève toulo la création (2 Cor. 5, 
2-4; Rom. 8, 22-23). La tribulation même n'est qu'un 
signe R. van t-coureur du jugement {1 J.>ierre '•, 17; cf 
1 Tl~ess. a, a) :le croy;.mt persécuté so sent déjà atteint 
des premiers rayons do la gloire (1 Pierre 4, 14; cf 
D. Mollat, loco cit., col. 1376-1977). 

7) Le peuple de Dieu. - L'Écriture n'orneL ni le carac
tère éminemment personnel de la destinée humaine, -
car on est jugé selon ses œuvres (cf Jean 5, 28-30; 2 Cor. 
5, 10; Mt. 25; etc) -, ni sa dimension communautaire. 
La fln do l'homme est un « convivium •, un royaume, 
une cl lé, la plénitude d'un corps avec tous ses membres. 
Dès les premiers siècles, on s'est interrogé sur le • déca
lage , entre la fin do l'individu et la u fln du monde ». 

· Cette question n'intéresse guère Jo nouveau Testament. 
Il se contente d'affirmer que le triomphe llnal est celui 
du Christ ot de tous, et en même temps que « mourir, 
c'est aller avec le Christ ». L'engagement personnel 
dans Je royaume met en rapport avec l'avènomenL 
final, ille • rait arriver, (cf Actes 3, 19-26; 17, 30-31), 
tout comme la prière des justes en accélère la venue 
(2 Pierre a, 12). Quant à la durée de notre attente, 
elle no change rien au fond des choses (8, 4-10) : le 
rcga1•d reste Oxé sur le triomphe du peuple tout entier. 

•• 

• 
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tu Mystique du :martyre et tension eschato
logique. - L'attitude chréUenna des trois premiers 
siôcles est dominOc par la tension eschatologique, 
l'attonto du retour du Christ; de plus, c'est le temps 
des martyrs : chacun vit exposé à la mort , on n'us'l 
guère ten té d'accorder une grande valeur à la torre 
et do s'y installer (cf J. A. Fischer, Strtdien zr~m. 
Todugtdanlcen in der alten Kirche, Munich, 1954, 
p. 7-12; cr art. EscnATOLOGIB, DS, t. 4, col. 10la3-1M'•). 
Ln vio dans lo Christ ressuscité, l'observa tion de ses 
commandements sont le s•gne mêmo qu'on est du 
nombre des élus '(S. Clément de Rome, Lettre a1U~; 
CorinthienJJ n, 4; xxxv, 2-5, 6d. F.-X. Funk, Ptùres 
apo8tolici, t . t , 'l'ubingue, 1 901, p. 100-101, 142-145). 
Lo j ugement oot donc pour los chrétiens un grand jou,. 
do j oie. La mort est l'entrée du r o.yaume dont on rêve, 
le martyre une victoire glori~use sur le démon ct los 
persécuteurs. C'est pourquoi, c il faut s'entretenu• 
dans cc.s réflexions et ces pensées, le8 médiur jour et 
nuit •, v ivre prêt au martyre, même si l'on doit mouril• 
autrement (S . Cyprlen, Ep. ad Fortunatum 19. PL t, , 
676a; cl aussi ses exhortations au martyre,, Ep. 56, 
3, PL la, 951 cet Ep. ?'J, 2., UGa, etc). 

Telle est l'aLUtudo qui apparo.tt o.vec éclat dans les r6c its 
de mart,.ro, celui de Polycnrpe (vors 155), do J ustin (vors 165), 
d'Appollonius (vei'S HIS), de ·Pionius (en 250), par ·exemple 
(ct A . Hamman, .T..o. (Jestd du sa.ns, Paris, 1959, p. 66·69, 10'• · 
105; J. Goubert et L. Crisllani, Les plus bcflU:tJ te:~:te1 qur l'au
tklà, Pa.ris, 1950, p. 3>i9, 270). Tel le désir du martyre chur. 
saint Ignace d'Antioche, dans son Spllre au% Romains : • Ju 
aais co qui m'ost pr6térable ... Pounu quo jo posslldo onfiu 
Jésus-Chris t ... No m'empêchez pns de naltro Il. la vio •, ote 
(cC t;, t ; 5, 2; 6, 2·3; 7, t-8, ôû. et trad. P.-1'h. Camelot., 
SG 10, 8• éd., 1958). 

Les siècles suivants rêveront do cotte attitude idéale. Saint 
Ambroise t 89? rappellera quoiG chrétien vivant avec le Christ 
n'a rien à craindre do la mort .(Expositi4 in pl. 118, 20, PL 15, 
t487-H 88); lo sage doit mémo la désirer (Ex,positio ill LrtcaniiV, 
41·42, 162t;c·1&25b), et si una occnsion de • mors laudabUis • su 
pr6sonte, nepas lo. manquer (D<'exceesufratrissui Sacyri, PL 16, 
1851). 
Sain~ Athan aee t 873 voi·t dans le marty-re un des éléments 

de la nouveauté ehréllonne. • Quo la mort soit vaincue .par la 
croix .. , Jo slgno mo.nlrosto •en est que toua los ohrétions la 
méprisont. .. Alors qu'avant le Christ olle était objet -do crainte 
pour tous, même pour les aaints .. , maintenant .. , tous ceux qui 
croient nu Christ ressuscité ... savent que les mor ts vivent ... 
ot méprisent la mort au polnt do s'éla.ncer vers olle • (Discours 
sur l' incarnation du Jlcrbc 27, PO 25, 1Uo-144o). 

1 

Plus tard, lorsque réappnro.tira dans la vie dos 
chrétiens la possibilité du martyre, on reverra le même 
élan spirituel. 

2o Rappel dea'' grandes vérités,, . - L'expan
sion do l 'Eglise et sn reconnaissance officielle ont été 
pour la conscience chrétienne une LenLa tlon de t riompho 
terrestre (cf art. EscHATOLOGIE, col. 1046-1047). 
Sans doute, s'agit-il moins d'une nouveauté quo do 
la t endance sans cesse présente au • divertissement •, 
que la ferveur p rimitivo, ontretenue parie climat des 
persécutions, avait simplement voilée. Face à uno 
sécurité trop aisément installée sur terre, les pasLeut·:> 
et les spirituels ne cossent de prôcher le sens « eschnto· 
logique • ·des événements. Cotte sorte de prédication 
est d'ailleurs une constante de la pensée chrétienne. 

1) Souvent l'occasion en ost fou rnie par lo speeta.clo 
de la mort. 

La poste de 252-2M donne à snint Cyprien t 258 l'oocasloD 
d'un rappel ~es ,perspoetlv.es chrétienne• (.Od mcrtalit«w, PL~. 
58.3·602). Craindre la mort serait ne pliS vouloir aller vol'8 Jo 
Christ, oublier qu'elle c~t l'approcho do la j oie perpétuelle du 
paradis (o. :l); les deuils doivent rolover notre courng~ et la 
viguour do notre foi : • L'assurance des biens futul'8 doit nous 
fairo m6priser touR 106 meux •; la vio est un combat on vue de 
la victoire (c. 12); le monde est un PI\YS étranger, qu' IUaut se 
lu1tlll' .do traverser potu• atteindre la patrie, où eoux qui sont 
déjà récompoll!6s noua attendent (e. 26). Voir nrt. CYPJUBII, 
DB, t . 2, coL 2662·2669. . 

Parfois, c'est simplement la mort d'un proche qu i provoque 
la médi tation; aiosi ~ai nt Gr~goiro do Nysse t 394 dnnsl'adm1· 
rablo r6ci t do la. mort do Macrino, sœur de sain t Bo.sHo.(PG ~6, 
'384·985) ;' Ambroise, b. qui la mort da son fréro inspire uno 
longue réflexion (D~ c:ccei$u fra.tr i.s 1ui, PL 16, 1289·1.85,), 
qui eRt l' amoreê d'une théorie de la m6ditatlon do la JDort 
(2, as ot ~o. 1321; et 1S25c). 

Pour les chrétiens vivant « do:ns le sièele •, oo~te 
méditation a.ppuy6o sur l'événement ost la plus normale; 
la plus naturelle aussi. Aucun e iTort pour frapper 
l'Imagina ti6n ou émouvoir la sensibilité : les faits 
s'imposent. 

2) Très tôt cependant les fins dernières deviennent 
un thùme de pr6dicati~n, qui n'a plus besoin de circona· 
tances spéciales pour être évoqu6. C'est que, dèa 
l'ôpoquo des martyrs, on a compris quel stimulant 
la considération des fins · apportait à la pratique du 
bien. 'Tertullien (De an·ima 43, PL 2, 72ib), saint 
Cyprien (Lib. ad' Demetrianum 29-2r. , PL '•• 56'1-562) 
lont appolllu souvenir do la mort, à la crainte do l'en!er. 
A un pouple chrétien plus nombreux, plus mêlé de 
pécheurs, il convenait de rappeler, opportuns, importtm1, 
ce qu'on nommera plus tard « les grandes vérités •· 
Toute occasion est bonne. JI n'est pas un , 6y~que, 
pas un prédicateur qui ne traite des flns dernières. 

Certo..ine11 de ees prédications deviennent de peUts 
traités destinés à la lecture. Par exemple, la très belle 
Démonstration 22 de sain t Aphraate, écrite en '344, 
à la fois dogmatique et morale, qui est un des tout 
premiers exposés d'ensemble sur les fins derniètea. 
Sans doute, n'a-t-il pas encore J'ordre classique, -
mort, jugement, enfer, ciel -, mals il aborde tous ces 
thèmes avec une fratcheur qu'on ne trouve guère 
ailleurs (Patrolop 1yriaque, t. t , Paris, 189~ , col. 99t • 
1050; DB, t. 1, col. 746-752). ' 

Saint flphram t 3?3 brosse • les peintures Il!& plus éloquontœ 
de la fragill té de la vie, d u nûan t des bi ens terrestres, dos ter
reurs de la mort, du jugement qu'elle améne et do ses formi· 
dables sui'tes •, maîs n n'oublie paa que, • pour nous rendre là 
mort moins mnèro, J' 6aus·Christ .a bien voulu la golllar lui· 
même • (M.-N.-8. Ouillon, JJibliothAgl4c c/toisi.s de1 Pèe• d4 
l'Église .. , t . 10, Paris, 1828, p. 215, 345). Voir DS, t. 4, col. 788, 
800. 

Do saint B(llile t !!79, pasteur et maltro spirituel, cf textes 
dans P. Humbertclaudo, La dcctrind a8clltiguc de 1aint Btuils .. , 
Paris, 1932, ou dans art . CliAlliTE, DB, t. 2, col. 21•77-2478. 

·s ignalons a ussi les Co.tiJcl&è$es do sninl Cyri.U4 do J drU8ctkl(l 
t SSG, exemple magnifique d'équ!ll.bro ontro la fol ehr6tienne 
et la pratlquo qui doit s'en inspirer (Cat. 15 do •ecundo Chrilti 
advsnttt, PG 33, 869-916; Cat. 18 de carnis resurr~ctione,1011· 
1042). Voir DS, t. 2, col. 2683·2687. 

Saint Orég(Jire de .Nyno t 394. consaoro un tl'l\it6 à la niort. 
On y relève la compa.rnison de la rnort Il. un enfantomonl (.Qe 
rrwrtui,, PG 4G, 5t 6b) ,le rOio des d6t.achome'ntB de la vio comme 
opprentiesago de la mort (5t 2a.bc; cr o.nruyse du Lrail6 par J. 
Daniélou, La do11trille de la mort che: les Pdre.s ck l' Egli4t, 
dans Lo m'IJB~r~ de la mort Cl8a célébration, p: 1/;6-148). 

Saint Ambroise t a97 a composé lui aussi un truité sur la 
mort. lJ dévoloppo lo 'tM me de • Ja vlo imitation de la morL • : 
• Dum in corporo sumus, usum morLis i mit&ntes ahlovem!" 
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anhoam nostram ex istius carnis cubili •· (D.t: bo110 mortis 5, 
PL 14, M8a). Notons son exégèse de Mt. ~~. 36, où il est dH 
quo le Christ lgnoraiL lo jour du jugomont: • Nobis enim soil'e 
non proderat, ut dum corto luturi judicilmomonta nescimus, 
Mmper tamquo.m ip excublls constitutl... poccandl consuetu· 
dlnem declinemus ... Non enlm prodost scfr& s·od motuero quod 
l!'turum est • (P.Il fid~ v, 17, Pl, t6, 691; cf S. Hilaire, Comm. 
in Ma111tcuum 26, 4, PL 9, '1057). CoUe explication propieo Il 
la • médltal!on des fans. dernières • deviendra clas.,ique. 

So.int Jean Chrysoswm4 t ~07 rait Jugement appel aux 
thèmes clnssiques :pensée do l'cnlor, van1l6 das biens terrestres 
et leur Crngilité (cf art. CIIAIHTE, eol. 2477, ou los textœ cit6s 
dans L'tnfu, Pari11, 1950, p. 167·169), spectacle do la mort, 
dclslr des biens célestes (oC Hom. 9 tur la p~uittmcc, PO 49, 346; 
Encomium S. Drosid.is tt th mtmoria morti11, PO 50, 691·694; 
Do f•uurorum tùliciil et prae1en1ium l'ilitat.:, PO 51, Sla7-S54; 
ct sur le sens chrétien de la DlOrt, les deux sermons Dt co11$ola· 
tione mortis, PO 56, 293-300). 

S. Cyrille d'Alexandrie t 41t.4, hom61ic De exiw a11imae 
cl desecund& ad11entu (P<l 77, 1071·1090),-S. Eucher de Lyon 
t la49, Epistola de contemptu mundî (PJ, 50, 711·726).; cr DB, 
t. 4, col. 165,3·1660. - S. Plf!rro Chrysologuo (f vers 450), 
divers sermons (121·126, PL 62, 529-M!l).- S. Léon t li61, 
serrnlinl! (51 et 90, PL 54, 310 ol 450). - 8. Anustase le SinnUe 
(t après ?00), Strmo in dcfuiiCIIU (PO H9, 1191·1202}, un dos 
lllmolns du goure •discours du mour11nt à ceux qu'Il va quiller •, 
qu'on trouve d6jà dans ~phrem et qui deviendra commun 
au moyen âge. - S. André de Cr-Me lt vers ?40), discours 
Dt 11ita huma na et de defunctu (PO !l7, 1268·1302), où 
le Rcns de Jo. beauté de l'homme et tlo la crb11tion contraste 
avec lo ton hl\bituol en celte sorlo d'écrits. - La célèbre ' 
Yie c/., Darlaam. d Joasaph. ost inlérosaanlo par Ja psychologie 
do Jo. conversion qu'elle met en œuvre et le rôle qu'y joue 
la méditation de la mort (ch. 4, PG 96, 893, et PL 73, t.59). 

cœur, rumin6os presque à l'égal de la Bible, l'écho 
s'on relrouvera non seulement ohe;-; un Casaien, un 
Jean Climaque. mais jusque dans les traités récents 
des « fins dcrnièi'(!S •· 

Citons en premier lieu la Vie de saint Antoine t 356 
écrite par soint Athanase t 873. Tandis que le demon 
le tento on lui représentant c la faiblesse. du corpa et 
la longueur du temps », en loi suggérant • les douceuJS 
de la volupté ,., Antoine résiste • en se mottant dans 
le· cœur· la mémotre du leu et le tourment du ver » 
(Vita 5, PG 26, 8A5·8~8). 

Bl Anloine conseille à ses imitateurs : • Toute la vie de 
l'humme est bien couJ:te auprès etes sièclr.s futurs .. , toute la 
turra esL bien petite à cillé du ciel •· C'osL pourquoi, il faut 
vlvro • eumme devant mourir le jour mûn1e • : c SI nooB 

1 vivons tlinHl ~tu jour le jour, nous no pôchorons pas, nous 
no serons retenus par aucun désir, nuoun roBBentlmont, aucune 
provision tcnel!lro • (16·18, 868·872; cl do.na les œuvres de 
8. Af.h ant~Be , De virgl1aila1~ 23, PG 26, 280), Voir 08, t. 1, 
c:ol. ?02-709; t. :l, col. '18~-196. 

Des conseils analogues se trouvont dans los Vie• de saint 
Paoûmt (t vers St.S) !cf P O 4, p. 1,52·'•53). 

De saint Maw.irt• (t vers 390) on racontora l'anatdoto du 
cra\ne trouvé au désert et qui, pross6 do quosllons, lui fait 
un sermon sur Ica tourments de J'enfer (Apophtegrrn:s, MacaiJ"e 
38, PO 65, 280ab). Plus caraotérisliquo ot plus importllnte 
est son E piJJwl" ad fi.lios·, PO 3~, 4106·407 (texte critique par 
A. Wilmart, RAM, t. 1, 1920, p. 72·73). Elle énumère les étllpes 
du retour à Dieu : nprès une réflexion sur la fi11 de L'hoi'Mte, 
q11Î est cto chercher Die\J, l'dme se repent de ses plJChl!s, olle 
fait p6oi Lènco ot méprise Jo moodo; Diou lui doono ensuite 
Jo d6slr dos lormes, l'attention à ' sol-mùmo; la grâce • d'avoir 
à l'ospl"it Jo moment c/., son tr/Jpas et comment elle appualtra 

3° Méditation :monastique. - A l'ère <les devant Diou, et de parcoul'ir po.r l'esprit les jugcmtrlll et les 
martyrs succède cello des moines (voir M. Viller, :: pcille6, ainsi que les rdcompeMes et les honneurs rè6ervés 
lA martyra et l'ascèse, RAM, t. 6, HJ25, p. 105·142~ aux saints •· 
E. E. Malone, The Monk ar1d tha Martyr, Washington, On trouvaro oncorG dans les Apopluecm.sa, sous le nom 
t 950). Il est impossible de sous-estimer l'influence d'mvogro lo Pontiquo t 399, un seM mo. do méditation imagina· 
des moines, on raison non seulement de leur grand nom- llvo sur los fins dornlilros, où il n'omet pns los a0cclu8. • Cum 

sedos in cella, collige ad te sensum luum, et memor esto diei 
bre, ma.is aussi du rayonnement de )our présence et morUs; ... memorare eliam eorum qui in interno eunt (imagine 
do lour spiritualité. Jilphrcm, Joan Chrysostome., Basile, IOUNI donleurs et leurs gèmissemenls) ... Sed et diei ràsu!'-
Jérôme, Augustin, Grégoire le Grand, autant de vies reotioniR memor esto, et illud divinum, horrondUJJl atquo 
spirituelles marquées par l'expllricnco monastique, torribilo imaginare iudieium... el supor ludicio quldom 
ou ayant reçu d'elle leur coloration. puccatorum ingemisce, plora, vosllro luctuum lmaglnem, 

1) La voie de la çomponction drt cœur. - Il ne suffit ' motuons no ot tu Ipso fn his eorruM • (Ycrba /Jcniorum, lib. 8 
pas de dire quo, chet les moines, lu rnot•t,clle jugement 1 de com.prmctîono 2, PL 73, 860·861; ApophtcKmcll, PO 65, 1?3)·, 
sont los • sujets ordinaires à la voie dell commençants • On pourrait citer encore de nombreux po.ss11ges dG saint 
(P. Resch, La doctrine ascétiqlle des premiers malt~ , J.!rômtt '•19 fel o.rt, 'EsçRUOLOCIE, col. t01a7), des Conjé,.•nces 

de J eo.n Ca11icn t '•35, de ln Ilègltt do a ai nt Benotl, dea 1 Tlllruc
é11!Ptiens du quatrième siècle, Paris, 1931, p. 151-1M}, lion• de Sllint Cowmbarl t G15. Ces halos diiTusonl on Oocldenl 
c'est toute la vie du moine qui tond à s'écouler dana ' l'hérit.age du monachisme oriental, sana ajouLcr aucune 
un climat où s'unissent crainte do Dieu, désir du ciel orlcnLntloll nouvelle. 
et crainte de la damna Lion. Fruit d'une • tournure La Scala de Jean Climaque (t vers 649) est importante 
d'esprit avant tout eschatologique •, la c<nnponction à cause de sa popularité : ' lo 6o degré ost consacré à 
maintient dana l'éxistenco du moine cette vigilance ln mcnwria mortis. oo y Lrouve ceLte phrase souvent 
recommandée par lo Seigneur. li:tat d'âme: complexe, citée : • De même qui! de tous les aliments le pain est 
nourri du souvenir des péchés passés, do la certitude . le plus nécessaire, ainsi de toutes les pratiques la plus 
de la mort et du jugement, du sentiment de la fragilrtê, utile est la pensée de la mort • (PQ 88, ?98c). Au reste; 
la componction s'entretient par la prière, J'e spectacle l'autour no fait que recueillir des éléments épars dans 
des adversités, l'examen de conscience, surtou·t par la la tradition; les exemples qu'il donne et les textes qu'il 
méditation dea fins dernières. Cette « méditation » , cite feront souvent JoUI' chemin grâce à lui. 
œt alors une rumination envahissante, au sein d'une 
existence d'où sont rigoureusement bannies les occupa
tions d)ssipantes (cf 1. Haushet•r, Penthos. La doctrine ' 
de la componction dans l'Orient cllrétitm, Rome, 1944, 
p. ''2-~S; J. Pcgon, art. Coau•oNCTION, DS, t. 2, col.1 312· 
1821). 

2) ~çons des anciens.- Les Lex tes les plus importants 
pour pénétrer cette a.ttitude monastique sont les Vies 
du P~ns et leurs Paroles. Lucs, copiées, apprises par 

40 Influence d•Augustin et de Gr&goire le 
Grand. - On ne comprendrait pas les formes 
prises pnr la méditation des fins dernières au ·moyen 
Age, s'il n'y avait eu la note originale d'Augustin et. 
de Grégoire le Grand. ll s'agit moins do l'introduction 
de thèmes nouveaux que d'un certain Lon, d'une certaine 
vivacité do sentiment, d'une certaine profondeur 
humaine eL spirituelle. 
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1-) Saint Augustin t 430. - a) Ses réflexions sur 
la. mort et l'enfer s'inscrivent daris la ligne tradition
nelle, au moins quant au rôle que doit joÙel,' leur consi
dération dans la vio spirituelle. On distingue peut-ôtt•o 
mieux chez lui des étapes dans la O)aniére d'envisager• 
la fin. 

La ponséo du juste sur la mort est différente do celle ùu 
pécheur. L'Imago terrible de la mot·L peul rllvolllcr cc dernier 
dans son endurcissement (cf Scrmo 220, 2, et 257, 4, PL 39, 
2153, 2221), ct plus encore J'image du jugement qui la suit 
(ct De dvitatt Dti 1, U, PL toi, 25-26; ln JQa1111is cvangeliwn 
49, 2, PL 35, 17n; etc). Le j1tste, lui, peut désirer 1!1 mort 
pareo qu'clio Jo conduit vers Jo Christ, objet do son amour 
(of Enarratio i11 ps. 141, 18, PL 37, tsr,a; eto). Dans la mo•·t 
du juste, apparalt le type parruit de l'accord entre grâce et 
liberté, de la préde6tination nccomplie (cf J. Guitton, Le 
Umps et t'éternilA chez Plotin et saint Au&ustin, P11ris, t 933, 
p. 280; art. CaAtNTE 1 col. 248'•-2486). 

h) C'est pourquoi, nombreuses seront chez Augustin 
les aspirations à la patrie céleste. 

• Heureux coux dont l'unl<1uo occupation ost do Jouer 
Dlcul .. Songeons-y, un jour nous serons de ccux·là • (Ena.rr. 
in ps. 148, 6, PL 37, 1941), nous devrions soupirer sans cesse 
dans l'attente de la rencontre (b1 J oo1111is ~va11getium 10, 
18, . PL 35, H74), être prilt à l011t saçrifier pour y arriver 
(Epist. 130, 14, PL 33, 49\J). Le monde nous apparatlrall 
alors comme une hôtollorio où l'on s'arrête on voyago : • On 
se sort de la Labie, du vert·o, du Hl, pour los quillor, non pour 
y rester, dimissurus, non permansurus • (1 11 Joamiis cvcmgeliu.m 
40; 10, PL 35, 1691). 

c} Sur le retour du Christ, l'essentiel de la pensée 
d'Augustin se tt·ouve dans les lettres à Hésychius 
(Epist. 19? ct 199, PL a a. 899-901, ~)01.-925) : elles 
expriment sur ce point une atLitude équilibrée qui 
n'a. pas vieilli. II est bon, dit-il, d'entretenir l'aspiration 
au retour du··mattre, d'autant plus quo ce qui est vrai 
do la fin du mondo ost d'abord vrai de chaque vie : 
« In quo enim quemque invenerit suus novissimus 
dies, in hoc eum comprehendet mundi novissirnus 
dies ~ ·(905d). 

2) Saint Grégoire le Grand t 604 eut une grando 
influence par ses Dialog~s et surtout par ses Moralia 
in Job (cf H. de Lrbac, Exégèse médiévale, t. 1, Paris, 
1959, p. 5'j3-54'•; .J. Ledercq, L'amour deq lettre11 et 
le c{éqir, de Dieu, Paris, 1957, p. 31-32). 

Le temporel et l'immuable, ces deux mots résument 
l'attitude de Grégoire devant l'existence. Il no cesse 
d'opposor à co monde caduc la stabilité dos biens 
célestes. Seul c.viste véritablement ce qui est immuable. 

• Nolite diligcro quom vidotis diu staro non pesse • (Hom. 
i11 Evangelia 1, PL ?6, 1080d; Moralia i11 Jub vu, 30, 45, 
PL 75, ?92-793). Le péché d' Adnm est identiquement J'entrée 
~· in quodam quasi lubrico temporalitntis • (Moralia .. , >:1, 
50, 68, 98ft); c'est pourquoi l'impie et Ill justo se distinguenl: 
par lêut attlludê vis-à-vis du l'histoir~. Le premier prend le 
transiloiro J)Our Jo durablà, pareo qu'il succombe ~ l'11mour 
do la vic présente; Jo justo, lui, 6lcvnnt son cœur jusqu'à 
la vie 6tcrnello, peut mosu•·or la brièveté du tomps (v111, 1a, 
28, 81 ?·818; ct IX, 61, \12, 910). Tandis que le têprouvê, immor~u 
dans les • t1-anseuntia •· ne· voit pas la mort, même proche, 
le j\1ste considèr11 le temps 611115 cesse en trnin de se raccourciJ·; 
mônlo quand la via se déroulé sans heurt, il voit la mort chaque 
jour présonte (viii, 11, 26, 81f>-817; ci Epist. 29, PL 77, 627b). 

Il no s'·agit donc pas soulomonL d'uno nltitudè ùo débutnn~. 
mais d'un • moment • do l'ast~onsion splriluêllo et, en un SénR, 
de son sommet : • Celui qui considère ce qu'il deviendra dans 
lu mort agit sans cesi;e dans la r.rt~inte; et, par le rait môme 
qu'à ses propres you;:t il 11 pollf uinsi dire cessé de vivre, 
il vit vérltablemont aux yeux de son Cré11teur... Perfccta 

' 

enim Pila est morli$ imitatio • (Moralia in Job xm, 2~, SS, 
PL 75, 1032). 

Une conversion du regard est nécess~ire pour jugèr 
corroctemcnt dos choses; cctt:o conversion suppO$\l 
le contact fulgurant de la fin, dans l'extase de la contem
plation : elle seule fait apparaître combien nous sommes 
loin du visage de Dieu (ct l'analylle de ce mouvement,· 
Moralia .. , xxm, 21, 41, PL 76,276; sur l'action puri
fiante de la contemplation des fins, xxiv, 11, 32-34, 
304·307). Los épreuves du temps et l'expérience spiri
tuelle se conjuguent pour donner le go\i.t du ciel. Cet 
attrait ne rend pas les justes indisponibles pour la 
volonté divine; ils n'en accompliront que mieux leur 
office par l'action qu'ils exerceront sm• los autres. 
Et si Dieu diffère laura désirs, c'est« ut re pulsa crescant », 
pour approfondir leur • capacité • de joie, u ut multi
plicius quandoque invoniat quod quaorobat • (v, 4, 
6, PL 75, 682-683; sur cet aspect de la sph·ltualité de 
Grégoire, cf J. P. McCiain, The Doctrine of lleal'en 
in tJw Writings of Saint Gregory the Great, Washington, 
1956, p. 71 53-55, 76-77). 

3) Signalons onfin quelques ouvrllgos postérieurs : los Sen· 
tances do S. Isidoro du Séville t 636, qui utilisent beau· 
coup Grégoire (1, 26·30, PL 83, 594·600, surtout spéculatif; 
11, 12, 613·6H, sur la componction; m, 61·62, ?35·?38, sur 
la brièveté de la vie et la mort). ~ Les Scimillac de DP.fensor 
de J"igugé (vers 700) (6, de compunctione; 9, de poenitenti11; 
11,sur l'éloignement du monde; 12, de timore; 80, de brevitato 
huius vitae, ote. Largos emprunts aux Sentences d'Isidore. 
l!:d. Ii.-M. Rochais, CC 117, et trad., SC 77, 86, 1961· 
1962). - Le De varietatc librorum d'Haymon d'Halberstadt 
'l' 813 est également rait d'extraits dtls Pè1·es. Typique d'une 
évolution est la pl11ce relativement plus large a.ccord.ée aux 
tourments do l'enter (3, '•6, PL 118, 057-958). - Lu De insti· 
tluio11elaicali do Jonas d'Orléans t 843 (17-18, sur le jugement, 
PL 10(1, 269·272; 1!!, sur l'onror, 273-275; 20, sur les récompenses 
du ciel, 275·278). - Enfin, lémoin de Ill tradition orientale, 
Jo Livre de pridrcs do Gl'égoit·c de Narek (i" vers 1010), où 
l'on trouve des mé<:!ito.tions sur le péché, le jugement (~· méd.), 
les cllàtiments du pécheur (8•), d'une justesse spirHuelle pa.rtaite 
ut, éa qui ne gâte rien, d'un gr1md lyrisme (trad. fr. 1. Koçhi
èhian, SC 78, 19Gt). 

3. LE MOYEN ACE 

L'activité scientifique déployée au moyen âge 
exerce une influence sur les cadres de la spiritualité. 
Le sch6ma des .« quatre fins det•niéres » acquiert dOftni
tivemeot droit de cité JHU' son insertion dans les 
Sentences de Pierre Lombard 1" 1160. L'habitude de 
systématiser se traduit dans los exposés de la vie · 
spirituelle et dans los méthodes qui s'en in$pirent. 

to Continuité :monastique. - 1) La recherche 
de la componction reste pratique courante. Fruit de 
la m6ditation du péché ct du jugement, comme 
la définissaient IsidOJ'O ou Alcuin, elle nuance de 
crainte lèS aspiratior1s à la patrie du ciel, en même 
temps qu'olle constitue Jo meilleur bouclier contre 
la tentation. 

1'el sera le thème développé p!lr Pierre Damien t 1072 
dans son lnstitutio mo11iatis (4-7, PL 146, 737-7r.t) ou son 
Opu.!culum. 69 de novissimis, 8a7·8~2 (er Epist. VIII, 8, PL H~, 
tt?û-482); - par Jean de Fécamp 1" 1078 dans ses P:crsiculi 
1ul cxcitandam cordis cornptMtct.ioncm (texte dans A. Wilmart, 
A IJ.I.CIIr$ spirituels ct texte$ MMtS illt lllfilJCft age l«tit!, Paris, 
1932, p. 131-1.31•): - par Rtiint An&elme t 1109 dans ij(.ID 

Carme11 de conte11~ptu mltndi (PL 158, 687-706), qui rejoint 
les sentiments d'un Grégoire le Grand : • Elt mlhi qunc possun 
amitti nulla videntur f noe longum quidquld praoterit 
esse reor • (691a), ou dans la Mcditcaio 2, n2-ns (l'approche 
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d'un jugement rigoureux doll servir d'acul.ci ac1ui pour secouer 
la mirabili1 durilia do nos cœurs), ou dans son Admonitio 
ITI()rÛ1lti, 685-688, dont s'inspireront de nombreux • arts de 
mourir • (cf OS, t . t , col. 690-696). 

Citons encore les S6rmones d'Adam Scott 1180, prémontrô 
devenu chartreux, pour leur exégèse des six urnes do Cana : 
co sont six espèces de méditationij, dont lee tro' s dernlllrcs 
sont la mort, l'enfer et le ciel (~ G ot 47, PL HIS, 419·440; 
cf OS, t . 1, col. 1 !IG-1 '.lB); - les Mcdilationcs piissimac de 
cog1titione- humana~ miseriac , qui sont peut-être de Hugues 
de Saint-Victor t t tft t (PL 184, 485·508); ~ enfin le Stltculum 
moMchorum du cis tercien Arnould de Bohéries (t ver~; 1200), 
dont on a algnal6l'lnfluence sur ln t/c(•otio moclerna (cf DS, t.1, 
col. 894) : après le conseil de méditer • supra petram in qua 
lavantur mortui •, o.ccompngné d' une description brève mais 
suggestîve, il conclut. : • Summaquo esl phllosophin meditatio 
mortis ORRirlun : hanc ubicuanquo porroxorit secum portet et 
in nel.ernum non poccnbil • (Spee1tlum mona.elwrum, PL i84, 
U ?Sa; cr pseudo-Dornârd, Formula honcstnc vitae, i170d). . 

2) / .e désir du ciel est désormais benucoup plus 
explicite que dans ln spiritualité du désert. C'est 
sans doute le thème le plus fréquent de la littérature 
monas tique du moyon âge (cf J. Leclercq, L'anwur 
des kttres .. , p. 55-69). Dos parties d'ouvrages ou des 
trail6s entiers parlent de la béatitude éternelle des 
saints. 

Apros Alcuin (De fl<lc S. 1'rinitatis S, 22, PL 101, M) ou 
Eadmcr (De bcatitudinc coelcRtis patriae, PL 159, 587-GOG), 
c'ost Plcrro Damien (ln.stitu!io monialis 1.5, PL 145, 748-750); 
Ouillnume de Saint-'l'hierry t 1148 (Meditativae ora,ioncs 
S, 6 et !1, PL 180, 211·214, 222·227, 282·235, éd. et t rad. 
franÇlliso M.-M. Davy, Paris, 1934; ou le livre 3 de la Lettre 
auz Fri res du M ont· D ieu, PL 1.84, 353·86'•) ; les anonymes 
cités par J. Lcclorcq, op. cit., p. 62·67 : ÉUvation sur les 
cloirea de J 6r!48alem, Rpit/lalam~ alternA Clltre le Christ Cl 

les vierccs. C'e11t surlout J ean do Fécamp, don t les écrits 
• ont été les textes spirituels les plus lus avant l'Imitation 
de i411ti·Ciari4t • (ibidem, p. Ga), ct dont la Confcssio theologica 
n'es t guère qu'uno longue asplralion à contempler le Christ 
(éd. par J . Leclorcq cl J •• P. Donnes, Ura muttrc de 1<'1 c•itJspiri
IUfll~ au xa• siècle, Jean de Fécamp, Paris, 191,6, p. 110-183). 

La vie monastique elle-môme est déjà considérée 
comme uno pr6Jibution du ciel : thème classiquo qu'on 
trouve sous de multiples form es (<:f J. Leclercq, Le 
clottre e.9t-il un paradis?, p. 1'•1·159; La spirt:tualité 
de Pierre de Celle, Paris, 1946, p. 75·79). Parfois, c'ost 
l'âme du moine qui ost comparée à un cloitre céleste, 
dont Dieu ost l'abbO, et Jo Christ le prieur qui nous 
précède A la peine av un t de nous in l.roduire " dans 
le cloitre de la béatitude parfaite • (Hugues de Fouilloy, 
De claustro ar1ùnae 4., '•3, PL 176, H82b; cf H. de Lubac, 
op. cit., t. 'l, p. MG). 

Voir O.M. Çolombas, Paraisc• y villa angélica. Scntido 
tsccuol6cico de la vocaci6n cristiana, Montserrnt , 1958; trad. 
Paradis cl vic ang6lique. ù BCTIII eschatologique de la (lOcation 
chrllticnne, Parie, 1961. 

2o L'au-delà des visions mystiques. -1) Les 
premiers récits de visions do l'nu-delà remontent 
à l'aube du christianisme. On en t rouve dans le nouveau 
Testament (surtout celles de saint Jean dans l'Apoca
lypse), dans les A ctes des martyrs, dans les apocryphes 
(Actes do 'rhomas, Apocalypse de Pierre, d'Esdras, 
etc), plus tard, dans les Dialogues de Grégoire Jo Grand, 
dans l'Histoire de l'Église d'An.gkwrrc de Bède, dans 
les Épîtres de saint Boniface, etc. Au 1ae siècle, la 
Ugende dorée do Jacques de Voragine les popularise. 
Los témoignages de visionnaires deviennent peu à peu 
le typo d'un genre li tlérait·e où l'au tour • conte avant 
tout pour le plaisir de conter » (J. Ancelet- Hustache, 
Mcchtiltk de Ma.gdebourc, Paris, 1926, p. 209). Ce sont 

dos rt\cits populaires qui fourniront aux mystiques 
aussi bien qu'aux poètes le fonds d'Images do leurs 
descriptions de l'au-delù. 

2) Los • visions • dos mystiques, quelle que soit 
l'expérience qu'elles s'efTorcent de traduire, expriment 
un certain nombre d'attitudes spirituelles; ainsi les 
visiom; du purgatoire seront l'occasion d 'un affinement 
de la conscience, les moindres fautes, les moindres 
recherches de soi y étant indirectement stigmatisées 
(cf textes dans J. Goubert et L. Cristiani, op. cit., 
p. 227-248) . Toutes les visions manifestent un sens 
très vif de la liaison étroite entre la vie prés en te ot 
la sancllon de l'au-delà. 

Sans doute plus d'une pago do ces visions est envahie 
pur l 'imagerie symbolique (Dante a pu y puiser une . 
part do son inspiration); dans l'ensemble, ces images 
serven t de vêtement à dos expériences spirituelles 
qui frupp ent par lem· « intériorité » et leur sOreté 
théologiquor 

Sainlo Ilildegardo t H ?9, Scivias 111, visîo 1.2·13, PL 197, 
725-na. -Sainte Moehlilde.do Magdcbourg 1" 1282, cr J. Anetl
lot-IluHlo.che, op. cit., p. 211·217. - Sainte Mechtilde do 
Ilaekoborn t 1298, Le li11r11 de la grâce spécial~, 1• p., ch. 13, 
cl 5• p. , ch. 17, 20. - Sainte Catherine de Sienne t 1380, 
Dialogu.c, ch. 88, 42, CtQ. 

Ln dernier chnpi lro du Traité drt pa4rcmoirc (publié avec 
la Vida on 4551) do Minte Cnlhorino do Gênes t 1510 p~jrmeL 
do comprondro co qui lait la valeur durable de la littératuro 
dos visions: elles manifestent l'éclairage mutuel do l'au-delà ot 
de l 'oxpllrlence spirituelle d'ici-bas. C'est l'histoire dos rapports 
do l'âme avec Dieu qui lui fait saisir la dimension éternelle 
de sa c!es t inée : en ce qui commenco apparalt ce qui doit 
subsislor toujours. Jnversomont,l'• absolutlsation • que repli· 
sente l'nu-dolè. par rapport à l'action présente manifeste 
l'enjeu v6rilablo do collc·cl : cc qui doit subsister toujours 
commtll1cc maintenant. 

3o Laméd.itation populaire s'attache davantage 
aux moments dramntiques du pèlerinage do l'âme : 
instant. do la mort, supplice do l'enfer, jugement 
dernier. . 

1) Lo moment crucial de la mort est considéré comme 
une véritable lutte entre los anges et les démons· qui 
so disputent l'Ame : thème Ll·ès ancien, qui prend alors 
pins do plnco. 

Sos rucines plongent dans ln théologie rabbinique, amplifiée 
et Jllii'Ïfiéo par le nouveau Testt~ment (cf la mort du Christ, 
Jearl tt., ao). Lo thème fait pnrtie de la théologie du martyre, 
puis ost npplîqué il la morl dos rnoinos (cf Athannse, Vita. 
Antoflit: 65, PO 26, 98li·9Sii) et onfln à celle de chnque chrétien 
(cf Ort\goire le Grand, Ilom. in Evangelia 11, 89, 49, PL 76, 
1296·1ll00, ote; A. Rush, An Echo o/ CllrÎ$1Îall Antiquily 
in SI. Gregory tlut Oreal : Dcmh a Struuk with th~ DePil, dans 
T radilio, t. a, 1 '.l45, p. 369·380). Cette manièré do voir Be 
trouvera dans Anselmo de Bury (M edit. 5, PL 158, 735), 
Godo!roid d'Admont t 1.1.65 (Homilial! dominicaù!s 19, PL 1?4, 
129; 1/omiliae fcllivalcl 5?, 920bc, ote), souvent aussi chez 
sa.lnt Bernard, choz Aolrcd do nlovaulx t 116? (cf Vis de 
reclll8e 33 [69·72), PL 82, H 72; 6d. ct trad. Ch. Dumont, 
sc 76, 1961, p. 156-157). 

2) Le rappel des fins dernières continue à êlre un 
sujet do choix pour les prédicateurs ct les auteurs 
spirituels. Peut-ôtro insistent-ils plus quo jadis sur 
l'aspect terrifiant des peinos. 

L'nrchovôquo do Tours, Hildebert de Lavardin t HSS, 
compose un • dlnloguo ontro ln sérânitô ol la crainte • ( Moralis 
pllilosophia 3-l, PL 1?1, 1028-1091).- L'Elu.cidarium d'Hono
rius Augustodunensis (vors 1150) est une espèce de catéchisme 
sur les fln11 dernières, part ois lyrique, sou vont imagé, oil les 
sculptctlrs clos cnLlu\dralos puiseront leur in11piration (PL 172, 
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aur.tout 1157-H76; cf É. M1111J, L'art l'eligiet.t:~J dr~ xn• sièdd 
en 11'~anlll!, Puris, 1928, p . 4!18.). - Pie1·re le Clmntre t 11 n 
consacre pluaiours chapitroa illl son Verbum abbrePiatrun 
(147-151, PL 205, 351·365) au tMmo do la proxlmllô do la 
mort. - Innocent 111 t 1216 compose un De contemptl4 mt4nrli 
aivc de misorid conclilirmi.91mmaml-e (PL 217, 701·7'•6), souvent 
réédité. - Lo ci6torcitJn H6llnand de Froidmont (t ap. 122!1), 
ancien lroov~re, consacre son talent à compo~er pou.r ~es 
Mcions amis dés V sr• . do la niQrt qui eurent grand succès. 
L'expression est varl~o et IIOUVtmt poétique : • Morz on cui 
mlroor s~;~ miro,/ L'Ame quant del cora sa désèhlrà • (str. 11, 
v. 1·2); • Que vaut biautoz, quo vaut rièhOéO/ Puis quo mo··~ 
tot a sa deViNe/ Fait sor nos pluiu ot sochoroco • (str. 29, v. 1·3 . 
Bref extl!ait da_ns PL 212, 1081·1081,; éd. F. WuHT ct Walberg, 
coll. Société des anciens to.dcs français 84, Paris, 1905). 

LèA fins dernlôros sont un thème souvent repris dans l'abon
dante littérature dea florilèges médiévaux. Voir art. F'LoRIL~o P.s 

SPJJUTIIIILs, IJS, t. 5, ool. 435 .~vv, et aussi ExsNPLUM, t. '•, èOI. 
1885-1902. 

3) On a souligné l'in'flue.nce de la prédillation des 
Mendiants sur la diffusion de ces thèmes dans la menta
lité chrétienne. De faU, saint François d'Assise t 1226 
ne recommandait-il p-a,S à Iles frères de prêcher souvent 
sur la mort (Règle de 1221 ; éd. et trad. Les opuscules de 
saint François, Paris, 1.935, P· 71)? Le conseil répondait 
à une attente. De cette attente, on a relevé los manifes
tations dans les «jugements derniers » des cathédrales, 
la diffusion des Apocalypses illustrées, les prédictions 
d'une fin du monde imminente : ,Joachim de Flot·o 
t 1202 l'annonçait pour le début du 13e siècle; sai tl te 
~fldegarde t 1179 la déclarait pr~che. Le dominicain 
saint Vincent Fert•ier t 11.19 ne parlera pas autrement 
et le f•·an ciscain saint Bernardin de Sienne t 1444 mon
trera l'ange de l'Apocalypse décimant les hommes avec 
sa faux (cf A. 'l'enenti, Ilscnso della morle é l'amore della 
vita 11cl ri~~ascimento, Turin, 1957, p. 73-7la). Cet espriL 
pénétrera jusque dans la liturgie avec la séquence Dies 
irae, écrite vors 125'0 et introduite dans les missels 
à partir du 15o siècle . 

4° Sens de la Dlort aux 14e-13e siècles. -
1) h « triomplw de la mort •· - A la fin du moyen âge, 
dans une période troublée par la guerre et la poste, 
la présence do la mort semble envahir les esprits, 
moins dans aa signification chrétienne que dans son 
obscurité et son absurdité purement humaines. Los 
traces littéra ires et artistiques .do cette mentalité ont 
été plus d'une fois rele:vées. 

J. Hulzinga, Le déclin dr' moyon âce, Paris, 1!132, p. 164-180. 
- ~. Mdlc, L'art rcligicrtx à la fin dtt moysn dgs en Francr., 
Paris, 1922, p. 347·389, 428·437. - L. Guerry, Le thèmo 
d.u • triomphlll/c la rrwrt • ilansla pcirüitrc italicflflc, Paris, 1950, 
p. '24-87. - A. Prieto, .Bl scntimù:nto de la mucrtc a tra~éa 
de la literatura Mpa/lola (sig/f)9 XIV y xv), dans Re~ista de 
lieeraturas modema9 (Mendoza, Argentine), 1960, p. 115-
1{0. - F. Vandenbroucke, dans La $piritualitê rlr4 moycrl 
à_gc, Paris, 19G1, p. 57H-579. 

Rappolons los Danaos macabrm1, lé 'I'riompllc de la mort 
du peintre Andrô Orcagna t 1389', la Danae au.:c cwcuclèa 
de Michaut (11.66), lo 7'rionfo della morts de Pétrarque t 13?4, 
etc. Il semble que l'homme do co temps soit spontanément 
accordé à ces imoges, qu'il se'consi.dère moins comme • dostinù 
à v.lvre toujours • qua comme • un n1ort en sursis •· 

2) Devant cet état d'oaprlt, l'(Irl de mourir se présente 
comme uno ·réaction de ln conscience chrétienne. La 
mort ost avant tout l'événèment décisif, l'heure du 
choix, la dernière chance. C'est pourquoi, il import~ 
d'apprendre à bion mourir. Une multitude d'ouvrages 
se consacrent à enseigner oet art. 

Ils ont leurs mod~les daM l' A.dmor1itio morù:nti ilè nin' 
Anselmo ct dans. la Li~re de l'utemelle Sagesse d'l'Iilnri Suap 
't 1361, dont lo chapitre 21 (• comment 90 doit approndro, 
à mourir et co qu'est une mort sans prépar1.1tion ~) rut plus 
d'une fois écli.t,é comme • Ars moriondl• (ct J. Ancolet-SU4ti.IChe, 
~ bienlleureu~ H Mri $11$01 Pru•is, 1 9~3, p. 119; I~. Falk, 
Dio deutsclion S'teriMbilcll/cirl !•on der iiltcslcn Zeil des lJuch
druckes bis zrm& Jallre 1620, Cologne, 1890, p. 80·<l5). Le plus 
c61ùbro do ces ouvro.gos fut sans douto l'Ars m()ricruli <ill~,~Stl'll, ' 
anonyme, qui fut LraduiL dans les principales langues .do 
l'Europe (cf art. Ans MOI\I&NDJ, DS, t. 1, col. 897; F. Vanden•, 
IJroucke, op .. cil. , p. 5?7·578). Il rautsignalor encore la troisième 
partie de I'OpU$ tripartitum do Jean Gorson t H21l, intitulée 
Ds scie11tia mort1:s (Opera, t. 1, AnVCJ'll1 1706, col. 4~ 7·450), 
au plan souvent imité : • oxhortatione8. •, • interrogationos • 
(inspii·ècs d'Anselme), • o.ratlonos ·•· et enfin « obeervationea .a 
pratiques sur la conduilo il tenir en lo.M d'un mourant. . 

Il OltiStf;l. de!! ouvrages analogues du domlnièain Jean Nider 
t 1438, du cardinal Dominique Capranica t HSS, du chanoine 
régulier l.!Jtianne L\lntzkron t 11177, de Jérôme Savonarole 
t 1'198, do l'o.ugustiJ;~ Joan von Staupitz t '1524, etc (cl A. Tenentl, 
op. cit., p. 100-119; F. Falk, op. cit., p. 19-69). 

Voir O.A. B.runclll, Dna Ars morisndi st bme CJiuendi nel/4 
Francia dclsccolo xv, dans Studi · francesi, t. 2, 'i'.urin, 19581 
p. 177·189; La Science de bien mourir di Jsan Gsrsor1, ,jbid,m, 
t. 4, 1960, p. 67·70. 

Peu à peu, cet« art de bien mourir >1 se transformera 
on considération sm' la via vertueuse à la lumière 
de la bonne mort. Il rejoindra de plus en plus l'attitude 
traditionnelle de la méditation dos fins dernières,, 

5o La << technique spirituelle » à la fin du 
moyen Age. - 1) Dès le 12° siècle, on trouve des 
ébauches d'oraison méthodique appliquées aux fins 
dernières. 

Saint Bern~~ord propose ad molitcs Tcmpli un programme 
d'oxordll!ls spirituels où la méditation de la mort. (celle du 
Christ ot collo du chroLion) jouo un rOla central (PL 182, 
921·9'•0; surtout c. 11,, 932-937). - Aoreld, dans sn Vio IÙ 
recluse (PL 32, 1't65·147~; éd. et trad. Ch. Dumont, SC 76, 
1961., p . 11?·167), sera plus systématique encore : il raut 
rnéditor le pa$Sé (mystères du Christ), le présent .(mépris 
d u monde) èt l'avenir (mort, gloire, jugemei\J., ci<:ll). - Enfin 
saint Donavonturo t 127'•· dans son · Soliloque, attirait le 
regard do J'âmo ad interiora, sxteriora (misères du lllOndo), 
i11jt:ri1Jra (mort, jugement, onCor.), tmpcriora (joies du eloi) 
(Opera, t. 8, Qunracchi, 1898, p. 28· 67). 

2) A la fln du moyon âge, co genre do développe-
ment stt•ucturé se multiplie. · 

Lo Tr11ité <lt4 progrè6 $piritud du dominicaltl Vonturin do 
Bergame t 13'16 reste as11ez souple, entremêlant les tMmes 
classiques de la méditation dea fins à d'autres sujets ascétiques, 
Sillon un orilre pou rigoureux (Directoire spirituel, ch. 14, 
Po.ris, 19211, p. 159-172). - D'uné manière plus stricte, la 
Form of Perfecl Living do Richard Rollé t 1349 situe la péns\le 
des fins dans le mouvement du progrès do l'Ame (ch. 4, ct trad; 
M. Noetinger, Tours, 1929, p . 298·301).- Le Miroir de l'âme 
du théologien Senri Sernbucho de Langenstein t t397 dut 
saus douta sn vogue moins au dévoloppomont • circa, intrn, 
exl1·a, illfra, supra • (cf trnil. El. Mistia.en, coll. Museum lèssia
num, Druges, 1923, p. G2-63), qu'à l'accen t perBOnnel 11t à 
l'optimisme spll'iluol qui Jo caract6rise : Il Importe beaucoup 
moins do remplir l'âmo do la crainte du jugement (en. 9) 
que de lui donner le goOt de la ·félicité à venir (ch. 10·14). 

3) Avec la Dsvotio mcàt~ma, la méditation des fins 
dernières sera d'ordinaire exactement située dana Porga
nismo spirituel. 

Gét•ard do Zutphan t 1398 suit comme beaucoup 
d'autres l'ordre du retour à Dieu. 

Aprôs avoir médilil Jo plan primitif do Diou, l'homme se 
découvre dans son état de pécheur. Il lui faut rétormjlr le~ 
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pulssanoos do son âmo, allelndro ln componction par la 
méditation do la . morl, du jugctnonl, do l'enter, ot aviver 
l'espérance par la médi tation du ciel. Pour la pratique do cos 
méditations, Gérard donne des g~neraleH nullli très schémati· 
quos, sortes do liottlt communs pouvant aet·vlr da fil conducteur 
(Do .reformations virium animaa, Cologne, 1599, c. 20-24); 
son De •piritrtalibus asccnBionibu8 (o. 0·2'•) ro1>rend Jeij 8eneraleR 
m.ocli, qu'on rolrouvo sous Jo nom do DonovonLure ot là tHro 
J<'asoicularius in q14o de curcitiis. spiritl4alibru agÙUI' (cf DS, 
t. i, col. i 848). Développement onruogue chez Florcr:u Rrulc· 
wijn• t 1~00, avec les generale• rMdi (Trac/.af(dus dcvotUI 

. de e:utirpatione c>ùÙ>rum (éd. H. Nol to, Frihourg-on·Briegnu, 
1862). Voir DS, t. 5, col. '•2?-43~ . 

On peut join-dre à ce groupe Je De qttadruplici cxercitio 
spiritua.li de Pierre d'Ailly t H 20, qui adopte l'ordre 
de Bonaventure. La méditation des Hus suit la marche 
de l'âme, • car il faut qu'elle apprenne à craindf'c son 
époux avant d!cntrer dans ln chambro secrète de la 
contemplation » (Opuscrtla spiritu.alia, Douai, 1634, 
p. 1M). . 

Ce genro·systématique csL poUllsÔ à l'exlrlime dans le .Ro•etum 
curhilior"m (Zwolle, H91a) do J oan Motnbuilr t 1501 : les 
flM dernières sonllnsôrécs dans uno eolloclion de Mcditabilia 
(2' partie, titres 35-38) assol nrtiflclollomont ordonnllc : 
hexamètr.es mnémotechniques, modi generale:~ longuement 
développés, etc. li est peut-être encore dépns.' é par le Dcrtrw:· 
toriunl viciorum d'Alexandre le CharJ>(tnt ier (avant 1476, 
ot Paris, 1S16) :la considération dos fins dernières est devenue 
uno panacéo; ou l'uWise commo romède contre l'endurcis
semonl (S• p., c. 12), l'avarice (4• p., c. 68), l 'orgueil (6• p., c. 
80), l'ncédie (5• p., c. 2!!), etc. 

Par con.tre, J'Ejarcitator~:o diJ la vida espiritual du 
bénédictin Garcia de Cisneros t 1510 est un modèle 
équilibré du genre. Les thèmes dos fins y sont orientés 
c solon la voio purgative "• y compris la contemplation 
du ciel, qui aboutil à de grand!! soupirs • porque te has 
mucho alongado, por tus culpas y pccados, desta tan 
oxcolente morada • (ch. 18, n at•eol«)ne, 1912, p. 70; 
ct ch. 12-18, p. 38-70). Voir DS, t. 2, col. 910-921. 

Il faut mettre à part Thomas a Kempis t 1471 , qui 
so préoccupe fort peu des classiHcaLion!!. Son De 
oontemptrtomnium vanitatum mrtndi, qui forme le livre 1 
do l'Imitation, suit un plan trOs sou plo, où la méditation 
de la mort et du jugement (ch. 23-24) achève la consi
déra tion de la misère humaine (ch. 22; Opera omnia, 
éd. M.·J. Po hl, t. 2, Fribourg·en-Brisgau, 1904, p. 4·56). 
La conclusion est de vivro désormais à la lumière de 
la fin : nunc labor tuus est fructuoBus. Los ch. 48 et 49 
du livre 3, De die aetemitatis ... et De dcsilùrio aeternae 
PUae (p. 230·236), aspirent à la supernM civitatil 
marnJio beatisBima, au miliou dos t i'Oubles de cette vie; 
mais ce désir doit satisfaire à certaines conditions très 
réalistes : être pur de toute rochoroho, totalement soumis 
à la volonté de Dieu. Même désir du ciel dans le LibaUus 
de disciplina claustralium (ch. 16, ibidem, p . . 817·819); 
il revient commo un leitmotiv dans la Soliloquium 
animaiJ (Opera, t. 1, 1910, p., 191-3/lG), o~ joue sans 
cosse le balancement entre désir ot crainte, impatience 
ot soumission. 

6o L'héritage rnédiéval : Denye le char
treux. - En rapport avec l'Ars moriendi, les traités 
de la vanité du monde ot los r6cits do visions de l'au-delà, 
Jo D1 quatuor hominil novissimitr (Opera, L. 41, Tournai, 
191 2, p. 4.89-594} de Denys le chartreux t 1'171 eut une 
dil!usion considérable (DS, t. a, coL 41.8). En lui conflue 
tout co qu'il y a de meilleur clans la tra.dition. Denys 
cite énormémeni et à propos. Son but est de mener 

l'hommo à vivre selon Dieu. Son plan, • celui de tous les 
saint. Pères » (prooemium). Il n 'omet à peu près ·aucun 
des thèmes classiques que nous avons rencontrés (dis-' 
cours du mourant, lutte ·finale avec le diable, conseils 
aux agonisants, préparation lointaine è la mort, etc). 
Il sait que toutes les images de l'au-delà sont 'insuffi
snntes (art. 43), mais il est loin de les m~priser, car_ elloa 
sont effioaces : • Non sit fides nostra quasi dormions 
ct obscura, sed vivax ct cla1a, Ha ut l1aec taro fructuoso 
pensemus ac si ea intuiti ntque expcrti essorons 11 

(ar t . 46, p. 558). En cette fln du moyen âge, Denys 
représente un témoignage sain, riche et équilibré du 
gonre que nous étudions. 

Sur le Cordiale seu liber quatluor novisBiTTWrum, 
attribu6 à 06ra.rd do Vliedorhoven (158 siècle), et qui 
n'out pas moins de 70 éditions et tradu.ctions entre 
H71 e t 1500, cf A. Tenenti, op. cit., p. 84 ct 98. 

Le Cordiale ct l'Ars m.orwndi, dans leurs éditions 
abondamment. illusl.t·ées, connul'ent à travers l'Europe 
un succès extraordinaire; ils prolongèrent la prédication 
des célèbres Vincent Ferrier, Bernardin de Sienne -et de 
leurs éll)ules, et furent, avec le Da quatuor llomir1is novis· 
simi11 de Denys le chartreux, les ouvrages qui frappèrent 
le plus l'imagination ct la pi6t6 populaires et influen
cèrent davantage les artistes jusqu'à la fln du 1 G8 siècle. 

4. DE LA RENAISSANCE A LA RtVOLunON FRANÇAISE 

t o Signes d'un esprit nouveau. - 1) L'huma· 
niBm6. - ·Très avant dans la rena issance et jusqu'au 
11e siècle, persiste dans l'art comme dans les mœurs 
un cortain goOt du macabro, plus morbide que chrétien 
(of É. MAle; L'art religi~ux apr~a le concile da Trente, 
P aris , 1982, p . 208·227). Mais la mentalité nouvelle 
réagit cont re ce qu'un tel goQt ovait de malsain. Sans 
doute, un certain équilibre humaniste n'eat-IJ pas plus 
chrétien que le • manque de goQt • qu'il combat. Ainsi 
verra-t-on des • traités des fins dernillros " plus proches· 
de Pla ton que de l'Évangile (cf A. Tenent.i, op. cit., 
p. 127-180, 827·835, etc). 

Co môme esprit peut cependant inspirer dos a;u(JriJ8 
vraiment chrétie1mes, mais contrast.ant avec l'art de 
mourir· traditionnel. Ainsi les méditations De novissünil 
de salo l. Thomas Moret 1535, «qu'une simplicité char
manto sauve à c11aque instant de la banalité » (EngliBh 
Works, Londres,1557, p. 72-102; traduit en partie dans 
Marie Delco urt, ThoTTUJ.s, M ore, Paris,1936, p. 1·33-1 38). 
Ou le De praeparatione ad mortem (1534) d1Ii:rasme, 
qui nbandonno la structure dos traités similaires, les 
thèmes des tenLatlons, interrogations aux mourants, 
prières, etc, ne cite que le nouveau Tes tament et centre 
tout snr la « mors t ransformatoria • : Jo. seule voie de 
salut est de nous assimiler à la mort du Christ, nouvel 
Adam. Au lieu d'éclairer la vie par la mort, on éclaire 
le passage de la mort en montrant comment il pousse 
à son terme la transrormatlon qu'opère déjà la vie 
chrétienne (Opera, t. 5, BAie, 1540, p. 1082-1103; cf 
A. TenooU, op. oit., p. 122·127). 

2) A côté de ces œuvres per'Sonnelles, un courant 
prolonge l'Art de mourir. Mo.is on y observe presque 
toujows des traits caractéristiques de l 'espri t nouveau. 

Si le Doctrinai<J mortis do J oan nnulln (Paris, 1518) reste 
lrôs clnssiquo, lo De doctrina moriendi ('f'nriR, 1520) da J osse 
Clichlovo t 1543 souligne que l'unique voie vers uno bonne 
mort consiste Il • bene bea taque vi vero • (c. 9, t. 35v) : c'ost ainsi 
que le chrétien pourra envisager la On do la vie comme un 
c tranquille et placide morlendum • (c. 15, t. 57; cf A. Tenenti, 
op. cit., p. 120-122). Ln Dourina del ben morirc (1540) de 
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Pierré de Lucques est plus nellement encore un o.rt de bien 
vivre, divisé en règles pour les bien portants, les mnlades, lea 
agonisants (ibidem, p. 328·333). 

8) Pltts traditionnels sont les ouvrages du franciscain J)i4;1go 
de Estella (De la vanid(td del Mondo, Tolède, 1562; ct DS, t. ~. 
col. 1366·1il70) et du dominicain Louia do Grenade ( Guta d.! 
pçcllelQrcs, Snlamanque, 1556 : les flna dernières figurent parmi 
les rai~ona qui nous poussent à servir Dieu; Libro dela ora.ci&n 
y meditaci&n, SaJamanquo, 1554., proche do Zutphon, parfois 
jusqu'à la lillôralitô, cl <le Mombaer; Mcmt>rial (tc ltl oida 
cristiana, Lisbonne, 1565, otl lt~s • fins • interviennent à ln foia 
dans le premier traité, pour amener 1 't\rno à la convor~ion, 
et dans le sixième, • do la matorin do la ornci6n mental •). Le 
traité" de noui$$imis inséré p11r le jésuite François Coster dans 
eon Libellua sodatitatis (Anvers, 1586; 1595, p. 188·3a3) est do 
puro voino m6dl6valo (ct DS, t. 2, col. 21t17). 

Mentionnons aussi la continuité da la tradition my~tique, 
avec, on premier Heu, les visions da l'enfer et du cilll dulz 
Thérèao ci'Avila (Vie par ttlle-m<lme, ch. 28, 32, B8; cf récits 
d'a11tres myatiques, dans J. Goubort et L. Crlstlani, op. cil., 
p. 817-327' 398·400). 

2o Les « Exercices spirituels ,, et leur posté
rité. -1) Dans les Exercices spirituels de saint Ignace 
de Loyola t 1556, les fins dernières occupent une place 
brève et nettement définie : uno sorte d' « application 
dos sens » sur l'enfer cou'Una conséquence du péché 
(n. 65-71.); une allusion à l'enfer commo motif do l'incar
nation (n. 1 OZ); la mention de la mort et du jour ch.r 
jugenumt lors de l'élection faite selon le « temps trun· 
quille » (n. 186-187) et son application au cas particu
lier de la dis tribu Lion des a.umônes (n. 3'l0-341 ). H.ion 
qui ressemble à un emploi systématique. L'enfe1· se 
contemple à un moment pt•écis : au plus profond de la 
conscience pécheresse, et en !ace de sa réponse positive, 
rincarnaLion; ou, plus précisément, en face du Christ 
qui mc sauve maintenant de l'enfer. La mort et le juge· 
ment n'interviennent que pour manifester, dans l'acte 
du choix, son enjeu final et éternel. 

2) Cependant, cotte sécheresse d'épure laisse la porte 
ouverte à des dé11eloppnmenes. Dès l'édition do 15la8, 
une note de Jean Polanüo, approuvée par saint Ignace, 
signalait au prédicateur ~ de ne pas penser qu'il lui 
ôtait interdit » d'ajoutai' à. la considération de l'enfer 
« d'autres méditations, par exemple sur la mort et les 
autres peines du péché, sur le jugement, etc » (cf &cer
citia spiritualia, éd. Monumenta ig(IQ.tiana, Madrid, 
1919, p. 298). Déjà les« Règles d'orthodoxie» justifiaient 
la valeur spil'ituelle de la crainte, même servile, pour 
sortir du péché, " quand on n'art•ive pal! à autre chose 
de meilleur J> (n. 370), et Jo texte des Exercices uUlisé 
par le bienhet~reux Pierre Favre t 1546 contient un 
schéma de méditation sur la mort, on cinq points brefs 
mais choisis selon la. tNtdition la plus pure du genre 
(RAM, t. 22, 1946, p. 269·270). Le Directoire des Eœer
cjces, promulgué en 1599, sanctionne la pratique cou
rante : les méditations sur la. mor·t, le jugement, les 
peines de l'enfer " rarissime omittenda videntur, quia 
multum habcnt momenti ut avocetu1· a.nimus ab 
inordinato amore rerun1 harum visibilium, et in his 
medHationibus concipit anima timorem sanctum 
Domini, ut pariat spil'itum saluUs » (Directorium, c. t5, 
n. t,, dans Exercr:tia spiritualia... et eorr'm directoria, 
coll. Monumenta historica Societatis Jesu, Madrid, 
1919, p. 1145-1 HG). 

3) La diffusion des ej:ercices de la première semaine, 
qu'Ignace permettait de donner très largement (cf 
Exercices, n. 18), ct la multiplication des congrégations 
de la Bonne Mort, « cont.ribuèrent beaucoup à habituer 

les fidèles pieux à la méditation f1•équcnte de leurs fins 
dernières, méditation orientée vers la contrition de · 
leurs fautes, le bon propos et la vigilance, porLée 
donc à mettre plus on relief les aspects sévères de la 
mort ~ (J. de Guibert, La spiritualité de la Compagn~ 
de JtisWJ, Rome, 1958, p. 88~). 

Cotte pratique donna naimmnce à une littérat\lr\1 extrémll' 
ment abondante sur les fins dernièrea (cf C. Sommérvogel, 
t. 10, tables, col. G07-52ll). Littérature inspiréo sans douto 
par les B~roir.e11, mais qui retrouva bion viLe los courants habl· 
tuais du genre. C'ost al11sl qu'on ajoute parfois en première 
semaine des consldôraUons sur lo ciel ou qu'on estompe lee 
aspects austères de la mort, - ceux précisément qu.i font 
d'elle une conséquence du p~chê. ùans l'ensemble, cetlé litl4-
rature se distingue par la liaison étroite ontro méditation dos 
fins at reforme de via ou progrès spirituel. Co • mo1•allsme • 
aura pour conséquonco do reléguer un peu au second plan 
la mlldllaUon • mystique • du ciel, chère aux contemplnti(s 
du moyen ûge. 

f•) On péut citer, parmi las ouurag~s les plus rtlpandr~ situés 
dans le prolongement dos Exercices, los Afectos y conJiderœ· 
oio1111s devotas sobre los qrtatro novtsimos de François de Salazill' 
t 159ll (Madrid, 162S); les célèbres Mcditacion'es de Louis 
du Pont t 162~ (Valladolid, 1605), dont ln richesse spirituollo 
ct psycholog\quo justifie le succèg; le Trattat() dût' altra ~i~ 
(Turin, 1606) de Luc Pinelli t 1607; les opuscules do Jérémie 
Orexal (Aetemitatis prodromus, Munich, 1628; Tribrml!l 
Chri.~ti, 1632; In/emus damnat.orum carcsr ct rogus, 1.63i; 
Coelum beat.orum civitas, 1635), qui prolongent l'action de ~E)S 
prMicallons (cf DS, t. 3, col. 1 ?14·1 ?1 ?) ; la Retraite [Jour fB 
préparer à la mtJrt, de Jacques Nouêt t 1680 (Paris, 16751; 
l'Art de bien uivro et de bien nwurir, édité par les josuitos do 
Vanne!! en 1704., • surtout en faveur des personnes lesquelle.~ 
nu sortir de la rotraitc veulent sllrleusemcnt travailler à Ièur 
salut ot à lour porloction •. 

D'autres quo les jésuites suivront ln même méthode : saint 
François de Snles dons son Introduction à la vie d.JvoUJ (livro·i, 
ch. 8 et tS-18, Lyon, 1609); Grignion de Montfort t 1716 dans 
sea missions (L. Le Crorn, Saint Lorâs· Maric Grigniôll tif 
Montfort, Paris-Pontcluileau, 19~2, p. r..4J •• (.tt5); saint Léonard 
de Port-Maurico t 1751 dans sa Via (tel Pàracliso. Ct>nsid~ra
zioni purgativ~ ed illrtminntivc sopra le m11.$simc etcme .• / 
Rome, 1731; etc. 

3o L' « exercice de la mort ,, aux 17o et · 
180 siècles. - 1) Approfondissemtmt théologique. -l.JQ 
fin du moyen âgo avait vu un certain appauvrissement 
de la réflexion sur los nns dernières, La plupart doo au
teurs se contentaient d'emprunts à leurs devanciers sans 
chercher à. retrouver le contact stimulant des sources. 
J~a Renaissance fut l'occasion d'un retour aux textes 
de l'Écriture et des Pères. De ce renouveau, nous avons• 
déjà vu les fruits chez Érasme. Ils seront plur; abondants 
à partir du1 ?o siècle, où les thèmes pauliniens de la mort 
avec le Christ, de la vie nouvelle inaugu1•ée par le bap· 
tôme, un sens plus profond de la vigilance eschatolo· 
gique, un certain reto11r à la liturgie comme source de 
vie spirituelle, ne seront pas exceptionnels. 

Citons l'admirable lettre de Blaise Pascnl Il Madame Périer 
(17 octobre 1651, éd. L. Brunschvicg, 9• éd., Paris, 1920, p. 95· 
107), BUr la mort de IB\Jr père, si nourrie du dogmo clll'lstolo· 
gique, - ce qui n'ernpèchera pas Pascal d'exposut de façon 
plus puromont psychologique • la conversion du pécheur • et Je 
rolo qu'y joue la poosllo de la mort (p. 1%·201), ou· de noter 
à cc sujet dos réncxions de simple moraliste dans les PeM6e~ 
(Dr. 166, 168, 194, 195, 210, 211, 215, etc). 

Et encore les Considérations chréticntt<i$ sur la mort (16751 do 
Saint·Cyran 'l' 1648 0 \1 Le bonheur dtt la mort c!rrtlti<mnc de 
l'oratorien Pnsquier Q\Jesnel (Paris, 1687; et H. Bremond, 
t. 9, 1.932, p. 378, • 1111 d11 ceux qui ont ou le plus de vogue •): 
retraite de huit joura, qu'il consoillo do fail•o do pt•étérene;e 
an o.vent ou en cari\rne, êt destinée non à ellrayer les péche\11'61 
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niais à aider • los viorgos sages qui ont toujours leur lampe à la 
.main • (pr6laeo). Le chr6Uen doit désirer la mort parce qu'il 
.est créature faite pour voir Dieu, enrant de Dieu par Je baptême, 
membre du Christ, image de Dieu, etc. 

On pourrait citer encor~ los pagea un peu froide$ des E.saais 
tk morale de Pierre Nicole t 1695 (t. ~ Des quatre d~miAres 
fins) ou, au contraire, certn.ins p$.Ssag!ls beaucoup plus pénê
trants dea muvrns de l''énelon, ote. 

2) L'dgc des • pratiques». -a) Les" préparations à lu 
mort » do la période précédente étàient déjà, en bien 

. <les CM, des lectures pieuses pour gens bion portan t.c;. 
Le genre continue d'être cultivé sous ses formés clas
siques, même si l'esprit change. Le saint cardinal 
Robert Bellarmin publie en '1620 (Cologne et Paris) 
un De arte bene moricndi qui est avant tout un art de 
bien vivre; « on a beau méditer la mort avec attention 
~t diligence, tant qu'on est en pleine vigueur, elle nous 
émeut fort peu, car elle paratt lointaine et dès lors moins 
t'edoutable" (lib. 2, c. 1, Opera omnia, t. 8, Paris, 1873, 
p. 591). Notre effort doit consister à nous faire vivre 
<lans la chair sans être charnel, à mourir au monde sans 
'<JUÎtter le monde : la meilleure préparation à la mort 
est la pratique fréquente et seNino do l'examen de 
conscience (cf A. Tenenti, op. cit., p. 348-353). Mème 
sérénité, môme respect des valeurs terrestres dans son 
De ~terna felioitate sanctorum (Lyon, 1616). 

On trouve un esprit analogue 1lnns le trn.ité Des fins der-
. nillres d~ t'homme do Martin Pallu s j (Paris, 1739), qui concède 
que • la pensée de la mort ne rènd pas absolument insensible 
à tout • (ch. 12 ct a'•)· Il est vrai qu'Il se préoccupe fort des 
• libertins •, qui ne manqueraient pas de l'accuser d'irréallsme 
(cf ch. a, 10~. 120). 

b) Bientôt apparatt une floraison de pratiques et 
d' « industries ». Dans le g1·and public dévot se répand 
l'habitude de méditer les fins dernières, et les écrivains 
chorchont à rencontrer Jo goilt du temps, à plaire par 
la variété de leurs ouvrages. Jacques Nouët 't 1680, 
Claude Judde t 1735 reméttent à la mode l'" exercice 
de la mort» qu'on trouvait déjà chez Denys le CIHU'treux 
(De particulari judicio, art. 35, Opera omnia, TOUI'n(li, 
t. 41, 1912, p. 1176·477). On pralique·aussi l'" extrême
onction spirituelle » (cl' B1•emond, t. 9, p. 36'.-368). 
Pans ses Industrie per fare u~~a buona morte (Naples, 
1647), J. C. Recupito s j t 1647 conseille de faire un 
carnet de comptes spirituels en vuo dela mort; il recom
mande los conventions pieuses entre amis, se promettant 
aide en CM de maladie et s'engageant à ne pas cacher 
.au malade son état. Une autre pratique fréquente fut 
celle du testament apirituel, sorte de << protestation ~ 
ou d'engagement exprimant les sentiments dans les
quels on veut mourir : pratique qu'on trouvait déjà au 
16e siècle ct que saint Charles ;Borromée avait appuyée 
ode son autorité (cf J. Nouël, Retraite pour sc préparer 
à la mort, Paris, 1684, p. 242-245; Bremond, t. 9, 
p. 370-372). Les testaments ordinaires on contenaient 
l'ébauche depuis longtemps. 

c) Les ouvJ•agCI! destinés à la lecture ot à la rnédit11tion 
prennent de multiples formes : exemples de morts MiiÎantes 
(ainsi J. Nadru~i a j t :1679, M(U't:a mcucr agonizantiwn, e:r:amplis 
dscf.arata .. , t.hmich, 1641; Pierre J;allemnnt, génovétaln, La 
mort d~s ju.,tes ... , Pnris, 1672); t.P.xtes à médil;er chaque jour, 
telle populairo Pensez-y bien (Lyon, 161.1i) da Paul de Barry 
s J t 1661, qui ful réédité, imité, enrichi de • figures et de ato.nces 
.sw· les dernières Jlns de l'homme •, PariH, 1711; ou lel! Quattro 
tnCt$.~irru: di cristiun.(t {ilosofict (Floronco, 1li'•3) do J .-B. Mnnnî 

' a j t 1682, presque aussi célèbres, pages imagées ot lyriquos 
qui sont ù lire par morceaux, • à l'exemple des oiseaux qui bol
vont à petits coups • (préface); exercices annuels, JMnsuels, 
quotidiens (.J. Nadru~i, A.llntlS m.oricnti~tm .. , Tyrnnu, 1650; 

Calendarium ad betu: ntoriendrmt, Wurhbourg, i665; Gabriel 
Hovonesi s j t i 715, Ar~ bonac: mortis sî11e qtUJtidiana ersa sanc
tissimam Dei Matum Mariam pi~IIJ.$, a4 omnia qui<km utllis, 
('d fcliccm lamen mort~m obti1Wld4m utilissitn,a, VIenne, 1695; 
etc). 

d) En mûmo temp6 se multiplient jes confréries des agoni
sants cL les congrégations de la Bonne Mort. A laura membres 
s'o.dressent la plupart d!!s ou'Vrages· du genre précité, ainsi 
que des manuels plus pratiques contena:nt, évontuollemont, 
en plus des statuts du groupement, des exeroices recommandés 
aux membres, des formulaires de prières à suggérer aux mou
rnnts, la conduite à tenir en leur présence, etc (cf J. Polanco 
t 1!i??, Mctlwdr's ad cos adjrwandos qtû moriuntur, Macero.tn, 
1575; .lt!an Grassets j, Préparation à la mort, Rouen, '1689; 
étc). 

o) Il faudrait mentionner encore la préoccupation croissante 
du purgatoire, elle aussi génératrice do pratiques diverses : 
par excmplê, traités de M. de Roa, 1GHJ; ~- BinBt,t626; J . .Mum
tord, 16~7 (cf J. Goubert et L. Cristlani, op. cit., p. iliâ-255). 

3) Jfésèr(Jes ct mi:.~ll., en garde. - La multiplication 
des pratiques risquait d'endormir dans une fausse 
sécurité. On pouvait certes méditer comme le conseil· 
lait François de Sales, « avec une t1•anquillo attention, 
et plus pour émouvoir l'alTective que pour éclairet· 
l'intellective •, mais sans aboutir au résuftat escomptô 
de « retirer petit à. petit les affections des créatures » 
(lettre au président B. Frémyot, Œuvres complèt.e11, 
t. 12, Annecy, 1902, p. 329-330). Une personne peut 
avoh• fait « un jour du mois sa petite préparation à la 
mort, en disant scrupuleusement toutes les prhkes 
arrangées qui sont marquées dans son livre u et se retrou
ver le mois suivant « au$si vive, aussi médisanto, ausai 
impatiente .. . qu'auparavant » (L'art de bien vil•re et de 
bien mourir, Vannes, 1704, p. 176). Une autre pourra 
s'attarder inutilement à des considérations déprim;întes, 
alors rru'elle aurait besoin de s'épanouir dans la 
confiance et l'amour de Dieu. Il y a des étapes dans la 
vie spirituelle qu'il faut respecter sous peine de .faire 
obstacle à la g•·âcc. D'où le conseil de F1•ançois de Sales 
à Madame de Vey!lsilleu : (( Ne lise1. point les livres ou 
les endroits des livres esquels il est parlé de la mort, 
du jugement et d.e l'enfer '' (Œtwre~t, t. 17, p. 373; 
cf art. CRAINTe, col. 2503). Une t•éaction du même genre, 
plus radicale, chez J ean-Niéolas Grou s j t 1803 dans son 
Manuel des dmcs intérieures (Paris, 18~7, p. 207-212) : 
« La pensée do la mort est une do celles qui occupent 
le moins les âmes intérieures. La raison en est que Dieu ... 
lés tourne vers d'autres objets plus propres à leur avan
cement. Et commo cc que la mort a d'efT1•ayant vient 
en par'tie de l'imagination et de l'horreur naturelle 
qu'on en a, à mesure qu'on ... se spirituàlise, on perd 
toutes les frayeurs qu'on avait aupa,ravant », 

4° La prédiéatioD de cette époque, plus dogmati· 
que chez Bossuet t 1704 ( J. 'l'ruchet, La prédicrztior1 
de Bos.~uet. Étude des thème11, t. 1, Paris, 1960, p. 226-
229), plus psychologique et moràlisànte chez un Jean 
Lejeune t 16?2 et un Louis Bourdaloue t 1701a, 01.1 
plus populaire et imaginative cllez un Michelle Nobletz 
t 1632 ou un saint Jean Eudes t 1680, n'apporte à notre 
point de vue aucun élément nouveau. Il faut signalol' 
cependant une tendance qui apparatt ou subsiste dans 
la prédication populaire, et qui vise ù provoquer un 
eflet spirituel à partir d'un ébranlement psychologique de 
l'auditoire. 

Saint Alphonse do Liguori 1' 1787 aimo.it à prendre comme 
sujet • (:e qui arrive orQinuirement. à la mo1·t des mondains •· 
Une nole à la ~uite de son texte fait. remnrquer que ce sujet 
• frappn l'nuditoire de ter•·eur, parce que les choses pratiques 
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f~mt beaucoup plus d'impression que los choses sp6culalivos • 
(fln du sormon 38, Œ~t~rsa complèu:s, lrad, L.·J. Dujardin, 
t. 17, Tournai, 1877, p. 428). Certains do sos fils amplllleronl 
l'o!Tet par l'usage du • torzo teno •, sorte de modulation Q. <:flol 
quasi incantatoire, aux flnoles rythmées et. insistantes comme 
des refrains, parfois même par des embryons de mise en scène 
(ot C.·M. Berruti, M.etodo pra.tico dcgli ea:erc;J;. 1li missione, 
Naples, 1856; Fr. di Capu a, La • predica grattde • dei rtden.· 
toristi ~ la • modulatio oratoriCI • ~lili atttilllli, dnns .Spicikgiwtl 
hi8toricuna congrsgationis SSmi R~dettlptoris, t. 1, 19(18, Rome, 
p. 23r.-240). 

1. DU 19• Slt.CLE A NOS JOURS 

to La piété. - 1) Une certaine indigence. - Le 
19° siècle ne cesse de lire, de traduire, de rééditer les 
ouvrages des siècles pl•êcédcnts. Il en produit d'autres, 
d'une veine un peu conventionnelle ou dans lesquels 
l'originalité de la forme voile parfois une absence de 
pensée vivante. La littérature des fins dernières est 
pauvre au 19o l!il'lcle, mêmo, lol•sqù'on les lit aujour- ' 
d'hui, les sermons popuhlirea d'un curé d'Ara. 

2) La pauvreté d'ensemble de cette littérature n'exclut 
paa des exctptions, pas plus qu'elle n'est un indice de 
l'absence de profondeur ou do générosi:té des âmes. 
C'est à cette é\>oque qu'on pratique l' * acte lléroïque " 
d'.abandon· de ses mérites en faveur des âmes du pur•ga
toiro, acte inspiré·.par une gt•ande charité. On est frappé 
aussi par la t'iQhes!;e psychologique d'un J .·H. Newrnan 
t 1890 chaque fois qu'il touc\le à l'au-delà (cf Songe de 
Gérontiu.s, 1868, nombreuses traductions, longs extrail;s 
dans .J. Goubert-L. Ct•istiani, op. cit., p. 81-89,151, 212-
215; cf Parochial and plain Sern1ons, 8 vol., Londres, 
1870, passim). Dè même, telle lettre de H.-M, Chapman 
t 1933 sur la crainte de la mort et le vide apparent de 
l'au-delà contraste avec les banalités courantes (lettre 
du 25 mal 1919, The spiritual Letters, Londres, 1935; 
Ltmres spirituelles, trad. E. Roustang, coll. Vigne du 
Carmel, Paris, 1949, p •. 151·153) . . 

2° Tendance apol ogétique. - DQplli$ la fln 
du 198 siècle, la plupart des ouvrages consacrés aux 
fins dernières, même ceux qui sont destinés à nourrir 

· la piété, accordent une place à des considérations qu'on 
n'avait guère renopntrêes jusque là. Face à un rationa
lisme ou à un scepticisme diiT~, il devient nécessaire 
d'étayer de preuves ce qu'on avance. Ces • preuves • 
seront accordées aux divers courants du temps. 

• • 
Une philosophie )>lus ou moins rônexive permet de PI'Ouvor 

l'immortnlité de l'lUno, chapftre désormail! préliminaire à toute 
considération do Jo. mort (cf Mgr Louis Be~;son, Les lltYStèrcs rlc 
la 11i~ future, Paris, 1874). La vogue do la psychologie se traduit 
jusque danl! les titraa choillis (vg J .·A. Chollat, La psyclw· 
loqiB du purgatoire, Paris, 1901; La psycholor:i<~ de., c!lus, Paria, 
1900). D'autrea autours feront davantage ll.ppàl à l'histoire, 
à l'hlstolro des religions; à ln tr•vtltion mystique (cl W. Schnei
der, L'at,·dela, lraduction .frl\nçni~e, Paris, 1907, sur la s• éd. 
nllemando, Das anders Leben, 1• éd., 1879; Lucien Rouro B j, 
L'at,·dclà, Paris, 1932). Qua.nt aUlt vulgarisations d'o la mio
scolastique, ellos roprunnent les· thèses thomistes (cf H. Faffin, 
En.tre~Jisionl du ciel, Bruxellea, 1988; R. Onrrigou-Lagrauga 
9 p, L'4tcrnûlc vic ct .la profondeur de l'4me, Paris, 1950). 

3° Dans les perspectives actuelles, la médita
tion des fins dernières · tire profit du renouveau bibli· 
que et patristique, et du môme coup l'encontre l'ali· 
piration présente à un chri.stianisme plus explici
tement communa11talre. Elle s'inspira aussi d'une 
théolqgio sensibilisée aux incidences vitales de là 
foi. 

1) La Bible place là méditation des fins dernièrœ 
dans la Jumiëre du mystère du Christ. La véritable 
fin de l'histoire, c'est le Christ ressuscité, ot la destinée 
individuelle consiste· à participer à son triomphe (cf 
H. Cornélia, dil.nl!· Vien11 Seigneur, Bruxelles, 1955, p.iOII; 
R. Troisfontaines, u Je ne meurs p11.s ... », Paris, 1960, 
p. 2Vl-249). C'est pourquoi, « il faut que le memtiiU/ 
mori de la piété moderne jaillisse de la grâce baptia· 
male .. , il doit êtJ•e animé des mêmes sentiments que le 
Marana tha de l'l!Jglise naissante • (J. Hild, La rrum, 
mystère chrétien, dans Le mystère de la mort et sa cl:lébra.
tion, p. 217). Le vrai chrétien se trouvo écartelé 'entre 
ce qu'il possède ct co qu'il n'a pas encore; il travail1è 
à l'avènement du royaume tout en sachant que la Jéru· 
salem descend d'en haut, il vit dans le mondo sans être 
du monde (cf L. Bouyer, Christii:mi~TTUI et e.schatologie, 
dans Vie int~llcctt.Lelle, octo~re 19'•8, p. 15.-21; J. Danié
lou, Approclws du Christ, Paris, 1960, p. 191-195; 
J. Galot, art. ESCliATOLOGIE, col. 1021·1022, 1046-10~91 
1055-1058). L'objectif attendu et médité est l'uni~ 
do tout l'univers rassemblé dans le Christ.• Ce « double . . . 
mouvemen~ d'intériorisation et d'universalisation » 
(I-I. Fé1·et, dans Le mystère de la mort et t~(J célllbratwn, 
p. 275-277) conjoint -indissolublement la perspective 
communautaire et la perspective individuelle du sàlut; 
la fin individuelle est telle parce qu'elle est celle de toute· 
l'humanité (cf Y. Daniel et G. le Mou~l. Le ciel, c'est la 
autres, Paris, 1954). Le chrétien est engagé de toutes 
ses forces, dès ici-bas, dans la J•éalisalion du royaume. 
Voir art. EscnATOI.O<llll, col. 1049·1059. 

2) En môme temps, la pcnsclc tont.emporaine, pliiJI 
attentive au devenir de l'hommo historique, pins« exis· 
tentielle », renouvelle et approfondit les vieux tllème.s. 
Elle d6masque, dans certaines méditations de la mort, 
de l'enfer ou du ciel, les angoisses inconscientes devant 
la mort physique, la peur de vivre dans un monde 
difficile, ou d'autres motivations non religieuses, rendant 
ainsi attentif à l'essentiel qui est la réponse libre de 
l'hommo à la grâce (ci A. Brien, dans Viens .~eigneur, 
p. 133·H2, 150·151; V. Ayel, dans Lumière ct Vie 52, 
1961, p. 12t.·1 30). La méditation sur le c phénomène del~ 
mort ,, rend à calle-ci sa véritable obscurité naturelle et 
met en lumière la dimension de foi de la mort chrétienne 
(cf K. :Ralmer, Zur Tlwolo{!ie detJ Tode8, coll. Quaes· 
tiones disputatae 2, Fribourg-en-Brisgau, 19,tà: 
R. Troisfontaines, loc(J cit., p. 13-17). Une refonte de ' 
l'anthropologie, remettant en question un certain 
« dualisme • âme-corps, se rapproche du même coup 
de la perspective biblique eL retrouve lo sens de la résur
rection des corps. Enfin, un sens plus aigu du devenir 
de l'homme, qui sc choisit lui-ml!mo et so construit dans 
la liberté, fait appa•·attre la « sanction » do l'au-delà 
moins commo récompense o.u punition que comme 
fruit de son action (cf les png.os de Maurice Blondel 
sur l'enfer, dans L'Action, Paris, 1893, p. 362-373, dont 
on surestimerait' difficilement l'inOuenco; c .. v. Héri:l, 
dans L'Enfer, p. 258-263; R. Troisfontaines, loco cit., 
p. 146·151). Les ouvrages que nous citons (cf auS$1 
R. Guardini, Die lctzten Dinge, W1utzbourg, 1940, trad. 
Les fins dernières, Paris, 1950; R. W. Gleason, Tlle Worl<l 
to come, New-York, 1958, trad. L~; monde d oenir, Paris, 
1960) visent d'abord un approfondissement. théologiquo, 
mais ils annoncent sans doute l'apparition d'un n'ou veau 
genre de traités des fins demlèros destinés à la médita· 
tion. Voir L. BOI'O.S, Mystcrium mi>rtis. Der Mensch in 
der lctztetL E~tscheidung, Olton, 1962. 
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l MmfrATION DES FINS DERNŒRES ET MYS'ŒRE ClllœTIEN 

JJa méditation des Ons dernières a été et sera toujours 
salutaire et bienfaisante au chrétien. La forme qu'elle 
revêt au cours de l'histoire est nécessairement dépen
dante des circonstances : évolution d.es mentalités, 
-culture et même folklore. Chaque génération se pose dos 
questions nouvelles et anciennes, et les expériences du 
pasaé, tant par leurs limites que par leurs côtés positifs, 
sont pleines de leçons qu'il importe de J•ecueiJiir. Mais 

• • 
pour profiter de ces expérien·ces, il ·es t utile de racher-

. 1lher, sous leùr diversité apparente, la structure per· 
manonte, de voir comment elles s'organisent toutes en 
fonction du mystère du Christ et des étapes classiques 
de ln vic spirituelle. · 

1° Le90DB de l'histoire. - 1) Dan8e1'8 a élliter. 
a) Curio8itt 11pAculati~o. - La sobriété do l'~criture Invite 

ft aoeoptor cortaincs lgnoJ•ancos sur l'nu-dolli.; ollo tait sou vo
nlr quo touto question n'est pas n~cosso.lromont bion posée. 
Pour l'avoir oublié, on s'ost crM au cours dos temps une s6rio 
de problèmes insolubles,li6s d'ailleurs à do.i conceptions contîn· 
gent~ et d'ordinaire dépourvus do toute Incidence vi talo. 

b) Morali$m<:. - A J'inverse, devant la dimculté de se 
maintenir dnns la pleine lumière du mystère chrétien, ln 
I!OluUon ftu;ilo eat d'on rester à une méditation puremant 
morale sur la fragilité das biens terrestres, l' incertitude da 
l'heure do la mort, la. gravité des sanctions éternelles, 

e) lnta8it&alion ~t set!$ibilitJ. - On risque de faire appol à 
dea consid6rationa trop extérieures, qui excitent vivomon t 
l'Imagination ou secouent la sensibilité. L'homme conscient do 
sa llborL6 poraonnollo rejet til ces iunoLlons comme • i11aut llon. 
tlquM • ou, s'il s'ost l,all!a6 prendre, se jugo v\olontll et no mnnquo 
pa.s do so ressaisir. · 

d)' F uito d" mor&M. - Plus g6néralcmont, les considérations 
qui d6tournont l'homme do sos devoirs présents doivent appn· 
raltro suspectes. L'esp6ranco cbr6tienno n'est pas une peur do 
-.ivre. . . 

2) Valeurs à sa1wegartkr. - Elles sont multiples : 
n) le sons de la nou~oaut.é clln!tiennc qui rrnppe dans loa 

premières g6nérallons do l'ltgliso, le rononvell~;~mont total 
de leur vue du n1ondo, de l'histoire et de sa fi11; 

b) l't~pdram:e ardento et comme imp11tionto, pûnutrl:o do 
la tran3condance du royaume à venir sur toutes los 6bnuchcs 
et les anticipations d'ici·bM, y compris les plus hautes, commo 
la liturgie ou les grâces mystiques; 

c) Jo sons de la liltalit6, qui replaeo l'ucUon présente dans 
I'·&Jnplour •du de55oin de Diou, ot l'individu dans la destinée 
du pouplo onti(ll'; 

d) le sons do la compluité dB l'homme , des étapes do son 
devenir spirituel, des dimensions diverses do sa psychologie. 

20 Structures de la ~néditation dea fins der
ni&ree. - Il ne s'agit pas ici, précisons-le, d'aborder 
lo jugement, l'enfer, Jo ciel dans leur réalit6 objt!otive, -
on se reportera pour cela aux arlioles qui leur sont 
consacrés -, mais de schématiser les formœ diverses 
que prend la consitUration de l'enfer, du jugement et 
du ciel aux différents moments de l'exp6rience spirituelle 
-du chrllticn. 

1.) u collectif et l'indi11iduel. - a) D onner sa Coi au 
Christ, ' c'est croire qu'en lui apparaH le sens de ·toute 
·l'histoire humaine ot s'engager personnellement à sa 
suite. Notre foi pose comme point do départ qu'aucun 
homme n'atteint sa fin véritable que par sa participa
tion au mystère du Christ. 

b} Dès lors, la méùHa Lion des Ons dernières doi t 
prendre pour ·norme et référence constante le mystère 
du Christ considéré dans son rapport avec l'histoire 
surnaturelle de l'humanité, histoire dont le Christ est lo 
début, le centre et la fin. En d'autres tormcs, le chrétien 

est celui qui vit pour son propre compte l'histoire do 
l'hmoanité pécheresse, sauvée en J ésus-Christ et intro
duite par lui à la gloire de la résurrection. 

c) l!:n pratique, la méditation· des fins dernières se 
déroule dans un climat ~ccMsial' : - par sa référence à 
l'Écriture, parole de Dieu dans laquèlle le • peuple de 
Dieu »a exprimé et continue d'exprimer la fin à laquelle 
il se voit conduit; - par la participation à la liturgie, 
en pt\rliculier à l'eucharistie, signe du passage spiri
tuel do ln mort à la vie, assimilation à ln mort du Christ, 
remèdo d'immortalité, gage de la gloire future; maie 
auMi au cycle liturgique (les thèmes du péché, de la mort, 
de l'enfer, se situent d'ordinair~ pendant l'avent et le 
earémo; le jugement étant l'apparition même du Juge 
(Noe!) ou sa mort suivie de la résurrection ; le ciel étant 
ouver t par l'entrée du Christ au temple de la gloire 
(Purification, Pâques, Ascension). 

2} J,es dtape1 de la Pie spirituelle du chrétien sont 
déterminées par los lois ' normales du simple devenir 
naturel et surtout par son insertion dans le mystère 
du Christ. C'est par rapJ>Ort à ln rencontre du Christ 
qu'on peut tracor comme une épure du cùwenir chrétien 
et situer les diverses formes de considérations dos fins 
dorniêrœ. 

Un cctdro nous est fourni par la triade classique des 
ét apes de la vie spirituelle. Le point de départ du 
« comttwnçant i est la renconti'G du Christ. Celui-cl trouve 
l'âme dans son péché et la sauve. Du même coup, il 
lui révèle la fln véritable à laquelle elle est appelée 
et la met en contact avec cette fln (entrée dans l'Eglise, 
baptême). Lu vie spirituelle du « pMgres1ant • s'écoule 
ainsi flll présence d'une fin déjà possédée en germe, 
mais non pleinement réalisée (vie ecclésiale, • voile » 
du sacrement, attente eschatologique). Enfin , la mort 
individuelle consomme la rencontre avec le Christ, 
réalise pour l'individu l 'avènement définitif de la Lin • 

Ces trois aspects do l'engagement chrétien diversi· 
Oont la méditation des fins dernières. On considère 
la reneontre avec le Christ tantOt par rapport à ce qui 
la précède (point de vue du « commençant »), tantôt 
eri cllo-mllmo (point do vuo du • progresaant •}, tantôt 
par rapport à la consommation parfaite où elle tond 
(point de vue du ' parfait »). Sans doute, un moment 
quelconque de la vie chrétienne présente la même 
structure : le chrétien ne cesse pas de se convertir, et 
la pos.~ibilitO de pécher reste pour lui réelle jusqu'nu 
dernier moment; do mllrne, la possession inchoative 
de la grftce n'exclut pas l'attente de la gloire. Mais 
normalement l'accent se déplacera peu à pou ct, dans 
la pralique, le point de vue <Ju « commençant » sur les 
fins ùerniè•·es se••a d'actualité lors d'une retraite do 
conver•sion ou de renouveHement; celui du « pro gres· 
sant • alimentera plus facilement la méditation quoti· 
dienne et fera place de pilla en plus à l'attitude du 
« parfait •· 

3) Application à la méditation des (intJ dernii!rcs. -
a) Poi11t d~ VUit du « comme11çant •• - Attitudes fonda
mentales. - L'homme sans le Christ se découvre 
pécheur. Laissé à lui-même, il se replie sur soi et se 
refuse à Diou, il choisit un bien aJ>paren t et rejette 
lo bien réel. Dès qu'il se met à mlldi tcr, la grâce de Diou 
lui fait voir ce qu'ost réellement ce bien apparent : 
le péchA, le mal. Ainsi, dans le péché mêmo apparais· 
sent ses cona6quences :le« jugement de condamnation », 
la mort et l'enfer. Méditet• en ce point les fins dernières, 
ce n'ost donc pas sc transporter dans l'avenir, c'est 
touche•· du doigt, au cœur même de notr·e ex istence 
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lu force de destruction ct do dissociation du péché. 
C'est voir, dans mon pôch6, ma propre mort ct mon 
enfer commencés. Ln mort n'est pas envisagée comme 
rencontre do Diou, mais comme conséquence du péché. 
c'ost-à-dire comme obscurit6, solitude, éloignement do 
Dieu, dissociation do l'unité humaine : brot, olle pren<l 
les traits dol'enrer même. Quant au ciel, il ne peul appa
rattre au pécheur que comme la somme de tous les biens 
c:lont il est privé, et donc sn méditation, à ce stade, n'ost. 
qu'un aspect do celle des peines de l'onCor (peine du 
dam entendue au sens largo do « privaLion des biens 
célestes •). Cependant, même pour le 4 commençant », 
cette méditation se rait sous la lumière du Christ 
Sauveur. Son terme doit être une adhésion plus profonde 
au salut qui est offer t, car réellement je suis sauvé par 
le Christ : cette considération ôte à la m6ditation, 
même on co premier stade, tout caractère mor·bide. 

Applications. - La méditation doit être réaliste, 
parce qu'elle fait prcndr·o conscience d'une possibilité, 
d'une menace réelle. Elle est cependant imagi11aire, 
puisque je prolonge jusqu'à la limite ce qui n'est 
qu'inchoatif, j'imagine comme réalisé ce qui n'est 
qu'une possibilité. Les représentations imaginatives 
caractéristiques de ce stade sont toutes les formes de 
destruction de ce qui fait l'homme. ~tro libre, il se sent 
captif, enchatné ; spirituel, il se voit« entouré d'animaux 
sauvages n (Exercices spirituels do saint Ignace, n. 47); 
fait pour l'unité en soi-mêmo, avec les autro11 et avec 
Dieu, il se trouve d6chir6, livré it la corruption, nux 
flammes, enferm6 dans sa solitude, séparé do Dieu par 
un ubtmc, etc.- Le climat c'Uectif est celui quo l'homme 
éprouve devant tout co qui menace son intégrité ou 
manifeste sa déchéance : t)rain te, honte et confusion 
de l'état ou il sc voit plongé par sa faute. 

Cotte insistance sur Jo stmRiLlo nu atado du • commonçnnt >• 

so juaLillo : Je pécM asservit ume puissancoR do co mondu, ut, 
c'ost à co niveau qu'on appurnlt la conséquence : corruption 
des beautés terrestres, !ôluro d'un monde sans cosse nu bord 
du chaos, victoire des !orees do décomposition sur colles du 
l'uni til. L'appel à l'imagination ot au sentiment n'est donc pas 
une mnnlôro de surpl'Qndro l'inlolllgoncu ou d'entratncr la 
volonté, mals l'éclatement o.u piM du sonsiblo (celui où se 
Ritue princlpnlomont le pécheur) do sa condition spirituelle. 
C'est d'ailleurs on ploino cons•;ionco que j'imagine los peines 
do J'enfer, et jo domnndo comme u1111 grdt.c d'6prouvor ln llrninte 
et Ill t:onfusion (Exercices spirituels , n. 48). 

Los thème,, bibliques qui oxprlnlont les expériences propros 
à co slndo sont, par exemple, l'osclavago d'~gypto, l'exil, la 
dispersion, lus divers chdtimonts do l'infidôlilé, l'exclusion 
du paradis, Lou los los prières qui expriment la crainte, la con fu· 
sion, l'appel à l'aldo. La litursi": colle de l'nvonL, dos cendre~. 
du cnrême, celle du bapLdmo. 

b) Point de PlUJ du 4 progressant ». -Attitudes fonda
menta.lcs. - Essentiollomont temps de passage, le deve
nir chrétien est tout entier tendu entre co qu'il est déjà 
et ce qu'il n'est pas encore. Lu On ayant fait irruption 
dans mon histoire, j'anticipe déjà la possession finale. 
Dès lors, la mort cesse d'être purement nl:gative: elle est 
o.ussi possibilité d'un achèvement, heure de lu ren
contre,« nativitas •· Tandis que l'enj(!r s'éloigne à mesure 
qu'on renonce· au péché, le ciel gagne, pour moi, en 
consistance ol prend un contenu positif, dans la mesure 
même où notre expérience nous y introduit, par le 
triomphe en nous do ln chat•ilé sur les forces do l'6goïsme. 
Le temps lui-même est coul't, car chaque instant peut 
réellement faire arriver la fln, et chacun des actes posés 
en union avec le Christ on accélère la venue. La réalité 
sensible peut désormais être située b. sa vraie place : 

la lumière de la On montre qu'elle n'est jamais qu'un 
moyen. Par contre, la fln n'étant pas encore pleinomont 
manifestée, l'attente subsiste et l 'impatience fait trou
ver le temps long. Lo ;ugement resle suspendu, la 
vigilance est toujours do mise, car on peut encore tout 
perdre. L'action présente a donc besoin de s'éclairer à la 
lumière des fins dernières; mais on tro los doux possibi
lités, ciel ou enCor, l'ordt•e ost lnvet'Sé: la venue du Christ 
a inauguré une 1\istoire nouvelle; désormais, duns )() 
mesure même où je lui reste fidèle, seul le ciel ost du 
côté de l'avenir; tandis que l'onrer sera toujours la 
cons6quonce d'un arrèt ou d'un retour nu passé. 

Ln llllldilalion des fins ne projette pas seulement un éclairage 
sur l'enjeu v6rltablu du présent; olle oat le moteur qui soulèn 
l'action et l'cntratuo vers l'avonlr. Elle n'est pas seulement un 
fruit do la vertu do roi, mais nu~tii do l'ospérRnce; ello traduit 
dans notro vic l'attrnclion oxorcôo sur le présent par Jo tormo 
de l'histoire, ollo nous arracl1o · aux réalisations suoeasslvos 
de notre vio spirituelle commo à dos ébauches lnsufllsnntos 
(ct J>hil. B, 12-14). 

Applications. - Cette dualité de la condition chrê· 
tienne s'exprime dans toutes ses manifestations : 
dans le mélange d'imaginaire et de réel qui caractérise 
toutes nos représentations de l'au-delà; dans la liturgie, 
à la fois présence et voile du mystère en train de s'opé
rer; dans la rencontra spirituelle d'autrui, dont la néces
saire imper•fection noua fait aspirer t\ une union plus 
totale; dan11 la contemplation de l'univers, qui laisse 
entrevoir le Bien-Aimé juste assez pour nous faire d6siror 
davantage. 

Les thèmes bibliques ndaplés à co 11tnrle 11ont, par exemplo, 
ceux du d6part d'Abraham, de la m•u·llhe au désert vers la 
terro promise, do l'nspiratlon au rotour do l'exil, do ln monLilo· 
vers Je templo; et, on môme temps, tout co qui côlôbro la joie 
de vivro on présence de Diou; los doux se retrouvent alternés, 
duns lo Cnntique dos cantiques. Ln liturgie est esscntiollomont 
colla do l'oucharietie, • punis vintorum •, à ln lois présence, 
communion, et r.ependant voile, symbole,. c616brée seulement 
• doncc voniat • (1 Cor. 11, 26). 

c) Le poitlt de CllUJ dtt • parfait • est celui auquel 
l'homme accède à la mesure do son union au Christ. 
A ce stade, la considération des fms s'estompe, pour !aire 
place ù ln présence du Christ agissant par son Esprit. 

Attitutû fondamentalo.- La mort est moins consid6rôo 
commo éventualité incertaine que comme le passage 
on Dieu en train do s'opérer : à travers les morts Indi
viduelles transparatt le mystôro do la mort du Christ, 
identique à sa victoire sur la mor•t : « J'attirerai tout à 
moi • (Jean 12, 32). L'enfer s'est éloigné, manifestant 
par contraste le salut acquis dans le Christ. Le juge
ment est moins une remise en ordre future qu'une r6alit6 
toujours présente : pour le regard éclairé par l'Esprit, 
le monde est déjà jugé. Le ciel s'identifie déjà au règne 
du Chris ·~ en train de crotti'O dans Io monde. 

ApplicatiM.~. - PoUl' le « par•fait ~. los imagos occu
pent do moins en moins de place, !'emplacées qu'elles 
sont par une coïncidence do plus on plus parfaite avoo 
la réalité pr6sonto, seul vérit.able liou do la fin. C'osL 
pourquoi l'homme uni à Dieu apparatLra facilement 
comme « sans passé ct sans a venir »; la considération 
du temps est devenue pour lui insignifiante, l 'impa
tience a disparu pour fo.iJ·e place à une docilité totale 
au vouloir divin. 

Cette même union au Christ permet de comprendre 
la portée apostolique de la m()ditation de la fin. C'est 
seulement dans la mesure où un homme s'ost assimilé 
le point de vue du Christ sur l'histoire qu'il devient 
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cepable de témoigner vraiment L'apôtre est d'abord 
c témoin de la résurrection », celle du Chriat sans doute, 
mais, par le fait mômo, do la nOtro. Sa mission consiate 
esaentlellement à prolonger aujourd'hui la présence de 
la fln apparue dans la résurrection. 

t . Pour compléter los indications cl-dossous, on se reportero. 
d'abord aux o1wrag~s et articlca céndrau.z uulvants : art. CiaL, 
DB, t. 2, col. 890·897 (F. Cuttaz). - Art. Cn.UNTB, t. 2, col. 
2463·2511 (É. Boularand). - Art . ENnn, t. 4, col. ?29·7'•5 
(J .• fl . Nicolas). Art. Enfer, dana Catholici.tme, t . 4, t95fi, 
col. 168·186 (H. Cazelles, O. Bardy, O. Rotureau et O. J ac
quemet). - Art. EscJuToLOCIE, 08, t. 4, col. 1020-1059 
(J . Oalot); Lumièr~ et YU! 52, LtJ Cüsl, 1961.- L'Enfer, Paris, 
1951 (M. Carrouges, C. Splcq, O. Dardy, C.-V. Hl:rls, B. Dori
n !, J . Guitton). - L. Oardot, Loç fins dcrnih68 selon la théo· 
logi6 mu.ulmane, dans RePue thom r:$lc, t . 56, 1956, p. 427·479, 
ott. 57, 1957, p. 2"6·300. - J . Ooubert e t t •. Cristinni, I~s 
plU$ beaaa te:r.tes sur l'att-dt!lol, f>uriR, 1950.- M. Lot-Borodine, 
La béatitude dans l'Orient cllr4tien, dans Dieu. 11i11ant 15, 1950, 
p. 85-US. - Le myatèrs de la mort el sa ctll6bration, coll. Lox 
oraudl 12, Paris, 1951 (surtout los nrt. do 1-1.-M. Fllrol, J. Danlé· 
Jou, J. lilld, A.·M. Roguol). - La mort et l'au-delà, coll. 
T6molgnnges, La Plerre·qui-vlro, 1954. -- Vums, Soigncu.r 1, 
coll. Cahiers de la Roseraie ,., Bruxelles, 1955. 

Nous devons aussi bcoucoup aux Fiches dc prêdication 
ntissionnaira : la mort, RédemptoristeR de Dreux, 1.954, 
ronéo Ut. 

2. Sur l'Écriture, en plus des articles consll.Crés à cc sujet 
dnns lee recueils cités ci-de~ll\18 : A. Feuillet, /.a detneure celeste 
ec la lkstinée des chritien.~. danA Rcchcrcl~s de uimcc religieuse, 
t . H , 1956, p. 860·402. - J. Guillot, 'l'htlmes bibliques, coll. 
Théologie 18, Paris, 2~ M., 1UM.- Art. Jr1gc?rnent, DBS, t. 4, 
19~9 : Ancien Testament, col. 1321-t ar.r. (R. Pautrol); !:'lou
venu Testament, col. 1344-139ft (D. Mollat ). 

a. De môme, sur los Pères : L. Bouyer, La spiritualit4 dr.1 
No1wcau Testament ct des PIJres, Paris, 1960. - J. Daniélou, 
D6lugc, Rapume, Jugement, do.ns D ieu 11i11ant 8, 1947, p. 95· 
H 2; Terre et Paradis chez les Peres de l'Egti~o, dans Eranos· 
Jahrbueh 22, 1953, p . 433·'• 72. - J. A. Fischer, Smdien ZIU7f. 

1'odeagtdanktn in d~r alte11 K irche. Die 1Jr.1u-1<;ilung des natllr· 
lichen Todts in der kirchliclum Litemtur der erstcn drci Jahrhun · 
dtrto, Munich, 195'• · - 1. Fona6h, The Do~trine of Eternol 
Pun~hment in the W ritings of St. Gr~gory the Great, Washing· 
too, 1952. - C. Hartmann, lJ~r 'l'od ir1 sdiner B~zù!l1w1t; z;wn 
tMnsclllichCfl Dascin bei Augrt.stirw.ç, duns Cat!tolica, t. 1, 1\132, 
p. 159·190.- J. Hausherr, ~cnthos. La doctrine dola compone· 
tion danR l'Orient chtétictt, OCA 182, Romo, 1\Jftlt.- A. W. Hun· 
:r.lngor, Das F'ltrclltproblem i11 cler kutholiachcr1 Lchro von Att{itts• 
tin bi! Luther, Lélpzig, 1906. - El. E. Mnlono, The Mo11k antl 
tite Martyr. The Monk as the Su.ccr.Mor of the Martyr, Waahîng· 
ton, 1950. - J. P . McCI11in, 'J'ile Doctrine of Htat•m in t,/ce 
Writiugs of St. Gregory the Ortal, Washington, 1956. -
M. l{ouêt de Journel, Enchiridion ascetieum, Fribourg-en
Drlsgau, 1 '.130; T tt:ck8 ascitiques des Pères dt l' .Bgli.se, Fri· 
bourg, 1947. 

t, , Pour Jo moyen tige, on t rouvora des 616mcnts dans : 
J . Aocclct-li us tache, Le bienliet<rew~: Henri .S1~o, coll. Mattrcs 
do ln spiritualit6 chrétienne, Paris, 1943; M echtilde dc Magdr.· 

. bou,g ( 1207-1282). Êtuào de ptyollologo:c religieuse, Paris, 
1926. - l<l. Benz, Die Kategorien de.t eschatologischttn Zsitbe
wusstseins. Studim z ttr Gosclliclitstheologie d~r FranzÎIIkarrer
•pirituallm, danr; lklllilc'lw Vüsrtoljallrsschrift, t. 11, 19aa, p. 
200-:199. -'- F . F'alk, J)ic clcldiiClron .Sterbcbilehlcin liOn cler 
éllt.c.Ytcn Zcit dca lJu.chdrucku bis ;mm Jallrc 1620, Cologne, 
1890. - É . Gilson, De la Billie cl Fmnçois Villon, dans É. 
Gil110n,, Les i.Ucs cl lsa lettres, Poris, 19:}2, p. 9·38. - A. 
Landgrat, D ie L irnler1mg dtr H üll~tutrafett no ch lkr LehrtJ der 
FrtJh&cho/aatik, dans Zcil$chrift jar katlwlillr.lle 'l'heologic, t . 
60, 1936, p. 299-3?0. - J. Loclorcq, L'amour des lettres ct 
le db ir de D i6u, Paris, 195?; lA: cloitre est-il un paradie l , dans 
LJ mt~laGe dc11 moines d notre tcmpa, Paris, 1958, p. 11,1·159; 
La 1piri1ualit<l de Püsrrc dt~ CellCJ ( 1116·1 183), Paris, 1.946. 
H. de Lubac, Ea:égèse nwditlllalc. Les (JIICJirc SUIS de l'Écriture, 

coll . Thuologlo t,O-U, Paris, vol. 1 et 2, 1959. - É. Mâle, L'a.rc 
religie1t.-r: du xn• sièclè en France, 3• éd., Paris , 1928; L'art 
rcligicu.'t du xm• 1i~cle en France, 5• éd., Paria, 1923; L'art 
religieu:r. de la {l11 du moyen dse m FranotJ, ~· M., Paris, 1922. 
- H. Railschneider, Dis Vorstellunsde• Tod~S 1md des Jcnseits 
in der ~;eistliohen Liuratur des xli. Jahr1mnderu, Tublngue, 
1!1~8. - J . Loclel·cq, F. Vandenbroucke, L. Bouyer, La 
spiritualitll d~t rn&yen âge, Paris, 1961. - F. Vernet, art. 
Ans MOlli &ND I, DS, t. 1, col. 897·899. 

5. Quelques 'indications pour ln période récente : Art. Fins 
dernières ( .'11aniùe de lei médiur), dans DictionnairtJ d'ascitu~, 
publiô par J ,.p, Migne, Paris, 1853, col. 792-?fa!.l. - H. Brc· 
mond, t. 9, 1932, p. 331·381 : • L'ar t de mourir •.- Llllano 
Ouorry, Le ti!Amt! du • triompht~ da la mort • dan" la peinture 
italicnnP., Paris, 1'.150.- Alborto TonooU,Jt senso della marte e 
l'amore della vita nel rinascimenlo (Francia e Jtalia), Turin, 
195?. - É. Mâlo L'art religie~ aprd1 le concile de Trente, 
Pnrls, 1932. - Juan Ayuso Rivern, El co~rc~lto de la muertc 
en la poesia roma11ticn espa!lola, Madrid, 1951).- O. Marlelot, 
Victoire Sltr la mort. Élémr.nu d'anthropologie chrétienne, Lyon· 
Paris, '1962. 

Paul TIHON. 

FIOR DI VIRTU. Voir DS, t. 1, col. 699· 700; t. 5, 
col. (198. 

FIORETTI. - Los Fiorctti de saint François 
d'Assise sont une traduction d'un toxte latin, éditê 
pour la première fois de façon critique par Paul Sabatier 
(Actus O. Francisci et sociorum ojus, Paris, 1902). Les 
quelques chapitres qui manquaient se trouvent dans 
l'êdition intégrale d'A. G. Little (Collectanea francis
cana, Aberdeen, 1914). Grâce aux travaux de Sabatier 
et de Little, nous avons donc maintenant un texte 
lutin complet, encore que soit désirable une édition 
unique et qui tienne compte de tous les manuscrits 
des Ar.tus découverts récemment. - 1. Sources. -
2. Co!ltellzt. - S. Auteztr. - 4. Traducteur. - 5. For· 
tuno d.e.9 Jt.,iorctti. 

1. Sources. - Les Fioretti sont postérieurs aux Vies 
de Thomas de Celano et à la Legenda do saint l3onaven· 
turo, los principaux biographes de saint François. Les 
Actlts on dépendent rarement ot, même lorsqu'ils 
racontunt les mêmes faits, ils les embellissent; lo stylo 
ost aussi tout à fait diiTérent. L'auteur a un u illforma
tettl' » (Jacopo da Massa do Formo), qui connatt les 
premitml compagnons de saint François. Cm•tains 
épisodes qui concernent les frati des Marches, ou il les 
connatt personnellement, ou bien il les recueille de )a 
bouchti des témoins. Si on doit admettre qu'il a utilisé 
la tradition, l'idéal franciscain est encore tros vivant. 

2. Colltmu. - Le défaut d'édition satisfaisante des 
Actu.~ no permet pas de prêciser quels étaient les cha
pitro.<J originaux. Aux 66 chapitres du texte, Paul 
Sabatier en ajoute dix autres en appendice. Little en 
comptn 6?. Lo chiiTre oxact doit être inférieur, car il 
est cer tain qu'on a ajouté dos chapitres qui n'appar
tiennent pas au texte original. 

La plus grande partie des A ctus {environ 38 cha
pitres) traite de la vie de sain t François et de ses pre
miers compagnons; deux chapitres sont consact•és 
à saint Antoine do Padoue, trois à sainte Claire, un 
ù saint Louis, t•ol de France. Dans los autres, on raconte 
à peu près exclusivement les actions de quelques frati 
des Marches. Cette répartition a fait penser que les 
A ctus r.omprenaient doux parties bion distinctes; mais 
cet te division serai t quelque pou arbitrairo, car, parmi 
coux qui rapportent les faits do la vie de saint François, 
Jacopo da Massa est précisément originaire des Marches. 
L'œuvt·e est sans doute lo fruit do frati dos Marches, 

,. 
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qui se trouvaient dans des conditions· do vie et un étaL 
d'âme particuliers. 

s. Aut6u.r. - L'auteur parle de lui-même une dizaine 
de fois et par deux fois il so nomme : Et omnia prae
dicta retulit milii Hugolir10 ipBe frater Johannes (éd. 
P. Sabatier, p. 200). La deuxième men Lion est rapportée 
dlllls l'édition de Little (p. 80); la voici'en son entier. 

L'autour rnconte un prodige : Jo rra Simone d'AiiBi&o chn~
sait une ùando de corneille., qui gônnient sn prière, c'était 
dans ln forôt do Brunforte, oil. il y avait un couvent près do Sar
nano dans los Mor1:hea : • Mirnbilo dlctum, c1•m locus lllo Bru
forsli Fermnnoo custodiae atotis.,ol ultra quinqungintn nnno6, 
nurnqunm trucs avos vlsae vel nurliloc sunt in toto loci cir· 
cumstantio. vol circuilu ot undiquo n remolls. Et ego (rate•· 
Hugolinus de Monte Sanctao Marine steti ibidem tribus annis 
et vldi èèrtitudinruiter dlctum mirnculum notum lain ssecul;~
ribus quam fratrihus totius cu~todiae •. 

Dans co pnssas-o, Ugolino no douno pas seulement son nom, 
mais celui do son paya, qu'on ldontiJlo avec Montcglor~.lo 
(l'ancienne MoOJJ Sanctaé Ma_riao in Oeorglo), nu contl'e de ln 
cuatodie de Fermo quo clto lo toxte. Des documents dont on 
uo peut p.arler ici avec plus de détail• le font descendre de la 
famille Montegiorgese des Bonlscambi. Il comparait on média
tour ontro les communes do Massa Fermann el d' Amnndolo 
{AFH, t. H, 1021, p. 826) ot Il témoigne dennt le ministre 
géné~al de l'ordre on 1331 à Naples contre Aodron da Galllsno 
{AFH, t. ~9, 1956, p. 5). Après cette date, Il dut retourner dans 
les Marches, cnr·, en 13!<2, nou11 le trouvons cité dans un tos
t a_merit fait à Fnlcrouo, voisin de Montcgiorgio. 

Le pRMoge relaté ci-de~ nous nat encore utile pour établir 
la date de la composition de~ A ctus. Le couvent de Drunrorte, 
quo ail)'llale Ugolino, a été abandonné par les frali en 192?. 
C'osl après cutte date qu'il faut dune pincer la composition 
des Actw1. 

4. 'l'raducteur. -Nous no savons qui a été le premier 
traducteur dea A cttu. Les Fioretti contiennent moins 
de chapitres (53) quo le texte latin, mais comportent 
les Ci11quc considerazioni sulle stimTTUlte de saint Fran
çois, dont on no trouve pas l'équivalent dans le texte 
latin, et aussi la vie de fra Ginepro et du bienheureux 
Egidio. On ne peut douter quo tout cela ait été ajouté 
dans la suite et n'o. rien à voir avec les Actus. Le style 
en ·est très ditr~rent et devient lourd et embarrassé. 
Très probablement, l'autour des Actm et leur traduc· 
teur viennent des Marches, car leur connaissance du 
pays est précise. 

5. Fortur~ tk• Fioretti. - Les Fioretti sont un des 
livres les plus populaires do la littérature Haliénne, 
et des plus souvent traduits. Une récente · enquête a 
dénombré plus de quatre-vingts manuscrits. On 
connaît 16 incunables, ol 250 éditions depuis le 
16e siècle; les traductions sont innombrables. Ce 
succès n'est pas dll à la recherche de la vérité, mals à 
la candeur et à la fratcheur des récits. L'auteur n'a 
aucune prétention littéraire; son got\t, sa manière 
lrimple et solennelle, réalisto ct mystique, r()créent et 
attirent. · 

Nolll! citerons seulement les o.uLours qui ont le plus contrih116 
à r6soudro la question dP.R fi'lor6lli. - AFH = Arclli"wn fran· 
cùcant~m historicum, Quurucchi. 

P. Sabatier, Actus JJ. Ji'rallCÎici ct sociorum ejus, Pru•is, 1902. 
-A. 0:. Little, Dc•cription of a franciscan manuscripl fonncrly 
in the PlliUipps librury .. , dâ.lls Colle~tanca franciacana, t. 1, 
Aberdeen, 1914, p. 9·118; ll'ad. françllise Un TIOU!IIau manU8· 
crit franciscain, ancier& J'hiUipps 12290 .. , duns Opuacule.t de 
critique historique, t. 11, faac. 18, Pnris, 1!!11.-1919, p . . 1fl-103. 

F. Trebbi, Lottcro sopra i Firtrctti, 1\102.- O. Avnnû, Le 
«lisio1ti tlcl 8ecolo xv dei Piorett.~ tii S. Francesco, dons Mis
œUanea fraiiCC$Cana, t. 40, 1940, p. 29·48. - B. Bughcltl, 
Alcune idee folldametuali sui Fioretti di S Franu.tco, AFH, 

t . 19, 1926, p. 32t -SS3.- V. Facchlnetti, lnt4mo ai Fioreui, 
Quaracclù, 1918. - 0:. Pagnani, Oontribuû alla que•lione dei 
Fiort:Ui di S. FranCI!ICO, AFH, l . ~9, 1956, p. 3-16; Il cod~e di 
Fabria11o dei Fiorolli di S. Francesco, dans &udia Pioona, 
t. 25, 195?, p. 3·23. - G. Petrocchi, Da.11li Actus beati Fran· 
cisoi al 1'1)/g<lrizzamcnto dei li'iorctti, dans CoTwÎ11Îum, t . ii, 
195ft, p. !\Sf•-G55; t. 6, 1964, p. 666-G??; Inchima •ulla lrà· 
cliûone mano$criua dei Fior~tti, dana Pil~Jlogia romczn:la, t. 4, 
1957, p. 311-926. - A. Qunglia, • El Ploreto •, fon~ #torica 
8cono,ciu.ta cü Marco da ].iabona o del Waddi.ng, d11na Studi 
fr~nccscan-i, t . 64, 19S7, p. 4.0-4.9. 

Pnrmi les édiliuus itnlieones, rnppelons coll11 de Bughetti, 
rovue par R. Prntasi , Florooce, 1960, et la nOtro, Rome, t959, 
t(Ui t.iont compte do quelques 'm1.muscrits jusqu'lei inconnll!l. 
La truduction fra.uça.isc d'A. Maaaeroo, Paris, 1. 9'•5, m6rito 
d'ùlro ciléo; parmi les nngla.ises, cello do R. Brown, New· York, 
1958, ct.L la plus à jour et eornporlo d'importants reçaeigue· 
monts historiques et géographique., , 

Giacinto PAGNAJU. 

· FIRMANI (ANNIBAL), jésuite, 1552-1.595. - Né à 
Fano, Annibal Firma.ni entra dans la compagnie de 
J ésus le 1.7 mai 1559, déjà docteur in utroque jure 
et renommé. Il fut recteur à P6rouse, Lorette, etc, et 
mattre des novices, malgré des maladies continuelles; 
il mourut à Loi'Otte le 29 mars 1595. 

Sn formation humaniste a marqué fortemenL ses 
deiLx ouvrages principaux. Dès avant son ontr6o dans 
la compagnie, 11 publia une traduction de Galien, 
De cognoscendu tt cu.randis animi rrwrbi.s, précédée 
d'un long entretien de doctes personnages; d'ou le titre 
de l 'ouvrage : Convito del prirrw d! d'agosto, ope piace· 
volmente Bi ragiona in' che modo Bi possano conosccrc ct 
emendarc gli atJetti et vitii ,dell'animo (Rome, 1558; 
20 M. sans le prologue, sous le tltro : De. gli af!etti tkl 
animo. RagionarMnti fatti 8opra u~ trattato di Galeno .. , 
Rome, t559). Devenu jésuite, il reprit complètement 
son travail en lo transportant du plan éthlque au plan 
ascétique et en le centrant sur lu joie : Della gwcondità 
doll'animo. Oper<t ... nclla quale si ragi-on.a in che modo si 
pos8ano conoscere e vin.cere le ptusioni et. acqui.slarll la 
libcrtà dell'anirrw (Venise, 157'•). Los conseils de Galien, 
qu'il conserve, sont prolongés par les moyens propre
ment chrétiens : vie sacramentelle, considérations spi
rituolles des mystères de la fol; même la pru;sion du 
Christ est. source de joie. L'ouvrage se termine par une 
brilve méthode pour faire oraison, qui n'est qu'en partie 
ignatienne. 

Le second ouvrage de Firmani, petit traité composé 
pondant qu'il étudiait la philosophie sous F.rançois Tolet, 
est dense et plus riche que na l'indique le titre : De vera 
animi magnitudinc (Pesaro, 1581); y est jointe.une courte 
Oratio de vera cordi11 humilitate. 

G. Coluœi, Âllticltitcl Picenc, t. ti, Formo, 1789, p. WI·L IV. 

- Sommcrvogel, t. s. 750-751. 

Mario CoLPO. 

FmMAT (GuiLLAUME), bén6dictin, t 1103. Voit· 
GuiLLAUME FmMAT (saint). 

FIRMICUS MATERNUS, 4e siècle. - 1. V iD. -
2. La .Mathcsis. - 8. LeDe errore profanarum rcligionurn. 

1. Vic. - Lo nom de Julius PiJ'micus Maternus est 
attesté par la t1·adition manuscrite dans le titre de 
deux ouvrages latins qu ~o siècle, de contenu fort 
ditlérent, un traiLé d'astrologie, i.ntiLulé Mathesi11, un 
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traité do polémique anti-paYenne, intitulé De errore 
profanarum religùmum. 

Le premier ouvrage a été composé entro 331, et 397. En eflet, 
Jo P•·omier livre de la Ilfathesis rapporte comme un événement 
rocon'fl'éclipse de sololl du 17 juillut asr. et purle de l'empereur 
Constantin comme d'un souverain régn11nt at vivant; or, coL 
empereur lllOurut Jo 22 mai aa7. Le second livre de la IlfatluJ
Iis fai t l'horoscope du préfet do Ro•nc, Cacionius Rufius 
Albinos. Or, celui-ci exerça cette charge du :JO septembre 335 
ou 10 mars 337. Le Hvra ost adres.~é à LollianU$ Mavortius, gou
verneur de Campanio, auprès duquel Firmicus avait fait un 
sâjour de repos ct auquel il nvait promis d'expliquer dans un 
ouvrage les doctrines égyplionnes ot babyloniennes sur l'astro
logie. Nous savons également por la M athesis qua Firmicus 
Maternus 6lait lui-même originaire de Sicile, probablomonl 
de Syracuse. LM manuaç,ri ts l'appellent ~~:, cl1~rissimus, ce qui 
lnisso suppoSCI' qu'il était de rang sénatorial. 

Le D~ crrorc profanarum reliBio11um porte P.gnlement Je nom 
do Firmicu!!. L'auteur, cotlo Ioiil, s'udro~so nux fils do Cona
tnnlln, Constunt et Constance, pour !our demander de proserh•e 
les cultes païens, dll détruire los temples, de fondre les idoles, 
do punir sévèrement le crime d'idolâtrie. L'ouvrage dato pro
bablement dé 31o7, car il fait nllusion tl l'oxp6dillon de Constant 
on lilspagne (3ft6-3fo 7). On n longtemps pcns6 que les dcu.x 
ouvrages, la MatluJsis et le De errt~rc, n'étaient pas du même 
auteur. l-eur conlonu semblait trop diiTérent. Mais, depuis 
l'étude de 1\toore (1897), il né !ait plus nucun rloute, grâce aux 
critàres stylistiques, qu'il n'y u qu'un seul J•'irmicus Maternus 
autour des deme ouvrages, 

On aimerait connaître l'évolution qui a conduit 
Firmicus Maternus du paganisme ct do l'asflt·ologia au 
christianisme, On pout se demander si certains motifs 
politiques n'ont pas joué. Fir'micus se montre assez 
craintif à l'égard du pouvoir. Dans sa Mathesis (Jt, 90, 
'•), il avait pris bien soin de r.onseiller à l'astrologue 
de refuser toute roponso s'il était in lerrogé sur· In 
situation de l'État et la vie de l'omporour. L'emperelll·, 
ajoutait-il, n'est pas soumis à la domination des astres, 
sa destinée est réglée par le jugement du Dieu suprême, 
comme celle d'Un dieu subordonné, ministre du premier 
Dion. Or, à partir de 341, Constant et !Constance avaient 
promulgué plusieurs édits qui prohibaient sévèrement 
les cultes païens. Firmicus semble s't~tro conval'ti peu 
de temps avant d'écrire son De errore, donc peu avant 
9(1.7. Ses appels à la répression violente (De crrore 29, 
1·4) trahissent peut-être son souci d'aller au-devant 
dos désirs du pouvoir. 

2, La Mathcsis. - C'est le L1·aité d'astrologie le plus 
complot, sinon la plus clair , de l'nntiquité. 11 comprend 
huit livres, qui, après avoir répondu aux objections 
contre l'astrologie, traditionnelles depuis Carnéade, 
exposent l' influence des astres et des • maisons » sur la 
vie humaine. Nous n'avons pas ici à étudier ces théories 
astrologiques et leurs sources, mais nous devon_s 
signaler la présence dans cet ouvrage de prières et de 
conseils moraux qui se rattachent à la tradition néopln
t.onicienne. Deux prières surtout, adressées au Dieu 
suprôme (v, pré!., 3-6; vu, préf.) , doivent retenir notre 
at tention. Skutscll (ARW, t. 13, 1910, p. 291) avait 
voulu y reconnaître l'influence du christianisme et 
comparer cos prlè••es il celles des Constitutiones Aposto
lorum. En eiTet, l'énumération dos I01•mes de l'acti
vité divine a quelque chose do biblique : Dieu y appa
ralt comma la source du mouvement du ciel et de la 
mer, du repos de la terre, de l' tùtornance des saisons, 
de l'animation universollo, comme la loi suprême de 
la naturo, père et mère da Loutt!S choses, père et fils do 
lui-même. Mais, comme l'a montré Norden (Agnostos 
Tll-eos, p. 233), ce genre do fOJ'mulos correspond à une 

OICTIONN AIIl E 111; Sl'lniTtlAt.JTf.l - T. V 

tradition l1ymnique extrêmement répandue dans toute 
In littérature de l'époque, païenne ot ohJ•étienne. Pour 
Firmieus, l'âme humaine est naturellement divine et 
immortelle (ad imaginem divin.itatis similitudinemque, 
11, 30, 1 ). Mnis, à cause de sa liaison au corps terrestre, 
en tJ•atnée par les soucis et les désirs d'ici-bus, olle 
oublie son origine céleste. Il faut donc qu'olle se détourne 
do ces vices et de ces passions corporelles et qu'elle 
retrouve la conscience de sa dignité originelle (r, ~ . 2; 
vm, 1, 1-2). Plus qu'à Plotin auquel Firmicus reproche 
son m6pris de l'astrologie (1, 7, H ), on songera à Por· 
phyre (noster Porphyrius, vu, 1, 1). En tout cas, même 
converti, Firmicus Maternus restera fidèle à cette 
roprésontation de la destinée humaine (De errore 8, 5 : 
<t Mens perdita et scelerataG oupiditatis laqueis impli· 
catu ••; 18, 2 : « 'l'errona fragllitate contempta »; 20, 7 : 
« Supra homines erigitur et n terrona rragilitate sepa
ratu~:~ eaeleatium se rerum sooiotat.o coniungit qui in 
omnibus actibus suis prout potest dei summi sequitur 
volunl.ntem »). L,a M athesis contient plus de conseils 
moraux que le De errorc. L'astrologue doit revêtir les 
ornements dos vertus, la pudicité, lu chasteté, la 
sobriét.6, la modération, l'amitié, s'abstenir des spec
tacles ct des sacrifices nocturnes (11, ao, 1-15). 

3. Le De crrorc profanarum religionum. - Cet ouvrage 
a beaucoup excité l'intérêt des savants modernes, parce 
qu'il constitue une mine do renseignemen t.s sur l 'his
toire dos religions antiques. Il montre, en effet, par do 
nomlH·oux exemples, l'absurdité du paganisme, notam
ment des religions à mystères. On peut distinguer 
trois pm'ties pl'incipales. Eo pl'emier lieu (1-5), Firmicus 
s'on Pl'ét\d ù la divinisation des éléments : l'eau, dans 
la religion d'Isis, la terre, dans le culte de la Grande 
Mèro, l 'air, dans le culte afl·lcain et assyrien des reines 
célestes, le feu dans la religion de Mithra. Suit (16-17) 
une explication évhéméristo do l'origine de plusieurs 
cultes. gn nn, at c'est là la par·tie la plus intéressante 
(18-27), Firmicus montre que les Symbola dos reli
gions à mystères, c'est-à-dire los mots c1o passe de.s 
ini ti ès, ne sont qua des imita Lions diaboliques des 
symboles bibliques et chrétiens du Christ. 

Ainsi lu symbole d'Attis : « J '1.1.l mo.ngé du tympanon • 
n'ost qu'uno ()arlcaturil du sr'H:rGrnent onr.hnriAtiqt•e; I.e sym
bole do Mithra : • Salut ù toi, Floncu • suiJpOM le symbole 
du Clll'if:t, véri table Époux; le symbole do Mitlu·a: • LH Dieu 
tiré de ln Pierre • correspond o.u symbolisme do la Pierra qu'est. 
le C.hriAl; le symbole de Jlncchus : • Mo.lhour, 0 Deux-Cornes» 
n'eHt quo cnricntnra du symholisme chrétien de la Croix; 
au 11ymbolo d'Osiris : • Soyez consolés, mystes, le Dieu est 
souv6 •, 011 pout opposer lo symbole du Christ sauveur et 
rcssusd Lé; nu symbole de Dionysos : • Lo Tnuroou est le Père 
du Dragon•, on peut opposer le symbolisme chr6Uon du Drngon, 
c'cst·à·diro du démon. 

Pour illustrer ces symboles chrétiens, Firmicus ci te 
de nomhreux textes scripturaires tiréR dos Tcstimotûa. de 
saint Cyprien. Le livra se termine (28-29) por ùn oppel nu btas 
~ôculier, :~ppuyé sur les toxtos de l'ancien 'l'csto.ment qui 
Cl;mvioi1mt lus rois bibliques à l'axterminotion sanglante du 
puganlsnw. La ton M ces pages llSt assez pau évnngélique. 

L'ancion astrologue semblo s'être rait du salut 
chrétien une conception plus cosmique que spirituelle. 
C'est ainsi que pour lui la descente du Clll'ist aux 
enfers jouo un rôle primordial dans 1'6r.onomie du 
salut (2't, 2). Il se représenta la combat entre le Christ 
et la mort, comme une gigantesque bataille de trois 
jours qui trouble les quatre éléments, jusqu'à ca que 
se lève <• ce jour plus lumineux» (2~, ~) qui fut celui do 
la résurl'oction. 
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La foi chrétienne sembla a voir apporté surtout il 
Firmicus une vision du monde « démythis6e ''· Pour
quoi, par exemple, inventer le mythe d'Attis, ses 
plems ct ses larn en La Lions, à propos des semailles c'l. 
des moissons? Ce ne sont po..s ces vaincs cérémonief; 
qui donnen L une récolte féconde. Les tt•avaux de~ 
champs, hien connus c;lu paysan, voilà la vraie ratio 
physica (3, . 4), voilà les v1·ais sacrifices, accomplis 
tout au long do l'année par des horn mes à l'esprit sain. 
voilà la simplicité que la divinité recherche, celle qui 
se soumet à la loi des saisonl3 poul' 1•écolter ies fruiL~ 
de la terre. De môme dans la prosopopée du Soleil 
(8, 1 }, celui-ci dH a•1x J1ommes : " Vous me déchirer. 
selon votre caprice (en m'appolant Liber, Attis, Osit•is, 
etc) . .Mais ce que je suis, c'est exactement ce que j iJ 
parais 8L1·e, en toute simplicité; je ne veux pas que 
vous vous représentiez, à mon sujet, autre chose qtw 
ce 1que je suis ''· Ainsi, avec la foi chrétienne, Firmicu:; 
Maternus semble avoir découvert la splendeur propre 
au monde visible ; la tone et ses fruits, le corps humain 
((•, 3}, le soleil. Ce mondr~, sor·ti immédiatemenL <tes 
mains du Createur, purifié des mythes, produits de 
l'imagination humaine, qui cachaient jnsqu'alors sa 
vraie beauté, est en no perç:u pour lui-même et reconnn 
en sa gloire et sa valeur propl'e. 

1. l~ditions. - 1• Mt)th.esi$: t.1 , éd. Kroll-Skutsch, Lcip2.ig, 
Taubner, 1!1\!7 ; t. :l, éd. Jüoll-Skutsr:h-Zicglor, 1913. Traduc
tion frnuçaise do certains pa~sufros iulorossants dans A.-J. Festu
gière, 'Frr>is rlér•ots pa,lens, 1, Firmicr1s lt'latenuu, Prières et 
<'onsr;,:l.< dt~ vie, Paris, I \JM .. - · 2• Dr: crrr>rr? profanarr.un rcli
gùmwn: PL ·12, \181 ·1050; M. et trad. fran çaise, G. Hcutcn , 
duns coll . T••aV(lUX de la faculté da philosophie ot lettres do 
l'université do BJ·uxAiles, t. 8, 1\la8; M. ct trac!. (l)I(Hll()nrle, 
K. Ziegler, dnus Da.q Wort der Amikc, t.. 3, Muninh, ·1953; éd. 
ct comment. italien d'A. Pn~,torino, dans .Ri{llioteca di struli 
s!Lp&riori, t. 27, Flot•cnco, 1\156. 

2. liltudcs d'ensemble. ~ C. 1-1. MoorR, .Julius Firmicrw 
Maternus, der .ffei(lc ttllll der Christ, Mmtlch, 1897 (comptr! 
rendu par W. ]{roll, dana Berliner philologr:schc Woch~IISChrift, 
t. 17, 189?, p. 11.79-1481).- F. Iloll, art. Firm.icus Maternus, 
dans Pauly-Wissowa, t. 6,190\1, col. 2365-23?9. 

3. ll:tudés sur la Ma.thesis. -- E. J:Uoas , art., Astrologie, danf; 
Pa11ly-Wissowa, t. l!, 1896, ool. 1.826. - G. Blasko, Gruml · 
lim:en der a.strologischm WeltaMchaurmg nach der Mathcsis 
des Fir;micus Matr.rnus, Innsbruck, 1\!56, thllsc dactyl. 

4. Flt11des sur Jo De errors. -·'rh. Friedrich, ln Julii Ji'irmici 
de ~rrora profana.rrtm rc!igioTI!lm. libellum quaestiones, Diss. 
G

. • 
•esson, 1905. - F. Skutsch, Firmicus de errore profanarum. 

raligionwn, dans :RiwiiliSohes Museum fitr Philologie, t. 60, 
1905, p. 21)2-272. - J . Corn an, Essai sur le De crrore pro/ft
llal'l41n religio11wn da Jo'irmicrts jlfatcmus, dans Rç<lista clasir.a 
(Orpheu.s-Fa~onirts), Ducarcst, 1934, p. ?~-118. 

5. :ffi Ludes sur des points de détails (en dehors des études de 
critique textuelle, de gl'ammnire ou de lexîcogr!lphio). 

1• Problème de8 sou•·ces : A. Wiedomann, Osiri~ végétam, 
dans LI! Musdtm, t. ''• 1903, p. 111·11!5. - F. Boil, Par!1li
porn~na i, dan~ Pllilologus, t. 6\J, 1 \!10, p. 1 ?0·1 ?2.- I<. 7.iogler, 
Zrer nertplatonr.schen Theologie, ARW = Arclli<• fUr Jleligions
wissenschaft, t. 13, 1910, p. 247·269. ~ l•'. Ctnnont, Les mys
tères de Mithra, Bruxelles, 1913.- F. Spieg~lborg, Das Isis
Mystcrr:rim bei Firmicu.s Matcmus, ARW, t. 1\11 1\118, p. 19!t. 
E . Norden, Agnostos 'l'heos, Leirnig, 1923, p. 233-239. -
P. Hênry, Plotin et l'Occident, Louvain, 193~. - Jean Pépin, 
Mythe et allégorie. Les origi11cs grecques et les conte.qtatitm~ 
jrtdéo·chréticnncs, Paris, 1958, p. lo17-lt20, et passim. -
G. PlligersdorfTer, SttJ.diell ~u Ro$eido111'os, Vienne, 195\l. 

2• Problèmes théologiques : A. Douché·Leclercq, L'into 
lérallcareligi<~uso et la politiguc, Paris,1911, p. 331.-A. Reat.7., 
Das thJJologischs Systcnt der C011sultatiof1C.9 Zacchae.i tl Apol
lrmii, Fribourg-en·Brisgau, 1920, p. 1.S5·H6 (synthèse théolo
gique du De crrorc). - F. Châtillon, L'earL baptismale dans ltt 

perspective de Firm.icus, dnns Mélanges Micl~l Andrieu, Stro.~
boUJ•g, 1956, p. 95-1.01. 

3• ProblllrnoR concernant lo • stylo •liturgique: F. Skutsch, 
Hin nerJBr ZBUIJB der altchristlichen Litr"gie, AftW, t. 13, 1910, 
p. 291-305. - D. Franscs, Firmictl$ Maccmus c11 de Co.nor1 1/tr 
Il. M'isse, dans De J(atholick, t. 1601 1921., p. 247-260, 884-39?. 
- P. DatiiTol, Le C(LIIOII fic la meM'~ romain~ a-1-il Firmicus 
i11atcmrw p<mr attteur? , dans Revue des sciences religieuses, 
t. 2, 1. 922, p. 113-1.26. -B. Botte, La ea.non de la messe romaine, 
Louvain, 19!15. 

Sur lê proùlômc des Consr1ltationcs Zacchaû, cr DS, t. 2, 
col. 1Gft1-16~a. c~ P. Cout•celle, Rcv1tc 1lc l'histoir<' des relieiQn8, 
t. 1ft6, 1954, )J. 174·193 : l'auteur des ConRultatimlf.,~ a lu les, 
lett.res de saint Augustin Il Volusien, écrites an 411 (Hpist. 132 
et 137, PL 33, 508 et 515-525). 

Pierre H Anor. 

FIRMUS DE SAINT-TROND, capucin fla
mand, 1751-1828. - Pierre-Théodore van Horeo est 
né à Saint-'rrond (Belgique) en 1751. Entré chez les 
capucins à Lou vain en 1770, il y J•eçut le nom do 
Firmus; il fut ordonné prêtre à Gand en décembre 1775. 
Il fut proref:lseur de philosophie à Saint-Trond (1782-
1784) et à Velp (Hollande) de 1788 à ·1790, do théo
logie à Saint-Trond (1784-1785), à Velp (1785-1788, 
1790-1791) et. à Hasselt {1791-179~). Il remplit plus 
tard les chal'ges de gardien et do vicaire, notamment 
à Maeseyck, où il mourut le 23 ou le 28 juin 1828. 

Les ouvrages composés par Firmus, en dehors des 
ot•vrages et brochures de controvm·sc, relèvent à la 
fois de l'apologétique et d.e la vie chrétienne. Noton& 
en I:J•e autres : W apenhuis der geloovigen (Arsenal des 
fidèle:; ou Sei'OlOJ.)S con tt•c les el'l'ours actuelles de ceux 
qui n'admettent aucune révélation divino), a vol., 
Maestricht et Saint-Trond, 1790-1792. Fii•mus s'es~ 
pat•Liculièr•emont intéressé à la formation chrétienne 
des fidèles et aussi de la jot,mosso : De christelyke sclwol 
geopend in het Gcbed (sur la prière), 1795; Christelyke 
school of uitl6gging van de gronden Val~ 't Christ.engeloof 
(Explication des l'ondomonts do la foi), vers 1800 · De 
christclykc sclwol geopcnd in. de dry goddelijlc6 deugden 
.(sur les verlus théologales}; De christelyke school geopenà 
op verscheyde dcugd6n, fouten en zonden (sur les vertus 
ct le péché), vers 1800; De school der christelylw der~gdsn 
geo pend in 't lei•en c11de da aden van den H. J oann.es dell 
Dooper (L'école des vertus illustrée par la vie et les 
actions de saint Jean-Baptiste, 2 vol.), suivi de !Aven 
en daeden van den H. Joannes den Dooper, Sa'illt-'l't•ond 
et Bois-le-duc, :1801 (rééd. à Roulers en 1850 et à 
Gand en 1851). Fit•mus avait également composé un 
Jesus e:rcmplar jzwentutis et une Via perfectùmis chri$· 
tianae, pom los simples fidèles, prêts pour l'impl'es.sion 
en 1817; il publia à Diest et à Maeseyck Den chris· 
telyoken ortderwyzer der jongheyd (Le mattt•c chrétien 
de la jeunosso). 

On conrh11t égalonlcnt des trtlrluctions faîte11 pRr Firmus. JI 
publia en 1795 (Louvain et S!lin t-'l'rond) De oprecllle bekeerin8 
vm~ den zonda.or, qui est ln traduction nrlerlandalsa du Miroir 
drt péclumr pénitent (t.ouv~c~in, 1627) du capucin Michel de DÔlc, 
dont une traduction néerlandaise avai t déjà paru 1c Bruxelles 
en 16.28 et à Anvers an 1645. Il réédita nu~ai, en les abrégeant, 
dea Scrmo11en do Rombaut Backx t 1703 (~ voL, début du 
19• ~:~iècle); il y ajouta dea sermons do son cru oL il annonç11it 
la publication de sermons de F.-X. de Feller t 1802; péul-ôll'é 
ost-cc lui qui tJ•aduisit (Utrecht, 1! vol., 1823·18211) les Discours 
{Sermons) &U~ di~trs Blfjets de la religion et de la morale do 
Feller (Luxembourg, 1777, plusieurs fois réédités). 

Jotmlal historÙJile et littéraire de Feller, 1?88, t. 1, Luxcm· 
bourg, p. 'l60-1.65; 1789, t. 1, Maestricht, p. t\90; 1790, t. a, 
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p,2?2;1792,t.S,p,596;1793.t,2,p.1S8·190;1794,t,1,p.104-
10G.- Hildebl'and, l'. li'irmus Mn S . 'J'miden, dans l •'rancùt
caanseh Leven, t. 17, 1<J3t,, p. 1117-320; De J{apu.eijnen in de 
Nedcrlanden en het Prinsbisdom L r1.ik, t. 7, Anvers, 1952, 
p. 276; t. 8, 1954, p. 548-549; t. \1, 1955, p. 396· 399; t. 10, 
1956, p. 260·261, 33'•.·34.0, 548. 

Archange HouBAERT. 

1. FISCHER (ANSELME), bénédictin allemand, 
1661-1714. - Anselme Fischer, né en 1661, revêtit 
l'habit bénédictin à l'abbaye Saint-Georges d'Ochsen
hausen, sa ville na talé; cette abbaye faisait partie de 
la congrégation de Saint-Joseph de So\Jabe. Il y fit 

. prOfession sous l'abbatiat de Baithasar Puolamer -t 1681. 
,Fischer fut prieur entre 1704 ct 1713 à Ochsenhau
scn et à lsny (diocèse de Constanco). Il mourut Je 
27 juin 1714 à Umrnendorf, dépendance d'ûchsenhausen. 
Anselme Fischer a publié quatre solides ouvrages de 
\piété à l'usage des moines. 

1. Tractaws a.scetictw de u·ibus votis religiosis (Augs
bourg, 1706; éd. allemande, Abhandlung 110n der hl. 
Ordensgelübden, Munich, 17HJ). De cet importan L 
traité de 523 pages in-8° on ptmt retenir particulière
ment ce qui concerne l'obéissance (purs 4). Sur l'll:cri
ture, les Pères, les règles monastiques et los exemples 
4os ~;aints (son intention, dit l'auteur dans le prologue, 
est de suivre les modernes Jules Nigronius, Nicolas 
Lancicius, ChaJ•!es Seri bani, J ean-Bap tL<; I.e Saint-J tll'e, 
.'I'homas le Blanc eL « noLte ,Joachim le Comtat »), 
Flscl\e1' éta}))ît que cc le religieux est sous la dépendance 
non seulement de Dieu, mais de sos supèl•iour~; propter· 
Deum » (cil. :1, p. 205), car il a cc consacté sa volonté à 
Dieu » (ch. 2, p. 312). Fi:;cher souhaiterait un gouver· 
nement fort, cc rigor discretus in re~imine » (ch. 6, 
p. 378), plutôt que le laisser-aller; ses exigences à 
l'égard des supérieurs sont d'ailleurs fort strictes. 
Le chapitre 7e est un beau commentaire du « motif' 

' principal 1> de l'obéissance, cc qui remplace Lous les 
autres », donn6 pa1• saint Denott : cc Obedientia quae 
majoJ•ibus praebetur Deo exhibetur ». L'obéissance, duo 
aux supérieurs et à la règle, doit aller jusqu'à cc l'obéis-, 
san co aveugle » (ch. 9), que l'au tour exorcise de toute 
irrationalité, comme il le fait également pour « l'indilTé
rence »à l'égard' des ordres du supérieur (ch, 11). 

2. Vita interna cum Deo .~ett doctrina ascctica quomodo 
rcligi.osus debeat sibi et mundo m.ori ut uni vivat Dao 
(Augsbourg, 1708). Fischer quittait la charge de pt•ieut• 
à Ochsenhausen lorsqu 'il publia cet ouvt·age, consacré 
à la mortification, à. la fuga mun.di eL ù l'elevatio memis 
in De,~m. ·La mellleure mortification cl1,1 moine est de 
se tenir aux observances de la vio commune. Le moine 
èherche au monastère le quies animae; qu'il écarte 
donc les l'apports avec le monde, qu'il aime sa cellule 
et. la solitude, s'adonne aux exercieos de la retraite 
(p. 274·311, exposé historique et spirituel) et qu'il 
éc1.1rte l'acédie. L'exercice de la présence de Dieu est 
'qssenliel ù la vie spirituelle; le culte de la P1•ésence 
eucharistique lui est lié. Cet exercice favorise la recti
tude d'intention (p. '•83-537). 

a. Spacus sancti Benedicti seu solitudo Sttcra in quam 
religiQsa anima se recipit, ut ibidam eo liberius 8ola oum 
solo Deo ag at (Augsbourg, 1 ?09; rééd. par les bénédic
tins de Downside Abbey, Londres, 1858; éd. allemande, 
Einiide d!ls hl. Benedict1w, Ottobeuren, 1 ?52). Cotte 
• solitude » comporte trente courtes mMiLations, ù 
raison de dix polll' chncune des t1'ôis vo.ies; méditations 
de type classique, oit nous retrouvons la matière des 

vœux dans la voie illuminative; à noter la sèpt.îèmc 
méditation pour la voie illuminative, De dignilate 
hominis. 

4. Vita cxterna sive conversatio religiosi cttrn cxtcrnis, 
seu modr~.v pie et religi.o.ve vivendi in communitate et 
societate hom.inum (Constance, 1711). 

5. Signalons enfin un ouvrage posthume de Fischer : 
Gci.9tlichr:r l1 immel.qbürger das i11t eiHJ.ngelisahf!/J Grund
gebOu ciner himmlischoli W olmung auf Erden von 
einer geistlich cinsamcn Seelc auf gcschlagen {1 c partie 
Augsbourg, 1 ?59). 

M. Zio~elbuuer, Historia rei titerariae ordinis .9ancti Bene
dieti, t. 2, Augsbourg, 1754, p. 218; t. ft, p. 11.8.- J. F rançois, 
Bibliothèque génér11lc clcs écrivtÛIIS de l'ordre de saiflt Benoît 
Bouillon, '1777, p. 327·328.- O. Geisenho.r, Kr~rM: Gcschiehic 
des t•onrwligen Reichtstiftes Onllsenflaustm, Ottobeut·en, 1829 , 
p. 1 t\2, '173. - P. Lindnor, Verzeichlli$ aller A elne und dt~r 
vom Beginn de.9 16. Jahrhzmdsrtes bis 1861 verstorbenen M/Jnche 
der Reieilsabtci Oehscnhartscn, dans Diileezan-Arehiv von 
Sch.wc1ben, t. 17 et 18, Stuttgart, 1899 ct 1900, passim.. -
L. Hertling, Eœcrciticrlbücher fUr dcutilc~ltc BcM<lilair~crMiister 
irn :!'/, wuL 18. Jclltr/umdcrt, ZAM, t. 6,1931, p. 172. 

André RAYEZ. 

2. FISCHER (CH.\lli.8S-JOSRPll), évêque auxiliaire 
de Przemysl, 1847-1931.- Né le 13 mars 1847 à Jaslo 
(Galicie à cette époque), d'une famille de fonction
naires, Charles-J ose_ph Fischer, après ses études secon
daires à Rzcszow; entre en 1865 au séminaire do 
Pnemy~;l. 

. Prêtre en 18 GU, li est vicaire auxlllairo dans plusieurs 
paroisses. 

En 1874, il obtient la cura de 'J'arnowiec, sanctuaire marial 
de la région de I<rosno a.t Jaalo. U se consacre all1C pèlerins 
qui atnuent des régions subcarputiquos. Tl compose une ltistoire 
(1877, 192ri) de lu statua miraculeu~o de ln Vierge de 'l'arnowiec, 
dont il p••(Jside.ra les cér6monlcs du courounBment en qualité 
d'évêque on 1925. 

Après l,rtlizo ann6cs de t••avail 1.1 Tat•nowlcc, il est chargti da 
la paroissè do Dodnechow (1887), où ji se voue à l_'aposlolal 
social dans l'esprit des enseignement~; de Léon X lii. Son nction 
pnstot•alo ct sociale dépaRstlit les limites de sa pm·oisse ; Fischer 
est députo au Parlement a\Jt.richien an 1895, pour deux mandats 
successifs. Il est nommé évêque auxiliaire de Przamysl en 
1901. Il sern le collaborateur de Mgr Pelczur et de Mgr Nownck. 
Lor~ da la première guerre mondiale, li resLe avec ses fidèles 
dans Prznmysl assiégé, puis sous l'occupation russo, adnlirô él 
aimé du ntergé et de ses ouailles, dont il maintient le moral ct 
se<;ourllc.s misères. Il meurt le 21 aeptembre 1931. 

Churles-J oseph Fischer offre le type d'une saine 
piété clans les plus pures traditions de son pays : foi 
profondH et simple, sans complications métaphysiques, 
avec une pointe de sensibilité religieuse, profondément 
dévot à la Vierge, grand amateur de maniles.tations 
extérieures. Un profond optimisme au milieu des pires 
difficultés et un reg~rd paisible sur le monde le carac
térisent. Sa piété et sa prédication eurent une grande 
influence. Ses nombreux "Sermons embrassent l'ensemble 
de l'année liturgique. Dès 1892, paraissent dos ' Ser
mons et naust:rics pastorales au peuple de., campagnes 
{2 vol.; ae éd., Przemysl, 1908-1010; le premier volume 
fut traduit en lithuanien). En 1929, suivent deux 
volumes de Sermons divers ct discours de circoMtance. 
Ces recueils eurent. grand succès jusqu'auprès des prêtres 
polonais d'Amérique du n01·d et parmi Je clergé catho
lique do rite oriental. On y aime Ja clarté de l'exposé, 
la solide armature; les nombreuses citations d'lJ:crl
ture et des Pères, los exemples pratiques tirés de la vie 
des saints, de l'histoire du passé et des événements 
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contemporains, la grande counaissanc~ do l'âme pop11-
lalre, des conditions de vic et des be:lOIIÎS des paysans. 

Mgr Fischer fut un des pionniers ·du renouve.'m liturgique. 
Outre un commentui•·c du rite de 1-a· consé~rat1on. des égll·8<:.< 
(Przomysl , 1911), cHI lui doit une élude prttliqu~ d~ mart.yro
loge: J,i.Mns le martyrolog<:, dans Journal ecclés111sttqtw (1.91G, 
ct .brochure, Lwuw, 191.7). 

S. Momidlowsl<i, Sorwenir posllwme ct <!lQgè fwlMre, Ch,I'O
nique liu diocèse de Przemysl, 1931. - J .·S. Pelr,zar, Esqrtrssc 
d'une histoire ile la prédication en Pologn,,, Craeovle, 1896. - · 
Tygodnik I ltJStrowany (L'Hebdomadaire illustré), n. lo.O, 
Po~nan, 1931. 

Julian ATA~tAN . 

FISHER (saint .JEAN), 'l' ·1535. Voir ;rEAN 
FJSJnm (saint). 

FITZPATRICK (J uN), oblat de Marie l!nma
culée, 1859-1.929. - .Jean Fitzpatrick est né le 7 mai 
1859 à Rock Ferry (diocèse do Shrewsbury) en Angle
terre. Après des études secondair•es au juniorat des 
oblats b. Kilburn (Londres), il entra au noviciat dn 
Belmont Bouse (Dublin) le 29 aoüt 1878. Il prononç:t 
sa profession perpétuelle à Autun en 1880 et reçut. la 
prêtrise à Maynoo1th, le 1"r juillet 1883. Jusqu'on 
1886 il travailla dnns diversos paroisses d'Irlande eL 
d'Angleterre· pour des raisons de sanlé, il passa il 
Bloornfontei~ (Afrique elu sud). Au bout d'un an, il 
revint en Angleterre; il i·ési<la onsnitc à Nice (·1897 · 
1913), puis, au pays de Galles, en I r·Iande eL en Anglo
terre. II mouruL à ].,no-on-Soient le 9 rnars 1 \J29. 

D'une santé toujours kès fragile, ,J can F itzpatrick 
dut l'E!i!ll•eindre son ministère ü peu près exclusivement 
au confessionnal. Pllr' contre, il édita plusieurs ouvrage:; 
sur le Sucré-Cœur et sur· la Vitwgc; la plupart sont des 
traductions 9u des adaptatiiJns, publlées à Londr•es. 

1. Publicutions de ou sur l'oratorien f.'rédéri<l-'William 
Faber t 18G3 (cf DS, t. 5, col. 3-1.3) : Fathe.r Fab(:r'R May
lJoolt 18\lft 108 pagel>~ - 'l'lw (JhriRlmas of the .lirJ.charisl. 
Sclec:ions f;om Fr. Faber, 1901 , 120 p. ; - Corpus Chri.9ti. 
Selections .. , 1902, ?2 p. ; - The Holy .Soula. NoPember LeaPc~ 
from Fr. Fa.bct, 1902,100 p., inspir6 de All for Josu.s, 185a; 
Our Litdy of the Hunlwrisl .. , 1\)(12, 100 p., inspirû da Tlu: 
Blessc<l Sacramenl, 1855;· - Jl1ay Ileadings from Fr. Faber, 
1.903, ~52 p.; - Prayer. Selections .. , 19?5, 10!t_p.;- Sclectc1l 
poetry of ft'r. Faber, 1907, 20Z p. - Frtzpatr10k présenta ln 
spiritualité do Fabcr dans Cllaractcristics from the wrîtings <l/ 
the Fr. Fabcr, 1903, 626 p. 

2. Traduction de morceaux choiAia de s»-in t. Pr~;~nçois liu 
Sales 'l' 16.22 : ;liTomcnts wilh Mary. Selections from St. Ji'ra11ci.• 
<lf Sales, for the mornings and even.in(JB of May, ~S?B, 74 p. 

s. 'l'radnetion ot pr6scntation do textes spmlucls dl' 
P.-B. Noailles t 1861 : Virt.ttcs <W<l spirùual wtul.scl$ of 
Fr. Noailws, formdcr of the Con.grcga.tion of Ille Holy Fa.mily Il/ 

Bordsa.ux, 1908, 485 p. (de l'ohlnt Eugèn0 F.ltltne, Vertu:! 1'1 

direction. spiritttcllc de l'abb~ Piem1-Hùnwrmu .Noailles., P Rris , 

1905). . . ' . . .. 
4. 'l'raductwn d'un eonunetll9.1rC de 1 encyclique Pasce11d1 . 

Oatcchi.m~ on Modemism, according to the Encyclical • Pas
cendi •, 1908, de J .-B. Lomius, oblal, Ca.tèchismc sur le modcr-
nisnu .. , Paris , 1908. . . . 

5. 'rrll.duclion d'ouvrages do ou sur snmte Marguent.e-Mn.r•il 
t 1690 : Rcligicm.s an<l the Sar!rr.d Hcart. Blessed Mr1rga.rc1 
Mary's Mcs$<1(ic, 1909, d'Aifrod Yenveux, oblRt, Le Çœur dr: 
JdSILS, ses dema11des et ses promesses, Puris, 1898. - Prayer.• 
to the Sacred Heart bl/ >11/.essed Margaret Mant, 1910, trad. liu 
Recueilds prières, Pu~is, 1890. 

6. Tre.duction d'ouvtages do Félix Anizan : Elct'a.tions t(• 
lhc S<wrcd Hcarl, 1911, trnd. d•l v,, sJ,ui, Paris, 1909; - What. 
istftèSctemlHcart?, 19~1,, t ra.d. de Qu.'e.•t-cc IJW' le Sa<:ré- Cœt~r?, 
Paris, 1911; - The ',l'Mr'cr oflpory, 1915, trad. de V<li'S Elle, 
Paris, 1909. 

7. Co mmo ouvrages plus personnels d o Fitzplltrick, on peu t 
citer : Euch11rislic E le<•atiOII$, 1902, 92 p., - 1'/te M ay-Haol< 
of tl!r! Brcviury, 1904, 1't1 p.;- The Whc(l.t of ths Ewct. E'ucha
l'i.stic verus, '1.905, 65 p. 

Gaston CAllRJf:nE. 

FLA GELLANTS. - Sons la m8rne dénomination 
de « flagellants n ( flagcllantes, flctgcllatores ou se r>erbe
rante.9) on a réuni, au risque de les confondre, des 
gr•oupes très dift'6ronts de pénitents qui sm•gir•ont en. 
Europo sm•tout du t ae au 15•~ sièc!P.. 

Ils allaient, le torse nu, tenant à la main une • e8CO\lrgée ... 
de trois lusnières an r,haoune asquollcs avoil mtg neu, auquel 
neu avolt qualro pointes ~insi comme d'aguillcs, losquelles 
pointes osloiont crolséos par dedans ledit neu ct pairoiént 
doho!'ll en quatre oostés d udiL neu, et se fnisoienl: seigncr en 
euls batant • (Paris, Dibllothôquo nRtionulo, fonds fran9. , 
ms 25\Js, fol. 5G). 

Certains ont été cor\dt~rnnés en 1349 par Clément VI 

à cause des doctrines orronées qu'ils propageaient et 
non pareo qu'ils s'adonnaient à la flagollat.io'n. Il a éLé 
dit ailleurs (DS, t. a, col. 1:J02-1311)-commen t la flagcl- . 
lation, à l'origine châtiment infligé à un coupable, 
s'était peu à peu transformée en une pratiqt)O spon lanée 
et méritoire d'ascèse, appelée t< discipline », ut nihil ût 
tritius llt t>~ûgraiu6 etiam in ore vulgi (.J. Gret.sar, De 
spoma11ea disciplina.rum :um fl()gP.Uorum cru.ce, Cologne, 
1606, p. 30). Sans doute, son abus peut présenter do 
graves inconvénients dont l'histoire dp,s '' flagellants n 
apporte le témoignage ; il n'en reste pas moins que son 
usage modéré et corltr·ôlé a toujours 61:é approuvé eL 
Joué par l 'ÉglisP.. 

1. Premières prowJsions de pénitence en Italie (1260-
1261). - 2. Les '' fla.gell<tnts >> IU:tt:rodo3:es des uo ~f. JIJG · 
siècles. - :J. Les diverses (.lssociaûons de << discipUnati » 
ap l'll.~ llL t:ri.~e des flagellants. - (t, Dévcloppcmfmt df! lrL 
<< discipline >l de règle dt~ns les institul{l religieux. 

1, PREMtt.RES PROCESSIONS DE PltNITENCE 

to Les antécédents. - Dès le haut moyen âgo, 
des ascètes avaient utilisé la. c< discipline n parmi d'autres 
instt•umen t.s de pénitence : dana la ~>olitude de leur cel
Iule, ils c;e sont flagellés ou fait flageller pom• r•ôparer 
leurs péchés ct les péchés du mondA, pour oltrir une 
résistance plus emcace à la tentation ou pour s'idcn
Lifier davantage au Christ souft'ra.nt. De cotte pratique, 
qui jusque-là ressortissait à l'initiative privée, saint 
Pierre Damien (1007-1072) devait se faire l'ardent pro
pagateur en lui donnant, par ses écrits (vg DR laude fla
gcllorum, PL H5, 679-686) , << droit de cité dans la li tté
rature l> (J. Leclercq, Saint Pierre Damien, op. r.it. 
infra, p. 101) ; nommé vors 10''0 priaur des camaldules 
do F'onte-Avellana en Ombrie, il y introduit., non sans 
se heurter à des critiques (cf Epistolae v, 8, PL 1Vt, 
lH9·352; vi, 27, t,H-H7, ot la fin de cotte lettre publiée 
par J. Leclercq, l11édits de saint Pierre Damien, dans 
Rtwuc bénédictint!, t. 67, 1957, p. 154-1.55) , l'usage, 
bien vil,e adopté par d'aul.t•es ermitages camaldules 
et au Mont-Cilllsin (Léon <1'0~:~ Lie Chro11icon c,a.sincnsc, 
lib. a, c. 20, PL 17:1, 738), de la discipline au chapitre, 
après la coulpe, ml3me en dahol.'!'i de manquemon ts à la 
règle. 

Cet exemple sera suivi ailleurs les ann6os suivant(lcs, 
A Cluny, Pierre le vénérable t 1156 soustrai L à l'aecès 
des étrangers une sallè annexe de la chapelle, afin que, 
Ja nuit, les moines tri /nu; IJ(I.Rpe flagelli.'l vû ob potmiten-
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tiam. vel ad meriturn augmdum. corpu., atlerent (Stutut~t 
consregationis cluniacensis de 1 H 5, n. 53, PL 189, 1 OfoO) . 
A la Grande Cl}artreuse, suivant les Con,yu,etudin.es rédi· 
géos en.·1127 par Guigues I t 1136, qui sur ce point 
reproduit los ancieus statuts, 1< pendant l'avent et le 
carômo, chaque semaine, chacun pl'l)lld la discipline 
en particulier » (c. 65, PL 153, 711.11·?4.4.), Fastrède do 
Clairvaux (1'15?-1163) écrit à un abb6 que ses moines 
ipsi ... ad expi(uulas culpas et eurum remissionem disci· 
plin.a.m sumunt (PL 1!!2, 705). 

Au 120 siècle, sans avoir totalement perdu son carac· 
t\')l'e de pénitence imposée (vg Uh•icb de Cluny t 109:1, 
Amiquiorcs cnnsuetudimJ.v cltuâacensi:~ monasterii Hl, 

S, PL 1'•9, 734; Pierre de llouestis, abb6 cJe Sainte-Marie 
du Port près Ravenne, Regu.la r.lericorwn, vers 1115, 1, 
30, PL 163, 719; Usu.ç antiqu.iores orclini.v ci8teroiensis, 
complé~an t la Clt.arta r.haritati.s élaborne vers 1119 par 
saint Étienne Harding, c. 70, P L 1G6, 11!44"1445), la 
discipline ost devenue duns mainls monast.OJ•os une péni
tence volontaire. Deux causes y ont a id6. D'abord, cela 
permet de satisfaire pour los défunts : quand tm de nos 
frères mourL, écrit Piarre Damien, chac:un oiTre pour lui, 
en plus ùe messas et de jeflncs, a sep Lem disciplinas cum 
mUlenis sr.oparum ictibus >> (Opusculum 1 !i, 12, PL H.5, 
345). D'attLre part, on peut ainsi abréget• le très long 
laps de tomps nécessaire pour obtenir le pardon do 
certaines fauLes : à FonLe·Avellana, dit .nilleu.rs Pierre 
Damien, trois mille coups équivalent tl une année do 
pénitence (V il a S. Rodulphi et S. Dominici Loricati 8, 
PL 144, 1015). 

La discipline commence aussi à ütre admise pour oporor ln 
• rédemption • des luïquoR, o.lors qu'Il n'en éL(lit pas question 
auparavunt, AauJ pcut-èLro, mais timidomcut, dans un ancien 
pénitentiel (cf F'.·W.·H. Wusserschlehen, DU: 1Jussordnull8611 
der abcmUandisclten J( ircllc, Hallu, 1851, p. 22\1-230) et dans le 
De eccksi<ISI.icis disciplillÎ$ cl rcUgione chrislit"la (2, 442·444, 
PL 132, 369·370) que Héginon de Prüm t 915 composu à ln 
dcnll.lndH de Ratbod, urchllvêquc do Trùves. 

Ajou tous quo les OI'ÙI'es dominicain et franciscain, 
qui naissent au 13e siècle, usen t de la discipline et sem
blent l'avoir fait connatlre aux mombres ùes tiers· 
ordres et congrégations qu' ils dirigent on Italie centrale. 
Il suffira de l'invitation d'un prédicatotn· pour que les 
fidèles ae l'adminlsts•onL en public, dant~ lu rue. 

Onu dH quo saint Antoine de Padoue (1195-12a1) uvuil. 61.6 
l'inîtiateul' dos processions do pénitence, • c'est là unu orreur 
ct un unachronisme démenUs pru• tous lus clu·oniqucurs con tom· 
porains • (L. de Kcrval, Sattcti An.tonii dt! J'tJdua. ••it<«: dune 
quamm altera. lu<c1~quc inedita, PaJ'iS, 1\10~, p. 200) et repo· 
snnt. sur un pass~ge upocryphu de sa • légondu • (ci té et con· 
testé, i/Jidcm, p. 219). 

G. Poignet, Reclteroh<•S hisloriques sur l'origine ct l'usage 
dl! l'ill~trumcnl de pt!tiÎttltiDê appc14 tliscipli11e, Dijon, 1!1H . -
L. Gougnud, P ratiques el déPotiotl3 ascéliquns dt' 111.0ycn âge, 
Paris, 1925, p. 175·1 \J\J. - J. Leclercq, Sai11t P ierre .Pamü:n 
ermite cl homme d' ÉIJlisc, Ito1nO, 1960, p. 100·107. 

20 ·La « grande d évotion ,, pénitentielle a 
son origine on la ville do Pérouse en mai 1260, alot·~ 
quo la guerre entJ>o guelfes et gibelins , qui prolongeait 
le« grand intel'règne », désolait l'lLalie eL que la pi6t6 
pepulairo surexcitée attondslit l'avènement du « l••oi
sième Age •, celui do l'esprit, prédit par Joac:llim de Flore 
pour 1260. SusciLées " a quibusdam pauperibus et simpli
çibus » (J, de Voragine, Chronicon gcnwms11, dans :Mura· 
tori, op. oit. infra, t.. 1), col. 49), plus pt•écisément "pur 
un certain frère Rainier Fasani, ermite, semble-t-il, dont 
le curriculum vitae so perd dans une apothéose légen· 
daire ùe dato plus récente • (G. Moersseman, Etudes sur 

les anciennes confréries domù~icaùws, dans Archivum 
fratrum praeclicatorum, t. 20, 1950, p. 22) et qui aurait 
annoncé au nom de Dieu que, s'ils ne faisaient péni
tonce, los habi tants connaitro.ient bientô t une mort 
Jwrrlblo, des processions sont organisées durant quinze 
jou~. avoc l'accord des auLol'ités municlptùcs (V. Ansi
dei, Reges&um reform(ttionum comunis Perusii ab mmo 
1256 rut am1um 1300, t. 1, Pérouse, 1985, p. 180). 
Ucrrit~ro la croix et le clergé, par centaines ct môme par 
milliers, des hommes s'avancent, un fouet à la main; 
deux par doux, sans distinction de rang ni d'âge, -
il y a pat·m i ou x ùes enfants --, ils parr.ouren L la ville 
eu psalmodiant des cantiquos ot cri an L : la paix, lu paix 1 
Quand ils s'nrrl'ltont, c'est pour se flageller, • Jo premioJ' 
jour avec entrain, le second jour avec encore plus 
d'entrain ot d'aisance» (J. do Vôragine, lcco cit., coL 50). 
LAs !Amme~;, y compris les matrones et les jeunes filles, 
partic.ipaient à cette pénitence collee ti ve, mais in suis 
cubiculis ct cum omni honestate (A nnales Sanctac 
Justinae Patavini, MGH Scriptores, t. 19, 1866, p. 179). 

Le mouvement reprit en automne eL devinl iLitiérant. 
De Pérouse, il gagna Imola, Bologne, Reggio d'Émilie , 
Parme u avec tous les parmesans ot leurs consuls • 
(Chrom:con parnwn11c, dans Mm•atol'i, op. cit . . infra, t. 9, 
col. ?7fl), Modène, Gênes, les Marches, la l1omagne, 
bref tou tes les régions do la pôninsule sous influence 
guelfe; il no rencontra de résis tance que do la part des 
chers gil>elins qui, craignant pour leur pouvoir, lui 
opposèrent la force là Oli ils étaien t les mattres : Man
fred en Apulie el. en Sicile, Oberto Palavicino à Milan 
e t Brest:la. En ce temps-là, on n'entendait plus de musi
ques joyeuses ni de can'Lilènes, mais partout reten
tissait un chant lugubre, scaudé par los coups de fouet, 
qui se poursuivait la nuit à la lueur des torches. Fin 
janvier 1261, en un hiver spécialement rigoureux, 
c:hacun ron t ra chez soi, mais la t'orvom• pour la disci
pline se poursuivit au soin des confréries qui connu
rent un nouvel es~ur. L'annaliste do Padouo pouvait sr 
réjouh· d'un résultat bénétlqno : des inimitiés s 'étaient 
éleintes ontro individns, familles et cités, dos restitu
t ion!) avaient éLé opérées, des prisons s'étaient ouvertes, 
fies esclaves avaient ét6 émancipés, des exilés rappelés 
(Annalc11 Sanctae Justùwe Patavini, Luco cit., p. 179· 
180). 

go H ors d'Italie:-Au-delà des Alpes, los chroni'· 
queurs manirestont un enthousiasme plus miligé quand 
apparatL, en 1260, • un rito qui ne semble pas ti rer son 
o•·i{,''Îile de lu raison ~. on 1\Ltendant qu'il soit « frappé 
par les armes ecclésiastiques comme une superstition 
r.ontrairll à lu religion" (A1males Melliccnscs, dans MGI-1, 
Scriptorcs , t. 9, 1851, p, 509). Des groupes fie pérliterits 
surgissent eL circulent on AuLriche, en Bavière, en 
Dohême, en Hongrie, dans Je sud de l'Alloma,goe et en 
Alsace : en 1261, « il en vint plus de douze cents à. 
Strasbourg, mais ils n'allérenL pas plus loin>> (Eilenhard 
·t 1304, Armales Argentincnscs, ibidem, t. 17, 1861, 
p. 1 03). Comrne leurs confrè1•es d'Italie, sans se soueier 
des intewpérics, ils se f1•appent impitoyablement dehors, 
tandis que les femmes Je font, le soir, à l'intérieur des 
églises, portes fermées. « Ce genre de pénitence étai t dur 
à supporter, horrible et pitoyable à voir ... Les dures 
verges fnisaient jaillir los Jsnmes des assistant!; e t. on 
poussaient un grand nombre ù les imiter " ( IJ otmann de 
Niederaltair.h t 1275, AMIIIlcs , ibidem, t. 17, 1861., 
p. ft02) . " Il s'ensuivit beaucoup de bion .. , mais aussi 
beaucoup do mal qui se cacha sous une apparence de 
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bien '' (Annales Frisacen$/J.~, ibidem, t. 2q, 1879, p. 66). 

Des échos alarmants parviennent de Pologne (1261) et l.lnnon
eent déjà les errements des • O;~gell!\nts • du siècle suivant: • Il:; 
11'absolvaien t mutuellement, bian què non 1>rêtr!ls ct simplcr. 
laYques, après s'âtre c;onfossés de quantumcumquc cnormibu:' 
peccatis .. , affirmant quo luur a:;sociation étaH agréable à Dieu 
et apportait do grilllds soulagctnCilts ct profits aux âmes de 
leurs proches, môme tomb6es en enrer oli entrées au ciel, ainsi 
qu'aux lem·s au moment de la mort,, (.1. Dlugoasi, op. cit. infra, 
t. 1, col. 76'•). IJ fallut que l'évêque d6 Cracovie, Jaan Pr!i.n
dotha t 1266, los chassât de la villa ou los tn<IJU:IÇant do let 
prison et quo l'nrc;lu!VIique de Gueson ot los autres évêques 
polonais, soutenus i>Rr les princes, interdissent de professer 
do telles théot·ies sous peine de confiscation des biens. 

Le Ilot, alors endigué, ré~ppat•altra, mais de manière 
éphérnère et localisée, à Strasbourg en 1296, à Mont
pellier en 1313 (M. Garonne, Hi.'ltoirè de la ville de Mont· 
pellier, Parla, 1828, p. 334-335), à Bergame en 133~ sous 
l'influence du dominicain Venturino, à Crémone en 
1340, en attendant l'apparition massive des c' flagel
lants » en 1349. 

Outre les articles et ouvragos généraux cités plus loin, col. 
402, on consultera : L.-A. Muratori, Rerum italicarwn scrip· 
tores, t. 9, Milan, 1726, col. 49-50 (Chronicon geri"cnsc de 
Jacques do Voragine), 134 (Historia impcratorum romaiiO
gcrmanicorum do O. Ricobaldi de Ferrare), ?04-?05 (OIIrollicon 
de François Pipini) et 778 (Cilr011Îcotl parmell$c). - .MGH, 
Scriptore.'l, t. 9· 24, Hanovre, 1851-1889. - .1. Dh1gossi (Lon
ginlls), Historia Polc>IIÏt)a, t. 1., Leipzi,:r, 1711, col. ?(i't-765. 
- C. Daronius, A11nales eeclcsiastiei, éd. A. Theiner, t. 22, 
Bar-le-duc, 1870, p. 52-54 (extraits de cln·oniqueurs). 

G.-A. Castiglione, ali honori clcgli a11tichi di$cipli11ati, 
Milan, 1622.- 0, Lnmi, Lezùmi do' Olllillhitd toscane, Florence, 
1766, 2• pnrtie, p. 61 a-671. - C. Oulli, 1 disciplina ti dell' 
Umbria del 1260 e le loro la~tdi, 'T'uJ•in, 1906 (suppl6mcnt au 
Giornale storico della lctteratura italiana, t . 9, p. 1-160), et 
Lar4di inedite dei disciplinati U mbri di S(Û cod ici più t41ltir.hi, 
Bergame, 1\110. - L. Tondolli, Dt' Gio(wch.iriO (de l!' loro) 
c: Dante, Tut•in, 191t2 , p. 14 svv : l-e CCJIICrctc origin~ del mc>to 
dei flage/lanti dcglr: (4t!lli 1260-1261, - TL movim(mto dei 
.Di,scipli11ati net settimo omter1ario dat Rt~o inizio ( Peru~;ia, 
1260), a.upplément nu 9• bullel:in de la Storia patria per l'Un~
bria, Pérouse, 1962 : rapports sur l'histoh•a des flagellants 
et da diverses associations da pértitents, présentes au congrès 
international de Ptlro'uso, SOJ>tombro 1960, pour le ccn~e
nalro do la • grande dévotion • do 1260. 

Sur Rainie~ Fasani voir, outre la Lcggenclct di fra Raii1crio, 
éd. O. Mazzatinti, dans Bolleuirw ilclla dcpttlaziOIIê di stori(J 
[l(llric: pcr l'Umbril!., t. 2, 1896, p. 561-563;- R. Morghen, 
Ranicri li'a:Jatti c il moc;imento dei disciplinati del 1260, dans 
n moc•im.cmto .. , p. 29-'•2;- E. Ardu, Frater .Raynerizzsli'axanus 
de Perzulio, ibidem, p. 8'·-98. - L. Karn distinguo nattoment 
Rainier d'avec 1~ frère loi franciscain, mort en 1a04, Ls B,l, 
Rainier de Borno San Sepolero, dans ReYue d'histoire fran
ciscaine, t. 7, 1930, p. 233-284. 

2. LE$ • FLAGELLANTS » IŒ:TJ!RODOXES 

1 o Origine . - Importée d'Asie, la peste noire 
ravagea on 134 7 los ports d'l talie ct sc propagea à tra
vers l'Europe jusqu'en AngleLerl'e et dans les paya acan
dina,ves : en quelques mois, on compta des millions de 
morts (cf K. Lechnet•, Das gros.~e Sterben in Deut,9chlantl 
in den Jahren 1348-.l3tU, Innsbruck, 188q; F.·A. G•~s
quot, The great pestilence 1348·1349, Londres, 1893; 
v. Renouard, La pe.qte noire de ua8-1J!j0, dans RtWf.W 
de Paris, mars 1950, p. 107·119). Devant l'ampleur 
de la catastrophe, ((hien rares l'uront caux ... qui ne vou
lurent pas croire ~ux fables qui coururent alors " 
(A. Coville, dans E. Lavisse, Histoire de France, t. 4, 
1.9 partie, Pat·is, 1902, p. 87). 

Selon lea uns, lo cntaelysmo aurait été annoncé par une 
comète appartre en 13'•5. D'autres, plus nombreux, accusèrent 
les juifs d'avoir empoisonné puits ct rivières et déclench(lrent· 
contro eux, spécialement en Allemllgne, tme odieuse persécu· 
lion : Il fallut que Je pape Clém1,1nt vr, 1.1 daux reprises (ft juil· 
let et 26 septemhr0 1348), menaçât d'excommunication qui
conque molesl.emit les juifs à qui il ofTrlt un refuge dans son 
état avignonnis (cf L. Bardlnêt, La condition des ju.r:{s pcnda111 
le s6jou.r des papes à Avignon, dans Revue historif)tlc, t. 1.2, 1880, 
p. 18-23). Un légat pontifical est envoyé en Allemagne pour 
faciliter l'absolution des mourants frappés de ceJiSurQS; une 
111esso nouvelle est instituée en vue d'obtenir da Diou la fin du 
lluau (cf J. Viard, La rt/.CSSc pou.r la pestcl, dans 1Jibliothèguc.lk 
l'École <lc8 C/t(lrte.s, t . 61, 1900, p. 334-338). 

Dans Je p\rblic, la sentirl\éntalité religieuse s'énervait : on 
répétait q1te co qui arrivait avait été prédit soixante 3na phrs 
t()t par Je dominicain Robert d'Avignon ou d'Uzès t 1296. 
Eln Espagne, des maures se convertissaient nu catholicisme, 
quiUo à revenir à leur ancienne croyance qu11nd ils consta· 
taient que la peste n'épargnait pas les chrétiens. 

C'est dans cette ambiance qu'au printemps de 1349, 
en Pologne et dans le centre de l'Europe, où « ces pra
tiques r·épondaient si bien aux vagues aspirations du 
peuple ... qu'elles semblent avoir• ét6 le résultat d'un 
élan universel et spontané " (H.-C. Lea, H i.stoire .. , op. 
cil. infra, t. 2, p. (..56-'l57), on retrouve les • flagellants»; 
mais, cette fois, ils se déplacent en bandes oJ•ganisées ot 
suscitent des prosélytes. Conduits, ici <1 par les chefs 
qu'ils se donnent ou des religieux mendiants~ (Werner 
de Donn, Vita Clcmcntis vr, dans Baluze, op. cit. infrfl., 
t. 1, p. 549), là «par dos prôtres illuminés et des roll
gioux" (continuation de la Chronique de G. de Nangis, 
dans d'Achery, op. cit. infra, t. 3, p. 111), ils poursui
vent leur marche au-delà du Rhin. Il y en a partout: 
en Flandt•e, en Hainaut, dans la principauté de Liège, 
aux Pays-Da.s, même en Angleterre. L'annaliste de 
l'abbaye de Saint-Trond rapporte que des pénitents, 
entrés dans une église où se célébr·ait un office litur
gique, am•aient déclaré • leurs pratiques fJréférables à la 
récitation des heures canoniales et aux sermons» ( Gesta 
a.bb(ltum 1'rtLdoncnsium, dans MGH, L. 10, 1852, p. '•32). 
Quelquefois, Us se heurtent à des résistances : les magis
tr•ats leur interdisent l'entrée d'EI'fur•t, l'ar•chovôque 
OtLo de Hesse les expulse de la province de Magdei.Jourg, 
le roi Philippe v1 les arrête devant Troyes, l'empereur 
Charles rv s'oppose à la consLiLuLion d'une confrériç 
permanente à StrasbOlll'g et ordonne aux prêtres ou reli
gieux de ne pas rester par·mi eux. Quelques-uns, venus 
de Bâle, parviennent ·jusqu'en Avignon, où ils impres
sionnenL les habitants et les cardinaux, mais Clément VI 
refuse de les recevoir. A première vuo, lem•s intentions 
sonL des meilleut•es, témoin ce règlement, proposé en 
1349 à l'agrément du chapitre de Tournai, lo siège epis· 
copal étant, vacant, par les flagellants de Druges, pour 
le temps de la vie commune de leur groupe : 

1) La fratcmùas durera trente-trois jours ot demi, mals lous 
ses membres se flagelleront, leur vie durant, lê veJHltodl saint 
trois fois le jour et une fois la nuiL 2) Avant d'y entrer, on 
paiera ses deltas et on restituera les biens mal acquis; l'autori· 
sation d'entrer doit êtro domandéc par les m:t.r•is il leur femme, 
pnr les serviteurs à leur maitre, par l.ouR 1\ leur Ct)ré il, qui ils 
devront sc confesser ct qui leur imp(mll'ft ln croix qua porsonno 
ne doit prendre soi·même. 3) Après la pris~ d~ croix, Ils dépcn· 
dront de cinq r~çteura ou nialtres à qui ils réfùrct•ont en oas 
do disc;orda; ils Bntroront on troupe nans les localit~s. iront 
toujours duux par doux, ne porteront pas d'armes, ne damai\• 
daront pas l'aumône, mais pourront la roc:avoir et devront la 
donner partout aux cleres pauvres; intor•diction de rien reco· 
voir dos lemmes et de parler avec elles, sou! lo plus âgé pourra 



• 

1 

l 
i -
• 
6 
D 
• 

8 
t ,. 
a ,. 
·a 

' 
397 FLAGELLANTS 398 
le taire 11voc l'hOtcase 011 sn fille. 4) Ils ne doivonl pas s'imposBr 
pour l'hospi talit.é: celui qui sera invité à prond•·e un repas 
sora accompagné par celui qui ser:t dôsign6 l)D.r le supêriew·: 
on ne sc mett ra pas il table enns avoir r6clt6 à genoux cinq 
Parer et cinq Ave, on fera de mOnlo après Jo t•op11s. 5) Pour le 
coucher, on n'usera pas de lit, muls un orei.ller est. 1111lOrls6 sous 
la tête et on retirera Jo vêtement Su•· lequel est ta croix ; lo mn tin 
on dirn cinq Pau:r po\Jr les hôtes. 6) On ne doit pas lais.,er da 
malades dnns une maison où l'on est pns~;o; on les emmènera 
avec le groupe. ?) Chacun doit supporter los opprobreR el prier 
pour ses persécuteurs. 8) Personne ne :;c fl ngelferll jusqu'il 
risquer la mort ou une infirmité. '.l) Ceux qui manqueront 
au règlement serent punis par leurs maitres (d'après un maous· 
cri t cité pur P. FrMéricq, Corpus .. , t . 2, p. 111-112). 

Quand ils pénot.rent duns une pal'oisse, pot·tant 
la croix rouge à l'avant et à l'al'rière de lau•• manteau et 
do leur chapeau, ils se rel)den t d'ab01·d, au son des 
cloches, à l'église pour s'y prosterner le~ bras en croix. 
Doux fois le jour et une fois la nuit, ils se t•angont en 
eorcle, se jettent à t orre, se frappent la poitrine et pt•o
cèdent, on plein air, à uno double flagellation, entre
coupée de chants de circonstance : 

Or avant, entre no\ls tuit frère 
Batons nos charoingnes bien fort 
En remembrant la grant misère 
De Dieu ct sa piteuse mort. 

Pat•is, Bibliothèque nationnlo, fonds rJ•anç. 2598, 
fol. 58. Voir aussi : A. le Roux do Li ney, Rec•~eil de 
chants historiques français, t. 1, Paris, 181o1 , p. 233·21,2; 
P. Fréd6ricq, CorprUI .. , t. 2, p. 136 et '139; P. Runge, 
Die L ieder und Mclodicn der Geissler tlcs Jahres 1349 
nach dnr Aufzeiclmung /Jugo's von Reutlingen, Leipzig, 
1900. 

Hommes et femmes l:Laicnt· ils confondus parmi le.~ nagel
lants?ll;~ ronius (op. cit. iTJ/ r(l , t. 211 , p. 't70-lt71) pose la question 
SLtr ln roi d'un nunalisLe. J>iarrEI de lléronlhals dit snulorncnt 
qu'on vi t on Allemagne en 1 w. 'J dus congrcucttiones ltominum 
ruriu.~qua soxus sc mira/1iliter flar:cllantc..< ( Vita Glementis VI , 
dnns l:Jaluzo, op. cit. ill/ra, t . 1, p. a03) et mP.n l iouno l'arrivée 
d'Al lcmogne dnn11 les uuvirons do t.iogo ou 1a75 d'une mira 
socta tcun vt.rQrwn quam mrûi<:rum. ( Vita Grcgorii Xl, ibidem, 
t. 1, p. '•66). L'existence de groupt!S composés uniq\umaout 
do femmea paratL plus cert(line. La continuntcur de Guil
laume de Nnngis signale le rait eu 1a4<J: • li ne fnn t pas passer 
sou11 silenco que benucoup de fo 1nmos hQnnM.es et de dévotes 
mntronos ))J'ntiqunient. ln même p6nitenc)o uvoc des ve•·gos, 
s'avançont en chantant à travers l~s lor,nli lôs ollos égliseR, mais 
tout ccln rut obandonn6 en pou de temps 1 (dans d'Achery, 
op. cit. infra, l . 3, p. 111). De mêmo, los Ccsta cm;!.i.,pit!coporum 
Magdcbrl rt:en.9irm• : • En cerlltiuos •·égionR, cles renunos on 
grnnd uombt•e s'nvnnçniout procusslonnt•llomanl en chantnnt 
leurs cantiques et en sa Oagollnnt de 1;~ mê me llll!.llière, cinctat: 
1Jt818 lirn:t' s~<b cingulo el antc pcc1orali<1. vclai<J.e, clarsum totum 
nudwn hllbcbant, facisbll8 etiam udati.i (dans MGH, Scriptores, 
t. H, 1863, p. '.tl?). Lo Clmmir,l'm ete Corucllus Znnltliet, moine 
de Liègo, signale ognlcment qu'en 1!168 • Orl·ivorent de l)nnliO· 
nie dans diverses régions d'Allcmngne deR femmes do très 
haute stature qui, comme les flagellants dont on a déjà pnrlé, 
se dépoulllnient de leurs vê tements et se rrnppaioot mutuelle
mont avec des verges ot des fouets cinglnnls, chantan t nussi 
à leur mnnièro de tlôvots cantiquM, rnnis co gente de rcmmos 
no se innniras la pas longtemps, cnr peu ii pres olles disparurent 
et se dispursèrent en Snxe • (dan6 Mnrtèoc, "l'· r.it. in fra, t. 5, 
col. 2'J3). 

zo Condanwation par Clément VI (20 octobre 
1~9). - Très vite, les OA.gellants, qui au début 
touchaient les cœurs les plus endurcis, suscitent des 
résel'ves. L'exaltation quelque pou morbide qu'ils 
ontretiénnent commence à inquiét.er, d'autant plus que 
dans !ours rangs se sont. glissés parfo is des individus 

peu r·e~ommnndublea. Leua•s propos ont une l'ésonance 
étrange et cri tiquent l'Iliglise et ses institutions. Ils col· 
portent le texte d'uno lettre soi-disan t déposée par un 
ange su•· l'autel de saint Pierre à J érusalem d'après 
laquelle la Vierge aurait obtenu do son Fils q ue tous 
ceux qui se fiagellet•aient comme eux obtio ndraien t 
pleine rémission de leurs péchés (cf H. Delehaye, Note 
sur la légtmde de la lettre dtt Christ tombée elu ciel, dans 
B ulletin de l'Académie royale de B elgique, classe des 
lettres, 1899, p. 171-2'1 !1; R. SWhe, Der Himmell!brief, 
'l'ubingue, 1918; D. de Molins de Rei, Notes sobre la 
• lktra caiguda del ccl •, dans Eatudis franciscans, t. 48, 
1. 981, p . 53·75). Le clergé était t1·ès divisé sur l'attitude 
ù prondre à leur égard, ce qui uccentuaH le tl•ouble. 

Doux ser mons de la mû me époque, 1 'un de Oilles van do1• 
Hoye ou do FcM t 1360, doyen do Notrc·Dnmn de Cour trai, 
l'notre d' Alard de Denterghcm t 1360, prévôt de Saint-Martin 
à Y pros, so prouoncent,lo promlcr contre les flagellants, le second 
on !our fa veut• (publiés par U. Borlièi'O, 'l'rois trclité8 inétlits 
sur les {lagellcmts de I IUD, dans RePue bénédictine, t. 25, 1!108, 
p. 334·35?). 

Los plnintos se mu!Uplinient tl\tprès du Sainl·Siège. Déléguo 
par l'université do Paris, Joan du Fuyt so rendit. en Avignott et y 
prêcha le li octobre 131o9 devant Jo pnpo en donouçîilll les 
rilO!J ot pratiques des llagollaots (P. Fr6déricq, Dc11."C sermons 
in6diu de J call du Fayt.., dans B llllttÎII ds l'Académie royale d~ 
IJclgiqv.c, classe dt!ll lettrss , 1903, p. 69 '•·708). 

Clément vr, que son entourage avait jusque-là poussé 
à temporiser, jugea l'heure venue d'intervenir et, Je 
20 octobre 1349, il adressa aux évêques d'Allemagne 
la bulle Inter sollicitudi11es. Les termes en sont aa,ns ~qui
voque: 

• Dons certaine~ r6gions du royaumo do Germnnio et do sos 
voisins, est apparuo, sous pr6t.exte do pratiquer la dévotion et 
la pénitence, on tai t sous l'inspiration du fau teur de tous les 
maux, uno sOJ•to de religion vaine cL d'invention suporsUUcusc, 
pnr lfuluelle un grand nomltro d'hommes simplus, qui s'appel· 
lent n~tgcllants , se sont luiss<:s duper • et enlralnor à • vilipen
der le pouvoir de l'ggliso ella disciplina aêèl6siastique • en sa 
livran1 il • des uclus tout à Cuit ét rnngors à la vic, llliX coutumes 
et 1\ l'ohserva rtco des fidèles. Los rù~lcmcnt!! At, Rln t.uta qu 'ils 
suivnnl,- ou plutô t por lesqm~ls ils sont ;~hus(IR -,el qu'Ils 
se sort l tlonn~s de leur propre témérité ne sont pus oxcmpts 
d'orruiii'S ct s'opposent à la raison •· Plus gravu ot plus trOU· 
Ltlan t, • ccrlninR re ligieux, sp6cialemen t des ordres mendiants, 
qui nur·aient. rJ () en détourner 1eR m•trfll; otlcs ramoner dons lu 
chemin ete kt vôrilé .. , sc servent. de Jour langue pour les conduire 
da ns l'crruu•· •. 

Aus:;i ost-il prescrit Rux llvûqucs do déclarer quo lo Sain t· 
Siôgu considè.re r.es associa Lions et leurs pratiques comme • illi· 
ci les • ct. loR f1•app~ d'une • p1·ohihilion perpétuello •· En consé
qucnnn, • tous los clcrC!l, tan t séculiers ~l ue régulio•·s, et lous los 
lraVqueo ... dolvenL être avertis quo nous leur enjoignons do 
quiLLor et tic désavouer lolnlomonl 1 ces associations. • Quo 
dosorumis personne n'ose ontrcr dans cotte secle ou association 
ni obscrvct• les rit.es d'une société de co genre ... sous peine do 
consuréls ecclésinstiquos ... Qunnt nux roligloux .. , qu' ils soient 
dé tou•·nés, sinon pur l'amour divin, au moios par la confusion 
humnina, d'un dessein aussi inique 1, S'ils por.tislnient , Ils 
seront • incarcôrés • avec, s' ille fnut, •recours au hrM séculier •. 

Clôment VI ajoute une précision impot•tanto, car elle 
dis lingue l',& qu'il peut y avoir do bon et de louable dans 
l'usage de la nagellation : u Par ce que nous venons do 
dire, nous n'entendons cependant nullement interdire 
aux fidèles ni ln pratique de la pénitence, qu'elle leur 
ait été prescl'lte ou môme qu'elle soit spontanée, dans 
IGUI'S demeures ou ailleurs,- en dehor$ d es associations, 
sociétés et groupements supe•os litieux mentionnés plus 
ha~t --, ù condition qu'elle soit animée p nr une inten
tion dr·oito ot une dévotlon sincère, ni l'exercice d'actes 
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méritoh•es de ve1•tu propres il. servir le Seigneur avec 
, dévouement et en espl'it d'humilité, selon ce que lui· 

même leur aura inspirê,. (MarŒi, t. 25, col. 1'153-1155). 

La bulle est envoyéo aux évêques de Pologne, de Suisse, 
d'Angleterre et do France (pour eos derniers, cf Clément vi, 
.Lettres sc rripporl.tl/11 ri, la Ji'r(l!l(:t, éd. E. Despre7.·G. Mollat, 
t. 3, Paris, ~%9, p. 31·32). Le S décembre 13'•9, Clément."' 
damande él:((llement l'appui des rois de France. at d'Angleterre, 
Philip po VI (ibidam., , p. '·3) ct Edouard Ill (cf Laures ,:ntéressant 
les pmfS emtrcs que le1 Frarwc, t. 1, 1\161, p . 291· 292). 

L'univcrsll6 de Paris se prononça contre les flagellants dans 
une rôunion tenue sous la présidence de son recteur le 3 déccm· 
brc 1fllt\) (Deniflc·Chatelain, Au.cw.rittm èlwrt!Û(Irii u.nivc.rsit.at1:s 
parîsicr1$is, t. 1, Paris, 189li., col. HO. Voir aus.~i la note do 
H. Ùenille, Char!ulariwn uniCiersitatis parisiensis, t. 2, Paris, 
1891, )J. G55-G5G). 

Conformément à l'appel do Clérnont "'• Phlllppo Vi enjoi
gnit« aux prévôts, ju1·és et échevins de la ville de Tou1·nal •, 
où des bagat•t•cs s'étalent produites, ete publier un édit Inter
disant toute manifestation de la J>ecte « par tel maniere que 
doresnau11nt. t.al erreur na se multiplie, en nost.re roya\Jme • 
(15 février 13~0; eité par P. Frédéricq, Corpu.9 .. , t. 2, p.HG-117). 

Trop optimiste, un auteur anonyme écrit qu'après 
la condamnation de 1349· ''la secte, totalement éteinte, 
disparut très vite'' (Prima vita Clementis VI, dans Bal uze, 
op. cit. infra, t. 1, p. 256); il semble plus conforme à la 
réalité que, sans l'inte••vent·ion pontificale, <( des maux. 
plus nombreux auraient été perpétrés par eux (les 
flagellants) dans le r.lergé '' (Werncl' de Bonn, Vita 
Clementis VI, ibidem, t. 1, v. 550), dont la soumission 
ne fut pas toujours immédiate ni totale : ainsi, dans 
un concile provincia l. {13 Il.VI'i11353), Guillaume de Gen
nep, archevêque de Cologne, doit encore prévoir des 
sanctions co11t1'e los clercs et religieux, imitateurs ou 
sectateurs des flagellants, "qui feignent d'alléguer l'igno
rance de la co~damnation » (J. Hartzheim, Concilia 
Germaniae, t. t,, Cologne, 1. 761, p. '• 71-'•72; da même 
au concile de Cologne de 1357, ibidem, p. 485). 

3° Recrudescence au 15e siècle. - Les fia.
gollants n'a.vaienL pas clispal'll. 

Ils se manifestent. ici ou là, durant. le dernier tiers du H• 
siècle et surtout au début du 15•, lllndis quo SEl prépare la 
l'.éunion d'un concile oéeuménique. Ainsi, dans la vullêe de 
la Meuse, en 1'•00, raconte le chroniqueur Cornelius ZantfllcL, 
arrivèrent à Muestricht ·des flagellants que les uutorités déci· 
dèr&nt de cha~ser, « malgré beaucoup de ]IQJ)!llarcs et plcbéi • 
qui les louaicmt et. appro\JVaient; le bourgmestre pàs~a. outre 
ot les rufoul11 vors Liègu. De mllnw, à Visé al à 'l'ongrss où 
• les habitants Jour fermèrent lus JiOrles • (dans Murlène, op. 
èÎI. infra, t . 5, col. a58), 

Beaucoup plus grave co qui sc passa dans lo sud de 
l'Allemagne. <( En HH, les événemen Ls prouvèrent que 
Clément VI avait vu clair quand il pressentait los dango
J'euses erreUJ'S cacllées sous la dévotion des flagellants. 
La seete existait toujours et ses grossières théories sur 
l'efficacité do .la flagellation s'étaient développées jus
qu'à constilttllr un antiflaf;erdotalisme ouvertement 
hérétique » (H.-G. Laa, op. cit. infrtt, t. 2, p. 487), sous 
l'influence de bégha.rds, de dL<;ciples de Widef et d'autres 
plus ou moins en rupture avec l'lÎlglise, alors divisée 
par le g1•and schisme. Le fOY<ll' en avait été découve1·t à 
Songerhausen, en Thuringe, autour d'un certain Conrad 
Schmidt, qui prétendait ôtro la réincarnation d'll:noch, 
comme un béghard, br·ô.lé à Erfurt. en 1364, avait éLé 
celle du prophète l!:Jie. Schmidt sera déféré à l'Inquisi
tion après dénonciation au concile de Gonst.ance des 
erreurs de ses disciples, qui JH>rtent le nom de « frères de 
la croix~ (crucifratres). 

En plus de leur croyaneo en la lettre • apportée du ciel• 
(n. 1) ct de leur persistance à pratiquer la llagellation publique 
malgré l'intordlctlon du papG et des êv~ques (n. 2), il leur e~t 
reproché de tenir quo ; 1) in transiw crucifratrwn, la loi du 
h!!ptême par l'eau a été abollo par Dieu ot rom placée par colle 
du baptême par le sang (n. 9); 2) personne ne pout plus enlrflt 
au ciel 1) moins de s'être châtié par une llogellation spontanée 
jusqu'à etTnsion du sang (o. 28), ni recevoir les sacrements 
solon les rites de l' Égliae ~>ans commett.re un péché mortel 
(Il, 2!.1); 3) la lla~ellation en mémoire de Ill passion elu Chri3~ 
a été établie pur la loi dos flagellants pour Lou~ la peupla 1:hre· 
tien à la place des sep~ sacrements (n. ao). Voir H. von der 
Hardt, Magnum oecrtmenicztm com1tantiense concilium, t. 1, 
Francfort, 1697, p. 127·131; J, de Guibert, op. cit. in/rel, p. 167· 
170. 

Les frères dB la croi,1.: persisteront da.ns leurs erreurs et plu· 
siours saront l!fll:ore poursuivis par les inquisiteurs à Anhnlt 
en 11t81. 

Des sectaires de Songerhausen, il importe de distin· 
guor, car peu s'en faiiJ.lt qu'on ne les associât dans une 
commune réprol>ation, d'auttes groupements, sans lien 
avec eux et qui no sortirent pas de l'orthodoxie. k. la 
mëme époque, en efret, dans le bassin de la Garonne, 
des p~édicateurs sont aux prises <wec les hérésies albi· 
geoiso !lt vaudoise. Parmi eux, saint Vincent Perrier 
{1 350-1H9). 

• Gornrne le mal ôtait partout, 'Vincent Ferrier voulut ou 
permit que la pénitence fOt collective. JI voulut et permit .ces 
scènes de llagellation si c~lèbres (<:f la gravure els Maurico 
Denis dans G. Goyau, Histoire relieieuse dt~ la 11ation frar1çaise,, 
Paris, 1. 922, p. 304) ... Une tradition invérifiable veut que cè 
soH en 'l399, lors de la terreur turque, que notre saint inuugura 
les flagellations publiques. En tout cas, c'est. à 'l'ottlouso 
ou dans le midi de la l-'rance en 1416, au moment critiq\16 du 
schisme et do la. guerre de Cllnt lins, qu'ellos lurent partieum
romcnt fréqucmtcs ot importantes • {M.-M. Gorce, Saint Vin· 
cent Ferrier, Paris, 1.924, p. 1.85·186). 

4<l Alarmes de Gerson au concUe de Cons
tance (1;417). -Jean Ge1·son (1363-1429), chancelier 
de l'université de Paris, eut un rôle de premier plan au 
concile do Constance. Soucieux do l'unité do l':f:glise, 
il snivait avéû angoisse les agissements des fl agellants 
et ce qui était colporté, sans doute de manière erronée, 
sur les pénitents de Vincent Feniel'. JI JWit donc l'ini
tiative d'écrire de Constî1nce à ce dernier (9 juin H.17) : 

< Croyer.·moi, très méritunt docteur, on parle beaucoup 
ela vos prédications (lt l'!urtout de cette secte se !'erberantiwn 
qui dana le passé Il ét.ê (:Ondnmnée plusieurs fois lln plusieurs 
endroits. Vous no l'approuvez certes pas, commo en tômoi· 
gncnt ceux qui vous connaissent.., mals vous ne la réprouver. 
pas assez nettement • (ŒitC'r<:s CMIJdèlcs, éd. A. Glorieux, 
t. 2, Pnris, 1960, p. 201 ). 

A cette lettre, Pierre d'Ailly ajouta un mot pour « exhorter 
chllrita.blemant • le destinataire à suivre le conseil de Gerson 
(ibidem, p. 202). 

A Constance, Gerson composa un opuscule Contra 
sectam flagtlllantium (Opera mnnia, éd. E. du Pin, Anvers, 
1706, 't. 2, col. 660-664), daté du 18 juin H17. Désirait-il 
suscitor une délibération du concile ou, plus simple
ment, convaincre Fenier? Quoi qu'il en soit, los argur 
monts apportés par le chancelier ù l'appui de sa thèse 
apparaissent inégalement pertinents ct loin de s'appli· 
quer tous aux péniLenLs de Feniel'. Cont1•e un mal ~si 
profondément enraciné et sévissant en trop d'endroits», 
il impMte d'agit•, mais pedl'!tentim et caule, 1< de peur 
qu'en cherchant à arracher l'ivraie on n'al'l'll.Che aussi 
le bon grain, précédemment semé, de la parole de 
Dieu », souligne Gerson, qui, magis ad rememoran(lum 
quam docendum, donne quatre directives : 
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1) novcnir souvent .duns la prédication sur l'tntl.oritë du 
concile tant qu'il se 'Lient !cl frl sur l'autoritê du p~;~pe et df, 
l'Église, • ,comme le faH le tt•ès illusll'O ct très zélù maHru Vin
cent •· 2) Rappeler que • non licet qood a seipso quis sanguincul 
violenter ejiciat niRi ca\ISa medicinae corporalis •· 3) Sc pour· 
voir d\mH documentation solide sur l'origine des sociéié1' 
do nngollîmts, laurg ch:wgornonts et déviations, alln quo, si 
quoiqu'un protesta da son ohéissanGe, on puisse ltai dl}man(ler 
de la manltestér d'abor·d en su reLirruit de ces so(:iêtâs et en 
engageant los auttcs à s'on roLlror, au u1oius tant quo le concile 
ou l'Eglise le réclameront. '•) S'il faut parlcl· du jugement 
glméral ou de l' Antéchl'ist, le faire sans s'aventurer• clans des 
dot;niiR et en concluant qu'au moment de la mort chacun est 
sOulllis à t.m jugement pnrticttlier et incertain (ibithm1., col. 61\2-
66~) . 

Co tralt6 se termine en Invitant maitre Vincent à so rendre: 
au concile. Ferrier, qui avait ses raisons de so lonlr à l'écart, 
ne parut. pas, rn ais envQya à l'assemblée une lettre où il affir· 
mait son obéissrtnce (cit.ée pnr l:hmmius, Antwlcs, 6d. 'l'heincr, 
t. 25, p. t,G5). 

L'afiillro M resta là. Lo corlèllc s'occupa d'erreurs conr;ur
nant l'efficacitu de la flagellation tenues pat• certains !lagollants 
qui, par la suite, se séparèrent de l'Église et dispat·urcnt vers 
la fln du si.ècle; mnis il resta muet sur la légitimité de la fla· 
gellation elle-même : il n'y nvait rien à ajouter à ce qu'avait: 
dit. Clément v1 en 131.9. 

Deux siècles plus tard, le jésuite Jacques Grctser 
(15G2-1G25) apporte1·a un tempérament au caractère 
trop absolu de certaines allégations de Gerson. Son 
J?o spontanea dî.çciplinar~,tm sert flagollorum cruce. 
(Ingolstadt et Cologne, 1606, et dans ses Opera om.ni(t, 
t. 4, 1 o p., H.atisbonne, 17:14, p. 1·70) est un écrit do 
circonstance, - il s'a,glssait de justifier l'institution 
d'une procession de p.énitence à Augsbourg le jour du 
vendl'ecli saint 1605 -, mais lo t•ocul du temps per•meL 
à l'auteur d'y exposer tranquillement la doctrine 
do l':flgliso sm· la flagellation. 

Un complément y aer·a ajouté : Spicilegiwn do rm~ <•Ollmta
riae per flagra aa~tigaticmis (Cologne, 1G07, oL dans les Opera 
Otnllia, t. '•, 1• p., p, 71-85). 

Attaqué pa1• desprotcstants, Orctser I'épliqmwa par d'impor
tants traités (dans los Opera <>m.nia, t. t,, 1.• p., p. 87·504) : 
Pracrlicnrts vapulans ct disciplin.atus ( 1 ngo1Rt1l.dt, 1607), Virgt:· 
dcmia ''olciali<! (1608), A,gno$IÎCt.tm .~pirilltale (1609) et Athletica 
spiritw/.lis gemùw, légitima et illegitima (1612) . 

De nos jO\II'S, la flagellation, uvee tout cc qu'elle peut 
présenter de morlJide, s'esl. rencontrée che.-, des péni
tents asiatiques. Elle u été aussi pratiquée, non B(UL'> 

érotisme, au temps dos derniers tsars, par quolques 
sectes russes (cf M. Paléologue, La Russie <les tsars 
pendartt [(/,grande guerre, t. 1, P aris, 1921, p. 139-140) . 

Par analogie, on a parfois appelé c( tlagollants >> los 
/flrcinistes, membres d'tine secle locale fondée vers 

. 1785 à Jï'ar·eins (Ain) par les deux frères Claude et 
F rançois Bonjour. Liés au jat~sénisme con vulsionnaii·e, 
ils g!iSSlWent dans lo millénarisme joint à un mysticisme 
trouble et liberlin avant do se rattacher, sons la Hes
tauration, à la cc petite église n (cf P. Dudon, Le farei
nisme, dans Bulletin dllla t;ôûl:ll.: Gorini, Bourg-en-Bresse, 
t. 5, 1908, p. 117-·125, 316·ll3iJ et 345-368; t. 6, 1909, 
p. G6-88; t. 7, 1910, p . 67-89; A. Dubreuil, Étude his· 
tm•ique sur les fareinistes 011, fariniates, Lyon, 1908; 
C. Latreille, Les illwttinés de Fareins, dans Mercure de 
France, t 8-1, 1909, p. 561-562, ct La petite église tlc 
.Lyon, Lyon, 1911, p. 1-21.!; E . .Mangeno't, DTC, t. 5, 
1912, col. 2076-2081 ; Y. Congur, dans Ca.tholicisme, 
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3. LES ASSOCIATlONS DE « DISCIPLINATI • 

1 o Caractère spirituel du mouvement. - Il 
n'y a pas lieu de s'aLtarder• ici sur l'his~oir·o, d'ailleUfli 
« encore à ses déhuts " (G. Meersscman, loco cit. infrct, 
t. 20, p. 5), des confr~ties (DS, t. 2, col. H69-H79), qui, 
sous différents noms, Oeul'issent un peu partout: d6s lu 
moyen âge (U. Berliè•·e, Confréries bénédictines art moyen 
âge, daus Revue liturgique et rnor1astique, t. 12, Mareù
sous, 1926·1927, p. 1 35-145). Notons pourtant que, sou
vent, « les membres étaient unis à la fols par l'intérêt. 
commun et par la piété .. , mnis très anciennement, il 
côté de cos confréries qui avaient pour origine la com
munauté des intêrt'Hs tempor•ols, il y eut des confrêries 
pieuses au sena propre du mot >l (A. Molinier, Les obitrJ.
laires françaià drt moyen tl ge, Paris, 1900, p. '•5·46), 
groupant des « gons de diver-ses professions, de condi· 
Uons tt•6s inégales, sans aucun lien social, sans au t.r·o 
rapport J'un avec l'autre quo ceux créés par la confra
ternité de la compagnie » (L. Guibert, op. cit. it~fra, 
p . 6) e~ qui étaient uniquement d'ordre spirituel eL 
religieux. Seules cos dernières, dont il est déjà question 
en 852 dans les capitula sy11odica d'Hincmar de Relm~; 
(c. 16, PL · 125, 177·178), ·~etiendront notl'e attention. 
En Italie, dans ln première moitié du 13e sièclo, la 
faveur de leurs membres, de préférence au clergé sécu
lier, se porte vers les ordr1~s mendiants qui s'eiTorcont 
d'y répondre par de nouvelles fonda tions : le propositum 
.des • frères de la pénitence », première ébauche du tiers
-ordre franciscai n, est rédigé ontrc 1221 et 1228 (~exto 
publié par L. 01igor, dans ArchivrJm franciscanum 
historicum, t. 1ft, 1921, p. 122-129); J ean le 'l'mlto
nlque, quatrième mnttre générnl des frères prêchtnu•s, 
approuve ln 12 juin 12t,t, los statu t.~ de la fratcmitas 
seu eongregatio beati Domù1ici do Bologne (texLe dans 
{l. MeeJ•ssoman, lor.o c:it. infra, t. 20, p. 65-66) . Dans Je~; 
deux cas, hormis la participation aux mér•iLeil spil'i
tuols do l'ordre, aucune innovation essentielle à ce qui 
existait dans les autros nonfrêries, en particulier aucune 
indication de pénitence surérogatoire I'eijsemblant à la 
flagellation, du moins si l'on s 'en tient à la lettre deii 
textes. 

20 Évolution pénitentielle après 1260. ·
L'élan péniten Lie! do 1260·12G1, malgré quelques revi
viscences passagèr·es, rut de courte durée dans ses mani
festations extêricures de masse, vis-à-vis desquelles 
'l 'autorité ecclésinstique st~ montra très vile plutM 
réservée ot l'auLor·Hô civile, on maints endroits, hos
t ile; ainsi à Ferrare, << ad honorem Dei et Boa tue 
Mariac ... • et « A.cl oxaltalionem sanctac Matris 'Rccle
siae •, Ohizzo d'Este intm·dit en 1269 de sc flageller 
en public el mêmo on privé (L.-A. Muratori, Antiqui
(ates italiaac me<lil: a.e<,i, t. 6, Milan, :1. 7'•2 , col. 4. 71 -4 72). 
Les dévots de la disl:iplino sc retrouvent dans les asso
ciations de disciplina ti ou de bn.ttuti qui ahonden L de la 
iln du 13c jusqu'au 15o siècle. 

· Pnrfois, il s'agit. sotllmrwut do ln t.t·anaformnlion d'une sociél.ô 
déjà existante. Ainsi, la congrçgat.io devotorttlll Bcat.c1.e Maria~: 
Virginis, érigt\e à flologno ao debut du 1261, dont il ne fRul pu~ 
l raduir11 le nom • pur confrérin des Dûvot.s do ln Vierge, ntllb 
pnr confrérie des Déviii.R de la Discipline P.Ons le palrOOl\gc 
,do tu Viergo. Tel est te l.i ll·e slflployo par le vicrtiro gén6rnl de 
Botogno qunnd il approuve le~ stntutR en 1286 i Il demeurern 
.en usage juaqu'à ln tlu du 14• Rièr,le • (G. Mccrssemnn, l oCi! 
cil~ in{ ri•, l. 20, p. 25, noLe ?). 
• Entre ces sociétés, jalouses do lnur autonomie et qui 

..interdisent à leurs membres de s'inscrire ds:~ns une autre, 

a.ucun ~ien juridique; mais. ell e~. toutes, parmi les pra
t~quos 1mpos6os, dont l'assistance à la messe, la récep
tion plus fréquen~e clos sacrements et la récitation de 
certaines prières, se trouve la pénitence par la discipline, 
1c r6glemont6o, modérée, avec indication des temps et des 
lieux .où .les confrère:> devront la pt•endrc" (0. Alberigo, 
op. cil. mfra, p. 167). l'vl;,ùheureusemenL, les livres do 
prières en usage (cf liste, ibidem, p. 210·212) sont de 
beaucoup postérieurs et lell textes nes statuts parvenus 
jusqu'à nous datent au plus tôt du 15~ sièc!o. 

Chez les disciplinés de saint Dominique à Sienne, la 
d!scipline « en mémoire de la passion ~ se pr•enait, le$ 
dunanches et fêtes, à l'i ~sue de la messe de la confrérie: 
avant do commoncel', le prieur faisait di r•o à chacun 
cinq Pater et. cinq Ave « en souvenir des cinq plaies du 
Christ •; après, tous récitaient Jo Salve R egina (Sta· 
tut.s, c. 3, dans G. Mccrsseman, loco cit. infra, t. 20, 
p. ll6). Dans la compagnie de Santa-Maria de la Vita à 
Bologne, cela avait lieu, « selon lo modo prévu dans le 
nouveau livre de l'office », le temps de la récitation du 
Miserere et du De profundis (Statuts de 1459, c. 9, dans 
G. Alberigo, op. cit. infra, p. 224). 

Durnnt le 11.• siècle, s'nffirme la tendance da l'ûpiscoplil à 
roprondre en mains les discip/ittali, comme pour clvilcr qu'Ils 
no s'6garént on marge do l'ÉgliRe. A 'rrent.o, ils reçoivent dos 
statuts communs pour tout te diocèsa; ù VHcrbo, l'évéquo 
rovondiquo sur oux plus qu'un droit do contrôle (0. Alberigo, 
op. cit. in{r1•, p. '1?1, nolo 1); à Dorgnme, Cyprien AleSllandri 
admet en 1336 ln fondation d'une compagnie dont il approuvo 
les règles et François Rcgnzti prend en 1/d 9 uno mosuro plus 
netlo : il ne doit y avoir dons la ville qu' • uno soule société 
dus dits devotorum 1lisciplirwtorum ~ (ibidem, p. 187·188). 

Une transforma tion intérieure s'opè1·e avec le grand 
schismo, qui trouble beaucoup de lldèles, et la poussée 
de l'Islam en T!luropo oricn"fale, qui suscite do légitimes 
inquiétudes. Jusque là, « les flagcllami, du moins ceux 
qui avaient gardé le sens de l'orthodoxie, avaient nourri 
leur intense désir de pénitence et d'expiation plutôt sur 
le seuil de l'flglise .. , qui cer·tes se réjouissait ùe la dévo
tion de ses nls, mais h6situi t it se t'OConnattro en eux» 
(G. Alberigo, op. cit. infra, p. 199). Désormais, c'est à 
• s'engager dnns la vie de l'Église • que sont invi~s 
les chrétiellS à qui des pr6dicatettr!l comme Joan Domi· 
ni ci (1 357·1'!19), Beroar·din de Sienne (1 S80-14ft4), 
Vincent Fer•ricr ct d'autres, fon t. découvrir quo, soli
daires dans la faute, ils doivent l'être aussi dans l'expia· 
ti on. En 1 399, des processions, qui rappellent celles do 
1260, se déroulent en Italie (B~ronius, A1males eccle· 
siastici, éd. Theiner•, t. 27, Bar-le-duc, 18?4, p. 57·59); 
les années suivantes, dans les rêgions médi Le1·r·nnéennos, 
se multiplien~ les confréries de • pénitents • (voir cet 
article), parlan t un vêLement en forme de sac ot sur 
la tG te une sorto de cagoule. 

Donucoup plus lard, ce vôtcmcnl, mOmo nvBc une discipline 
à la ceint ure, 011 Aera plus guère qu'un Rymbolo. Il n'en était 
pas ainsi alors. On peut lire dans l e~ statuts des c pénitents 
blancs • d'Avignon : • Coux qui Re seront ninsl disciplinés 
ct battu~ se viendront faire accoutrer [ = soigner] àl' inrirmerio 
do la ch11pelle a pros que la proceSllion oora achevée, à raison do 
quoi le recteur donnera ordre qu'il y ait des gens pour los accou· 
trer. 15t si, pnr ln ville, leur venait quoique dlifuillnnce, ne 
pouvnnt so soutenir tout lo tour de la ville, laur scrn permis de 
s'en vonlr faire ne cou Lrer à ln chapelle • (nrl. 55, cl t6 par L. Gui· 
borl, op. cit. infra, p. 41). En 1591, ost érigée en la cha pollo 
do la commanùorlc de Saint-Ant.oino à Marseille une conttérle 
do pénitents disciplinés du très suint cL très augusto Nom de 
Jésus : • Lo sac dont ila aLalonL vêtus uvtlit uu milieu du dos 
Ullfl lnrge ouV<ll'tu•·o dissimnlôo par une pi6ce da toile, /o pècèto, ' 
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que Jo pénitent pouvait aisément écarter pour s'administrer 
la diseiplinô. Celle-ci était obligatoire: sèche ou sanglante, sui· 
vnnllos cas • (ibillcm, p. 58). 

De la parlicipl\tion dos • disciplinés • nux proccssionR on 
pourrait multiplitlr los exemples au long du trois siècles·.-Slu· 
tuts d os di~ciplinéo do Saint-Dominique à P rato en 188tl : prO· 
cession p11r la ville ct dans les ulent<lllrS, on se donnant la diS· 
cipline, le vendredi saint ot nux fêles do l'Annonciation, anui. 
versairo de leur' rondotion, de saint Dominique et de sain t 
~lionne, pat ron de l'églloQ principale (c. 15, dans G. Meorsso· 
man, loco cit. infra, t . 20, p. 4.4). - I:Hntu Ls do la fraterni té 
laYque dos frères de l'ordt·o du Mont·Cnrmol do 14.61 : • Les diLs 
rrèt•es se f•·oppont nvoc ln discipline la voudrodi saint en visi
tant l'église el en dlst\nt la station (c'esl·à ·dire cinq Pater 
et cinq A va) à l'élévation du corpo oL du sang du Christ. Ils so 
frappent de même Il. la procession solennelle, si elle a lieu à 
cause de quelque tribulaLion ou pour demnndor quoique grâce 
spéciale à J)ieu • (c. 18, dans Ephemerides carmsliticac, t. 8, 
1957, p. 182).- SLuLuts des Dis ciplinanti di S. Pietro martire 
de Plllisnnt:o en 15iJI, : chacun est tenu de porter ln tunique 
bleu-ciel avec une croix ronge ut ln laco eouverte, quand li 
va on procession et qunnù Il • fait la discipline •, le quondo 
si ra ln disciplina (o. 15, clté par G. 1\lcorsseman, loco oit. 
infra, t. 21, p. 167). 

Des statuts d'au tNJS nssoclaUons i tnliennes (Bergame, 
Todi, Parme, Pnlermo, Valvorde, eto) ont été publi6s ou 
étudiés d11ns il movimonto ... 

Il ne serait pas sans intérêt d'essnyor de circons
crire l'influence que les associations de di.sciplinati 
exerc~rent sur le thé:Ure religieux, les chants d'église 
et les laudi, les livres do piété et les <lévotions. Une 
synthôse fait défaut. Cette influence tl été examinée 
pour l'l ta lie dans plusieurs rapports cl\) Il mo11imcnto ... 

3o Au temps du concile de Trente et de 
saint Charles Borromée. - L'élection de Martin v 
(novembre 14.17) avait mis fln au grand schisme sans 
résoudre d'autres problèmes qui « t.rês vito surgiront à 
nouveau sous le nom, suggestif mais lourd d'inconnues, de 
r6forrne '' (G. AlherJgo, Co_11tribu.tt: a.ll11. storia tlalle 
confratemi tate .. , p. 200). En Italie, ltJl:i guetTes et les 
troubles de la n n du 15C ot du début du 1 Ge siècle lais· 
sôront nombre de chrétiens désompnros ot Jo clorgô 
en décadence. On la remarque dans les associaLious 
do flagcllati : celle d'Orvieto p•·Moro n la discipline do 
discutables représentations sacrées (1:hidem, p. ~Ot ); 
ailleuJ•s, l'andienco va aux vaticinations de pseudo
prophètes. 

C'osl alors que se fonde à Gènes en H97 une compa
gnie del Divino A more (cf DS, t. •J, col. S:H-533; EC, 
t. 4, col. 77-78) lJUi aura de:o iulilalrices Il. nome, 
Viconco, Venise ct Naples. Sc proposant d' " enraciner 
et plan ter· dans les cœut•s le di vin amour, c'est-à-dire 
la charité », elle récl::une d'abord de ses membres 
l' « humilité de cœur •, nécessaire pour " orienter vers 
Dieu leur pensée e t leur confiance et mettre en lui tout 
leur amour »; autrement, toute charHé resterait vaine 
et sans eiTP.t (C11pitoli, c. 1, dans P. 'facchi Venturi, 
op. c1:t. infra, p. 25). La discipline y esL en usage« selon 
Jo modo accoutumé "· On la prend après la récitation 
en commun de l'otnco au s ignal du prim·, toutes lumières 
éteintes, et elle dure le temps de la récilation du Mise
rere (c. 9 et10, ibidem, p. 31 -32). 

Au concile de Tre11te, il est indir•OùLoment question 
des « disciplinés " duns la 22e session (17 aeptem· 
brc 1!i62), à propos des devoirs des évêques à qui 
incombe, enL1·e aut•·es, la « visite ... de toutes les f•·ntor
nit.és laïques • de leur diocèse (c. 8, Concilium ~r~:deTlt 
i.num., M. St. Ehses, t. 8, F••ibomog-on-B••isgau, 1919, 

p. 9G7). Parmi les évêques qui se donnôrent à cette 
œuvre de rénovation, so distingue saint Charles Bor
rom6o (1538-1584), archevêque de Milan. " Suivant les 
presc•·iplions du concile de Trente », le 20 conciiA pro· 
vincial do Milan ('1568) décide : 

1) L'évûque visitera tonLos los sociétés • dites de ·Ongel
lnnLs •, en examinant et, s'il le raut, en corrigeant • tous leurs 
livres do constitutions, m6dllatlons ou prières •· 2) Ensuite tous 
les confrères ùevronL assister o.ux processions hohituollos • on 
se flagollunL a vec piété •· 3) Leurs règles devront Glre adaptées, 
avec approbation épiscopnlo, aux exigences du temps présent, 
tout 1111 tenant compte do ln t rad ition. ~~ Dans le ens où cola 
BOraJt iml>OSSible, ces IIHBO!!ÏIJtiOUS diSJ>ll.l'lllli'OI\t (décret 22, 
dans Acltt Eccle.~i.ae mediola11cnsis .. , éd. A. Ratti = Pie x t, 
t. 2, Milnn, 1890, col. 200·201). Des décisions à pou près !don· 
tiques sont prises par le concile provincial do Oùnos, réuni en 
157'• sous la présidence de l'archovéqull Cyprien Pallavicino 
(c. 35, Mt~nsi, t. 36 bi<o, col. 600-G01). 

Pour Borromée, lui· m8me usager do la discipline 
privùe, semblables mesures ne restèrent pas lettre morte. 
Ille montra lors de sa visite du diocèse de Bergame on 
1575 (cf A.·G. Roncalli = J ean xxm, Gli Atti della 
visita apostolica. di santo Carlo Borromco a Bergamo, 
t. 1, 2° p., Florence, 1 93? , 11. 189·211) et sur tout en 
faisant approuver par Grégoire xm {12 décembre 
1572) les r·ègles d'une confrérie de disciplinés, établie 
par lui, qui se rapproche beaucoup do celles de la com· 
pagnio del Divino Anwrc de Gêne:J (lexlo dans les A cta 
Ecalesiae mediclar~ensiR .. , t. a, Milan, 1892, col. 269-297): 

• De toutes les confréries do notre diocèse, colla des disci
plùt(tti est as.!)urômeut la plus pieuse et la plus exemplaire •, 
parce qu'on s'y exerce à •ln discipline de ln milieu chrélicnno •, 
qui consiste • dans l'Imitation do la vie du Chris t.., nous mon· 
trant lo vrai chemin du bonhellr qui est de t ulr les délices du 
monde, do soumettre la chair à l'esprit ct de satisfaire pour nos 
péchés par de saluta.iros exoreleos do pênitence et de morti fica. 
ti on • ( prQQemium) . 

•'l'nus tiReront dos mûmes disciplines de corrlo, sG souvent~nt 
rles VHr(feS dont lu Soigneur lui·même, liil à luc:ulunnc, rut frappé 
pour nus iniquités; aussi so montreronl-ilo Jll'(nl\pts et énergi· 
quus un so fia.gellant non seulement pour leurs péchés mais pour 
ceux du monde entier •· 

Ils so Ot\gclleront lous los dimanches pendant l'avent et do 
la scp~ungé~ime oux rnrnoaux, nux trois processions généralos, 
le jeudi sni nt et. r.ertuins jou•·s, comme lA cnrnnvul, oû • Diou 
est plus llpêcinlament olTensô •· De plus, ils sorunl Invités 1l Jo 
fait•o plus souvent (c. 8). 

La dlsclplino se prendra à genoux le temps d'un Miserare 
cl nprcs quo le prior lenf nurn rappelé la passion d11 Christ (c. 
25). 

A tt 17e siècle, la cliscipline est • tombée presque 
partout hors d'usage dans les confréries» (G. Meer•sse· 
man, loco cit . . infra, t. 20, p. 58) et même los processions 
extérieures de pénitence, en particulier le vendredi 
sain 1., ont ét6 abandonnées par crainte qu'elles ne dégé· 
nèrent on dangereuses exaltations. P ourtant, aux 17e 
et 1se siècles, des groupes de laïques, notamment des 
memhres des Aa ou congrégations mariales secrètes, 
continuent à s 'administrer à huis eloi! de longues ot 
dures disciplines. · 

i. On consultera avant tout G. Alberigo, Contributi. alla s~o· 
ria d,d/e confral~rnile dei disciplitlati e della spiritualità. laicctlc 
Mi secoli 16 tJ 16, dans Il movimtJnto d8i disciplirwti ncl s~:ttilno 
centsnario dal auo in izio, Pérouse, 1!JG2, p. 156·252, nombreuses 
r6fêrvlltles à dus monographies Italiennes. - O. Meersseman, 
Éludes BI" les a.ncicnflêS confréries domi11ù:aines, duns Archi
vum fracrcun prncdicatorttm, t. 20, 1950, p. 5-113; t , 21,1951, 
p. 51 -1\16 ; 1, 22, 1952, p. 5-176.- Ça.pitoli della cot~fmtcrnità del 
Divino Amt>rc, dnns P. 'l'acchi Venturi, Storia deLla Compagnia 
d·iCesù i11 lt«lia, :l•tiù., l. 1, 2• p., Rome, 1950, p. 25· 42. 
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2. Les ouvr·ngcs do Grats01·, Boileau cl Thiors, déjà cité~. 

- K. El. F6rstomnnn, Die ~/Jristlichcn Gcieslergesellscllafteu, 
Halle, 1828. - B. Massablti, Les pt!nittnts. Origines, histoire, 
Bl.atrus d<Js pdru'umts dr' n~idi de la France et plrts particulièrement 
de$ pénitents blouR rl•: Toulouse, •rouleuse, ~878. - L. GuiborL, 
!.cs confrdries tlo pJnilf.J!/.S Cil Ji'rrr.nco et notatiliiiCI!t du.ns le clio
cèse de Limoges, Lirnol{es, '1879. - F. Savini, Sui flrtgcllcmt.i, 
sui fMticclli c $UÎ bizochi nel 'l'crltmo cluranti i secoli 13 c 14, dans 
Archi11io str>rico ilaliano, t. !15, 1905, p. 82-91.- A. Hinnconi, 
L'opera tkl/4 Oompagnic del • l>i11irro Amorc 1 nclla riforma ctU
tolica, CHLù di Custello, 19tt.. - W. Ferner, Dr:c Coisselmanù! 
oclcr der F'lagellanti.~nWI! ir~ dc11 111./Jnchll- r~rttl Nonncnklosldrn, 
Stuttg<U't, 1\122 (nouv. éd. d'un ouvruge de i. F'r•uatn pâru eu 
18St.). - O.·M. Monti, Le ccmfrcr.tarnite mncti.wali rlcll'cdtct c 
media 1 talia, V en iso, 192 7, 2 vol. ; U Il lauda rio umfm> fJucwra • 
œ ntista dei Bianchi, Toùl,1930.- F.·X. do. Drusciano, Mari" 
Loren'UJ Lolt(JO c l'opera del Divino A more a ll' apoti, dans Collcr.
lanca fransciscana, t. 23, 1. 953, p. 166-228. 

4-·.LA • DISCIPLINE » DANS LES INSTITUTS RELIGIEUX 

C'est d'abord dans les clott1·es, nous l'a v ons rappelé, 
que la u discipline »' était dovenue un instrument de 
pénitence volontaire : « La même macération par les 
verges, instituée par les anciens pères pour punir les 
manquement.~ de délinquanl..s, voici quo do nom
breux pères, uncïcns et contemporains, s'on sont servi 
pour se châtier volontairement eux-mêmes en esprit. 
do pénitence à cause de leurs péchés " (E. Martène, 
De antigtûs monachorum ritibu.s, t. 1, Lyon, 1690, 
p. 242). 

Le bénédictin Gilles li MuifliS 1' 1352 rappollo encore nu 
chapitre 12 do son 7'ra.ctatus de f:Q /I$uctuclinibns do 134? ln 
Modus Cl)fl$1~ctl's accipiondi disr:ipli;tas cmtiqu.itus (ed. A. 
d'Hncnens, dnn~ Bulletin cle la commi.~IJÏI)ti royale d'histoire, 
t. 124, Druxollas, 1959, p. 19ll). 

C'est pareo qu'ils en avaient ressenti le bienfait que 
les mattres spirituels n'ont cessé d'en recommander 
l'usage. Suint Ignaco de Loyola (1491-1556), dans ses 
Exercicc.9 .~pirituels, conseille au ret1•aitant lu disciplino, 
sans la nommer : il ost expédient de " cMt.ier• la chair, 
c'est-à-dire lui inlliger une douleur qui se sente n, tout 
en veiiJanL à ce • que la douleu r soit sentie dans la chair· 
mais sans pénétrai' les os, de façon à causer douleur mais 
non maladie» (10e addition, trad. F. Coure!, Paris, 1960, 
p. 59). De môme, saint François do Sales (1567-1622) 
déclare à Philothée : « la discipline a une merveilleuse 
vertu pour· resveiller l'appoti L de la devotion. estant 
prise moderement», mals « en tout ct par touL il ne faut 
nullemont on Lreprendre des austeriles corporelles 
qu'avec l'atlvis de nostro guido » (Inttoduction à la vie 
dévote, se p., ch. 23; Œuvres, t. !l, Annecy, 1893, p. 220 
ct 222). 

Au début de l'époque moderne, 1'6volnlion est très 
nette : p1•esque lous les instituts religieux d'hommes 
ot de feormes (pour ces derniers, voir .1 .-.B. Thiers, 
Critique de l' H iRtoire des flctgcll-aTI.S do noileau .. ' Paris, 
1703, p. 307·320) ont adopt.6, do par leurs constitutions, 
la discipline, an tMir1s le vendredi. Quelques Lex tes, pris 
parmi d'tntLr·es, montreront comment la pratique on est 
maintenue duns do justes Jirnites : 

1) Ordinationes des Roma,squ<•s solon la règle de snint Augus· 
t in, réformées on 1610 et connrmâcs par Paul v en 1611 : 
in memoriam Passionis, discipline au chapHru Jo temps d'un 
Miserere après les complios le VAnclredi 1 saur les grandes fêtes 
(c. 8; Pavie, 1 GH, p. 25). SI Jo prieur ci'\rn monastère désiro 
quo cela ait Hou phu~ souvent, • Id non soh•m non prohlbemus, 
sed in Domino veltem enter hortnmur • (c. 12; p. 97). 

2) Conslituliones des trinitaires déclraussés do Notre·Damc 
de la Merci, modifiée., par Clémunt 1v et confirmées par Aloxan· 

dro vu : discipline clurnnt un Miserere los vendredis, plus les 
l nndis et mcrcroùi.s do carême ct Jo jeudi sainL; les vendredis 
son lament. pour les novicos (livre 1, c. 56; Nnplcs, 1G59, p. 308). 
- .M.êmes constitutions confirmées de nouveau par Ur!Jain v ni 
on 1728 : • ll el!t aouvcr•aincmcut cunvennble que les religieux 
s'appllquent à dompte!' ce <Jul fuvoriHe les sens ot ln chair. 
C'est pourquoi, comme ils sont ontré.s dnns la vie J'eligiouso 
sous l'étendard du Christ pour monor le combat Apirituel 
contre la chair ct lo domun, il convient qu'on plw; des jeOnes 
ut nbRtinenccs communes dans le couvent ils soient t.lmus en 
lraloine pnr les disciplines ot prières. Aussi avons-nous dôcidé • 
qua les disciplinas auroirL lieu déaormnis tous les luuùl~, mer· 
m·oùiR et vendredis (disl. 1, 1:. 10; Madrid, 1755, p. 65·66). 

li) ConRtitutiO/tiJ$ UrbanCUJ dos minmJJ's conventuels promu!· 
guéas par Vincent, do Bergame: di.-;t:ipline le vendredi à l'êgllse, 
sn ur les jours da !à te où elle sera tncu!LaLivo, ou privé; • en outre, 
coux qui voudront sa1uto lwtJ excrcitio aflligi los lund iR et mer
credis, surtout durfliiL l'avent et lo cnrOmc, doivonL estimer 
qu'ils en receVI'ont do Diou une très grande récompense • 
(c. a, Lit. v.; Mayence, 17a6, p. 98). 

~) NoPa collMti() 8tàtuloru.m dos chartreux apr·ès Jo chnl>ltr.c 
do 1679 : le prlllur peut maintenir la discipline ptlnale nu cha· 
pitre pour les manquementll au sllenco (2• p., c. 8, n. 5 ; 4• éd., 
Ln Correrie, 178G, p. 92). Il est en outre rappelé que • personne 
n'a Je etroit de s'adonner aux disciplines, veilles ou autrllS exer· 
cices de religion qui no sont pas inRorits dans notro Institut 
• nisl priore scion t,o ot tavcnto • (2• p., c1. 1.0, n. 25, p. 108), 
co qui lalsso entendre que le prieur Il lu droi t de les nutorisor. 

5) Stu.trda dos prémontrés, rénovés en 1 GSO : disciplinc 
reçue nu chnjJilro ou ailleur~; • in pMsionis Christi memorinm 
mojoremque sui morlificationem •, en vertu d'uoo décision 
du chapitre de 157~ (disL. 1, c. 7, n. 14; 2• éd., Êtlval, 1725, 
p. a7). 

6) Regula sancti J'(liris Bcncdr:cti, uccormnodée à l'usage do 
ln congr•égatlon lo•·•·,tine de Saint-Vanno ot Saint-Hydulphe, 
fondée pm• Dldlm· ùe la Cour en 1 GOt, : disciplino on pnrliculicr 
clurnnt un 111iscroro chaque vendredi, les mercredis de cnrllme 
ut le jan di ~ain t, • u~ j uxta rogulnm augea mus aliquid ad solltum 
ponsum servitutia nostrao 1 (2• p., liuol. 1, c. 9; Paris, 17G9, 
p. 1G8-1G9). 

Ces règles rAiigieuses tirent leur valeut• de l'appro· 
hnt.ion do l'Église. Sur l'usagA rio la flagellation, quel · 
qu'en soit le nom, la pensée de l'Église n'a, on somme, 
jamais varié. Cel usage, lorsqu'il est abusif, se révèle 
souvent nocif; mod6ré et pi'Uden t , il peut près en tel" 
do r6cls avan lages et doit ôtro gardé. Au 11° siècle, 
saint Pierre Du mien ne parlait pas autrement. /1. voc un 
cerhdn gofit do l'exhibitionisrne, les " flagAIInn l:s >> des-
140 ot 15o siècles prétendirent substituer la flagella· 
tion aux moyens ordinaires de sanctification, ils Furent 
condamn6s. Auj ot~~·d'hui, la • discipline >> a perdu 
son caractère de châtiment pflnal (lout au plus en ros· 
tarait-il le souvenir dans la baccllcttct pcmitcnziale des 
grands péni Lanciers romains), olle demeure un exer· 
cice ascétique et un moyen de témoigner à Dion notr•e 
amour. 

Paul BAILLY . 

FLAMANDE (spiritualilé). Voir NhRLANllAJS& 

(spiritualilé). 

FLAMMES. Voir BLEssunE D'AMOUK, ns, t. 1, 
col. 172q-1729; art. Fnu, DS, 5, col. 247-273. 

FLAVIN (MKLCHJOR D E), frôro mineur de l'Obser
vance, t 1580 . .,.- Né d'une famille noble d'Albi, Melchior
de Flavin (latinisé en Flavius) fit plusieurs fois Jo pèleri
nage do ,J ôt•usalem et fut envoyé pa.t• son · g6nérat 
J ean Calvi (1541 ·1547) comme commissaire en Alle
magne du nord. Pénitencier du pape Pie v, prédica· 
tour du roi Il en ri u , il fut aussi gardien à Toulouse, où 
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Il passa une grande pa••tie de sa vio. C6lèbre par son 
érud.ition, ses dons de prophète et de thaumatut•ge, 
il mourut en 1580 ct fut enterré ·au couvent de Sainte
Mat•ie des 'Anges, })l'èS de 'l'oulousc, aux côtés d'Olivier 
MaiU~rd. Le ménologe franciscain place sa mémoire 
au 17 mars. 

Flavin a laissé des œuvtcs nombreuses : Rcmonstrancc d.c 
la Praye relicion au' roy tres-chresticn Charles IX .. . (Paris, 1562). 
- Da l'cstat des ames après le trcspf.l.Y, CQ/nmcru elles vivmt 
cstnns 1l1~ corps sépttrécs, ct lltt~< purg<ltoir<•S qu.'elles souffrent 
w cc morldc ct cfl !.'antre aprM icelle S1!pa~<1tion ('l'oulousa, 
1563, 1MO; Paris, 1'579, 1581, 1595; Al'rns, 1605; Rouen, 
1605 [Bibl. nnt. D. 35143), 16H; Douai, 1606; etc). - Jtp i-
4omc om.niwn. Christi· mysteriorwn et RU/lima tatius sacras 
Scripturae (Paris, 1566). - Discours sur la. vrai-e rcUgion 
(P11ris, 1566; annonce l'ouvrago suivant). - Liber clo rcgno 
Dei de quo Chrz:stu.s loqzwtrts est pcr dies qu.adraginttJ .. , Corn.· 
plectitrtr liber hic epitome omnir1.m myst.criorztm. Christi ct sum· 
nwm. totiu.s sacrc1c .'icriptrtrac... (Paria, 1566 [Bibl. nat .. 
D. 11882), 1579; Louvain, 1!168).- Catholica camici graduum 
per tlemegorias enarratio (Paris , 1568; IIi hl. nat. D. 35tt.G). -
De la préparation à la mort, en trois traitez ... ('roulouso, 1570 ; 
Paria, 11i81; Rouen, 1f,05 [Bibl. llllL. D. 3511•3] ; e lè).- Libros 
de orbis terras concoràia (réfutation du Coran; Bâlc,1570). 
llesoltttiones gttaestionum F'. J oannis Du.n.s &oti ... ir1 IV lib ros 
Sontcn.tiarr~m. (Paris, 1579; Venise, 1580, 16'l7). 

Trois ouvrages intéressent la sph•ittialité : le .Liber de 
regno Dei, la Catltoliccl cantici gradu.wn... ena.rra.tio, 
et La préparation à la mort (qui sc trouve jointe à 
l'Estat des a.mes dans l\1dlf.ion de Paris, 1581., ot de 
Rouen, 1605). 

I~e .L1:ber de regna Dei a de très beaux textes sur le 
Christ Roi; l'antagonisme elu l'oyaume du Christ ot. 
de l'l!lglise et du royaume de Satan, qui y est exposé, 
rappelle les deux cités de saint Augustin et les deux 
étendards des Exercices spirituels de saint Ignace. Le 
royaume de Dieu, instauré par la victoü·e du Christ, 
esL essenti.ellement « spirituale "• "internum "; "templum 
Dei et SJ)ÏI'itus Sancti, a quo sanctiflcntm•; idco dicitur 
regnum sanctum ecclesia sancta » (ch. 33, r. 1 06). Ce 
royaume spirituel est commun à tous les chrétiens 
devenus membres du Ch1•ist pal' lt>. haptôme (ch. 35); 
ils y t rouvent la liberté chrétienne et la paix spit•ituelle 
(ch. 2!•) et y oxorMnt un vrai sacerdoce (ch. 36) . 

La préparation à la. mort sn compose de trois traités : 
1) llu despris de la mort, laquelle tout fi.d!.lle doit désirer, 
2) des assaux ct tentatior1s qui viennent à l'heure de la 
mort, et manière d'y ré.~i.1ter : comment nous llevons estre 
a.rmez à ce dernier combat, 3) de la manière de bien user 
de la Pa.çsion de r1ostre Seigneur al~ trespa..~ d(;l la mort. 
.La mort y est montr6e comme la porte qui inti•oduit 
au Christ, un passage que toute la vie }H'éparc. L'autour 
donne une idée optimiste de la mort, qui comble nos 
dési~·s d'immoi·talité dans la victoire du Christ, et 
assure même la résm·rection de nos corps. 

Fl(lvin pen~e que les pnïen~ ont au de~ lumières ·de Dieu 
pour croire il J'immortalité de l'âme : • Cccl pouvons nolll! 
cognoistrt.l par raisons naturelles, car le désir naturel ne peut 
estre du tout frustrô • (Pur·is, 151!1, f. 15·16). Disant • comment 
nous devons es tro armez à ce der•nier cornbat •, Flavin a de 
beaux développements sut• • la dernière onction >, mise on 
relation avec la pénitence et sul'tout I'QI.u:huristie; il présente 
la spirilttali.té patùinionne comme la meilleure prépantion 
à la mort. 

L (;l troisiimro truité, sur la passion du Christ, se conclut 
ainsi : • C'est ma souveraine philosophie de cognoistre J ésus
Chris t ct iccluy crucifié, il n'y n chose t ant ellicace u guarir les 
playes de ln conscience et pour purger le C\X~ur, quo lu fréquente 
méditnllon de la PMsion •· 

Ln Catholi.ca ... enarratio est l'ouvrage le plus spiri
tuel de Flavin ; de dimension restreinte (9.2 f08), il 
présente d'une manière très concise, à travers un 
commen.taire des psaumes des degrés, quinze étapes 
spirituelles. Après I'abnegatio mundi (1), Flavin insiste 
sur l'espérance, le désir do la gloire, la confiance on Dieu, 
la gr·n.titude et la reconnaissance (2-8); puis on accède à 
la timor Dei, à la patientia, à la sup plicatio poeniten· 
tiali.~ et à l'humilitas (9-12) ; les trois derniers degrés 
sont la sollicitu.do aedificandi domum Dei, la charitas 
fratema et la eharitas Dei. 

Lns deux premiers ouvrages spirituels de Flavin 
sont très proches des sujet.c; controversés avec les 
réformés ; d'où une certaine allure apologétique; ils 
restnnt copondant on dehors do toute polémique et sa 
dét•oulen·t dans une atmosphère spir•ituelle profonde, 
dont la lmnière vient de rapprochements continuels 
de textes scripturaires pris dans leur sens littérQ) (nou· 
veau 'l'estamen l:) ou mot•al et 1-ypologiq\le (ancien 
Testament). Lu Cath.olica.. . enarratio présente plus 
encore cos qualités; le stylo en est plus d6pouillé, 
rebondissant sans cesse d'un texte scripturaire à. tm 
auti·e. Flavin connaissait extrêmement bien sa Bible; 
il a su en t irer une doctrine spirituelle, d'aîllcurs solide
ment fondée en dogme, et qu'il serait intéressant de 
dégager. 

Fr. Gonzaga, De origine scraphicac rcligioni.s .. , t.2, nornc, 
1587, p. 725. - O. de C(ltCl, Mémoires ct histoire du Ltmgrwcloc, 
'l'oulous~. '1633, p. 208.- M. de OoussencourL, Martyrolose (/c;.~ 
chcvrtlr:er,q d~ S. Jean de .Jérusalem, Paris, 16'•8, p. 389. -
Arthur du Moustier, Martyrologium franciscan.um, Paris, 1ii5S, 
p. 121·122. - G. do la Faillo, Annales de la 11ille do Tozdou.se, 
t. 2, Toulouse, 1701, p. 75, 208-209.- Jean de Saint-Antoine, 
Bibliotlwccl u.rlit•crsa franciscana, t. 2, Madrid, 1732, p. 361.. 
Notit.ùz llistorica " Do conPentu. B. Marias do Angelis prol''; 
ToloMm n, dans Archivwn franciscanum historicum, t. 7, 19'1'1, 
p. 291. -Edouard d'Alençon, DTC, t. 6, 1920, col. 20. 

Wudding-Sbaralca, )l. 172; ~ Su.pplcmcntwn, l. 2, p. 21,5-2{..6, 
- Wadding-Chlnppini, ad nnnum 1579, n. 153, t. 21, p. 2ft2· 
21.3, 

Wru.rnRORD DE PARIS, 

FLÈCHES D'AMOUR. Voii•BLEssunE n'AMOUR, 
t. 1, col. 1724-1729. 

FLETE (GuiLLAUME), augustin anglais, ge siècle. 
Voir GuiLLAUME FLETE. 

FLEURET (MAnm-l!lLtSADETn), de la congrégation 
de Notre-Dame, 1.721-1789. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. Vie. - Marie-Élisabeth Fleuret naquit à 
Pari~:, le 10 juin 1 ?21, d'une famille ohamP.enoise; 
son père, Claude, contrôleur du duc d'Orléans, con fia 
l'éducation de sa fllle au~ ursulines d'Épernay, puis 
aux dames de la congrégation deN otre-Dame de Châlons. 
L'approche de sa première communion, fai te à douze 
ans, lui fit consentir de grands effor ts sur elle-même; 
elle lut, enchant6o, la Perfection eltrétit::nne d'Alphonse 
Rodrigue:.~ et fut initiée à l'oraison par son directeur, 
un récollet de Châlons. 

EUe SOI'tit du couvent da Châ!ons en 173() et vint hnhi t.er 
cbaz ijeij parenta près d'Ep·arn!ly ou à Paris. E u 1744, èllll 
obtient de son pèra d'outrer dans la cor\grôgation do NoLro
Damu fondôe par la bienheureuse Alix Le Clerc, au couvent de 
ChAlons; son opposition au jansénisme el son désir de commu
nier fréquemment ne furent pas At.rangers Il 110 vottJ du cha pi tr~. 
le 11 juillet 1.71•5, qtri !.'exclut de la communauté. Deux mois 
plus tard, elle entra au couvont de la mllzne congrégation 
il Reims, o\1 ril~nail • l'union dos esprlls par. la soumission à 
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l'~gllse • (23 septembre 17~5); elle prH ill nom de Vic:toire du 
Snint-Xo.vier. 

A Reims, elle commença à se livrer aux études 
(latin, musique, poésie, théologie et morale) et semble 
y avoir oublié un temps les obligaLions de la vie religieuse: 
libre· disposition de ses rentes, attachements trop 
l1Umains, etc. La retl·aite do 1752 marque le début de 
son 1•enouvaau spil•ituel : . elle décide de rornpre les 
amitiés incompal.lbles R.vec la règle et de ne plus 6tudiol' 
que les Écritures; sa seconde conversion ne se produisit 
que. vers ·1760. Dès lo1os, souvent maih•esse des novices, 
assistante de la supérieure, elle dirigera beaucoup ses 
sœUI'S. A partir de 1780, st\ santé décline; elle passe 
ses trois dernières années rongée par llne sorte de lèpre 
et meurt Jo 22 octobre 1789. 

2. Œuvres. - Ma1•ic-l~lisabeth Fleuret écrivit 
abondamment; un seul ouvrage fut publié : le reste 
sc trouve manuscrit au couvent de Reims. 

1) · Des écrits autobiogrttphiques comprennent : 
le récit de sa JI ie, ou sa « Confession générale •, depuis 
sa naissance jusqu'à son arrivée à Reims (1721-17'A5), 
1 vol. in-~o commencé vers 1742 et terminé en 1751, -
et des notes spil•ituelles (Journa.l des retraites de 1748, 
1750, 1752, 1756, 1760; nombreux comptes rendus 
au confesseur, et des revues portant SUl' les années 
1760-1781) formant trois volumes . 

2) Une Règle du petz:t cozwcmt (1757} rédigée }>OUI' les 
jeunes filles pensionnaires. 

8) Une Explication historiqr.te, morale, spiritzwllt 
et mystr:que des Emblèmes de l'amour diPin (2 volumes 
datés de 1758 et 1759), ou commcntail'e de 111 gravures 
publiées chez Poilli ct FJonna.rt, eL chez Landry, organisé 
selon los t1•ois voies, en cinq parties : 

On voit dans la première la résurrection spirituelle de 
l'!l.mante, et toul'! les vices et les détlwts dont elle so corrige 
jusqu'au temij où elle se pm•ille de ses péchés 1111 puita de la 
pûnitanca ot de la contrition vive ; dans la secondo, olle acq1Iiert 
les verlus chrétionnea et los perfectionne dans la troisième à 
l'exemple de J ésus·Cilrist son éptmx; elle commence à s'unir 
à Dieu ·dans la quattit\ma partiè pnr les aaint.s exercices de 
la vie contemplative, et dans la cinq uiomo ella passa des effets 
surnaturels et les plus sublimes do l'amour divin à ln gloire 
ûternelle (pré( ace générale). 

4) L'Armée spirituell11, ••édlgée de 1760 à 1767, corn· 
prend 18 volumes de mMi'tations, récollections, examens 
pour tous les dimanches et fêtes de l'année. 

5) Traité de la direction contenant les deCJoirs des 
personnes qui dirigent et des personnes dirigées. A 
l'u.9age d(!s religieuses (un volume, 596 p., daté de 1767) . 
La premiète partie brosse Jo « tableau d'une bonne 
directrice ~ et traite do la direction qu 'une religieuse 
peut donner à une autre; la deuxième partie, plus 
classique, est 1'« image d'une sage disciple )); la troisième 
partie groupe des textes do l'l1lcrlture, surtout des 
livres sapientiaux, ot des références aux lettres de 
direction de Fénelon. 

6} Divers textes de moindre oLendue : des Effusions 
.de cœur sur le martyrologe (du jour de Nol!l), 95 pages; 
des Lettres et Avis aux personnes rcligicu.sa.9 et aux 
novices (réception des novi<:os, les quatre sens de 
l'Écriture, l'instl'uction do la jeunesse, l'oraison, les 
tentations de la vie religieuse, le silence, La Pocation 
ot la tnanière de se déterminer, etc; Jo tout ost groupé 
en un volume de 619 p., don·t la plus grande partie 
semble être de la mère l~leuret). · 

7) Enfin, seul ouvrage qui ait ét~ imprimé, La 
guide des supérieure1.1 ou aPis à une supérieure sur 

les moyens de se bien conduire dans la supériorité et de 
bie1l conduire les autres (anonyme, Paris, 1786, 1826; 
Lyon, 1826, Poitiers, 1846,1860, 187~); deux rédactions 
mannscri t.es difré,·elll:es existent au couvent de Reims. 
Yves Querbeuf (1726·1797) qui prépara le texte édité 
utilisa ces deux versions. 

8) P .·L. Péchenard mentionne des Entretiens spiri· 
tuel$ et jamilier11 et L'a.nntie intérier~re pour la rénoPt~titm 
et les sept anniPersaires, que nous n'avons pas I'Oti'OUVés. 

La mère Fleuret prlL la décision de Ure les œuvres de sainte 
Thé!'èsc ct de sainL Jean de Jo. Croix durant sa retraite de 1750; 
elle y recourt dans les deux dernières IHtrties des RmWm~$ de 
l'amow di11in; on gardo encore aes copies des Dialogue$ de 
,J ean-.T osa ph Surin, d~s trait lis spirituels de J can Rigolcuc, 
do JlOIIIbJ•ousos lot tres spirituelles do Bossuet ct de Fénelon; 
allo connait tort bien les œuvres de saint François de Sales, 
dont l'inOuence est évidente dans sa Guide d<:s sup<Jriet.tt<IS ot 
dans son '.l'raité de la direction. 

Sa spiritualité, comme son style, il'tt se simplifiant : 
spiritualité de conformité à la volonté de Dieu, telle 
qu'elle s'exprime dans la rùgle et les devoii'S de la vie 
religieuse, de docilité à ln conduite du Saint-Esprit; 
eUe insiste sonvenL su•· la confiance et l'abandon dans 
lesquels seuls l'amour se meut à l'aise. Ses écl'lts auto· 
biog••aphiques permettent de suivre ses luttes et sa 
montée spirituelles à travers les périodes d'obsclll'ité, 
de paix ou de pure foi; ses 1\otes morr~rent comment 
elle opé1•ait lA discernement des grâces qu'elle recevait. 
Elle mat·cheNI d.e plus en plus " pa1• le ••ion », surtout 
dans les deux dernières décades de sa vie. De tous 
ses ouvrages, co sont probablement sa Vic, ses noles 
spirituelles e t sas doux ouvrages su1• la direction qui 
retiennent le plus l'attention. Ma1•iA-Êiisabetll Flelll'et., 
qui appartient à une période qui est, di t -on, spirituel· 
Jel)'len L défavorisée, mériterait d'ôtre étudiée. 

An11ales d.n la congrd{lation de Not.rc ·Damc de Reims, ms, t. 1 
(1G34-178ll). - P.·L. Péchenard, Histoire tlc lr1 r)i!lign!gation 
da Notre-Dame de Reims, t. 2, Reims, 1866, p.1·49.- L. C11.rro1., 
J{ ist4irc du. premier /1lOilastère d(J la conertleation de Notre• 
Dame, t. 2, Chdlons·llur·Ma.rno, 1910, p. 329·340, lHi0-369. 

Andté D&nviu.E. 

FLEURY (CLAUDE), juriste, historien et auteur 
spirituel, 1640·1723. - 1. V ù;~. - 2. Œ'uPres spirituelles. 

1. Vie. - 10 Commencements. - Né à P aris, le 
6 décembre 1640, Claude Fleury, fils d'un avocat 
au conseil privé, fut au collège do Clermont l'élève 
de Denys Petau, Jacques Sirmond et Gabriel Cossart; 
il composa un poème latin pour chanter la Bibliotheca 
Clar{)montana. A dix·lltlit ans, il est avocat et fréquente 
les le Peletier, les Lamoignon, les le Fèvre d'Ormesson 
et les Marillac. 

De cette pér odu dalont la composition ou Ill dessein dAs 
ouvragea q1li ont consacr6 son nom dans la littérature: Lettre 
st~r f{omt!re, ·lnédlte, Lettre su.r J>l(II.Otl (publiée avôc Jo 'J'raitri 
des rltu.des), Lettre sur la justice (publiée par J .. B. Daragon, 
dtû infra) , Théêtètc; et 6\lr tout du droit : les Dialogru:s sur 
l'éloqrwncc jt<cliciair8 (composés en 1661., inédits), Je T raité des 
légai.'J 11 lal.crc (compos6 on 1661., ln6dlt), I'Jnstituticm ar~ droit 
français (achevé an 1668, publié par E. L~boulaye, 2 vol., 
Paris, 1858), l'Histoire dr• droit français (Paris, 167'•), le 
Droit pr.tblic de France (composé on 16?5, publié par J.-D. Dara
gon, S vol., Paris, 1769), enfin l'lnstiwûon .,cu,~. droit ceclésias· 
tique (Paris, 1677, sous Jo pseudonyme de Ch. 13onel ; recom· 
posée ot publiée en 1687 sous le nom do Flimry; à l'Index, 
:t1 o.vrll 1698; 22 éditions ct de nombrêuses · tJ•adrJctiona, 
atinc, espagnole, 0tc). 
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L'influence de Doss110t explique sans <IouLe le change
mont d'orientation qui s'opère au cours de l'nnnée 
t 668. Fleury so tourne vers la clérlc~at:m•o ct participe 
avec Jose ph de . Bêau'fort t 1711 aux conl'éronces de 
Bossuet. Il ~st aux exet•cices dos OJ•dinands de Saint
Lazare en juin 1669 ct il reçoi L J'ordination sacerdoLale 
le samedi 8 juin do 1la même année. Le futur évêque 
do Meaux est pour le jeune Fleury un modèle séduisant. 
Fleury vit dans sa lumière. « Son dme, écrit Sainte
Beuve, son esprit semblent avoir éL(\ pris do touL 
point sur la mesure de Dossuot.., avec la di fTérence 
du sage au grand " (Causeries du lunrii, ac éd., t. 12, 
Puris, 1857, p. 261, ). Sans rupture, Olle respectueuse 
amitié se pourtmivt•a (luc•ant trcnto aus (1668-1704). 
Claudo Floury ne se comprend bien que dans 
la mouvance ot dans l'inspiration do Bossuet . Sana 

• être exactement de Ill mc~mc fmnille d'esprit, ils puisent 
souyont aux mêmes som·ces d'inspimlion. 

Les relations qui unirent Ji'leury à Fénelon furent 
beaucoup moins intimes ot plus souples. Sans doute 
missionnèrent-ils ensemble dans le Poitou et Je Langue
doc en 1687, mais le futur archevûquo do Cambrai 
était trop indépendant pour que Fleul'y, potu•tnnt. son 
utné, put exet·cer une J)A tornité spirituelle pr•ofondo 
et durable. · · 

2° P récepteur. - Quoi qu'il on soit, Fleury partagea 
nvcc ces deux grands éducateurs la profession de 
préceplotlr. 

Ilia poursuivit môme beaucoup plus loin. Do 1672 Il 1680, 
il fut pruceplour das fils du prince de Conti, ùo 1680 b. 1683 des 
onlant.s du comte de Vermandois; à partir do 1689, il prit en 
ohar.8'e les Enfnnt8 de F'ranr.o. Du ce fait, l'intention instruc
ti v(l ou éducativo est t.oujo u1'8 pl'ésonte choz Fleury; ollo 
soutient son effort cL mahHicnl la simplicif.ll elu lon olle style 
clcûr, parfois un peu détendu, qui vont rester accessible ô. 
Lous. Comme Dossuet et Fénelon, Fleury compose les manuels 
do sos élèves, mo.is il précise co qu'il fauL étudier el comment 
il raut étudier. 

Le T raité du choi.'t et tlc la méthode d11s éttultJS fut 
entrepris dès 1G75. Quand Jo volume pat·ut en 1686, 
il comportait un privilège du roi du 2 janvier' 1G81. 
Lo dessein do l'ouvrage ost aignillcaLi r. La première 
partie donne une hi.stoire des études dep~1is les gror..s 
jusqu'à la Renaissance. L. Aimé-Martin a voulu 
préciser quo co que Bossuet avait fait on 1681 dans Jo 
Dùcoure eur l'histoire ur~ivcrselle, Fleury Jo faisait 
• pour l'his toire in ~llecLuelle du genre humain ». Ses 
prétentions semblent moins grandioses : il cherche à 
d6couvrir ct à manifester los conditions du perfection· 
nement humain. La seconde partie développe los 
idées de Fleury sur le choix des études et énumère ce 
qui convient à tous, cc qui est indispensable à certaines 
catégories de personnes, ce qui est utile à un llonnOtc 
homme. Les femmes, les gens d'épée ou de robe, los 
ecclésiastiques peuvent y trouver les indications sm· 
les connaissancos qui Jour sont nécessaires. Le Traité 
fut imprimé huit fois à Paris et traduit en espagnol, 
on 1?17, on italien, en allemantl. Il mérite d'être lu 
en marge du Traité de l'édrtoation des filles que Fénélon 
fit pûrâftre en 1G87. S'adressant à un plus large public, 
Fleury pose les bases d'une pédagogie humaine èt 
religieuse qui s'apparente à celle de Port-Royal et 
de l'Oratoire. 

Il faut signnler commo expression ct Lomoignagtt de celte 
pôrioùe eili!tiignlHtLO: l'Abrégé del'histoirt' wu:t•cr$clle, l'lJistoirc 
d'Italie, d'Anqleterre, d'Espagne (in6dits) et, dans un domaine 
plus religieux, Jo Catéchi~mo historique (Paris, 1G83), les 

Mœurs des israélitDB, les Mœurs des chréti.ens, les M4moireB 
sur ln vie des saints. Ce dernier travail ainsi que la vie do 
Margutlrito d'Arbouzo préludaient à la composition do In 
monumentale Hi~toiro ecclésiastiguc qui rut publiée do 1690 b. 
' ?20 (20 volumes ln r,.o allant des origines chrétionnos b. l'année 
141ft; l'rouvre fu L conlinu6e par l'oratorien Joan-Claude Fabre, 
jusqu'à !'année 159ft, 16 volumes). Sur Fleury historien et sur 
son gal licanisme, nous renvoyons il. l'arUclo qui lui sern consa
cré dana DHOE. 

L'Auud6mie frança.iscJ reçut Fleury en 1696 pour succéder ô. 
Jean do la J3rtJyèro. Lo l'Oi l'avait nommé abbll du Loc·Di'eu, 
monastère cistercien, nu diocèse de Rodez (1G84). En 1706, il 
renonça n co biméflce pour être nomme\ prieur do Notre·Damo 
d'Argent.auil (Seine·et.-Oise). Lo caractère h•énique de Fleury 
lui vnlut en fln do cnrrièro uno distinction aaser. inR.tt9Iiduc : 
il !uL nommé confossour do Louis xv qui n'nvni t quo 6 ans; 
le Régent n'avait pas caché le motif de cotlo nomination : 
• Vous n'êtéS ni jésuite, ni jnnsénislc, ni ultramontain •· 
Fleury nccopLa (1 716); le 12 mars 1G22, il obtint d'Glre décharg6. 
Le jésuite Cl.·J3. rie Lignàrcs, Jo remplnça, mniR l•'loury, roUré b. 
Pontoise, continnli 1.\ PI'ÔJ>O.l'Or Jo jeune roi à ln premicro com
munion. 

Au cours d'un voyage lt Paris et d'un séjour dans 
sa mnison, rue Saint-Louis, au Marais (acLuellemcnt 
rue de Turenne), une a ttaquo d'apoplexie terrn..~sa 
Fleury. Il mourut Je 14 juillet 1723 ot fut inhumé 
dans l'église Saint-Paul. Son épitaphe fait pendant 
à ce llo d'Adrien DailleL t 1706. 

Saiot·Simon, qui a bien connu l'abbé du Loc-Dieu et Je 
prieur ct'Arguntcuil, nous décrit. 611 physionomie. • Il avait 
véctJ ù 11.1 cour dnns una roLruito ot dans une gl'l\llde piété touto 
sa vio, fort caché depuis que son emploi avait cessô. Il n'avait 
pris aucune part Il. l'oJJaire de In Constitution, parce qu'il ne 
songea jama.is Il. liLro évéque, et quo n'é!.l\nt pas on place qui 
l'y ohligeût, il aima mieux demeurer on palx à ses éludes • 
(Mémoires, coll. dos grands écrivains, Paris, t . 30, p. 296-29?). 
Il 6Lf1IL • llospectoblo por sa modestie, pnr sa retrnite au milieu 
do ln cottr, par une pi6L6 sincère, éclairée, tonjoura soutenue, 
une douceur et une conversation charmante eL un d6slnté
ressomnnt peu c0n1mun • (ibidem, t. lo1, p. 18G). 

Juriste par vocation, ami do la paix pnr caractère 
et pnr· vortu, FlOUI'Y n'avnlt rien d'un polémiste et 
rien J>OUI' plaire aux polémistes. Son atlitude ct son 
sort uu cours des controverses doctrinales révèlent 
une candeur un peu naYve, ses limites et ses três pures 
intent ions. 

so J a11sénisme et quiétisme. - Ami do Bossuet et 
de Fénelon, il admire J ean de Gaumont t 1664 et pense 
comme lui « quo le jansénisme est l'hérésie la plus 
subtile que le diable ait jamais tissue • (Nouvea!l<3: 
opuacrû es de M. l'abbé FlllUMJ, Pa1•is, 1807, p. 227) . 
Peu sympathique à Port-Royal, il signa sans peine 
le formulaire le 7 septembre 1684-. Ses tehdances 
jansénisantes ne sori t cependant pas niables. Mais 
son CQ1•actère, sa formaLion juridique, l 'air du temps 
et les idées do son milieu social les expliquent bien 
plus qu'une option théologique raisonnée. Il fuit rapide
mont los arènes théologiques. S'il n'a pas l'étoffe d'un 
martyr, il n'a pas t ort de dénoncer les humaines passions 
qui échau:flent les « champions de la vérité •· 

On no s'étonne pas qu'il so soit tenu à l'écart do la 
querelle Bossuet-Fénelon et des jouLes suscitées par 
le quiétisme et le pur amour. Bossuet s'en plaignâit : 
« Mr de Cambrai a endormi M. do ' !<'loury comme 
beaucoup d'autres •, écrivait-il à Pierre de la Broue 
(29 UHU'81G97; Corrcspomlance, coll. des grands écrivains 
t. 8, l'uris, 1914, p. 207) . Fénelon garda toujours avoc 
lui stn• ce chapitre « un secret étonnant ». Sana doute 
jugouH-il que son ami n'élait pus assoz mystique. 
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Des bruits circulaient dans les oorcles fénelonicus 
que Floury ôtait cc un simplart, allant son chemin 
devant lui et peu capable d'entendre ces matiôres » 
(Mémoire de l'abbl: Lcdie1' Sl4r le quiétisme, dans R evue 
Bossuet, t. 7, 1909, p. 26). 

M:C:mo si l'abbé n'a pas composé lru; Rcm<VfJUC$ critiques q uo 
l 'on· trouve jointes il. un manuscrit de l'Hisroir~ ~cd4si~tûJcLc 
(R~mar'lll/1.-1 critiques srv la règle CÙ!s associds à l'l!:nfaliC/1 rie 
J~sus, modM~ de pcrf,ctirm tic tr>rLS les états, tirées do la suiule 
Écriture ct dos PèreR, Bibliothèque nat ionale, fonds fr. 111S 
24939, p. 1-20), il n'on partage pas moins les convictions do 
Gaumont, qui • rapportait avec horreur que cert ains prétendus 
spirituels, par un mauvais raffiuement po11r écarter d6 l'orai· 
NOn t.out.csles imnges corporelles, détournaient de penser même 
il. l'humnnitn do .léRus·Christ, voulant qu'on ne s 'attnchiit. 
qu'Il. l'os~onco divine. Co qu'il regardait comme uno orronr lrtlH 
dangereuse • (Nou~eau.x opruault!s .. , p. 234), • Convaincu quo 
Monsieur do Cumbrui n'avnil jnmaîs eu d'erreur dans le 
1:œnr • oi. quo " Monsieur de Meaux avait un peu de pa8SiQn 
dnns sr1 noruluito •, l'abbé avait tenté un discre t arbitrAge en 
!nlsnnt' signOl' Il l'un et. il l'matre les mêmes propositions. 
F6nolon s'y prlit11 et Bossuet nA lui tint pas rancune (cf Un 
témoignage inddit .. , olLé infra). 

Après la condamnation do l'nrchovAque de CambroJ et on 
face des représailles du pouvoir civil, Bossuet écrira à PioiTe 
do ln Broue : • On a nussi sauvé Mr de Fleury • (15 juin 169A; 
Corrospondance, t. (), PnriR,1!l15, p. 392). 

2. Œuvres spirituolles. - En dehors de la 
traduction latine du Traité de la prière et de l'Exhorta
tion au:c mart]Jrs, qu'il a préparée pour l'édi Lion do:; 
œuvres d'Origène par Daniel Huet eL que publia Je 
bénédictin Charll'.s do la Hue (Paris, 1733, reprise dans 
PO 11 , t.1 5-638), Claudo Fleury a écrit \Ill certain 
nombre d'ouvrages relatifs à la cat~chèse, à l'hagio
graphie et à sa m6thodo, à la spirilualité, à la formation 
cléricale, à la pastul'ale des laïcs. 

1 o Catéchèse. - Deux ouvrages méri tent ici un 
examen plus détaillé : L es mœurs des i.sraélitcs ct Lr.s 
mœurs dos chrétiens; ils complètent le Ca.t.écltismu histo
riqr.w contenant en abrégé l' ltistoiri! sainte et la doctrine 
chrétienne (il connut une twodigieuse diiTusion aux 
18e ot 19c siècles; mis à l'Index cc donec corrigaLur "• 
le 1er avril 1728, et la traduction italienne le 22 mni 
17~5 ; l'éd. d'Avignon de 1859 !ut autorisée). A parth• 
de 1720, les éditeurs rassemblent les deux ouvragt\ll 
on un seul volume. 

J.cs mœurs des is,-aélitos, olll'on !Joit le modèle d'urw 
p~olitiqrw simple et sinc8re pour le gouvcmament des 
Etat.9 et la réforme des mœurs, munies d'une louangeuse 
approbo.Lion de Bossuet, sortirent des presses en 168'1. 
Fleury en avait commonc6 la rédaction en 1676 pour· 
les fils do Conti. Trente-c.inq chapitres décrivent ces 
mœurs qui évoluèrent différemment au cours de l'h.is
t()ire du peuple élu. 

Cette enquêtA historiq·ue et socia.Ie devait donner â 
l'esprit « élévation et étendue •; elle convaincrait qun 
la vie des israélitr.s, beaucoup plus simple que colle du 
grand siôclo, éLaiL auesi plus belle et par•rai temenL 
libre. Alors que Bossuet enseignait au dauphin dans la 
Politique tirée de l' E:criture sainte (commencée en 1.678, 
revue on 1693, publiée en 1709), que la monarchie est 
le moili our gouvernement, eL la meilleure monarchio 
celle do succession héréditaire, le pr~cepteur des Conli 
ignore tout de co royal principe. Il se borne à louer la 
simplicité ot le naLurel d'un peuple qui a vécu sous des 
régimes politiques différents. 

La préoccupation morale ost plus affirmée encoro 
dans Les mœurs des chrétiens. Après avoir décrit l'âgn 

où les vortus chrétiennes atLeignent leur idéal, Fleury 
traco tm tubloau des persécutions, mon tre les chré
tiens sous Jo régime de la liberté après l'édit de Milan 
(313) , s'interroge sur los ca\l$es de la d6gradation 
morale qu'il observe : conversion pour des moti!a 
humains, corrupLion de la nature qui empoisonne tout, 
décadonco d u clergo s 'opposant aux vertus des 
parons et des barbares. Toutes ces causes expliquent 
le grand roiAchoment du 10o siècle et entravant le 
relèvomont au 11 e. Les vertus des premiers chrétiens 
peuvent revivre si, comme le demandait déjà sainto 
Thérèse, on veut s'opposer à ces « discr6tions • qui 
perdent lo monde. 

Muni d'une npprobution de Bossuet, le livre, ébauch6 en 
1670, fut achevé d'imprimer le 24 mars 1682. !!':toges et applau
dissomontll vinrent do lous côt.és. Joseph Climent t 1781, 
évêque do Bnrcolono, aurait voulu que le livro fût oppris plll' 
cœur (InstJ•ucllon pllRI.oJ•nlo du 26 mars 'l769 SUI' les muyre~ 
du l•'leury). D'Aiombart lui· m6mo nvouuit. en 1781 • qu'à 1~ 
locluro do l'abbé Fleury on 66 6ent, au moins pour un instant, 
Israélite et chr6tien • (Hislllirc des membres dr. I'AcmUmie 
française, don11 œu~rcs, t. 2, Pnris,1821, p. 5\>4). 

On no so trompera pas on pla!;f\nt Fleury aux origines de ln 
littérature id6ulisunt les prcmîors siècles. Les historions, mora· 
listes et romanciers dn 19• slùclo, qui essaieront de doter Jo 
passÂ de tout co que Jo prflsent n'oJTro pas, travailleront vaillom, 
mont 11t nvoc succès cclto veine poétique. 

On connnlt 11 éditions pnrisienncs des Mœurs dr.s isr lldlitcf, 
eL 1 il. la llnyo (1682); 2 traductions espagnoles: PRTis, 173~, et 
Darcolono, 17G!l. Il y n au moins A P.(lilions parisiennes des 
Mteurs des cllréticns, 1 1\ ln Hayo CL 1 i1 'l'oulouse, une lradue
~ion itruionno, Voniso, 171\1, et uno espagnole, Barcelone, 1769. 
Les doux ouvrages r6unis parurent 31 fois à Paris, sans cempler 
un abrégé on 1806, 4 fois il Lyon, 3 !ois à Avignon et à Ulle, 
8 fois Il. 'J'Oul'!l, 2 fois à Limoges, une fois à Douai et 8 Bruxelles; 
il y out uno traduction itnlicnlia à VeniRO en 1712 ot une ospn· 
gnolo à Paris on 1738. 

2° .Hagiographie. - 1) Vie de la ()/lnérablo Mère 
Marguerite d'Arbouzc (Paris, 1684, 1685, 1780). Fleury 
a.vaiL commencé à travailler cette biographie à l'occa
sion de l'entrée de su nièco comme pensionnaire au 
monastère do la rue Saint-Jacques (21 f6vrier 1684). 

L'aùbosso t 1626 nvniL déjà eu ses biographes, ur1tro nutNJs 
un de sos diroutaurs .et familiers J acques FerNüge, qui av~it 
compos6 un ouvrAge d'un mllllor de pages (Pa,•ls, 1628; cf 
DS, t. 1, col. SU!I-88!1; t. 5, col. 179-181). Fran~ois Giry lui . ' ' avn1 t rnilme oonsncr6 uno notice dans Lss ~ie.~ dP..~ saints (Pari~, 
1685). Honri Bremond ost plain d'admirallon pour le livre de 
Jt'loury. Le comf'nro.nt à oolui de Ferralge, c'est, elit-il, • un 
hvrc moins golluquo, moins long ot. pl ua conforme à la modo de 
ce temps·là, Lo Jlvro de Fleury ost uno façon do chef-d'œuvre 
ot ln comparnison dos déux auteurs qui ont abordé le mémc 
sujut ù cinquant.e ans d'intorvrule • ne manque p:;~,~ d'intérêt 
tant 1111 point de vue littéraire qu'nu poinL de vue religieux 
(t. 2, p. t, ()g.t,Of.) . 

2) La méthode hagiographique. - Dans la pensée 
de Claudo Fleury, la biographie de Marguerite 
d'Arbouze n'était que le commencement ella première 
pierre d'une vaste entreprise. Celle-ci regrouperaU 
quelques amis qui travailleraient sous la direction de 
J>'loury à une Vic de.9 saints. On no peuL qu'admirer le 
peLil discours do la méthode qui rut alors rédige pour 
donner des ·Conseils sur la composition d' tme Pie des 
sai11t.v (cf Nouveau:c opll$cules .. , p. 195-204). 

Il faut aupprimor 1eR vies fausses ou douteuses, les lieux 
comrnunR, l'apparaL cri tique. Jnu tilo do s'arrêter aux • ùonnes 
lncllnfltionR dès l'enfan!:ll •, il raut viLo en venir • aux falls 
particuliers et aux aeLions singulières qui diR tinguent 
votre saint de to\It aulro • (p. 19?). • Rnconter de taux 
miracles, c'usl porter faux témoignage contro Dieu • (p. 198) . 

• 
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• Jo rapporte au même gonro los visions, les révtllalions, les 
extMee et toutes lâs autres grâces surnaturelles dont il no faut 
parlor quo très sobrement • (p. f 99). Il no raut pM tenir compte 
dos • quallLlis • des saints, s'ils sont roi~. princes ou nobles. On 
ajoutCI'll quelques correctifs m1x: viea qui dépas~ent les règles 
ordinaires, ainsi b. celle da suint. Simon Snh1s qui pur humilité 
controfnisait l'insensé • et le c:onll·ntalsalt si bion quo ja er11ins 
qu'Il ne le f{lt en effet • (p. 203). Au sujot du rnartyre, il es t 
opportun de se souvenir do la rôglo donn6e par saint Augustin : 
• Martyrom non faclt po ena sod cnusa • (p. 204). Quant aux vies 
dos saints 6critcs par leur directeur, • peut-être, remarque 
F!Qury, s'y glisse-t-il un peu d'amour propre P.t d'envie de 
montrer b. quel degré do perfection on nrrivo 50uslcur conduite • 
(p. 199). 

Le projet ne dépassa pas l'éhaucho. Le ms 95'\ 9 do 
la Bibliotl1èque nationale de Paris conseJ've quelques 
vlos do saints (Cyprien, François d'Assise, etc.:) composées 
par Claude FleUJ'Y, .J osoph do Beaufort, André 
d'Amboile d'Ormesson. Placide Oudenot o s b (1689-
i ?69) qui reprit en 1716le projet de Fleu1'y ne composa, 
bien qu'il ofit déjà traité avoc lo libraire Aimery pour 
l'édition, que u les 5 ou 6 premie•·s mois » (lettre à 
Augustin Calmet, Paris, 1 cr mai 1726; cr J. Godefroy, 
Bibliothèque des bénédictin,9 de la Congrégation de Sa.int
'Vallrle et Saint-Hydulphe, Ligugé-Paris, 1925, p. 151,). 

ao Spiritualiti gé11.érale. - Les A11is spirituels (Notl
Peaux opuscules .. , p. 243-277) sont au nombre de 57; ils 
turent composés vers 1686. Ces conseils sruu; prétention 
nous livrent Je code de la vie chrétienne commune ei 
quotidlonno : il faut choisir un confesseur ct directeur, 
le voir tous .les mois et s'approcher dos sacrements 
selon ses indications; utiliser pour la confession et la 
COfl'\munion la méthode do saint François d!l Sales 
(p. 251); durant la messe, tan tôt on se se•• vira d'exer
cices pour suivre les prières et les action~:~ du prêtre, 
tantôt on r6citera doucement ct aveo attention des 
prières vocales (p. 2<..9). Fleury conseille l~s classiquea 
do la vic chrétienne :saint François de Sales et l'buro· 
èl1u:tion à la vie dévote, Louis Abolly, l'I mitation, Louis 
do Grenade, J can Busée, Noël Cour bon ei l'Écriture 
sainLo. 

4° Formation cléricak. - Le con tonu du Discours 
Bltr la prélli.catior~ rem on te vrait~emblablemen L au 
mois do juin 1688; Claude Fleury donnait alors pour 
la troisième rois les« ExOI'Cicos dos ordinands>> à Saint· 
LazaJ'e. L'impression élait achovéo le 8 décombro 
sous le titre de Dernier di.scours de M. l'a.bbé Fleury, 
précepteur do Mr le Duc da VcmuuuJm:s, s 1 n d (Bibl. 
nat., D. 35187; rééd., Par·ls, 1733, 1780, 1830). C'est 
un recueil de consei.ls proposant aux prédicateurs 
une catéchèse elllcar..e, S\ll'rllllurelle dans son intention 
et évangélique dans son expression. 

Après avoir dénoncé ln fausso idllo quo l'on so fail do la pré
dlenlion, Floury affirme quo snvonls ot hommes d'esprits 
sonllguoranls du la religion. Il taut suivre, pour l'ordonnance 
ot Jo. pr6sontatlon, los 1•èglcs données par Jo concile de Trente 
et snint Charles Borromée. Ln matière de la catéchèse, ce sont 
les vér.ités néces.~aires nu salut, l'Écril.ure, lu messe, les sacre
ments, ln morale et ijpéci:J)Ament les vm·tus lea moins esthnéaa. 

Lo ton ot. la lonour do c:us consoils 6vu4uont los porspcctives 
pnrolsslalos ot misslonnaü·cs quo suint Vincent de Paul pro· 
posnlt ti'Onle ans plus lôt. C'est un pou le mOrne esprit quo 
nous nvons retrouvé dans le 'J'reLit~ rlu. clloi:c de ln méthode ti~s 
41ude8. 

511 Pastorale des laïcs. - Doux autres ouvrages do 
Fleury intéressent la vie spiri tuelle pratiquo, l'historien 
des mœurs et la sociologie. 

1) Le soldat chrétien, composé en 1686, rut publié 
pour la première fois en 1772, /:t Paris, par J .-B. Da.ragon. 

DICTIOI!NAIIlE DE SPiniTUALI'fil. - T. v 

L'ouvrage comportait 132 pag~Js, ot il otoit précédé 
de 142 pages de prières. Fleury montre la légitimité 
de la cardère militaire (p. 143·160) ct dénonce aussitôt 
les vices los plus communs de la prolession. 

li bldmo J>articulièrement les pillages ot ongngo Jo vrai sol- . 
dat. ù être, on cnmpugne comme en quartier d'hiver, un vrai 
chr6tion. Lo poids du métier et les fntiguos des campagnes 
doivent lil.ru otlorts on os prit da pénitence (p. 22?). Après quoi, 
il !aut auvoir s'abandonner à la divine Providence. Ce petit 
brôvlalro ùu combatt9.Jlt prboit Jo eas où Jo soldat sara ble11Sû 
ou prisonnier; il Interdit de dllsortor (p. 278). Lo rôalisme 
des d6t.nils, ln simplicit.6 du ton donnent à ces quelques conseils 
une saveur d'expérience tout à tnl~ lnnttonduo. flMdlUon 
en 1870, avec prérnce de R. Mu1Jat, Paris. 

2) Les tltwoirs des m{lltres et des domestiques (Paris, 
16811). Floury groupe dans la première partie les 
devoirs des mattres sous trois chofs : la subsistance, 
l'occupation, la cor•'Action des domestiques. 

Il faut nvoir Jo moins de domestiques possible ct ne pas los 
hisser dans J'ignorance. • 'rous les domestiques doÎvont autant 
qu'il so peut. apprendre à lire, à écrire et à compter • (p. 2~). Au 
maitre, il appartient rlP corriger et de récompenser. Il ne fnut pas 
• altondro quo los domestiques so ploignent pour savoir s'ils 
sont bion nourris • (p. 18). Les malades ot los incurnblos doivent 
étrc soignés dans la maison (p. 66). Fleury Lr9.JlSCrlt Jo règlement 
quo les Conti tais.'licnt lire chaque soir après la prlôro (p. 78-
82). Abordnnt les devoirs des domestiques, Fleury donne 
quelques avis généraux, del! avis pour les principnux domos· 
tiques : il dc'lt.nillo le comportement de l'nurnOnior, de l'écuyer, 
de l'intonclunt, des demoiselles do chambro, des volets, dos 
gens do livl'êo, des loquais, des gons d'écul'io ... 

A. Frnnl<lin n utilisé co guido pour roconstituoJ' La vic de 
Paris dOu.s J,ouis xrv (Pnris, 1898). Les Dwoirs des mattrcs 
"' de.t domeM.iqueR h1rent réédités en 1710", i ?36, 1765, 1853, 
tradui~s on espagnol par M. MRrtinoz Pingnrron (Madrid, 
17~1) : Pierre Collet, lazariste, adaptera l'ouvroS"O dons Jns
tructioruJ ct pr~rcs à l'usagtl CÙ!s officiors dtl maÎ8ol18, CÙ!s domu
tiqucs et cles personnes IJ!'i travailû:nt en ~i!l.o (Paris, 1758; ct 
DS, t. 2, col. H 21-1122). 

Dans l'histoire de la spil'i tualité, Claude Fleury 
n'est ni un novateur, ni un mattro anx vastes synthèses. 
Il n'ignoro pas les mystiques, mais les fréquente peu, 
car il sent que la spéculation théologique et l'analyse 
psychologique ne sont pas son !nit. Esprit juridique, 
tl•ès soucionx de l'histoi••e, Il reconnan spontanément 
et pr·otègo Instinctivement les constantes, les conti· 
nuités el lo.~ traditions. Les nouveautés ot les subtilit6s 
Jo dépaysent. Sa morale et sa splrHualiLé s'élaborent et 
s'or'ganisent à ln jonction du droit et de l'histoire. 
Conservutcur pnl' profession, c'est un prôtro zélé par 
vocation ot par vertu. Il pénètre sans llévre et sans 
inquiétude dans le siècle des lumières otr iJ prolonge 
la tradition du prêtrA pieux et du pasteur prudent. 
Il vit, il él:rit et il meurt pour une vaste chrétienté que 
n'inquiètent ni les libertins ni los mystiques. 

1. Sources marmscritcs. - Paris : Dlbllothùquo nationale, 
Livres de cml,f'tes de Fleury ou journo.J, tenu do 1686 à 172<1, 
fonds fr. mHs 9511-9512; - ms 19205;. - Nouv. ncqui~. 
62ll7, r. 22 let.tr{! à un bénédictin, 25 soptcJrnbre 1716: -
Blbllolhôquo do l'Institut, mss 2472-2'•?3, 2707 (lattre 1707). 

2. Êclitions ct études.- J ,.p, Nlc6ron, Mémoires poCir servir à 
l'histoire des hommes illu.stres .. , t. 8, Pnr!s, 1729, p. 389·399; 
t . 10, 17110, p. 183.-L. Moréri, Le grand dictiormairt~liistoriq!le 
et crilique, t. 5, Paris, 1759, p. 189-190.- Antoine Arnauld, 
Œrwrc61 4:1 vol. , Paris-Lnusunno, t 775-1783, table. -
L.·~ . Rondet, Notice sur l'abbé Fûmy, on t.dto des Opusctdes 
cû:l'abbé Fû:My, 5 vol., Nlmcs, 1780-1781, t. 1, p. v-LXXll. 
- Jacques·André Émery, prétaco aux NouiJDatl:t opCiscuks 
fie M . l'ab!J~ Fleury, Paris, 1807, p. I•XCII. - J .·M. Qu6rard, 
La Fratrce liuéraire, t. 3, Paris, 1830, p. 13ft·136. - L. Aimë· 

H 
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Martin, EMai sur la vie ot les amvrcs de Flcnry, Pal'ls, 1837. -
Saln·L-Simon, Mémoires, éd. Boilislc·Lcccstl'o, Pnris, 18ï \l· 
1928·, Labie. - H. Druon, Jliswirc de l'étl!IMtior~ dès prin•·•?.Ç 
darn~ la mais01t des .R<>tll'brms de France, Paris, 1897, 2 voL -
1'h. Tamizey de Larroque, Vn tt!moicna.f:o inédit de l'abbé 
Flctm) dans la querelle de JJossr.w et de Plln6lon, dans R ti1•ue 
d'histoire lr:ttéraire do1 la Frm1c.c, t. t,, 1897, p. '•54·455. · 
L.-A. Vanel, L'abbé Ji'leury à l'Index et la diplomatie du car• 
dinal de 1.'encin, dans Bulletin hisloriq11c <lu diocèse 1/c l.ytnl., 
t. 3, 1902, p. H3·1't\l. - J.·B. Bossuet, Corrc$pondancc, M. 
Urbain·Lcvesque, Paris, 1909-1~25, 15 voL, table.- C. Cons
tantin , art. Fleu,ry, DTC, t .. 6,1 918, col. 21-2fo.- Gaston Dar· 
tiguel!, 1.-c Traité des 4/II.UÛIS de l'a.bb,J (~laude Fleury (1686). 
Ra:<tmert hi.~torique et critique, Paris-Auch, 1921. - Snintè
lleuvo, Port-Royal, Paris, 1\)23, 7 vol., Labie. - Fr. Gaquôrt!1 

La vie et las œtwrcs de Clattdc Fleury, Paris, 1925, le mcillNar 
h•avall d'ensemble. 

André DontN. 

FLICOTEAUX (EMMANUEL), bénédictin, 188~· 
1956. - Né à Paris en 1882, licencié ès lettres et 
diplômé de l'école des cha1·tes, Emmanuel Flicotcaux 
commença ses études théologiques en 1907 âtt sénai
naire f1·ançais à Rome. Prêtre on décembre 1911, il 
entra peu après à l'abbaye bénédictine de Saint-Paul 
do Wisques, alors à Oosterhout (Pays-Bas), où il fit 
profession le 2 octobre 1913, et dont il fut prielll' do 
1920 à 193$. A Wisques ensuite, il fut maître des 
novices eL pi'iom• jusqu'on 1949. A cette date, il fut 
nommé chapelain des moniales de Sainte-Marie-df!s· 
Deux-Montagnes, près de Montréal (Canada), où li 
mourut le 6 juillet 1956. 

Il s'adonna toute sa vie au:x études !Hutglques (:t, 
de 1922 à 1948, ne cessa de donner, dans la Vie spiri· 
t118lle, d()s articles de spîritualit6 consacrés aux grandes 
fêtes du mystère de l'Emmanuel. Do 1950 à 195f•, 
les plus importantes de ses études, complétées et mises 
à jo\tr, r.urent regroupées do manièt•c à constituer une 
sorte d'Année liturgique : Fêtes de gloire. A.1•ent, Noi!l, 
Épiphar1ie (Paris, 1951); Le sens du Car~me (Par·is, 
1956); Le triomphe dll Pâques (Paris, 1953); Le rayon· 
nement de la Pentecôte (Paris, 19M.)'; Jltly11tères et fêll:s 
de la Vierge Marie (Paris, 1956). Ces cinq ouvrages ont 
6tll traduits en italien (Rome, 1956·1957). C'est aussi au 
mystère de l'Emmanuel qu'il entendait rattacher sa 
dévotion envers saint J ean-Daptiste, auquel il consaCl'a 
maints articles et deux }Jetits ouv1·ages : .l.e culte dn 
saint Précurseur (Esschen, 1924; trad. néerlandaise, 
Utrecht-Ht•uxollos, '19~8) ct La Noël d'été (Lophem, 
1932). 

A leur rnng, volont.niroment modasLe, les écrits d'El. Fli
cotetaux s'in6èrent dnns lo ronouveau lilurgique lnauguro 
pl.lr dom Guéran,:;er. Le moinà <Ju'il ôtaiL a pour dossoin, d1111S 
son enseignement, de rappohw que, • dans la ponsuc de I'È\glisc, 
los fêLes liturgiques ... onL essentiellement pout• but do nous faire 
revivre on son actualité ce grand mystère du Christ dont chn· 
que année, gr:\cc au cycle liturgique, il nous est poJ;~ible do 
parcourir :mccossivenlunt les divorses éta'jles • (Fdtes de gloire- ., 
p. v). 

· Le clladiste, en J:o' licotoaux, dépouille ses commen
taires de toute int(wprétation subjective ou <le lytlsmo 
trop personnel. Il recherche dans les textes liturgiques 
le sens doctt•inal le plus pur, avec une préférence tres 
marquée po\Jr les pt•emiers siècles liturgiques; il était 
prompt à redouter, dans l'évolution liturgique, )(!S 
inspirations d'une piété sensible ou d'un intellec· 
tuallsmo trop abstrait. 

Dans l'avent, notre attente doit demeurer celle d(•s 

premiers chrétiens : son voritable objet est le retour 
parousiaque toujours imminent de • Celui qui doit 
venir». Fête de gloire, Noël met l'accent sur l'ineff~ble 
gr~udeur et l'universel « impeJ•ium » du Sauveur. Le 
rayonnement se poursuit dans le cycle de l'J!Jpiphanie, 
qui nous fait assister à une manifestation progr~ssive 
de cette puissance. L'ascèse pénitentielle du carême, 
cotte retraite collective de quarante jours ù l'exemple 
du Christ au désert, prépare les ll.mes, pal' une .pùtl· 
fication du cœur ct uno pratique plus parfaite de la vie 
chrétienne, à célébrer dignement le mystère de la 
Passion. Après les solennités de la semaine sainte, 
l'J!Jgliso déploie le mystère do Pâques, en l'avivant, 
dans la cinquantaine, le triomphe du Chef et de son 
Corps mystique. Dans cette perspective, E. Flicoteaux 
insiste particulièrement Slll' la t•énovation baptismale. 
La Pentecôte appartient, elle aussi, au mystère pascal, 
Elle n'est pas seulement ~ l'occasion d'honorer ... là 
troisième Personne de la Sain te 'I't•inité, elle est surtout 
l'indispensable et glorieux couronnement de la Pâque 1 

(Le rayonnement de la Pentecôte, p. 5). La descente du 
Saint-Esprit est en,core un mystêa·e du Chi'Ïst : elle est 
lo « point culminant de son œuvre )) 1 en élargissant 
par l':I!Jglise le message du salut aux dimensions de 
l'univers. Le dimanche do la Pentecôte ost ainsi· la 
conclusion du mystère pascal tourné vers l'ét.erni'té. 

Pour compléter cette analyse sommaire, il faut 
ajouter que la dévotion mat•iale de dom Flicoteaux 
avait le souci de mettre en lumière la place exception• 
nelle qui revient dans la liturgie à la Mère du Rédemp· 
teur. . 

Son dernier ouvrage, consacré aux rHes do Notre-Dame, 
a.tLire de préférence l'attention sur • cefleij où la Vierge Mère 
oL son divin Fils nou~ 11pparaissent inséparnblomonL t.mis dons 
la réalisation d'un mùmo mystère et èommo envolopp6s par 
l'Èlglise dans une mômo louange •, l'altenLc de la Vierge Mère, 
l'Annonciation, la Visitation, No1H, la Présentation. A propos 
de Çano., E. Flkoteaux a suggéré, sous Ill titre d' • Épiphanie 
de Notre-Damer (YS, t.12, 1925, p. 558-572; Fêtes dt gloire .. , 
p. 13~; Mysttlres 61 fetes .. , p. 80) une des meilleures axplicntions 
du • nondurn von iL hora mon • (Jean 2, H) l l'irltorvontion do la 
co·rédomptrlco est cou1me préJlgurûe par le miracle de Cana, 
dont Il est Impossible do • Mmprcndrc la slgnilleaLion pro· 
fonde .. , si on no Jo rapproche de la scène où l'6vangélistc nous 
mon trilla Vierge Mnrie figurant au pied de la croix pour ru~sist~r 
1'11 Sauveur dans la consommation do aon sacrifice >. 

Notice éL bibliographie (livres at ~Jrticles), dans )~pltemeriillf 
liturr;icae, t. 73, 1959, p. 50·53.-Voir les principnux comptas 
rendus, vg dans La Ma.i.90il·Dieu, n. a1, 1952, p.171-17~; n. 88, 
195~. p. 172·173, clc. 

Pie1·re Do Y !luE. 

FLOEUR (Fr.ouu, JEAN·PIERIIE), oratorien, 1611· 
après 1670. - Né à Grasse, .Jean-Plerro Flour était 
déjà avocat quand, sous l'inlluence des écrits de 
saint François de Sales, il entra à l'Oratoire d'Aix· 
en-Provence, en 1681. Après avoir rempli brillamment 
Plusieurs fonctions dans les collèges oratoriens, il 
fut affecté ù la prédication et connut de vifs auocèS. 
Supérieur do l'Oratoire de Caon en 1'659, il échoua 
dans sos tâches adminlst.ratives, Cul: nommé visiteur 
des maisons wallonnes, élu prévôt des oratoriens 
flamands (1662), puis relégué en Provence (1668); 
ayant accopt6 un bénéflco rosidontîel sans l'agrément 
de ses supérieurs, il fut exclu de l'Oratoire en 1669 e~ 
mourut peu après 1670. 

Sos ouvrages, muvres occasionnelles, sont àssez 
représentatifs de la spiritualité oratorienne diffusée 
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chez les laïcs uu milio1,1 du 17" siècle. On a analysé 
(OS, L. 4, col. 670) IAJ Prince de paùc, l'Enfant Jéstts, 
Paris, 1659. Floel•r avuit M.tivement composô, pour 
les dédier aux Ét.ats do Dret.agno, Les gramltwrs de 
saint Joseph (Paris,, 1657, premiôre partie seule parue), 
OUV!'ago gât6 par la grandiloquence ct Je manque de 
naturel, mais où plusieurs thèrnos hérités do Bérulle 
sorvon t à caract6t'iser la sain tet6 de Jose ph : sa pater
nité !'epréscntan L celle de Oiou, son rôle d'intendance ot 
de direction sur les hiérarchies céloste.<;, son d6vouomen t 
à l'onTance de Jésus : sur ce dernier point, l'influenco 
do la dévotion de Beaune (cr OS, t . ft, col. 667-670) 
amè.ne notre auteur à voir· en saint Joseph, dans sa 
vie ot d Ans sa mort," une victime de l'Enfant Jésus •. 

Sa grundo dovolion à l'eucharistie lo conduisit à 
établir des confréries on son honneur, notamment 
1.\ Rennes, oil il publia, en 1658, L'adoration d14- trés 
saint sacrement de l'autel : recueil de méditations, 

. d'élévations cl de pratiques do piété; sous une rhéto
rique dont l'auteur n'a jamais su sc déraire, on retrouve 
duns plusieurs •• actes )> envers l'eucharistie une nette 
influence hérullienne : •• oblation », renouvellomont 

• 
du vœu du buptêmo, consécration des familles et, 
upros la communion, « acte do mépris du monde et 
adhérence à J 6sus Christ ». 

C-F. Achard, Histoire des hommes iUustr~B d~ la ProPBIIce, 
1.1, Marseille, 1787, p. 297·:.!99.- L. Bat lerel, M~mJ>ircs clomes· 
aques pour 11cn•ir à l'hi.9toire de l'Oratoirè, éd. A.-M.-P. Ingold, 
t. 2, Pm·is, •1903, p. '•9\l-502. 

Irénée Non:. 

1 . FLORENT DE L'ENFANT- JÉSUS, carmo 
déchaussé espagnol, 1877-1939.- Né à Santiago dela 
Puebla (Salamanque) Jo 3 novembre 1877, Joaquln 
Bautista Delgado entra au noviciat des carmes déchaux 
do las Pulmas (Castell6n de la Plana) en '1802, et y nt 
profession l'année suivunto sous le nom de Flm•oncio 
del Niiio J esut~; ordonn6 prêtre, il oxot·ce d'abord son 
ministère à Cuba. Après des séjours au couvent du 
Mont-Curmcl (Palestine) ot à Rome, il ost supérieur dos 
couvents de Madrid ct d'El Vedado, pr·ês de la Havane, 
délégué (H'ovincial dans l'llo de Cubn, définiteur provin
cial et enfin supérieu1· provlncit~l de Vieille·Castillo 
(1 927·1 930). Il meurt i1 Madrid Je 27 avr•il19S9. 

Il fut l'un dijs promiel'8 o.utoun; modernes à ôludier l'histoire 
dos mi!!Sions carmes : La Orden de Sc:mt•l 7'oresa , la frmdaci611 
de la l'rop11gcuulaFùl.n y let$ misionescarmclitcmas, Madrid,192B, 
extraits en italien, Milan, '19!16; llibli~tcca carmt~litano·tcrc· 
~icma da misiotlc$, dont il publia quatre volumes, Pampelune, 
1929·19SO; On mi~icmcro a/lflarù•go clclsit:lo x VIl :El P. Vice~~~ tc 
tle S. 1/rcmcisco, C. D., 1674-1632, Vilorla, 193'• : U" misio11cro 
flOt ta dcl 8iglo CÙioro, El P. Leandru de la Anw1ciacion Melgosa ... 
(1580-JGJO), Vilori~;~, 1.935. 

Sur l'histoire gonôrnlll c.lu Ca~•mul : El Mo111e Carmelo. T radi· 
ciones o historia clc la Santa MOtltctt1a tù la Virgcn d11l Carmen 
y ck la Orden Carmclitatlll a. la lu;; de los monunwlUis y documcfl• 
tos. E8tudio hist6ricfJ·crlûco , l'llndrid, 1!l2fa, trad. iLalienne, 
Crémone, 1\130; Lo$ H r:jos do Santa Teresa do J esfl$ en Madrid .. , 
Mt~drid , 1 ~34. 

Intéressent plus dir·oclement l'hist.oil·e de la SjÜrilua
li to : la Vida· de la JJeaUt Ana liiJ S. B artolomé compaitcra 
y seeretaria de Sa.nta 'l'eresa de Jesus (Burgos, 1917; 
Madrid, 1948; trad. italienne, Milan, 1917; adapLation 
française par L. Aubert, Paris, 1918); .t::l Yen. P. Juan 
de Jesûs M arta ... (15fU-JG16). Stt IJida, sus cscritos y 
BitS Pirtwks, Burgos, 1919 (trad. italienne, GroLLa.Ier· 
rata, 1924); Santa Teresa Ma.rga.rita camliJlita dcscalza 

(1711-1770) .. , avec le triduum et la neuvaine ù la 
sainte, Madrid, 193''; Fray Francisco el lndigno, 
Apâ.vtol del Congo... {162!1-1601}, Madrid-Cuonca, 
193'•; La PaRionaria dl! Nrtec>a York. Vieù&, IJÏI'tudes y 
escritos de la R. M. Adelaida de Santa Teresa ••• (1817-
18!18), Madrid, 1935; Lirio y Hostia. V ida dela H. M arta 
Anr,ela del Nino JcsutJ ... (1895-1921), Madrid, 1986; 
Pe~~:;amùmtos cscogidos de ... H. Marta Angola del Niilo 
J esris .. , Madrid, 1936. Notons enfin que Florent publia 
eL ôtudia deux traiLés inédits de Nicolas Doria oc d 
t Hi%, dont Je socond intéresse Ja spiritualllé (Tradacla 
de lf! perfccciôn del carmelita descalzo, dans Analecta .. , 
t.1 0, '1935, p. 43-68). 

Directeur do Jo. ruvuo Mwsajero d~ SatHa 'l'ereMr cie Jcsûs, 
il y tlorml\ do nombreux articles, on pa•·lloullor Reparos a la 
crltica de u11 crllico (t. 1 et 2, 192a-1!l2'•· 1924·1925) au sujet 
des opinions do Ph. Chevallier sur le Cdntico c$piritual de saint 
Jonn de la Croix, et U1l libro d~ Jttan Daru:i sobre San Juan 
clc la Cru; (t. a, 1 '.!25) . 

Sous lo pseudonywo de Florifm dol Carmelo, il puhli:\ di\'orscs 
œuvr~s poétiques, purmi losquollcs : Rorncmccro hist6rico de 
Ccrvantes (Burgos, Hl1G), Cicn ccmtarcs poprûarcs a la Virgc11 
m{i$ popular (Santiago du Chili , 1917), J?pi$ocl ios rimados 
tk la historia de un alma (Burgos, 1920), La Virgcn de Id$ 
YiriJr.llcs y cl Canlar de los Cantares (Lérida, 1!l22), .El CMti/.to 
de Almctbllcna. Po~ma mi.stico (Madrid, 1.928). Il traduisi t 
aussi les poésies do sninte TMrèse de l'Enranl-Josus (l'oeslas 
ds Santa Tcrcsit.a .. , Hurgos, t 913: El caminito tù infancia 
cspirilual, narcolono, 1924). 

On publia en fin on Mition posthume son Scnünciario 
Tercsiano-Sanjuanista rimado corl .Wscisnlas BtlltcnciiU dBpiri
tuale,< .. , A vila, 1939: l'introduction biographique algno.lo 
d'aut res ouvrngos de F'lorcnt do l'Entanl·Jésns encore mQnus· 
crits; ils disparurent en partie pondant la guerre civile. 

Atlaltcta ordinis carmclitar11m discalceatorum, t. 14, Rome, 
1.939. p. H7·14.8. - Dâmaso do la Presentacl6n, Catdlogo 
biblic•grdfico de autorcs earmelitcu clcscol:oa e.tpaflolcB (lnôdit), 
p. 8'··85 - Silverio de Santa Teresa, Ilistoria del Carmen 
Dt~8calw .. , t. 15, Burgos, 1952, p. 704·710. 

Anou·o DE LA MADRE DE D1os. 

2. FLORENT DE HARLEM, chartreux, t 1543. 
- 1. Vie et anwre. - 2. Doctrine. - ll. Compléments 
donnés par Surilw. 

1. Vie el œtwre. -Originaire do Harlem (Hollande), 
Florent fit ses 6tudes littérail•os au collège d'Arras et 
sa philosophie au studium du Parc à Louvain. Il entra 
à la chartreuse de cetto ville en 1528. Il avait deux frères 
llod(llphe et VinconL, chez les frères mineurs; tous deux 
elll·ent à diriger leur province. Instruit, mortifié, do 
sainte vie, Florent devint vicaire et prieur à Louvain on 
1 5~2. Il mourait pr6maturément le 18 avril 1543. 

On ne connaU de Florent que l'ouvrage suivant 
composé en néerlandais: Den WecA des Le~M, een glwes
telijc boecxke lcerende hoe dat ccn goBI kerste nwet mensch 
beghi1111e cr~ 11oortgae11 in dPochde, met vele devote glwbc· 
dcTl c11 glwestelike corte 1•ermaningho am tot ecn warac
tich aheestelick ltJuen te comtm, Anvers, 1542; autres 
éditions, 15Vl et 1564; d'après S. Dirks, une édition 
cori'Îgôe a été publiée par Zegers on 1552 (et rééditée 
en 15G4), mais une édition do 1547 porte déjà la mention 
de Zegcrs (BibliotluJca neerlandica, n. 2135). 

Flor·on·t avait d'abord composé la majeure partie de 
son tux.te en latin sur des feuilles volantes; un de ses 
amis (Nicolas Cuiugius, chanoine augustin de Suint
Martin do Louvain, au dire de Zogors, sans doute 
Nicolas van Wingho t 1552) traduisit son travail en 
néerlandais ( germanicum) ct le mit en ordre (lettre de 
Florent à Gérard Hermann de Leyde, 2 avril 15'.2). 



423 l~LOHENT DE HARLEM 424 

Il existe doux traductions latines. La première !ut faite p(ll' 
le franciscain Nicolas·Taci te Zege1·s 't 1559 : Via vita(l ... HQo 
opus ha/Jet pias ct speciqlcs cllristiani llominis institutiones et 
IJ.ÛIOrtatilmcs quibu.~ cru;litur quo pacto et incipisnda et conti· 
nzianda sit via virtutum et tandon~ ad vcram pcrvcnirc possit 
vitam spiritualem (Ailvllrs, 1551, 1554, 1556, 1564). Zegcrs 
prôvlort son lecteur qu'il a omis de traduire les prières qui 
terminaient chaque chapitre; de plus, à la fln d\1 troisième 
truité et nu début du quntrième, ln traduction ne répond 
qu'imparfnitement au t.axte imprimé, car il 11 travailla ùirecto
ment sur las f1luillus du Florent Los éditions de Zogcrs no com
portent pas les compléments donnes par Sw·lus. 

La seconde .traduction est celle du chartreux Laurent Sm•ius 
· ·t 1578 : 1 11$/Îtwiollis Yitac christiMuiC lib ri v, Cologne, 1552 
(30 p<1ges non p;~ginées ct '616 page~); réédit ions : Vera ac 
flincera vitae cliristÎ(W.ac norma omni(Ht.~ Christo miUtantibu.• 
quo vitam suan~ rer.tr, et pie in.9lÎtlwr~ ... 1559; Ptorwtii JJatavi 
carthusiae Lovaniensis prioris lnstiwtiones vitae christia11ae .. , 
1596 (30 pâges nôn pâginée~ ot 616 pages). Sûrlus !\ tout tra
duit, y compris les prlôrcs omiscl! par Zcgcrs, d'après la 1>rorriièrc 
édition. Cependant, comme le quatrième livre, nvec ses huit 
chapitres, lui pnraissnit incomplet, il a inséré (en prévenant le 
lecteur) entre lea chapilres 7 et 8 la traduction 'latine d'un 
manuscrit • llllem<~nd • o.nonyme qu'il tenait du prieur de l11 
ch!J,rtreua~ da 'l'rèvo!l. l;ea ch{lpitres 9 à 58 du quatrièino livre 
ct lé livra cinq tOl.Jt entier sont l'œuvré do cet inconnu. Ces 
chapitres no comportent pas do prUll'cs, saur lo chllpltro 58 
qui' est lui-môme une priùre. 

2. Doctrine de Florent.- Florent a tiré de l''flcrituro 
et des Pèr·es (sainL Aug\lstin, ,Jean C<~.ssien, saint Jean 
Climaque, saint Berua1·d, auxquels il faut adjoindre 
Jean Gerson), dont il a assimilé les textes plus qu'il ne 
les a cités lit.tér•alement, une doctt•ine do formation l!piri
tuelle utile à tous et spécialement aux personnes 
religieuses (lettre à Gérard). Il enseigne comment 
mourir au monde et à tout ce qui s'oppose à l'amour de 
Dieu. Il n'expose pas de théoJ•ie sm· la v.ie contempla
tive, car (( celle·éi n'est vraiment comprise que par ceux 
qui ont été élevés à cot etat ct en ont goûté quelque 
chose » (lettre à Gél'l.lrd). Rassemblées, les pl'lères qui 
terminent chaque chapitre c.onstitueraient un très beau 
recueil; Florent a voulu par là apprendre il prier, comme 
l'avait fait récemment l .. ansper•ge. Une lm~ve analyse 
de 'cet ouvrage peu connu semble utile. 

Le premier livre (20 chapitres) décrit les obstacles à 
l'entrée dan·.;; le « chemin de la vie " : l'ignorance de la 
valeur et de la félicité <le l 1~ vie sph•ituelle, la pusma
nimité, la crainte de l'effort et' du sacrifice, les tentations 
qui trompent et découragent, la présomption qui 
aveugle, la tiédeur• nu sor'vice de Dieu. Par contre, 
permettront de pros-,·esser : la méditation dea fins 
dernières avec ses fruits, lu cruinte révérentielle et la 
confiance en Dieu, l'obéissance (insistance sur la direc
tion spirituelle), l'ordre, la me~;ure et la constance. La 
disposition de renoncer à soi et à tout le créé ost déci
sive si l'on veut pru·vcnir à la vraie pauvreté on ospl'it ·: 
(< Les ft•équont,os étincelles dos fervents désirs feront 
nattre enfin le feu dont brôlera. notre cœur, de sorte quo 
les vains désirs et les pensées vaines soront entièrement 
consumés ot r6duits à rien » (ch. 16). 

Le livre second (26 chapitres) traite surtout de la 
contrition du cœuJ' ou componction et du don des 
larmes. Les stimulent. la considération du péché et de 
notre misère, l'humble confession (« ex puro Dei amore 
et vera contritione », ch. 21), la contemplation do la 
grandeur de Dieu et de sa sainteté, de ses bienfail:s, 
surtout de l'incarnation et de la passsion. 

Au livre troisième (26 chapitres), il est question do la 
discipline dos mœu1'S et de l'éducation de l'homme 

exlérieur ((( Disciplina est convenions utque compositus 
membrorum usus ac motus, cunctorumque vel'horum, 
oporum et totius exterioris hominis pro ratione temporis, 
loci, personaeque decena lnstitutio ac moderatio ~.ch. S). 
<< Sans elles, l'homme parfait perdra sa perfection; en 
usant d'elles, l'homme imparfait acquerra la sienne ~. 
car, « c'est par la rnattrise <les sens que rien de mauvais 
et d'étranger n'entre dails l'dme et que rien de bon n'en 
sorl facilement; pat• elle enco1•e l'homme ne vit pas selon 
la convoitise, mais selon la droite raison et lo bon 
plaisir do Dieu » (ch. 3). Cette éducaUon est nécessaire 
à la purification et à la pac!Hcation du cœur. Favorisent 
cette discipline : le souvenir fréquent de la présence do 
Dieu, l'anéantissement intérieur, le silence habituel, 
en conformité avec le chapitt'e 80 des Coutumes de 
Guigues 1er, prieur de Chartreuse. 

Le livre quatri~m.e « pt•omeut la santé de l'àllle ». Il ne 
faut pas pratiquer la vertu par intérêt, mais demander 
l'amom• et le stimuler. Et puisque ~ le commencement 
du salut est la connaissance de la vérité, il importe 
d'apprendre et donc de lire ce qui est profitable spiri· 
tuellemen t » ( « De cxorci tio pi os logendi cod lees », tllré 
du ch. ll). Florent termine son ouvrage au chapitre 
huitième (59" dans l'édition de 1552) , en commentant 
un passage de Jean Climaque, qui J'ésume les vertus des 
commençants. 

La doctrine ascétique de Florent est traditionnelle. 
lisait le penchant de l'homme à acquiescer volontiers 
aux préceptes et aux conseils généraux, mais tt négliger 
do les suivro, avec constance, dans les circonstances 
concrètes de la vie. Aussi ne crain L-i 1 pas de se répéter. 
Cela ne va pas sans lourdeur Iii désordre. On peut 
ce pendant assurer que la Via vitae, destinée aux com
mençants, convient également aux« parfaits ». 

3. Les compl4menUI donnés par Suriu.~. ~ :Les cha
pitres 8 à 58 du livre quatrième exposent les tentations 
multiples qui peuvent assaillir celui qui vient d'entrer 
en religion. Les sept dùJplicentiae sont longuement 
décrites sous différentes formes ainsi que leurs remèdes; 
il s'agit au fond du taedium, du fastidium, qui sc change 
même en di.spliwltiaDei. Les chapitl'os 57 et 58 y répon• 
dent par une (( resignatio sui devoti.ssima ». 

Le livre cinquième est tout entier consacr•é à ((l'homme 
intérieur ». On pourrait y distinguer deux parties 
pr•incipales. Dans la première, il. est traité de l'immorti
fication (« quis in quadam pr•oprietato ab.sque Dao, 
absque amore, absque Dei voluntate sibi soli vivit », 
ch. 1), qui « enchatll(>,, accable, exaspère, ::tveuglll, et 
tue » (ch. 11). La vraie mor•tlflcation, au contraire, 
conduit l'dmc à renoncer à toute « propriété '' et à 
s'offrir à Dieu (« seipsum cum quadam propr'ietate non 
intendut nec amet, nisi pro purissima Dei volun
tat:e », ch. 18). Le vocabulaire a ici un relief sùisissant. 

La seconde partie aborde la vie mystique. ltllo ost 
envisagée comme le couronnement de trois .degrés 
successifs : 1 o la mortification (ou « abnegatio ''• ch. 27) 
de lu nature et de l'esprit; elle s'identifie progr•essi
vement avec la cho.rité et obtient aux commençants 
vertus, joie, liberlé intél'ÎClll'C, vio d'union et connais· 
sance expérimentale de Dieu. 2° La résignation de la 
natur'e et do l'esprit, qui est, pour le progressant, 
J'emise totale de soi à Dieu (ch. 28). ao La pénétration en 
Dieu au-delà de la nature et de l'esprit. A partir des 
créatures et des dons surnaturels, l'âme s'élève au
dessus d'eux, eUe les oublie, les perd et se perd dans 
l'union à Dieu. L'âme sera particulièrement aidée par 
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la contemplation des perfections de l'lllrmanité et do la 
divinité du Chr•ist, de ses œuvres, notamment de la 
passion, du mystère ot do la présence eucharistiques, 
enfin par .la considération do l'amour du Sauveur 
(« Am or. cor,dis ,Christi qu~ntus Il, titre . du ch. 52 ot 
dernie1·). · .. . 

Cette doctrine l.iemble êlro tr•ibutair•o do colle des 
mystiques rhénans. L'auteu1'8 ne cache pas son admi
ration pour Eckhart, don t il ci I.e des pâl!llages {ch. 30-31), 
qui appelleraient des réserves. 

• 
Florent de Harlem esl à poino connu (S. Auloro parle encore 

• d'un cerhtin FloranL • dans sa noUee de Surius, DTC, t. i4, 
1941, col. 28~7). IIIJl6rilcrall d'ôlrc étudié, ses sources el son 
lnJluonco. Louis de Blois t 1566, Ron contemporain, a cité do 
tort bC{\UX passages de l' il~•tilrllio ~ilae christianae dans son 
norllêge, Cor~solalio pusillanimium, compos6 vors 1555; l'abb6 
do L,ie.s.~ies, qui donne ses sonrr:uH, d6signo parfois Florent sous 
lo nom <le quitlmn b ei anu:cu11; il oxploito Olt ahrùgo los chnpltrea 
47·58 du lîvre '•"; 011 J•Olrouvornlt d'o.utl'oS emprunts ailleurs, 
ot notamment dans Jo Spcculrun. spiritvalc. L'édition du b e 
remcdii11 t;mtationum do Denys Jo chartreux, Dillingr.m, Hi89, 
dor.no on appendice Je ch. 7 du livre /, du Via ~itae. 

C.-J . Morozzi, Theatrum chronolog,:cum sacri cartusicnsis 
ordinis, •rurin, 1681, p. 124. - A. Sanderus, Chorographia 
acu:ra Dra.bantiac, t. 2, La Haye, 1727, p. 120-126; t. 3, p. 157.
L. Lo Vasseur, Ephemeride$ ordi11i1 cartusiensia, l. 1, Mou
treuil, 1890, p. 462. - Pacifique do llorruwcgl•on, De Le"· 
vcnsc Bij/Jclvcrtaler Nicolaus 11an Winehe, zijn le11en en ûjn 
werlc, OOiJJ, t. 23, 1C:WJ, p. 5-88, 150·167, 1!68·314, 357·395, 
ne signale pas l'aldo apportée à Florent. 

ConsultQr pour les éditions : S . . Oirks, Il istoire liuhaire et 
bibliographique des Fr1!res mineurs... en Belgique el dans ÛJa 
Pays· Bas, Anvers, 1885, p. 8ft (Zagors). - U.J .J . Schollons, 
Dl! litteraire nalatmscllap 11an do karu,izcrs in de N càerlandcn, 
00111, t . 25, 1ll51, p. 28. - JJibUothccr< catholica ncérlattdica, 
1500-1721, La Haye, 1954. 

Bruno TIIcnnnMoz. 

3 . FLORENT DE MALINES, capucin belge 
t 1651. -Jean van Hanswyr.k naquit à Malines vers 
1577 de .Jean van Hanswyck el Anna Clercq. Apt•ès 
avoir étudié Jo droit à Louvain, il renonça à la currière 
d'avocat pour entre1· le 2 fév•·lor 1601 chez les capucins 
à Anvors, berceau de lu jeune province belge, en y 
prenant le nom do .Jérôme, qu'il changea plus tard en 
celui de Florent. Ordonné prêtro à Malines le 23 décem
bre 1606, il se distingua bientôL comme prédicateur, 
d'une érudition profonde et d'une tendre dévotion 
envers Marie Immaculée. A main tes reprises, il rendit en 
jurisconsulte d'éminents services à son ordro. Nous Jo 
rencontrons à la tôte de la communauté à Audenarde 
(1609·1 610), Maastricht (161 0-161 3), Tcrmonde (1614-
1615), Anvers (1 615-161 7 et 1627-1 628), :Bruxelles 
(1 617-1618 et 1620-'1621), Oand (1619·1620) et Malines 
(1626-1 627). En 1617, il ost désigné pour visiter, en 
l'absence du provincial, les couvenls de la province 
flamande, autonorne depuis quelques mois. Il sera élu 
huit fois définiteur (161\l-1622, 1626, 1638, 164.0,1642) . 
Vers 1634, il se met t\ la oomposilion <)(;) l'œuvre qui le 
fit passet• à l'histoire ct dont il publia les deux premiers 
tomes à Anvers en 16"6 (los approbations sont données 
on 1639 ct '1640). Il pensa l'intituler Specrllum r>irgi
rleum, ainsi qu'on le relève dans certains textes anciens; 
en définitive, il préféra Corn.ucopia~ con.cion.a.torum. 
Cependant, plutôt quo d'un sormonnairo, il s'agit d'uno 
exposition de la doctrine chrétienne par des récits 
symboliques et moraux tirés en grande partie de la 
littérature patristique ot pr~fano, lei quo cet cnsoi-

gnemant se reflète dans la vie de la Vierge Immaculée, 
dans los créatures et dans certains mystères sacrés, 
comme en autant do miroirs do la perfection divine, 
des vertus et des vices. Par une liste manuscrite de 
16'•6 (ACB, 1. 4718) décrivant laa livres publiés ou mis 
en voie de publication po.r les capucins flamands, nous 
apprenons que l'auteur avait préparé six autres tomes, 
mais il mourut au couvent de Bruxelles le 7 mai 1651 , 
en sorte que ce ne fut qu'en 1.655 qu'un troisième 
volume (parfois désigné sous le titre Con.cwnes mcu:inw 
de Beatissima Yirgine) parut à Louvain. De ce tome une 
seconde édition vit le jour on 1659. Le texte se termine 
(p. 860) par les mots Finis libri primi, mais il n'y out 
pas d'autre publication. 

Le Corn.ucopiae concionatorrun abrmdan.s enarra
tionibus symbolicis et moralibu,ç âiuersorurn r:onceptuwn : 
in quibr.tS sub spcculi similitudine, una cum plurimis 
electis sacris, copiose agitrtr de sacratissimae Virginis 
mystcrii.s, etc. quae exacte et curiose cnuèlliantur, est 
dostino au clergé, particulièrement nux p1·édicateurs 
des stations d'avent ct de carême. 

Lo ~ujot est exposé par commentaires, • onarrationibus •, 
devant servir à l'élaboration deN sermons, facilitée pnr des 
tables clélaiUées et do consultation pratique. Pour le., deux 
prcmiltrH tomes (8r.2 ct G33 + [231) pages) comprenant treiz.o 
c:ommontaires divisés en sections et pnrographes, la table 
Re trouve au début du premier volume (p. t:ot-xx:u) : l'exposé 
sa tl6vuloppo d'après les symboles qno sonL les créatures en 
g6n6ral (r), et en particulier la figuier (n), la poulo (111) , le grain 
do sénevé (1v), la première création (v), l'âme humaine (vt), 
Jo prochain (vn), le justo (vnHx), los anges (x), la Viergo 
(XI·x••) elle péchour (xm). Plusieurs autro.s tables (2!l8 p.) ter· 
minonl. lo socond volume: index dos cltutions sr;riplurairos, dQS 
matièros, dos sermons à composer pour 'tous les dlma'nches 
do l'o.nnée li turgique et jours do rotos, dos sermons à prêcher 
nux têtes du cycle sanctoral, ainsi qu'au commun des saints 
ou dans des circonstances spéciales, des sermons pour chaque 
jour dn carllrne. 

Lo troisiènHI tome (2• édi lion : l<'lorileGiWI~ di11in.i l'trbi 
praeconibus utilissimnm, q~tod COIII fllectitur enarration's sym.· 
bolica8 ct morales clivcr$orwn conceptuum .. , 8GO + [38) p.) 
contiunL les sept commentaires (x•v-xx) sulvt~.nts: do la Vierge 
miroir ~ans tache dans sa Conception, sa Nnlivil.é et sa Présen· 
tutiou uu temple, une digression sur l'oraiijon (xvH-xvm), 
sur la vi r•ginité et la chasteté, ct enfin sur la pureté virginale. 

Ces trois in-folio constituent un immense el. précieux 
llorilogo de textes les plus divors, cités à pleine page : 
1'1Îlcrl~uro ct ses commentateurs, les Pôres de l'flglise, 
les théologiens eL les auteurs spirituels jusqu'au premieJ' 
tiers du 17e r;iècle, sans compter quelques auteurs 
cla.c;siqucs. 

Le commentaire xvi section 31 De 11ariis modis dir>i· 
nac pracselltiae (p. 508-520) suscita un intér6t particulier. 
Lo théologien protestant Piorre Poiret (1646-1 719) 
attira l'attention sur cet exercice do la présence de 
Dieu, que l'on croyait à tort traité séparément (M. Wic
sor, 1•. Poiret, der Vatcr der romanischen My11tik in 
Deutschla11d, Munich, 1932, p. 230). Florent explique 
los quatre manières' d'opérer cet exercice spirituel : 
pa1•lo travail de l'imagination,« p1·aesentia imaglnatlva » 
( § 1, p. 508-516); par l'activité do l'intelligence illuminée 
par la foi, modo d'agir beaucoup plus parfait, • qui intel· 
loctualis est », nous rendant conscient.~ du Diou omni· 
présent (§ 2, p. 516-517); par la même opération de 
l'intelligence, « modo simili tor in tollectuali •, considé· 
rant, grâce à la lumière de la roi ot do la charité, et 
sans rormution d'image, Dieu présent non en dehors 
de nous, mais en nou.s-.mêrncs { § 3, p. 517·518); enfin 
par mode d'union fervente avec Diou, «modo qui dici· 
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turunitivus -,obtenu bien plus par l'amoureuse V()lonté 
qui s'élanc~ vers lui que par le travail de l'Intelligence 

· ( § 4, p. 519·520). Cette description forme en réalité la 
p~tic centrale des longues considérations sur la présence 

. de .Dieu ot l'oraison. 
Archives deij capucins belges à Anvers (ACB). - Comm~n· 

tarium siP~ chrrmographia. ,ç(lcr(t mmrasterii Pratrum M inoru.m 
sancti Prancisei Câprtcinorum Br~tx~llmsis .. , lit.hogr., [187'•], 
p. 118 el t 70. - llildebralld, De J{apucijn~n r:,~ de Nederlandtm 
en het PrinsbùiCI.om Lrtilc, t. 7, Anvers, 1952, ·p. 279, § 1939; 
t. 9, 1955, p. 377·378; t. 10, 1956, p. 51&8;- Franciscaansch 
J..cl•cn·, t. 17, 1934, p. 59·60.- Ons geestelijk Er/, t. 16, 1.9,U, 
p. 66·67. - Biographie nationale, t. 8, Druxcllos, 188'•-
1885, col. 706. 

PLACIDR D~ BonoEnuouT. 

4. FLO:RENT RADEWIJNS, organisateur des 
frères de la Vie commune et fondateur de la congréga
tion de Windeslteim, vers 1350·1400. - 1. Vic et 
personnalité. - 2. F<mdations. - a. Œu~>r~s spirituelles. 
- ~. Doclrine spirituelle. 

1. Vie et penonnalit6. - Florent Radewijns 
naquit vers i850 à Leerdam, localité si peu connue 
autrefois que son biographe, 'l'homas a Kempis, estime 
opportun d'en préciser le site : aux frontières du comté 
de Hollande, à environ trois lieues d'Utrecht ( Vita, 
c. 4, éd. M.-J. Pohl, Opflra omnia., t. 7, p. 1.27). Nous ne 
savons à peu près rien de sa première jeunesse. Son père, 
qui était un homme de quelque notoriété ct assez for
tuné, l'envoya à l'université do Prague; Florent y ar1·iva 
en 1875 ot devint mattro ès arts en 1378. lille fit ensuite 
inscrire à la faculté de droit, mais ne poursuivit paR 
ses étudoo. II·rentra ttux Pays-Bas; il avait déjà ou il 
obtint alors une prébende à l'église collégiale de Saint
Pierre à Utrecht. A quelque temps de là, il l'échangea 
contre une autre à Devcnt01•. 

Cotte transaçtion tut-elle ~ffectué~ par l'intermédiaire ou 
à l'instigation de Gérard Groote? 'l'homos n l<empis dit sim
plement que Radowijns quitta S!t prébende d'Utrecht et ncceptn 
un vicnriat à Deventer, • ut npud magistrum Ghernrdum 
slaret • (Vita, c. 11, p. 140). Quoi qu'il en soll, c'est à Deventer 
que Radewijns fut gagné au mouvement spirltuol (dit • Davotio 
modèrna •), que Groote suscitait par ses prédications dans lo 
diocèsQ d'Utrécht et surtout danR ln vallée de l'IJssel. · 

Par sa prébende, Radewijns était vicair·e de l'autel 
de Sain L-Paul dans l'église de Saint-Lébuin. Les statuts 
du chapitre collégial exigeaient quo le prétJendier fut 
prêtre. Groote l'envoya recevoir les Ol'(lres à Worms 
ct Jo pourvut de lettres de re(;ornmundation ( Gerardi 
M.agni Epistolac, éd. W. Mulder, Anvers,1933, p. 1'1-13). 
Groote avait certes sos r•a-isons pour choisir une ville 
si éloignée; ce qui nous intéresse davantage c'est. Jo faiL 
même que Groote, -- qui était diacre pour pouvoir 
prêcher, rnais qui se jug(lait: indigne de la prêtrise ~, 
soit intervenu pour promouvoir Rndewijns au sacer•
doce. Thomas a Kempis rapporte à co sujet les paroles 
de Groote : <( Semel fed unum Ol'dinnri in presbyterum : 
et spero quod dignus sit. De cetero cavebo, ne 'levi ter 
qliid simile faciam : quia paucos ud hoc idoneos cerno ,, 
(Vita, c. 10, p. 139). Sans doute, Groote a discerné en 
Radewijns les qualités requises pour le sacerdoce; 
probablement voyait-Il aust~i en lui un directeur ))OUI' 
le cercle des dévot.t; de De ven tor. 

Partout où Groote prêchait, li l{âgn11it des disciplo~; des 
cercles de d6vots sa formaient; un prêtre los dirigeait; les docu
ments l'appellent souvent • pater omnium dovotorurn ••. Ln 
maison vicariale do Radewijns d•)Vint bientôt ull do ces centres, 

Où les dévot~ de Deventer et du dehors vouaient chercher direc· 
tion et conseil. L11s premi(!rs compagnons de Florent s'y instal· 
lèren t sur• la demanda do Oroolo : Joan de ln Oronde 1· 1392, 
prédicateur ot confesseur ronomm6, ct J ean do Hijxter, qui 
dirigeait aussi les âmes, bien qu'il ne rot pas encore prêt rê . 

Florent Rndewijns rc9ut l'ordination sacerdotale probablo· 
ment en 1880 ou en 1381. Gérard Groote rno1rrul on 1384; 
il s'était occ1rp6, pendan t cinq Ans à peill9, du mouvement 
spirituel de la Dllvotlon moderll4l. Catte activité avait été trop 
brôvo cl pout-êtro aussi trop gé!lêJ•alc pour implanter dea formes 
concrètes el durables do v ic chrétienne. L'organisation deij 
frères de la Vie commune comme la fondation du rnonaslôro 
de Windesheim seront l'œuvre de Raclewijna.~ Un do sos pro· 
miers disciples, Jean Brinckerinck (1359-i/dll), consolida l'in.q. 
titut des sœl)rs de la Vie comrnune et fonda le monMtère de 
femmes de Dlcpcnvocn (cf DS, t. 1, col. 1959·1960). 

L'enthousiasme religieux suscité pat• Groote aboutit, 
grâce à Radcwijns, à des réalisations viables et solides. 
II ne tonnait pas contre les erreurs ct les abus de son 
siècle; c'était un homme modeste, peut-êtr•e un peu 
timide, - « Ipse utebatur paucis verbis ·et lenlbus et 
protractis.», dit Rodolphe Dier (Scriptum, éd. O. Oum
bar, dansA1~alecta, t.1, Deventer, 1719, p. 21) -,qui, 
sans avoir des talents intellectuels exceptionnels, 
a tU raiL par sa bonté et sa profonde psychologie humaine. 
Il savait parler aux âmes simples que le monde décc• 
vait, aux âmes qui cherchaient la paix intérieure dans 
le mépris de soi ct l'union à Dieu. Si Groote n'en avait 
pa.s été l'initiateur, Radewijns n'aurait probablement 
guère contr•ibué au renouveau chrétien; et, st\ns l'acti
vité de Ra.dewijns, le mouvement de Groote aurait dis· 
paru aussi vite qu'il était apparu. Peut-êt.t•e Radewijn$ 
a-t-il limité le champ des idées de Groote, mais il les 
a enracinées. I.~es deux hommes so sont heureusement 
complétés. 

2. Fondations. - Après sa conversion en 1ll?'•• 
Gérard Groote avait cédé sa maison de Deventer à des 
femmes pauvres, qui voulaient servir Dieu. En 1379, 
à son retour de ln chartreuse de Munnikhuh>;en, il éta· 
blit des statut.'> i1 leur intention : elles habit.eraient sou~; 
la direction d'une cc mattrcsso ,,, sans qu'il y ait de vie 
commune au sens strict du mot : ni table, ni dortoir, 
ni possessions, ni revenus communs. Cette maoiêl'e 
do vivre n'avait rion (}'insolite; on trouvait aloro à 
Deventer et ailleurs ces so1•tes de béguinages. 

Dans les centres de la Dévotion moderM, les dévots 
tendaient à. instaurer une vie commune, mais limitée. 
La Vita Gerardi M(l.gni de Pierre Horn note que Gérard 
Groote conseillait à ses disciples de mener la vie « com
mune '' dans une maison où l'on pourrait s'exllortet· les 
\Ill$ les a.u tres, prier et. travailler ensemble. Ces demeures 
« communes ,,, conseillées par Groote, servaient aussi à 
rassembler les dévots du dehors. Rodolphe Dier raconte,, 
en effet, qu'il y avait dans ln maison vicariale do Rade· 
wijns un local où les '' frères 11 se faisaient leu1'S « admo
nitiones ,, ot où ceux qui étaient do passage (cc adve
nientes ») s'excitaient à la crainte et à l'amout• de Diou, 
Groote y venait lui-môme souvent (Scriptum., p. 8). 

La plupart des cercles de dévots adoptèrent assez ra pi· 
dement une règle monastique et cherchèren t à s'installer 
en dehors des villes. Mais les dévots de Deventer fondè
rent dos monnstèt·os et s'employèrent à rendre leur 
groupe phta stable et mieux aiTer•mi. 

Aux yeux de Groote et de Radewijns, la forme idoale 
de la vic dévote semble avoir été la vie monastique. 
Partisans des vœux religieux, ils n'étaient d'ailleurs 
pas des hommes portés aux nouvoaut.6s. J!:t bien qu'il 
y ait eu alors des adversaires de la vie commune, les 
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circonstances, spêcialcinent l'apostolat de la jeunesse 
scolaire de Deventer ot la nécessité de grouper des 
collaborateurs, favorisèrent la formation de l'institut 
de.c; frères do la Vie commune. La fraternité une rois 
organisée et satJvéo des attaques des adversaires, 
l'institut des sœurs se consolida à son tour et put se 
maintenir et so développer à côté du monastère ft\minin 
de Diepenveen. 

Groote s'occupait déjà des écoliers de Deventer. Il 
!our faisait copier des livres et les inviLait souvent chez 
lui .. Radewijns logeait les copistes de Gro()te soit dans 
sa propre maison, soit chez d'autres dévots de Deventer. 
Il visitait ces pensions et y donnait des entretiens spiri
tuels. Des copistes de Groote, parmi lesquels J ean Drinc
kerink, J ean Vos de Heusden 't 142'• (DS, t. 8, col. 731· 
7S2) et J ean de Kemp en 't 1'<82, continuèrent à loger 
ol1ez Radcwijns, lorsqu'ils eurent quHLé l '6cole, et à 
gagner lour vic on copiant des livres. Ils furent admis 
dans la petite commtmauté. Et Rodolphe Dier raconte 
comment Florent les amena doucement à la vic com
mune : « Dominus Florencius c.ustodivit peouniaa 
secum habltancium. Vidons autom quod tam plene 
essent conversi ad Domlnum et tam tractabiles et flexi
bilcs, fudit pecunius eoruOI in unum ~Jt fecit eas esse 
omnium .. ; et. itl\ deince}lS ccpcrunt vivcre in communi » 
(Scriptum, p. 13). 

Dion qu'une tollo mesure soil CCI'laincmcnt l'indice d'une 
tratornil6 commonçnnto, Il no semble pas que Radewijns ait eu 
l'intention do fonder un groupement permanent. Les membres 
ne s'étaient d'ailleurs pas liés définitivement à la communaut.6 
ella plupnrt d 'entre oux no tarderont pas à so disperser. Rade· 
wijns lui-même avait d'autres préoccupations. 

L'apostola t du monde scolaire lui taisai t découvrir des 
jeunes gens qui, après avoir passé par une e~pèce de pré-novi
ciat dans la maison vicnriale ou dans les autres pensions do 
ln ville, étaient S\lsceptiblcs d'entrer dans les monastôros. 
Quoi de plus nnturel, on co ens, quo de chercher l'occasion do 
fonder un monastère qui glll'antirait de tout abus ct de tout 
rehlchemont? Cotte idôu, qui somblc avoir déjà occupé Oroote, 
sora r6nlls6o par Florent en 1387, trois ans après la mort de 
Gérard. 

Avec l'ag1·ément de l'évêque d'l) trocht, Radowijns 
fonde un monastère de chanoines réguliers de Saint
Augustin à Windoshoim, bion patrimonial d'un des 
frères, Bet·Lhold ton Hove t 1 ~as. Six f1•oros do ln 
maison vicariale sont choisis pour construire les bâti
monts. D'autres viendront les aider ou les remplacer. 
Les frais sont couverts pal' des dona Lions. Los six fr6res 
s'en vont à Eemsteyn s'initier aux coutumes ctmoniales. 
Lo 17 otobre 1387, l'église est consacrée par l'évêque 
d'Utrecht ot les six frOrcs émettent lotn• profession reli
gieuse. Radewijns installe Jean Vos de Heusden comme 
prieur. 

D'autres fondations naissent bientôt. En 1392, 
Mariënborg prbs d 'Arnhem et Nieuwlicht près do 
Hoorn sont construits par Deventer et Windesl1eim. 
En 1394, cos monastOros sont réunis en la « congrégation 
fédérat ive de Windeshelm ». R adewijns ne s 'occupe 
guère des nouveaux monastOres, sinon pour les 
pourvoir de flnancos ot sm•tout de sujets. La fraternité 
risque même de se vider et Florent s'en alarme dans 
deux lettres au prieur Jean Vos (J. Busch, Chronicon 
Windcshcmcnsc, éd. K. Grube, p. 1t8 et 61). 

Ln fraternité de ln Vie commune à Do:venter s 'installr\, 
on t Sllt , d11ns uno maison attenan l.e à la vieille m::t.i~on vica
rlulo, où logorulon~ d6soz·muis los 6c:uliers ('l'homes a Kempis 
y domourn do 1392 à 1!l9\l), Dons la nouvQlle rnuison, connuo 
sous la nom do • H eor·FIOI'Onshuls •, l 'organisation do la Crater-

nilé dovienl d6flnltlve. Los vocntions pour Wlndesheim étaient 
dôsorznals recru tées parmi les écoliors, losquels étaient groupés 
à part. Le nombre dus • frères • fut fixé : quatre prëtros, 
huit clcrca·copistos ot quolquos • tamilit11es • pour les travaux 
el la cuisine. Los coutumes turent préciséos at. probablement 
codilliles pnr Radcwijns. 

La 6oulc tratcrnité no\lvolle tonddo du vivant de Rade
wijns, - encore n'en prit-il pas l 'initiative -, est celle de 
Zwolle, oll le cercle de ddvots fondé par Groote s'était logé 
hors do la ville dnns co qui deviendra le monastère do l' Agoie· 
tenbm·g (19!18). Uno fraternité nouvelle sa t ormait dans la 
ville en t 3QG pour exercer o.uprès des 6coliors le môme apostolat 
que c:e lla do Dovonlcr. Les tuturos fondations obéiront, 
smnblc- t.il, 1\\1 môme motif. 

l oi ou là ac manifesta une ce1·talne opposition contre 
la manière de vivre doo !rOrcs ct dea sœurs de la Vie 
commune; l'inquisiUon elle-môme intervint (voil• 
P. F rédérlcq, cité à la bibliographie). Mais dès 1395, 
Radcwijns, pour obtenir l'approba tion ecclésiastique, 
consultai t des canonisto.'l, lo doyen Éverard FoM 
t 1418, doyen du chupitl'e de Saint-8auvcur à Utrecht, 
l'abbé bénédict.in Arnold de Dilmingen t H12, et des 
professeurs de Cologne. En mômo temps, un des frères, 
Gérard Zerbolt de Zutphen t 1398 (DS, t , a, col. 730· 
781 ), composait des apologies (Li bell us 11uper mt>do 
11i11cndi tùllloÙirttm lzominum simul commorantium ot 
De li bris teuÙinicalibus et de precibtUI CJernaculis). En 
1 R98, Radewijns, Zerbol t ct d'autres frères entrepri
rent des voyages pour faire progresser le « magnum 
negolium ~. dont on désirait l'approbation. Finalement, 
en 1401, l'évêque d'Utrecht, Frédéric de Blankenheim 
t 1423, donna son approbation, mais Florent Radc
wijnr; ôtait mort le 24 mars 1400. 

Ces documents sont très instructlrs. Les réponses 
des canonistes (cf P. Frédéricq,loco cit. infra, p.159·181) 
et les apologies précisent la tormo de vie des Instituts. 
Les membres do ces instituts cohabitent, vivent du 
travail de leurs mains ct do leurs biens mis en commun; 
un diz·octour est nu milieu d'eux; sans être liés par des 
vœux, ils observent la pauvz•et6 ct la continence; 
ils suivent un rùgloment commun pour los repas, la 
prlèro ct lo travail; ils s'exho••tont les uns les autres ct 
se reprennent charitablement; ils lisent ra sainte Écri
ture ot des li v res spil•itucls en langue vulgaire. Il n'est 
pas question d'église propre. Ces inslitu ls no contre· 
vienrtont ni aux décre t.~ inteJ•disant la fo.nda tion de 
nouveaux: ord1•es religieux, ni aux décisions promulguées 
contre les béghal'dS ct les béguines hétérodoxes. 

3. Œuvres spirituelles. - l!ln sa qualité de 
fondateur de la fraternité de la Vie commune et de 
directeur spirituel de nombre de membres do la future 
congrégation do Windesheim, Florent Radewijns a 
apporté une contribution considérable à la spiritualité 
de la Dévotion moderne. Rodolphe Dier, qui se montre 
généralement très exact, mentionne dans sa chronique 
les ouvrage.~ de R.adewijns et ll y ajoute des renseigne
ments importanta (Scriptum, p. 50·51). 

1 o Le ModU8 vivendi Deo tam itl intericribus quatn 
in t~Xterioribus, en forme de lottrc destinée à Henri de 
Balvcren t 1414 il Windesheim , est l'éCI•it de Raùewijns 
le plus répandu. Thomas a Kempis l'ajouta à sa Vita 
FlcrMtii (t. 7, p. 195-198) eL Jean Busch l'izlsér•a au 
cllapi Lr•e 89 de son Liber de CJiris ill11stribus ( Chronicon 
W indesllemensc, p. 110-111). 

2o Le L ibellus cc 011wes, inquit, arles ~. esL une compi
latiotl « ex dictis doctorurn », u Lilis6c, dit-on, par Zor
bolt pour la r.ornpos!Lion du De spiritualibus ascensio· 
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nibu,s et du De rcformatiomr triran cdrium ctnimae. Ce 
llvret, en forme do rapiarium, systématise dans sa pre· 
mi ère partie des textes sur le but, la natur·a, les obstacles, 
les exercices de la perfection chrétienne, les vices, 
los vertus, et rassemble dans sa deuxième partie des 
textes sur• la vie du Cllri.st, los fins dernières, le péché 
etlos bion fa ils de Dieu. L'auteu1· de cet •article on n rait 

' une édition dactylographiée {1950), qu'on p'eut consul-
lor dans los principaloo bibliothèques de Hollande et 
de Belgique, ct il l'étudia dans Ons geestelijk Erf (t. 25, 
:1951, p. 113-158, 225-268). 

go Le Libellus a Multum <•alet ~ traite à pou près les 
mêmes sujets que Zerbolt. Cet écrit, connu dans los 
manuscrit.<; sous le titre do TractatulrtS tkvotus de e3;stir
patione vitiorum et pCZ8sionum ct a{)quisitione verarwn 
virtutum ct nuz.x,ime caritatis Dei ct proximi et verac tmio
nis cum Deo et proximo, seu ~fractatulus de spiritualibus 
exercitiis, a été édité tr•ois fois (par H. Nolto, Fribourg" 
EHI"Brisguu, 1862; !HU' J.-F. Vrcgt, AGAU, t. 10, 
Utrecht, 1882, p. :J83-427; ot par L.A.M. Goossons, 
De Meditatie in de em1te tijd Mn fk Moderne Devotie, 
Harlem-Anvers, 1952, p. 207-25'•). Après un bref exposé 
de la porrecUon chrétienne, Uadewijns donne uno sorte 
do manuel d'exercicos pratiques, basé sur des schémas 
empruntés au De triplici IJia do saiuL Bonaventure. 

40 Lo livret des Quacdam pr.mcta est de môme genre 
quo los Conclusa et proposita de Oérard Groote, I'Exer· 
citium de .Joan Kassel 'l' 1 :J98 ct l'Exercitium de Luhbcrt 
ten Bussche t 1398 (DS, t. S. col. 739). 

Il est étonnant quo 'J'homos a Kempis, qui o copié ces 
trois derniers textes dwts sun Diulogus tWviciorum (Opera 
omnia, L. 7, p. 8?·107, :IOG-317, 260·267), n'aiL pus inséré 
(ogalomcnL cului do f.'l.orent. Il osL possible qu'il taille l'ldonLifler 
avec le Propositwn ouiu.:;dam. c«nonici, édité dans los CoUa
tiones brugensc$ (t.11t, 1!lO!l, p. 8·21), don Lie manuscrit contient 
encore deux nutres pièces do lu ])6votion moclerno. J.o. liste 
des livres quo ce ohanolno ao propose de llro r6pond aasez 
bien nux sources dont nadowijns sH aorvit dnns son Libellut~ 
" Omttc!, inqu.it, art~s •· En toul ens, on ne pout l'lcluntiller 
avec le Florentii parPum cl simplcx e:rercitium (édlt6 par 
D. WUstenhoiJ, dans Arcllic/ voor Nederlandsch 1100r Kcrk· 
gcschürdeltif, t. 5, 1895, p. 89-~0ii), qui es t Liré, solon l'incipit 
(• colloctum est ex consuetudine humili paLris Florentii et 
o.llorum dovotorum •), du coutumier des frères de Deventer. 

5• Aux llcrits que Rodolphe Dier mentionne, Il faut ajouter 
flllCoro quolquos lettres ou frngmonts do lettres, quo Jonn Dusch 
Il insérées dnns son Oltronicon Windeslw111mse (p. 34, 49·4fa, 
61, 72, H 2·11 S, at. a, 8fa8-34 9). Elles J'ecommandent des candi
dnls l\ Windeshcim ou règlent des afJairos finan cières. Voir 
aussi los lottres communos quo Florent, Gérard do Zutphen 
el d'autres onvoya.ienl aux absents (.SCriptum, p. 88-113). 

G• Très probàLicment R.o.dcwijns oloblit aussi les Consue
tudin~s. le coutuulior des lrOros de Deventer, mais nous no 
l'nvons plus, du moins rlnn5 sn r6clacUon originnle. 

7° A cOté des écrits, il y n encore los • clils • do Ro.dowljns; 
consignés pol' ses disclplell et qui nous sont pnrvonua on trois 
rédacllons difTérentcs sous Jo titre de Notabilia 11r.rlia ou 
d'Adm.onitionts. La collecllon qua 'J'homa.s a Kompis o,jouta 
à la Vita Flore11tii (t. 7, p. 198-210) a probablement 6Lô rédigée 
cl'Rprès uno uulre source, quo publia J.F. VrcgL (AOAU, 
1. 10, 1882, p. '•27-t•72); la r6daction publiée par J.-D. Ml\lou 
(Rechtrchcs hi.8toriques et criti.qtiCS sur l8 vhitablc «IIIDllr du 
UPre de l'/ mitr•tion .. , 3• éd. Po.rls-Tournui, 1858, p. 391-'.02) 
dépend de celle de Thomns. nes réminiscences des Notabilia 
verba so ra trouvent dans los dAux premiet•s livrés do l'Imitation. 

4. Doctrine spirituelle. -Comme la spil'itualité 
de la Dévotion moderno, ce.lle de Florent Radewijns 
ost pratiqua. En donnant une sentence de Prosper 
d'Aquitaine, Radowijns declare : «Non est vera scientia, 
nL'ii ad hoc comprehendalm• ut aga tur » (Libcllu.9 

1 
« Omn~s, inqrût, artes », 1, 20). Aussi, J'auL-U moins churJ 
cl1er à caractériser sa doctl'lno spirituelle d'uprës loi 
auteurs qu'il cite, qu'an essayan t de voir pourquoi il les 
mentionne. Laa très nombreux autours allégués repré
sentent, en général, la lecture monastique en vogue 
au moyen âge. 

Eu nous limitonl aux écrits Jo plus fréquemment utilisés, 
relevons lus Vitae P«Jrr•m, les CollatioiJ68 et le JJe ÎMIÎIWil 
comobiorwn de Joan Cassien (ct DS, l. 2, .col. 271), ln Scala 
J>aradr:si do sllint Jean Climnquo, los Sur monos do a1.1inL 
Bernard, l' Epistola ad fratrcs de Mont~ Dei do Guillam'no do 
Saint·Thlel'ry, los Meditationc~ pii$8imae anonymes, le Strmo·dt 
Pila et passion6 Domini d'Egbert do SchiSnau, Jo Speculum 
monachorum cl'Arnould dè Bohllrles, le Speculum monachorum 
el lu Profectus religiosor1un do Du v id d'Augsbourg, le De 
triplici via et le Li1nrm1 Pi!@ do sainL Bonaventure, la Legenda 
uu.rca do Jncques de Voragine, I'Iiorolocirun sapitmtiae du B• 
Henri Suso. L'~criture sainte et quelques 6crils dos Pères, 
comme les ll:loralia otlos Romiliae do suint Gr6goir·e le Grand, 
sont souvent cités d'après lê brévinir·o ou le missel. 

Les écrits da Florent Rodewijns relèvent du genre 
moralisant et didactique; ils donnent des conseils 
pour « ordonner » intérieurement ct extérieurement 
la vic dévolo, des normes pour so connaître soi-même, 
ils exposent les degrés des voi'lus et les remèdes contre 
les vices, ils fournissent des sujets de méditations 
et des mol.ifs pour exciter à la componction. Saur la 
doctrine do ltt pureté de cœur, empruntée à Cassien, 
Radewijns no chercha nulle part une théorie spéculative 
ou une th6orie mystique; il retrouve sas pt•opres idees 
chez l'au tour qu'il cite, il no leut• en prend guère. 
Même dans le De triplici via do saint Bonaventure, 
auquel il doit le schéma d'une grande partie da son 
7'ractatulus d~votus, il no roUent pas la conception 
de la vie spirituollo envisagée comme une ascension 
hiérarchiquement graduée vers l'union à Pieu; il 
no cite quo des textes concomant la vie purgativo, 
et quelques-uns sur la voie illuminutivo. 

La source principale de la doctt•ine spiri Luella de 
Florent Radewijns est donc moins à chercher dans 
les auteurs spirituels qui l'ont précédé, quo dans sa 
propre conscience religieuse; formé certes par l'expé
rience chrétienne des siècles passés, Florent a une atti
tude spirituelle toute simple, mais elle est influoncée 
par sa méfiance de la spéculation, par• l'incertituùe 
ot les vicissitudes de son sioclo (nominalisme, schisme 
d'Occident). C'est un psychologue pratique, le consoillor 
spirituel do sos frères, leur cntratneut•, - Rodolphe 
Dier l'appella ccs trenuus exorcilator »-; mais, se défiant 
do lui-même, il chorcho appui dans la tradition. 

Ses Notabilia verba ou Admonitiones dévoilent 
au miaux sa doctrine spirituelle. « Quoi que l'homme 
fasse, il doit ln faire seulement pour la gloire de Diou » 
(Vregt, p. H2). Ce principe, un siècle et demi avant 
saint Ignace, était déjà sa devise. Nous le savons 
par Rodolphe Dior, qui s'en rapporte à Gérard Groote : 
cc Dominus Florencius Puter nost01· nitebatur pure 
quaerere Deum in operibus suis, prout magister 
Gherardus tcstimonium perhibuit de co ~ (Scriptum, 
p. 88). CoLLe donnée fondamentale 6lllve son ascèse 
au plan surnaturel. 

Pour Radewijns, qui s'apptoprie la doctrine do 
Cassien SUl' la pureté de C<XlUI' (Libellw; cr Omnes, inquit, 
a.rtes ))' r, 1), le but de toute ascèse consiste duns la 
domination des passions et l'acquisition des VOI'lus; 
si lo promiOl' aspecL. retient davantage son attention, 
les deux marclient pratiquement du même pas." Avant 
Leut, connaissez vos défauts et vos passions... Dès 
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quo vous les avoz discernés, réprimez-les » (Vregt, 
p. 427). « L'homme doit diriger tous ses exercices 
et faire tous ses efforts pour mattrisor ses défauts 
et ses passions; autrement, il ne peut y avoir de progrès 
spirituel » (p. 440). L'homme spil'ituol doit être aussi 
un stratège. La passion la plus forte a besoin d'être 
rt'lprimée par des moyens sp6ciuux : le matin noter 
comment on s'y prendra et le soir s'examiner (p. 45?, 
439). Voir art. ExAMEN PARTICULIER, DS, t. 4, col. 18ft/,; 
RXP.R CICSS SPIRITUEJ.S, co). 1924-1925. 

Radowijns sait qu'on no peut prévenir tous les 
mouvement.-; passionnels; les frères s'en pr6muniront 
par d'autres pensées et d'autres affections. « Desideria 
vincat (homo) desideriis, afToctus affectibus • (p. 458). 
« T.!:xercez-vous, autâl\t qu'il est possible, à être occupé 
de bonnes pensées, et que vous devienne habituel do 
penser à cc qni i;l$1; bien ot non à des futilités, quia 
aleu L am or a more vin cHur, aie conauettHIO consuetudino 
superatur ,, (p. 449). Radewijns met aussi on garde 
ses disciples contre la monotonie quotidienne, l 'esprit 
vide et le dévergondage de l'imagination : le diahlo 
attaque plus fortement celui qui est moins vigilant. 
L'obéissance et l'humilité, voil•o Jo mépris de soi, 
son L les murs solides de la vie splri tuello. 

On s'égarerait si l'on voulait établ-ir sur ces modestC'.s 
écrits la spiritualité complète de Florent Ra.dewijns. 
Ils donnent à peine quelquos jalons. C'est sa vic qu'il 
convient d'examiner. 

Florent est un homme de foi. Thornas a Kempis 
on parle d'après ses prop1·es souvenirs. Son mattre 
était pr,ovi,qor paupRrum (Vila, p. 157), il possédait 
à la fois l'intellect us Scripturarum (p. 178), le ,qpiritu.9 
discretio1~is et le donwn consilii (p. 174); amator Christi 
(p. 185), il vivait i" schola. C!tri.Yti (p. 15fo) et • cherchait 
Dieu en tout ,, (R. Dier, Scriptum, p. 33); fervidt.tS 
animarum zclator (Vila, p. 172), il nttirait à l'école 
du Christ (p. 17',), et il n'avait qu'un but : animas 
lucrari Deo (Scriptwn, p. 41 ). 

Florent voulait faire reflCJ urir la vita apostolir.a 
dans et par les fraternités de la Vie c:ommune. Il s'agiS: 
sait, pour y parvenh•, d'(( OJ•clonner sa vie », ordinare 
vitam, comme il le répète dans sus Notabilia ''erba 
(texte dans 'l'ho mas a Kempis, t. ? , p. 196), aussi 
se raiL-Il exercitator smmuus. I..'Mcèso esL •·ude à l'école 
de Florent, mais la charité débordante, et vivace 
l'esprit hvangélique. L'enseignomont ct l'exemple 
de la vie de Florent ct de ses disciples contribm'went 
efficacement à rénovo1• la vic chrétienne et la vie reli
gieuse dans l'Église. 

Pour apprécier I'ascendan t spirituel de Florent, 
il conviendrait de rapprocher sa doctrine de celle do 
l'l mitatum. Certes, on y chercherait on vain des concor
dances verbales, mais bien des points do vue sont com
muns. En confrontant la doctrine de l'Imitation, 
avec celle de Gérard ot de F lorent Radowijns, on se 
convainc sans peine quu ce chef-d'œuvre est apparenté 
à l'école, dont nos doux aut:ours fu•·ent les foridateUI'S 
ct les mattl•cs. Quoi qu'il on soit. do la question d'auteur, 
c'est bien par l'école de Florent tlt de son disciple 

' Thomas ·a Kempis quo l'lm.itatiOil fut vulgarisée, 
et l'Imit(ltion a transmis jusqu'à nos jours l'esprit 
de Florent. 

S'il oSL vrai que les Exercices ,,pirituels do saint 
Iguace de Loyola t 1556 se rattachent aux écrits de 
Gérard de Zutphon t 13!l8 par l'intermédiaire de 
l'Exercitatorio de Garcia de Cisneros "t 1510 (cf DS, 

t. 2, col. 910-921) ct du Rosctum e:urcitiorum de Jean 
Mombaer 1' 1502, cette lignée commence avec Florent 
Radowijns, car Gérard Zerbolt a utilisé le rapiarium 
de Flo•·ent pour composer ses propres traités (R. Dier, 
Scriptwn, p. 50). 

Los critères internes confirment cotte généalogie. 
Certains aspects dos Exercices de saint Ignace (direction 
de nos actes vers la gloire do Dieu, discernement dos 
esprits, recherche et extirpation dos vices, méditation 
méthodique) se trouvent déjà au centre do la doctrine 
de Florent. Florent et son école ont ouverL la voie à 
la psychologie religieuse d'un Ignace de Loyola et de 
nombra d'au tres mattres de la spiritualiL6 moderne. 

1. Biographies. - R. Dier do Mulden t 1459, Scriptwn ... 
Vila tlomini FlorMcii prioris noslri, dnns O. Dumbar, 
l lmzlcclll scu r•clera aliquotscripta inctlita, t.1, Dovontcr, 1719, 
p . 12-52.- 'thomas n l(cmpis t 1/.71, Vila domini Florcntii, 
donR Opera omnia, M. M.-J. Pohl, t. 7, Fribourg·en·Brisgn.n, 
1922, p. 116·1.95; cf DS, t. s, col. 7a3·734. - Jonn Busdt 
t HSO, Chronicrm Wiltd.eshomcnsc, éd. 1<. Oruhe, I·Iallo, 
1886 i cr DB, t. 1, col. 198:-1-1984. - Dcsc punten siitl genamcn 
uytcn ICIICII OII$C$ l{t~trd.igen vaders m~j$tCr8 hcrc 1•'/.orsns, ud. D. 
A. Brinlcerink, Biographicën van bcrocmd11 mannetlltÎt de D.cvcn• 
tcrhrittg, dans Archie/ l'oor de gc8chitdenia l'an hct aartsbisdom 
Utracllt, [= AGAU], t. 28, 1902, p. 1-21.- J.•H. Oerrel~en, 
l•'lort~~tiw1 Radcwiins, Nimègno, 1891. - L. Sch\zlbe, art. 
Ji'lorentills Radcwiins, dans Roal.eneyelopiidie /ilr protestanti.sche 
'l'hcologic und Kirche, t. G, Leipzig, t 899, p. 111-1H. -
M. van Woerk\lm, Florentirts R adcwijtl8 : l~v~n, IJ118chr iftcll, 
pcr~()tmliil<lt~id ~n idecl!n, OGE, t . 24, 1!1!10, p. aa7-3M. 

2. (J~uvres. - M. van Woerkum, Florantiu.s Radewiins. 
Het Libdllzts • Omlle$, inquit, artes •, 1. lt1lciding. 11. 'l'ekst. 
111. Noton an lttdices, éd. ronllolypôo, Nlmôgue, i 950; éxtrait 
dnns OGE, t. 25, 1951, p. 119·158, 225-268, 1/et LibcUrt.S 
• Omncs, inquit, artes >.ljcn rapillrium van Ji'lorentitts Rad.cwij11s. 
- 'M. <loossens, De mcdltatie i11 de eerste tijd l'an. de llfoderne 
J)evotit, Harlem·Anvers. 195fo (bibliographie). 

S. Etudes at document.9: - J .O.R. Acquoy, Het kloost.sr te 
Windcshaim en ~iin inrtloed, 3 vol., Utrecht, 1875·1880. -
P. Fr6dt!ricq, Corp!UI doerunenum'm it11JUÏ$itionis haercticac 
prcwitatil 11ct rlandicae, L. 2, Gand, 1896, p. 150-181,.-Sympho· 
rien dn Mons, L'influence spirillltll8 de S. Bonavelltllr8 et 
l'Imitation de Jésrts·Christ, Pnris, i 92a, p. 7·27, étudie le~ 
rnpporls ontro le De triplici 11ia du saint cl Je Tractawlus 
devotue do Florent. - F. vun don Dorne, Geer! Groo!8 en de 
Mode mc Dct,otic Îll de ~:cscliicdcnio l'(lfl het middelecrtwsc 
ordowczcrn, d IJns Studia call1olicct, t. 16, 19r.o, p. 397·414; 
t. 17,19'•1, p . 120-1à3, 197·209; t . 16, 10'·2, p. 19·40, 203·22fo. 
- R. ll. Post, Do mocl~rnc DcvotiB. Ceert Croou:enziifl6ticlltingen , 
2• 6d., Amsterdam, 1950. - Sl. Axtors, Gcscltic!l~flis uan de 
vroomhcicl in d& N~derlamlsn, t. a, .Anvcl'!l, 195G (labie). -
C. van der Wansem, /let ont.sta<m c11 de geacllierlsnis l'anfdc 
Droctlnr.~r.hap ua.tl hct Gcmcne l-er•m tot 1400, Louvain, 1958 
(bibliographio). - P. Debongnie, nrl. DâvoTJON MOllF.RNE, 
DB, t. :1, col. 727·747; voir encoro, L. 4, col. 1820·1821, 18H, 
1921, , 1!125. 

Pom· apprécier J'influence sur les E~ercices de saint Ignace, 
so ropot•ter aux travaux do H. Watrignnt: Quelques promoumrs 
do la t!ltfditation m6thodiquc arl 16• 1i~cle, Enghien, 1919; La 
mdclitat.ion rndthodiquc ct l'Ir-al~ dea fràroa clc la Vic commrme, 
RAM, t. a, 1922, p. 1.3~-155; La n't~clitatiotl méthodiqu~ et 
Jean Martbu.rnus, RAM, t. ~. 1923, p. 13·29. 

Martin VAN WoEnKuM. 

5. FLORENT DE SAINT-GILLES, carme 
déchaussé, 1639-1702.- J ean Lancar naquit à Namur 
on 1639. Il fit profession chez les carmes déchaussés 
en 1658 et fut ordonn6 prôtre à Anvers en 1663. Il 
fut successivement professeur de théologie, prieur, 
déflnitaur eL vicaire provincial. Il mourut à Namur 
en 1702 après avoir· publié Les plus importantes r'éflexi()ns 
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tk l'homme chr~Mtien (Bruxelle-s, 1681) sur les fins 
dernières, et Les entretiens spirituels três utiles Mn 
seulement ar~-X personnes religieuses, mai.s encore à 
tou.s ceux et celles qui font profession de la 1•ertu (NamUI' 
169t.); par l'exe:rcice des vertus, tous les chrétien~ 
se trouvent sur le chemin de l'union à Dieu. 

Biographie naûonalB, t. 21, Bruxelles, 19H, col. 9S-96. -
Cosn_JC _de Vill_icrs, t. 1! col. ~7~. - 1. [{Osier, Bioflraphisch 
en biblr.t>graplu$clt ol•cr;nç/tt van de 1•room.ltcid il~ do Ned~rlc111dse 
Carmel, 'I'ielt, 1950, n. 354.- Archives des carmes déchaussés 
d(;l Oa.nd. · 

SilaASTJSN DE SAINT·JosEPn. 

FLORETUS. Voir FLORILÈGEs, t. 5, col. 445; 
J BAN DB GARLAND E. 

. FLOREZ (HENRI), ermite do Saint-Augustin, 
1702·1773. - Né à Villadiego (B\nogos) le 21 juille t 
1702, Enrique F16rer. fit profession le 6 janvier 1719 
au couvent des ermites de Saint-Augustin de Sa.la
m~nqu?; ordonné prêtre en 1725, il passa une cinquan
tame d années dans les travaux intellectuels et mourut 
à Madrid le 5 mai 1·773. 

D'abord professeur do th<:ologio à Alcala de Ilénarès 
il publia une Theolngia 8cllolastica (5 vol., Madrid: 
1732-1738). C'est en 1738 qu'il commença ses étudos 
sur l'his~oirc do l'tglise en Espagne; il s'intéressa 
aussi aux questions spirituellea; on lui doit la traduction 
espagnole de deux ouvragos do valeur d'augustins 
portugais : celle des V indir.ias da ''ù·tu.de de François 
do l'Annonciation t 1720 (2 vol., Madrid, 1742) ot 
celle des Trab(tlhos de Je.M..~ de Thomas de Jésus 
1' 1582 (Ma?rid •. ~ 7!i3; ~ersion définitive en langue 
espagnole); d écr1v1t aussi un très court Modo prâctir.o 
de tener oracidn mental (Madrid, ·175'~, 1760, en appendice 
à la réédition de /.A)s sus pi ros del gwrioso doc tor ... 
S. Agusttn), qui s'inspire dos Trabal!La$. 

Plus importantes pOUl' .l'his toh•e de la spiritualité 
sont ses études sur l':f:criture (il convient do rappeler 
l'édition, en 1770, de l'ln Apocalypsin de 13éatus de 
Liéba~a, t vers 798), la liturgie, l'hagiographie, les 
dévotions populail'es et surtout les nombreux textes 
qu'il é<iita dans ·les vingt-neuf premiers volumes de 
l'Espa1la sagra~la (Madrid, 1 1<l7·1775); il . s'efforça, 
« dans la plus pure orthodoxie, mais sans concession 
aucune aux pietJsea crédulités, d'épurer " l'histoire 
de l':f:gliae espagnole; « s'il n'avait pas entrepris ce 
ti·avail, il aurait été accompli plus tat•d dans l'esprit 
né~ati~ qui agitait le 1. se siècle >> (M. Menéndez y Pelayo, 
H(.Stona d11 los heterodo:t:os, t. 1, Madrid, 1911, p. 17). 

Fr. Ménde~, Noticia~ sobre la Pida, escrito.~ y viaiçs tld 
RmQ l'. MtrQ Fr. Enrigttc Fll!rcz, 2• éd., !o·(ad•·id, 1860. -
G. de Santiagq Velu, EMayo de wu1 bibliotoca iboro-americmw. 
de la Ordsn do .5'!m Agu.~llr~, t. 2, Madrid, 1!H5, p. 507-G07, 
avec bibliographio. - Art. l<l~PAt:Nil, 18• siècle, DS, t. '•• 
col. 1178·1179. 

David Gu'i'IKRREz. 

l!LORILÈGE,S ~PIRITUELS . - I. FlfJrilèges 
latms. - II. /tlor~lèges médùkau.1; d'éthique. -
III. Florilèg~s grecs. 

, I. FJ;.OJUI.ÈGES LATINS 

Dans le champ immense de la littét•atUI'e mondiale 
l~ florilèges, qui sont des rocueils d'extraits, appar~ 
t1ennen~ _à un genre pa1•ticulier appelé gnomique ou 
sontenCJau·o : vers dorés de Pythagore, m,eschalim 
hébralques, apophtegmes des Pères, pensées de Marc-

At~rèle ou de Pascal, maximes de la Roclwfoucauld1 
voue proverbes de la sagesse populaire. A l'lnt6riel!l' 
do co genre, et distincl.s des œuvt·es « or·iginales 1, 
les florilèges constituent la littérature d'emprunt. 
El~e s,e subdivise en fonction des sources auxque)lllS 
pmsent et du but que se proposent les compilateora. 

Us sources sont profanes, mixtes ou chrétiennês. 
Traitant de spiritualité chrétienne, cet article elCclut 
à priori la première do ces troifl catégot•ies, parce qu'elle 
a pour objet l'éthique plus que l'ascèse et qu'elle 
révèle, chez le compilateur, uno intention plus philo· 
sophique que religieuse. Les florilèges mixtes sont 
généralement d'inspiration chrétienne et, s'ils utilisent-

• • 1 

conJomtement avec los sout•ces chrétiennes, los auteurs 
classiques, ils les intègrent ù leur perspective morale 
et religieuse, et, pour cela, ils sont bien du ressort 
de cette étude. 

Il arrive quo la source soit unique, c'est-à-<llre
1 

qu'un recueil soit entièrement composé d'extraits 
d'~n seul et ~ême autour; dans ce cas, le florilègo 
d01t être étudté avec cet auteur, comme un témoin 
de son influence (c'est la pratique du Dictio1mairo ,: 
èf art. 8. AUGUSTIN, S. BBRNARD 1 etc); et il n'entre 
donc pa.q non plus <lans le cadre de cet article. 

Les but.s poursuivis par les compilateurs sont diy~Ps. 
Ils visent à commenter l'~crituro : chatnes ox6gétiquee; 
à manifester ou à défendre une vérité théologique : 
florilèges dogmatiques ou apologétiques; à fournir 
des textes pom• los c61·~~monios du culte : recueils 
lit\1rgiques; à munir de citations ou d'exemples les 
prédi~a~eurs : sentenciaires homilétiques; à établir 
une JUrisprudence ecclésiastique : compilations cano
niques. Tous cos florilèges demeurent hot•s de not1•e 
champ d'investigations. Celui-ci se limite aux recueils 
destinés ~ rappeler, en fonction de l'idéal évangéliquo, 
les lois de l'ascèse chrétienne, les normes du combat 
splrituel et les voies de l'oraison, en bref : aux florilèges 
traitant de spiritualité chréticnno. 
, C? n'?st pas à dire que, dar\S les autres florilèges, 
d n y rut aucune donnée pour la connaissance de la 
spiritualité, mais il f'aut ici faire l'histoiro d'un genre 
littéraire qu'il importe de définir avec précision et 
d'éludi?r en évitant les dispersions. Par exemple, 
cet arhcle ne fera pas état des textes de législation 
mona.c;tique, encore que nombre d'entre eux soient 
eiToctivement dos florilèges et des florilèges spirituels; 
car les " Règles " religieuses constituent un genre 
différent de celui qui fait l'objet de la présente étude. 

li est d'autres florilèges dont le caractère particuliet• 
exige qu'ils soient étudiés à part. 

Cc sont d'abord • ces recueils multiples, presque toujours 
<~tl:•·•bués ù suint Augustin, que les !!crîbes du moyen âge, 
(lu•s le~ éditeuJ"a ont répandus, tradl)its en diver~;es l<lngl•~s, 
sous das titrtls comme r:oux do Meditation/IR, Supputationeq 
SttpplicationBs, Dejlorationes, Suspiria, Manuale, Soliloguia: 
Spccultun » (.J. Leclercq, Ecrits spirituels de l'école ds Jean 
<k Fécamp, clans Analecta momrsticc1 1, coll. S tu dia nnscl· 
miunu 20, 19!til, p. IH·11'•). 

Ce s~n t encore ces •livrets de prières » dérivés de la Con.ft8sîo 
tlwol.og1ca do Jeun de J.<'écump i' 1078 et qui sont bien, comme 
ella, des florilèges, dcfloratilmoulae, rruliA dtms lesquols la 
prière eontinue cirnent.e entre eux las taxtos patdstiqttes ~t 
!ail corps livoc les dt11tions dos Pères (J. Leclçreq ct 
J .·P. Donnes, Un mattro cle la vie spirùt~cllc au xt• siècle, 
J e(ltt ile .Fécamp, Paris, 1946, p. 37), .Les idées sont emprun· 
têes, muts les tormulcs sont poraonoelles, et co dernier trait 
les distingue des florilèges proprement dits qui aont dès 
recueils de citatio11~ littérale~. 
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Pour cotlo m6mo raison, seront exclus do notre élude les 
nombreux L6molns do la Do1•otio modcrna qui n créé le genre 
srli ceneris des mpiaria. Le premier livre de l'I mitatioll en 
ofTre un exomplecélèbre, ninai que Je rameux llos~tum de Jean 
Mombnor (cf M. vnn Woerkum, II et L ilJellrrs • Omnes, inquit, 
artt., •, ttn rapiariwn l'ail Jllorentius Radswiins, OGE , l. 25, 
1951, p. 11rl-t58 ot 225-2G8; P. Dobongnio, Joan Mombaer de 
11ru:ulles, Louvaln-Toulouso, 1928). 

Parmi los innombrables rocuoils qui ont été constitués 
pour los prédicateurs, il on est deux: catégories princi
pales. L'une est formée de sermons, extraits ou plans 
do sermons, disposés dans l'ordre do l'annêo liturgique 
ou des fêtes des saints. Ce genre sera étudié à l'article 
PRÉDI CATION. Par contre, la catégorie présentée 
habituellement sous forme alphabétique, ou du moins 
disposée par sujets, et qui tr•aite des VEll'lus et dos vices, 
de la prière et de la vie spirituelle, reste du domaine 
de la prés en te étude. 

Le torrain ainsi délimité, constatons d'abord qu'il 
n'exis te aucune étude d'onsomble sur ce sujet. 

Signalons toutefois les quelques pages que Jc1u1 Lcèlorcq, 
dans L'amor" des l-11ttr~s ct le désir de Dicrt (Paris, 1957, p. 175-
178), a consacrées nu genre litt6rnire des florilèges, et les 
éléments bibliographiques rnssemblé.s par H.·M. Rochais, 
ContribrttÎOII à l'lli.~toir~ det flr>riMgts atc4tiqu.tt du. haut moycll 
dge latin. Le • Lib~r scilltillarum •, clans Revut lobl<!dictint., 
t. GS, t 959, p. 21aG-291. Los onqudtés de détail sont également 
très raros. J acqucs Fontu.ino, dans son ouvrage, I sidore de 
S~vilk et la crutrtrc clanique da.n~ l' Espacne wisigothiq~«~ 
(Paris, 1. 959), don no, à propos des sources profanes de son 
auteur, quelques indications hibliographiqur.s sur le début de 
Jo. liltératuro dos Smtmtiae (p. ?62, n. 1) et sur les chatneR et 
florilèges orientaux (p. ?G5, n. 1); de plus, él\Jdiant les 
1 mûthodes do travail • d'Isidore, Il analysa les t rais phasos 
d'ôlaboration de la 1 cenlonisation • : lecture, annotation, 
abréviation (p. ?66-?68); il cite aussi (p. ?67, n. 3) quelque.~ 
cxpre!J.~ionR imngéos relnLives à ln technique du genre. 

En l'état oit sont les travaux préliminaires, il ne 
saurait Otre question de faire le point des recherches 
sur le sujet, mais pou t-êLre est-il possible, à l'aide 
de quelques indications, de dessiner tm plan de travail 
qui permette d'établir un jour les données du problème. 

L'article compot•tot•a 1. un brer exposé sur· la termi
nologie, qui précisera la toclmique du genre littéraire; 
2. une nomenclature chronologique de llot•ilôgês, avec 
une analyse succincto do chacun d'NtX; cette liste 
no sera nullemEmt exhaustive, mais tentera plutôt 
de marquer la continuité du genre à travers les sillcles; 
a. une conclusion, qui essaiern do dl:gagor, de l'enquête 
pt•écédon to, quelques constantes caractéristiques du 
genre. 

1. TERMINOLOGIE 

Le terme do florilège est un compos6 do flore8 ol. 
do legere et signifie : collection de Ihmrs; c'est le répon
dant latin du groc « anthologie ». « Fleurs » doit s'en
tendre métaphoriquement pour désigner, non plus des 
artifices littéraires dont los au teurs agrémentent leurs 
œuvres, mais des oxtrails, à quelque t itre remarquables 
et, pour cela, jugés, pur les compilateurs, dignes 
d' 0 tre relevés. 

Flores est un let•me géuérique qui a donné naissance 
it plusièurs dét•ivés comme florilegiurn, deflorationes , 
flosculi, florctum, qui servent de Litre ~~ des collections 
de sentences. Mais ces appellations poétiques ne 
prévaudr•ont jamais totalement sur lê langage commun 
qui utilise des termes plus neu t.res corn me dicta, se11ten· 
tiae, testimo11ia, aur.toritates. Ces sentences sont dites 
« extraites » d'œuvres antêrionres : excerptae, d'oit les 

substantifs c:r.cerpta., exccrptioncs, c:r.carpsus, scarapsus. 
L'action propre du compilateur est dc1signéo par les 
verbes : carpere, decerpere, deflorare, colligere. 

Voici, à titre clocumontniro, quelques citations qui illustrent 
cette 1 P.rminologie : 

Au 2• Ou S• &ièclo, l unianus l tutinua, dans son Epitoma .. 
Pompei 'J'rotJi (6d. F. Ruohl, Leipzig, Tcubnor, 1915, pr6face, 
§ 4), dit: 1 IIorum lgltur quatluor ct quadrt~ginta volumlnum ... 
cogni ti one quncque dignlssima c:J:ccrpsi et omissi~ his, quae nec 
cognoscendi voh1ptate jucundn nec exemplo erant necessarîn, 
brevo velu ti {loru1t1 corpusculum teci •. 

Snin t Cyprie11 t 258, dans son envoi Ad Quirinum (éd. G. 
Hartol, CSEL a, t, 18GB, p. 85-aG), écrit: • Llbcllus conpendio 
brcviante digostus ost, ut qune scribebnntur non copia latiore 
difTunflorcm, sod qunntum mediocris memorin. suggorobat, 
exccrpti11 cnpi tulis et adnoJCis nccc~snrin quaeque colligtrtm , 
quibua non tr) m trnclnll8a qunm lractanUbus maloriam prao
bulsso videan.ur, sed eL logentlbus brovllas cjusmod1 plur hnum 
prodest, dum non lntolloctum logontis ct sensum liber longior 
spnrglt., sod subtllioro ccmpcmlio Id quod legitur tenmc momoria 
eus tort i 1. •· 

Pri.~dlli~n t 38G, Canones (éd. G. Schopss, (:SEL 18, 1889, 
prétn<:o, p. H 1, ?) : • Elx ipsls Los limoniill quaednm vorba 
decerpens ... • 

SalntJérclnw t 420, Episwlae 61, 1, 2 (M. I. Hilbcrg, CSELM, 
1910, p. 576) : • Vcrum quia oporis mei est et studil mul toR 
legere, ut ex plurimis diversos {lQrcs cwpam non tarn proba
turus omnia, qunm, quae bona sunt, oleclurus •· 

Joan CiUisÏtll t '•35, De itlslilulil coe1zobiorum v, 4, 2 (M. M. 
Potschonig, CSI!:L 17, 1888, p. 83) : 1 EL ldclrco monachum 
splrilulia mulla condoro cuplcntem relr~t apem prudentisslmam 
debcrc unamquamquo virtutem ab his qui enm fnmiliarius 
possident dcflorore et in sui pectoris vase diligenter recondere •. 
Ca8.~iod4re t 580, H i$toria ecclttiastica xu, 5, 2 (éd. W. J acob 

ot R. Hnnslik, CSEL ?1, 1952, p. 670) : 1 Cyrillus au lem Aloxan
drinus oplscopus dcflorationes qunsdam llbrorum Nestorii 
faclobnL cum lurbaro volens •· 

Saint llridore de S~villt t 6!16, /Je 11iri.t iUustribus 2? (PL 8$. 
1098n), après avoir cité un ~rtain nombre de traités d11 Ful
gence de Ru,pe, dit : • Hase t antum ex protiosis doctrinuu 
cjus f/oribus carpsimua •. 

Salut llrauliall do Saragosse t 651, pt•éfaçant les œuvres de 
snint Isidoro, 6criL : • Edldit... Seotentiarum libros tres quos 
{loribr•s ox librls pnpne Orogorii Moralibus decornvit • (PL 82, 
54b). 

CAR l r\moignogos doivent être complétés par no qui sèra di t 
d-nprùs cloR diiTôrrmtos colltll!tions oualysôcs. 

Les titres donnés aux florilèges au cours des âges 
sont dos })lus variés; la plupart sont des noms communs, 
pour ainsi dire, etaorvent ù désignet· plusieurs collections 
de sentences, mais il en est d'autres qui ne sont de 
rait appliqué,; qu'à un seul recueil. De cos deux sortes 
de titres on trouvera des exemples dans notre nomen
cla turo; voici une liste o.Ipl1abétique de noms donnés 
à des norilègos. Il ost utile, on offet, do connattro cos 
dénominations pour pouvoir s'y arrêter dans des 
dépouillements bibliographiques ou la lecture de 
catalogues de manuscrits, opérations indispensablos 
pour préparer une étude pJus approfondie de ce genre 
litt.él'l\ire. 

A lpllabl!tum, Anaùcta, Antholocia, Apophthccmota, At~ri· 
fodina, Br~lliloqr&ium, Candela, Colltctanca, Communiloquium, 
Delrteidarium, Dù:ta salutis, Epitome, FaacicuLus, LibBr pan
crisi8, l-oci communet, Manipuhts, Margar~'ta, Milleloquium, 
J\llisr.ellanea , Mensa spiritualis, Ocruus moralis, Panarion, 
l'olyantllea, Pr.omptuarirrm, llapiarium, llcdtlctorium, /lesina 
scripturarum, lloselllm, Rosarium, .Scintillac, Sophologirml, 
Specr&lrml, Stillac l•crborum, Sylva locorum commuttium, 
Themata, TliesaurriS, Via sahtlis, Viridarium, etc. 

Dans la momenclnluro qui tiuiL nous nous sommes bornés 
ordinnit·emont à sign:\lor ln promlèro édlllon dos florilègex 
signuMR. 

• 
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Z. CBRONOLOCIE ET ANALYSE DE QUELQUES FLORIÙ:CES 

to Imprimés. - 1) C'est peut-~tre uu tAo sièclo 
qu'appartient une .Dnctrina que Bernard Pez a éditée 
d'après un ms de Wilhcring (Autriche) dans son 
Thesaurus tmccdotorum novissimus, t. /j, 2° p., Aug:;
hourg, 1 723, col. 1-lj, repris on PL 7~, 8~5-848. Co 
livret ost une suite do 81 brefs conseils de sagesse 
qui ne relèvent pas Loujoul'S de l'lî:vangilo, et dont 
certains témoigneraient jde l'influence de la Didachè 
(ct E. Dekkers, ClavÛI Patrum latinorrtrn, 2o 6d., Steen
brugge, 1961, n. 1153). Il commence par ces impô
ratifs : Dilige Detun. Sapicntiam disce. Omnia Cl/.ln 

mcn.~ura age. On pout on rapprocher, sinon pour la date, 
qt.d en est inconnue, mais certah\omen·L plus tardive, 
du moins pour des similitudes de forme ct do genre, 
le De obscrvationn discipli11ae dominicae, publié par 
J .-B. Pitra dans ses Analecta sacra et classica spi.cilegio 
solcsmtmsi, t. 1, Paris, 1888, p. 117, et qui commence 
ainsi : Deum cole. Superstilionem Juge. Parentes Jwnora. 

2) Los Sententiarum libri. tres d'I sidore de Séville 
t 636 (PL 83, 537-138, reproduit l'édition do F. Arevalo, 
Rome, 1797-1803). Le premier livre osL uniquement 
dogmatique. Les livres 2 ct a traitent de ln viecluétienne. 
Le livre 2 compte 4'• chapilres : 1. De sapicntia. 2. De 
fide. S. Da caritate. 4.. De spe, etc; 42. De gula. 43. De 
ebrictate. 44. De abstincntia. Après les vertus th6ologale:;, 
l'auteur considôre surtout les phases do la conversion 
et de lu pénitence, la stratégie contre les vices, parmi 
lesqllels il retient principulomon t l'orgueil, la luxure 
et la gourmandise. - Le livre li comprend 62 chapitres; 
il y est question des épreuves de la vie et des tentations, 
de la Jll'ière et de la lecturo, clos devoirs dos moines 
et des supérieurs, do l'amitié et des obligations sociales : 
1. Do flagcllis Dni. 2. De gemina percussio11e Dei. a. Da 
infirmitattJ carnis, etc ; 60. D11 mnatoribus miscricordiae. 
61. De brevitak vitae. 62, De exittt. 

Il n'y a pas de prologue ni pour l'ensemble, ni pour 
aucun dos trois livres. F. Arovalo a divisé les chapitres 
en 'courts paragraphes et il o donné, en note, des indi
cations sur les sources, parmi lesquelles saint Augustin 
et saint Grégoire le Grand Liennent la plus grande 
place. -

Pris duns son onsemhle, le livre des Sente11ccs d'Isidoro 
laisse pressenti!· les florilèges de. caractère encyclopé
dique qui, débordant largemenL le cadre de la morale 
et de l'ascèse, engloberont pou à peu la théologie eL 
le droit canonique tout en tic t'S. Par ailleurs, largement 
et fréquemment utilisé dans nombre de recueils, i 
doit être considéré comme l'une de leurs sources 
principales et l'un des typon lr.s plus caract61•isLiques 
parmi les florilèges chrétiens. 

3) Aldhclm (639-709), De virginitate (éd. R. Ellwald, 
MGH Auctore11 ant1:quissimi, t. 15, Dorlin, 1 91 !l, p. 226-
323; PL 89, 103-162). Co trait6 est divis6 en 60 (59) 
chapitres. Il consiste on ttllEl suite d'exemple!! donnés 
par do saints personnages dans la pratique do la vertu 
de virginité. C'est donc plus un recueil d'exempla 
qu'un florilège proprement dit. L'auteur utilise beau
coup d'apoct·yplws. Les citations, quand elles sont 
explicites, sont lo plus SO'ltvont anonymes. L'éditeur a 
fait, dans ses notes, de nomhreux rapprochemenl.t; 
avec d'autres auteurs ecclésiastiques qui ne doivent pas 
être toujours consid6rés comme des sources d' Aldholm. 
Lo prologue n'est qu'une simple adresse. Voir DS, t. 1, 
col. 299-300. . 

Co recueil est signalé ici à titre d'exemple. C'est un 

type particulier de florilège spirituel, que caractérisent 
ses sources hagiographiques, Dans cette ligne, il y a 
toute une littérature de miracula, d'excmpla, dont le 
cllef·d'œuvre reste ia Légende dorée de Jacques de 
Voragine (vers 1260). Voir art. ExBMPLUM, DS, t. 4, 
col. 1885-1902. 

4) L'Admonitio anonyme de la seconde moitié du 
7o siècle éditée pur B. Pet., TIUJsa!trus ru1ocdotorwn 
novissimus, t. 2, 20 p., Augsbourg, 1721, col. 17·50, 
repris dans PL 134, 915-938, sous le nom d'Adalger 
(cf DS, t. 1, col. 187), et par A. E. Anspach, Escurlal, 
1985, sous Jo titre S. I sidori Hispalensis episcopi commo· 
nitiuncu.la. ad sororcm, ost un livret qui commence par 
un prologue dont voici l'incipit : " 'l'uao non lmmem~r 
piao peLitionis, o cllarissima maLer, tibi, ut rogasti, 
sc••ibere sLudui. .. • Il est divis6 en 15 chapitres traitant 
de la charité, de l'humilité, de l'obéissance, do la conti· 
nence on g6nér•al, de celle des youx, cio la langue et du 
vêtement, de l'abstinence, do la componction (2). de la 
prière, du combat dos vices, de la tlivin.a pagina, de 
la patience oL de l'espérance du salut. 11 eila expli· 
citomenL des apophtegmes des Pères, l'Historia tripartilo. 
de Cassiodore et Isidor·e de Séville. 

Ce florilôgo a été composé à la requête d'une reli
gieuse· peu importe qu'il s'agisse de la recluse Non
suinda', comme le vouL D. Pez, ou de la sœur ~' I sidore 
de Séville, comme l'affirme Anspach. Co nor1lège est 
une « admonitio •, uno exhortation à grandir dans 
l'amour de Dieu : « Ex lu\c ipsa admonitione in Do11m 
gradatim umore proficlas » (prologue). Le but du compi
lateur est do répondre à une demande individuelle de 
secours spirituel. C'est une expression de ce . que l'on 
appellera, dans la sui le, la « direction spi ri tuolle ». Il 
est important d'insister sur ce double cm•actère du 
fl orilège, à la Cois personnel ct religieux, pour en saisir 
la singularité littéraire oL la portée réelle. 

Co promior prologue pnrn!L avoir ou quelque succès. En efl'et, 
on en L1•ouvo dos phrases entières dans la préface qu'un certain 
reclus, Albulnus, a placée en tête d'un florilège inédit (prolo· 
gue seul publl6 dans PL 138, 185·186; voir M. Mllhler, DS, t.1, 
col. 294). CoLLo pr6!aco ost une lettre ndresséo à IIéribert, 
archevêque do Cologno (ll!l!l-1 0~H ). All>uinus y t\crit : • Puis 
donc quo vous avet lo pieux zèlo d'écouter les sninLos Seri; 
turos, j'ai voulu, ·commo vous me l'nver. command6, à mo• 
Indigne, 6oriro, pour votre plét6, quulquea exemples que je 
trouve dans los livres divins, en lisant tous ces écril11•. Ce n'est 
plus la roquûto d'une religieuse à son pllro spirituel, mai~ 
l'ordre d'un prélat à un ormit.e, qui est l'oecasion du fiorilègEl. 
Il ost curieux ds rem11rquor que, malgré ses protostnllons 
d'humililû (eremüa indignus), l'ormito na craint pus d'affirmer: 
• Snchoz lous qua nul livre t no vous conduira plue tOt aux 
célestes trésors que celui-ci, pourvu quo vous nyez soin de le 
lire assez l>Ouvent •· Pnroillo conviction dons l'utilité des 
florilèges se roLrouvo cher. rnaint compllaleur. . 

On notera que l'emploi du pluriel, dans la dormùro phrase 
citéo, luisse ontcndro quo, même quand il rép~ndalt à uno 
dema1ida purticulière, Jo compilateur avait consc•ence d'écrire 
pour plusioura lecteurs, pour un public. En d'autres manus· 
crits, Jo mùmo Oorilège, pr6câdô do la même préCnce, est 
adressé à un chanoine Arnaud • p~~rlaconsis • (pRr exemple, 
m~ Troyes 22'• 7, t. 13 Y: 9•·1 O• siècle). Voir i11jra, col. '•52. 

5) Le Liber scintillarum de Dofon.9or, moine de 
Ligugé, composé peu avant 700, comporte 81 chapitres, 
constiLués ùe courtes citations explicites de l 'flcriturc 
eL d'une quinzaine d'auteurs ecclésiastiques, notam
ment Isidore, Grégoire le Grand, ,J érOme eL Augustin. 
Il s'ouvro pa•· un prologue qui éclair·e les origines du 
recueil. Ca florilège traite des vertus et des vices, des 
devoirs propres à certaines fonctions dans la sociélé 
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ot la famille, ou à certaines situations humaines .. Les 
premiers chapitr•es sont : 1. De caritate. 2. De paticntia. 
8. De dilectione Dei et proximi; et les del'I\Îers : 79. De 
11crbis otiosis. 80. De brevitctte hujus liitcta. 81. De lectio
nibus. L'édîtion de PL 88, 597-718, reproduisant 
l'éditiOJ'l faite sur lès presses de J. H et·wagen, Opera 
Bcdae (lenerabilifl presbytéri om11ia, t . 7, Bâle, 1563, 
col. 515-627, est très défectueuse; édition critique, 
d'après les mss pr~-carolingiens, da!lS CC 117; édition 
« normalisée » avec traduction française dans SC 77 
et 86, 1961-1962. 

C'est également pour répondre à l'ordre d'un supé
rieur, que Defonsor composa son recueil d'étincelles. 
A cotte intention d'obéissance, il join l. un hommage de 
gratitude au monastère qui l'a formé. On retrouve che:G 
lui la conscience du service que pout l'endre son flori
lège:~ Comme du feu jaillissent des otiMellos, de môme 
ici voit-on briller de menues 1>entences, tirées de nom
brauN livres des flcritures, dans ce volume d'étincelles. 
Qui veut le lire, s'épa•·gne de· la peine; qu'il ne se fatigue 
pru; à parcourir d'autres pages : il a ici ce <Ju'il désiJ·e 
trouver • (prologue). 

Dans l'introduction ù l'édiUon do 1961 est analys6 Je 
processus qui, à partir d'une lcctio clivinct, a donné naissance 
aux florilèges spirituels. On y trouve égalolment des indications 
précisas sur les procédé~ de citation des compilateurs et les 
modifications, graves parfois, que subissent les textes origino.ux 
en passariL dans do tels recueils. !"e Libtlr sdt~tillarum est un 
des florilèges <Jui ont 'BU la plus large diltusion du 9• uu 
16• siècle : Il en resto actuelloment plus do 360 oopios. ct DS, 
t. 3, col. 88·90. 

6) Pout mention, signalonll ici les chapitres 29-35 
des Testim.onia divinae Scripturac ct PaJ.rum édités 
dans P L 83, 1203-1218, qui sont dos extraits non 
identifiés de Cassien, Évagre, Ambroise, Pt•ospe1·, etc, 
et seraient de la fin du 7e siècle. 

7) Saint Paulin d'Aquilée (730-802) ôc••ivit vers 795 
pom• Henri, comte et duc de Fréjus, un Liber exhorta· 
tionis en 66 chapitres sur dive1'S aspects de la vie chré
tienne. Il n'y a pas do prologue. Il emprunte ses cha
pitres 10-19 à Julien Pomè1•e sans le dil·e; sans l'avouer 
non plus, il cite l'Admonitio cul {ilium spiritualem de 
saint Basile (éd, P. Lehmann, dans Sitzungsberichte 
der bayeri..sclum Akademie dt~r Wissensclla.jten, Phil.
hist. m. 7, Munich, 1955). Voir l'arHùyse du traité 
dans R. Ceillier, Histoire générale des auteur.~ sacrés, 
2e éd., t. 12, Paris, 1862, p. 159-160; PL 99, 197·282, 
reprend l'édition de J.-F. Madl'isius, Venise, 1737. 
Traduction avec étude par S. Ropartz, Le lil!re des 
salutaires doctrines, Paris, 18H .. 

8) C'est à un auteur anonyme du se siècle qu'il 
faudrait attribuer les Excerptiones Patrtun éditées 
après les ~uv res de l3ède, Pl" 94, 539-557. A part le 
titre, rien ne I'évèle qu' il s'agisse de citations ; Je texte 
ne porte aucun des lemmes· d'usage, ni notes des édi
teurs. De longs passages sont composés d'une suite do 
.questions et réponses en forme de .catéchisme; d'autres 
sont des séries de courtes phrases. On y trouve beau
coup do scnt.oncos numériquos : tres mansiones, octo 
vitia, duodecim abusiva. Il est certain que c'est là un 
recueil d'extraits, dont il reste à identîller les sources 
et qui se rappo1•tcnt à la vie chrétienne. 
. 9) Alcuin (730-804) adresse au comte Guy de 
Bretagne Son Liber d.e virtutibus ct 11itiis présenté par 
une ·lettre dêdicatoÎI'Il ot tm•mîné pat• une peroratio 
operis, qui, toutes deux, sont pleines d'intérêt pour 
l'étude du genre littéra ire (cf DS, t. 1, col. 296-299). Le 

livret est divisé en 36 chapitres : 1. De sapientia. 2. De 
fuie. 3. De caritate. 4~Dc spc, etc; 84. De ccnodoxia id 
est vanct gloria. 35. De 11irtutibu.~ quatUQr. 36. Peroratio 
operis. Il· traite des vertus et des vices. Ses emprunts 
ne sont pas explicites et, s'il est vrai qu'il n'a point 
utilisé Je Libar scintillarum, comme nombre de cita. 
tians communes pouvaient le faire penser, il est 
certR.in qu'il a puisé aux mêmes . sources, Voir 
JI.-M. Rochais, La " Liber de l!irtutibus et (Jitiis » 
d'Alcuin. Note pou1· l'étude des sources, . dans Re11uc 
Mabillon t. 41, 1951, p. 77·86, et L. Wallach, Alcuin 
011 virtues and vicefl, dans The FI arvard . theological 
Rcl!ù:w, t. l18, 1955, }).175-195. PL101, 613-638, repro
duit l'édition de Frohen, Ratisbonne, 1777. 

Guy de Bretagne sollicite d'Alcuin quelques brèves 
cxhorl.ations, al\n que, au milieu des choses de la 
guer·re, ,:n bellicis rebus, il ait toujours à portée de la 
main « manua!es paternae adrnonitionis sontentias in 
quibus teipsum considerare debuisscs a,t.que ad aetemae 
beatitudinis excitare studium ». 

La formule mérite qu'on s'y arrôlo. Lo t erme technique 
~crllertliac est pt•écis6 par l'adjectif' mamtales qui on rimforcé 
l'idée rle brièveté, el) 6voquant lo caractère maniable du 
racuijÎJ . On sait que 1<:~ terme Manualc est de ceux qui ont 
servi :'t désigner les recueils de sentences. Patcmltc admoni· 
tioni., ot;laîra la n:\tura des relations d'Alcuin avec le comte; 
celui·ci Mnsidère le rnoirie comme son père spirituel;. il y a 
donc ici encore requête personnelle Nlevant de la direction 
spirilucllo. Ccllc·cl, aux Lormes du prologue, vlsttit deux 
objectifs : u:ips1~rn considcrarc et ad aetemae bsatitudinis 
excitar~ studium. Connaissance de soi-mêmo et désir du ciel 
sont los deux pôles de celte spiritualité 'qui se trouve ainsi 
axée anr \ine prise dé conscience de ses limites humaines et un 
dépassamônt de cette éti'Qite&se par l'espérance chrétienne et 
ses per.spoctlves eschatologiques. Ronlartjuer le terme qui 
définit lo prcmict• do cos doux mouvements : co11sÎderare, 
appelé à un grand avenir sous la pluma de saint Bern11rd et 
qui suscitera dans l'csprll des auteurs spirlluels l'image .du 
spccrtlu.m., du miroir. 

• Si, continue Alcuin danl! sn dédico.ce, mon livre manque 
d'(lloqnen<:e, aoia bien sOr qu'il a été dicté po.r la vigueur d'une 
Stlinte nharîté •· Il demande ensuite un eltort de mémoire, 
• ut animus ... 1ul saipsum reveN;us hnhoat in quo gaudent; 
et quo maxîmo fas tina re debeal, intellegot •· Comme 'Aibuinua, 
Alcuin insisté pour qu'on lise !li>UVImt son opuscule : Qaepiu8 
rclcgcrc,, Dans ln pcrora.tio, il revient encore sur los doux objec, 
tirs qu'il s'est p1·oposés : • ut hnbe.as ... libollum et in quo possis 
teipsurn co~Jsiderare quid cavera vel quid ngere debeas, o.tque 
per 5in~-:ula.s vitii!J hujus proaperitates vel adver'l!itate~; exhor· 
t"ri q uomodo ad culmen per!ectionis a~cendere debeas ». 

1.0) Du pénitentiel d'Jfalitgqire t 830, les livres 1 et 2 
relèvent du genre florilège, parce qu'ils sont formés 
d'extraits de Julien Pomère, d'Augustin et surtout de 
Grégoire Jo Grand. Dans le livre 1 (rationem vitiorum 
prinoipalium octo complexus, PL 105, 669d), après un 
chapitre général sur les " vices principaux •, c'est-à-dire 
les p6chés capitàux, le compilateur passe en revue ' los 
huit vices et leurs z·emèdes : dix-sept chapitres. Au début 
de son livre 2, il annonce :·De actuali ct contcm.plati11a 
11ita tlèCIIOn et 11irtutibus, uti promi.ai, ex Patrum dictis 
colligere cura11i. Eflectivemen't, vie active et con lem
plative, vertus théologales et vertus morales, précédées 
de généralités sur la vertu, sont bien les sujets des 
dix chapitres de ce livre 2. Les emprunts no sont pas 
explicil.es. L'éditeu1• a donné quelques indications. 
PL 105, 651-678, reproduit l'édition augmentée que 
Jacques Basnàge a donnée des Antiquœ lectiones de 
Hemi Canisius (Ingolstadt, 1602); sous le titre de 
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ThesaurttS m.onumentorum cccksia$ticorum, t. 2, 2c p., 
Anvers, 1725, p. 82-1 01l. 

L'archevéqus da Reims, Ebbon tB51, so J)lainL d'être écrasa 
pa.r les soucis, quib"s qtwt.iclic agitanmr, que lui causent l'adml· 
nistratlon ecclésiastique, les besoins des fidèles ct les Pl'CS· 
santos solllcitat.ionl! de:> gens du monde. Et de conclure : 
• ldcirco, ut tecum contuli, ex Palrum dict.ia, canonum quoque 
sontenliîs, 3d opus c:onsau:ordulum nostror111n exc;urparn 
Paonitonlifllem n\inimo valui "· Il domawdo à Hnlit~;p.tiro de 
bien vouloir le i·cmplaccr• dao,s la composition do Célludlspcn
sablo instrument. Il ne s'agil donc plus ici de dlroelion SJ>irl
tuollc individuellé, mais de !ourni1• aux • consaccrdotos • do 
l'archevêque, le moyen de remédier à la confusion dans les 
jugements portés sur les pénitents, à leur divergence, ù leur 
diRcordanco, à Jour urbitrairo, si préjudiciobl!ls à la formnt.ion 
de la conseienco chrétienne. Cu quo le prélat de{Iland~, (l'est 
un rMnuol praUquc pour l'ad.nluisLrallou de Iii péuitsuco. 

11) AttriblJablo à un cct·-tain Emmo, qu'il faudrait 
situer au début du go siècle, la collection qui se trouve, 
par erreur, sou~:~ le nom d'Haymoil d'Halberstadt t 858 
dans PL 118, 87 5-958, reproduisant l'édition pat•uo à 
Cologne en '531 che2. J ea.n Pt•aêl, eL qui porte le litre 
De varietate librorum sive de amore coelestis patriac, est 
tout entière th·ée des œuvres des Pères. Elle est ••épartie 
et;t .trois livres dont, à la fln de son prologue, le compila
têui· donne ainsi le sujet : « Pl'imw; namque continet 
libellus de qualitate coeleslis patriae; socundus vero, 
quibus sanctis hacc vi ta bea ta acquir•atm• operibus; 
terlius, de qualitate supplicii poenisque pcrpetuis "· 
Ils compten·t respectivement 20, 67 et 46 chapitros. 
Le livre a commence par un court prologue oit il esL 
spécit16: « 'J'ortius hic inchont libellus qui ex sanctorunl 
Patrum opust:ulis, largien te Domino, constat osse 
cxccptus • (931d). 

L'éditeur a parsemé son texte d'indications succinctes sur 
les sources : Prosper (sans douto Julien Pomuro), Grégoire 
le Grand, Bède, Jean Chrysostome, Augustin y sont souvent 
mentionnés. On y trouve encore nommés : Origônc, Pélage, 
Clti!Siodore, J sidorn, Cyprien, Am broisc, Jérôme, Basile. 
Rarèment le compilateur a lui-même mentionné ses sources. 
Sur Mlle collccllorl voir A. Wlln\art, Lettres de l'~fiOfJILC carQ/in· 
gimne, dans Rcv~ bénéclictiM, t. ar., 1922, p. 236-238, ot DS, 
t. 1, col. 261·262. 

Guillaume de Oellono (755-812) a demandé à plusieurs 
repriaes à Emmo, ijelon que le lui rappelle celui-cl dans lu 
Jottro d'envoi do son florilège, • ut prata saorarum Scriptu· 
rarum omni curn vclocllute pârèurrerem et ex tîbi his flosculos 
pcrpetuos ad animac tuao salutem proflcuos ... p&rquirerl.lm • 
(8?5a). Chercher les fleurs lnflétl·lssablos qui profitont au 
lllllut da l'Ame, telle est la tâche d'Emmo. L'Image, qu'évoque 
lo lilr!llo do florilôgo, glissa déjà ver~> .les nllusions à ln pharma· 
cop6c, à la préparation do ces remèdes spirituel$, qui compose· 
ront par exemple le IlANAPION, hoc est arca medica d'un 
Jcnn Buséc (infra, n. 27). 

12) Bien qu'il soit resté inédit, on pout signaler tm 
florilège dont A. Wi1~1at•t a publié le pt•ologue (Lettres .. , 
cit.é Qupra, p. 235-236) et dont le contenu est analysé 
et identifié (H.·M. Rochais, Le florilège anonyme pour 
Alagus. Manuscrit Reims dd.3, dans Revue bénédictine, 
t. 67, 1 'J57, p. Hi-150). Comme Ebbon, l 'abbé Alagus 
I'egreUe que la cura p<WOr<lla:$ ne lui laisse pas le temps 
de « magnorum paginas voh•minum legendo revolvero 
neque ea quae prollxius dicta su nt, ut oportcbat, sedulo 
perscrutari >>. Aussi le compilateur, pour satisfah·e à un 
ordre réitéré, scœpiu$ i m.pcrasti, décide-1:-il " de recueil
lir un bref livret do choses utiles qui, par ses dimensions, 
ne provoque pas l'accablement du lecteur ct ne soit pas 
trop lourd à porter», Le florilège, dont le plan, fort bien 
conçu, révèle un esprit claü· et méthodique, est divis6 

en quatre livres : 1. des devoirs d'état d'un abbé, en 
12 chapitres; 2. vertus pratiques chrétiennes, en 20 cha· 
pitres; a. obstacles à la vie chrétienne, en 18 chapitres; 
4. perfection et flns dernières en 20 chapitres. Il est 
entièrement constitué d'extraits d'Isidore do Séville 
et de ()régoiro lo Ot•and; les sentences de ce dernier ont 
toutes été tirées du recueil de Taion de Saragosse. 

'13) De Smaragdc, nbbé de Saint-Mihiel, dont toute 
l'œuvre spirituollo est postérieure à 8'17, le Diadema 
monachorum est un recueil de sentences des Pèros que 
l'abbé compos<1 pour ses moines. La V ÙL re gia est un 
abrégé de ce liv•·e et en adapLe la doctrine à l'usage 
d'un !)l'ince la'ic. Édition PL 102, 593·690, pour Jo Dia
dema, reprise de Marguerin de la Bigno, Maa;ima biblio
thcca Patrum, t. 16, Lyon, 1677, p. 1305:1342; et PL 102, 
933-970 pour la Via. Une traduction franç<1iso des 
deux ouvrages, précédée d'une introduction de Jean 
Leclercq, parut à La Piert·e-qul-~ire en 1949. 

Le promlm• traité compte 100 chapitres, le second 32. 
L'un et l'autre ont leur préf<1ce; mais le texte de la 
seconde doit être confronté aux recensions qu'en ont 
données successivement Michel Denis, repris dans 
MGH Epistolcw, t. ri, 1895, p. 533, ot O. do Bruyne dans 
Revztc btmédictirw, t, 36, 1924., p. 15. 

Voîcf les premiers et derniers chapitres du Diaclema : t. De 
oratio11e. 2. De ilùciplina p$allMili. 3. De lcctionc ... !lM. Quid 
si{iniflcet : Egredere de terra. 99. De martyrio quod i" pw;c 
Ecclcsiao fit. 100. De duobus a/laribus in homine quorum altenml 
ir1 cor porc est ct allcrwn in corde. - Do lu Via : 1. Ds diltctione 
J)ei et proxirni. 2. De obscrva.ndis mandatis Dom.ini. a. De 
timore ... 30. l'rt>ltiltcr1dwn 11c Ct~ptil•itcl$ fia.t. 31. De pracsidio 
Domi11i requ.irmdo. 32. De oratiar~c. 

Pour le premier traité, l'édit.eor u noté, en com·s do texte, 
quelques rétéranees IIIIX SCJ\Jrces qui ij111joutent mrx indications 
trop rares do l'autour. 

H .} Pa.sca.se Radbert, ttbbé de Corbie, composa avant 
856 pour la formation des novices de l'a})baye de 
Corvey, un De fide, spc ct caritate libri tres. Chacun de 
ces livres est précédé d'un prologue, et compto respecti
vement '15, 7 ct 14 chapitres. L'un des derniers biographes 
de Pas case ( H. Pe!Lier, Pa<~ case Radbert, a,bbé de Corbie, 
Amiens, 1938) nous dit bien (p. 116}, à propos de eet 
ouvrage, qu'il ost « tout fard de citations paLristiques, 
d'ailleurs non indiquées )), mais quand, par lu suite, il 
vient à étudier Pascase <<à l'école des Pères» (p.1 32 svv), 
il ne mentionne pas une fois le traitô, dont l'édîteur 
n'a pas, non plus, marqué les sources. Le sujet est 
d'ailleurs plus théologique que proprement spirituel, 
comme on pouvait l'attendre d'un homme dont H. Pel
tier avouo : " On ne reprochera jamais à Radbert d'êLre 
un compilateut• ))'lui qui, Loutefois," pratiquera, et strie· 
te ment, pour se défend1•e, le sys tome dos << ch aines ,, 
de témoignages)) (p. 132). En fait, ni dans ses prologues, 
ni dans sa~ kois livres, Pascase ne fuit :.ùlusion à des 
emprunts, sinon ceux, très nombreux il ost vrai, qu'il 
fait à J']j)criture. Cependant, le but poursuivi, qui est 
d'éclaire'' un maiti'O des novices, fera prendre ce traité 
en considération. - PL 120, ·J 387-H90, •·oproduit 
l'édition d'E. Martime ot U. Durand, Amplissima col
lectio, t. 9, Paris, 1733, col. 471 -578. 

15} Othlon de Ratisbonne "l' '1072 avouo, dans le pro· 
logue à son Liber pro!lerbiorurn, J'admiration qu'a sus
citée en lui la lectut•e des proverbes alphabétiques de 
Sénèque. Il a conçu le dessein do fah·e quelque chose 
do semblable, << colligendo scilicet tarn ex saecularibus 
quam ex sacris littel'iS, Lum eLiam ex nostris proverbia 
aliqua ad aedificationem fidclium congrua >>. Et il 
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l'adresse spécialement aux jeunes lecLeurs ; parvuz,: 
8CQla.stici. L'ordre alphabétique adopté U moins pour 
but de faclliter J'utilisa.tion que de favoriser la mémo
rjSation. · Édition PL 146, 299-338; mieux dans 
Cf. C. Korfmacher, Othloh Libellu.s proverbiorum., Chi
cago, 1936, qui donne los sources. 

16) Jean de Fécamp t 1078 conçoit un florilège de 
textes patristiques, qu'il enrichit de formules scriptu
raires eL li Lurgiques, et dont il fait une longue et subs~an
tielle prière, en lui donnant le ton d'une invocation, 

· d'une confession. Los deux tiers environ de la pre
mière parMe de la Confessio theologica sont faits 
d'emprunts à la Bible, à Augustin, Or•égoh•e le Ol'and, 
Alcuin, Jérôme, Ambroise, Boèce, Isidore, Pomè1·e; 
le res te est plein de réminiscences. Édition dans 
J. Leclercq et J.-P. Bonnes, Un maitre de la vie sp,:ri
tuel/4 au x1•1 siiwle. Jean de Fécamp, op. ât., p. 110 svv. 

' Exemple d'un typo d9!1orilèges spirituels caractérisés 
par la forme de(< pl'iêl'e •• que lcuJ··ont conférée les compi
lateurs, et annonçant la floraison littéraire des rapiaria. 

17) Lo FloN:tUS ou Liber Florcti attribué à Jean de 
Garla11de (t t\J>l'ès 108'1), et que Oorson a commenté 
(Histoire littéraire de la France, 29 éd., t. 1!, Paris, 1868, 
p. 91-95; Hain, n. 7183), est un écrit, dit Hurter (Nomen
clator, t. 1, se éd. , 1903, col. 1092), u in quo Oores col
ligit ex aliis auctorîbus quos legerat, de fide, moribus 
et disciplina ecclesia.stica ». Il a été édité à plusieurs 
reprises de 1494 à 1520 (Limoges, J.,yon, etc). 

Il est divisé en 6 livres ; 1. dogme; 2. commande· 
monts; 3. péchés à éviter; ~. sacrements; 5. vertus; 
6. fins dernières. A l'aube du 12° siècle, qui va voir no.ttre 
les premières grandes ((Sommes de sentences», on n'est 
pas surpris de voir un florilège prendre les proportions 
d'une véritable encyclopédie théologique. 

18) Parmi les œuvt•es faussement at.LI'ibuées à saint 
Bonaventure, se trouve un Amatorium, qui est une compi
lation de textes tirés d'Augustin, Anselme, Bernard et 
surtout Hugues de Saint-Victor. Il esl. probablement du 
début du 13e siècle. On y trouve aussi du Léon le Grand, 
du Grégoire Je Grand ct du Guerric d'Igny. L'auteut• 
dit, dans son prologue, que son but a été « quasdam 
sanctorum auctoritates sub continuationc ordinaro ..• 

' quac animum legentîs vol audientis ad amoi'Qm sui 
Conditorls efficacius debeant inclinar•e ''· 

La recueil curnmonco pRr <:es mots, qui rappollent un passnge 
dela Règle de saint Benoit: «Ad Lo sorrno mous ùirigitur, quis
quis prima.c condilionis luM dignitalcJil igflOraJlS ... • Les 
citations sont implicites; mais l'aut.eur, ct après lui l'MHcur, 
ont in(!iqué en marg!J l~R sources (S. /1Qtta~r.nw.rac opcrClQnmiCt., 
éd. A.-C. Peltier, t. 12, Pari~. 1868, p. 38-1)6; cr DS, t .. 1, 
col. 18'.7). 

19) Jean de G(ûles o f rn (t vers '1300) est l'autem• 
de plusieUl'S compilations (voir P. F'6ret, La faculté 
de théologi11 de Pan:s et ses dccte~,trs. Moyen à ge, t. 2, 
Paris, 1895, p. 371-379), notttmment du Commzmilo
quium, '' recueil de leçons et d'exemples appropr iés à 
toutes les conditions sociales », qui se trouve sous difl'é· 
renta titres ; Summ.a de regimi!U! vitae, Summa. colla• 
tionum, Margarita d()(:torum (1 o 6d., BrllXelles, 1lt72). 
Il est également le compilaLeut· d'un Ordinarium vitae 
religiosa~ divisé en trois parties : Diaetarium., Loca
rium, 1 ti.nerarium. 

Fortement influencé par le Policr<llicu.s de Jean de St~lisbury, 
Jean de Oalles se propose, dit B. liauréau (Histoire litt4rairc 
de la Franc~. 2• éd., t. 25, Paris, 1869, p. 199), • d'instruire les 
jounes prôdi<:ul.eurs l)Ui doivent discourir en chaire sm• les 
vertus ot los vicàs •. Dan~ le proluguo d\lla Srtmma collecti<mum 

et ailleurs, il le dit expressément. « C'est pourquoi, continue 
Hauréau, dans l'intl)ntion do v~nir en lliùe !IUJ!: jounes gens 
qui mllnquont do livres, li a copié un grand. nombre d'ouvrages 
ct disll·ibué en bon ordre les passages qu'Ils pourront déve· 
lopper•. Dan11 son ONlinarium, il cite Cicéron, Sénèque, Virgile, 
Juvénal, L\lcain, Ovide, aullJli bien que Jean Chrysostome et 
.Hern arr!; de cet éclectisme, il avait prévenu son lecteur : 
• ldeo nd exhortntionem juvenum roligiosorum ... collect!lo 
sunt 11uctoriLates sanctorum et aliorum sapiontum in hac rudi 
collatluncula •· PJ'emièJ•c édition, Venise, 1496. 

Dans lo prooem.ium do son Tractatus de paenitenlia 
et ejus partibus (M<!yence, 1673), ilr•appelle que plusieurs 
auteurs ont déjà traité Je sujet, et il ajoute ; « Nihilo· 
minus alîqua breviter ex dictis praedictorum sanc
torum proptet• junioros praedicatoros colligenLur, 
ut ea in JWOmptu 'habeant »;il cite Augustin, Grégoire le 
Grand, Isidore, Cassiodore, les Vitae Patrum, Jean Chry
sostome, Hugues de Saint-Victor, etc. 

Il sc dispute avec Jean Pcckham (vers 12'•0-12\12) o l m, 
archev(•CJUO de Cantorbéry, Pierre Lacepicl're (ou de :a Sepyera, 
ou de l .• imoges), i' 1306, Raymond Jordan 'l' 1399, abbé de 
Selly-sur-Cher, l'attribution d'un De oculo morali, qui est 
égnlernant une compilati1m as(:6tique et mornle (Venise, 1't96). 
Cf P. Olorieux, l?tlpertoim tles mattres m tlu!o/ogio de Pari.t~ 
mt X m" siècle, t. 1, Paris, 1\133, p. 3M-3GS (Pierre d o Lhnogës); 
t. 2, p. '114·118 (Jean de Galles). 

. 
20) Thoma-s de Palmerstown t 1269, connu également 

sous le nom de Thomas Hibernicus ou d'Irlande, ter
mina ln M<tttipttlu.t~ florum de ,Jean de Galles, recueil 
de textes de Pè.res grecs ot latins souvent réimprimé, 
parfois sous le titre de Flores dcctorum insigllium. Il 
compîla aussi des Flores bibliorum, Paris, 1556. Le 
Maniptûu.' florum a connu un succès exceptionnel. La 
première édition parut à Plaisance en 1483 (P. Glorieux, 
Répertoire .. , t. 2, p. '118). 

Sa deJ·nière édition est sans doute celle de Paris, 188?, au 
début de laquelle la. liate des auteurs cités comprend 56 nom6 : 
l'égyption Rabbi Moses, Avicenne, 7 théologiens grecs, 
36 lhôologions latins (y compris saint l!lphrem), 11 n.uto\crs de 
l'antiquité gréco-romaine. Le recueil éSt disposé plir ordre 
alphaMtiquc dûs sujets : Abslinentia. Abrtsio. Acceptio perso· 
rwrum ... V olctpWs. Yoiwn. Zclrc,s. 

A propos de l'édition du Maniprllrts florum, J .. llf. Bécel, 
évêque de Vannes, écrivait à l'éditeur le 23 mars 1887 : • Vous 
uure:r. rundu servie~ :1ux prêtres qui, pour donner plus d'auto· 
riLô à lëur onsoignomont, doivent recourir !luX sources vives 
de la Tradition comme à colles do l':Incrlturo sainte •. Lo 
• Bibliopola • de l'édition de Paris, 1654, insistait, lui, sur l'uti· 
lité personnelle qu'y trouverait le lecteur : • Antbologiam 
habes ... vel... thesaurum ex quo tibi est integrum et cultum 
ingonii, morum olegantiam, ot vit11a inlegritlltom ac digni· 
tatem c.olllgcro ot orucro •. L'éditeur do Paris, 1887, rosumait 
les deux points de vue en soulignant la triple utlllté du 'Mani· 
]J!t/us : « PJ•aedicatot•ibus pracstabit margaritas Patrum quibus 
rlitabit\lr et lulcietur doctrina; leotori, selectall collationes de 
quocumque argumento; scriptori, sententias gravissimas anti
quoruJtl quibus stylum ornabit ~. 

C'est un beau EJpécimen de florilèges encyclopédiques, 
puisqu'il traite l'ensemble du dogme et de la mol'ale, 
qu'on y t!'ouve des chapitres comme ; Elèctio, E:r.com
mu11icatio, Rcstilutio, qui relèvent du droit et d'autres 
comme Joseph, Maria, qui sont de l'hagiographie. 

21.) Le franciscain Guibert de 1'ou.rnai t 128'A semble 
bien l'auteur d'un traité souvent attribué à saint Bona
venturo et intitulé Pllarctra (S. Bonave111urae opera 
omnia, éd. A.-C. Peltim•, t.' 7, Paris, 1866, p. 3-281 ; 
voh• Éplll'em Longpt•é, éditeul' du Tractaeus de pace 
auctore Fr. Gilberto de Tornaco, Quai·acchi, 1925, 
p. xx1v-xxvm; DS, t. 1, col. 1853). Duns lo prologue, 
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le compilateur explique son but : c< ut quae ad medita
tionem, pt•acdicationem, disputationem ibidem cssent 
ulilln levi us repot•iron tur •; son plan : " Distinxi au lam 
opusculum istud per quatuot• libros, ut dicatlll' lilier 
primus, de personar um varietate ; secundus, da princi
palium vitiot•um ot virtutum multiplicitato; tcrtius, 
de pericullli; quartus, de gratiosis ». . 

Chucuu do eus quatre: livres est divi.s6 en 50 chapitres. Le 
tlt.ro ost tel parce que • sicut in pharetra jacula reponuntur, 
qui bus hostis hostem rerit, vulnerat et dejicît, sic et hae varine 
auctoritates lido dignorum, quas si manu operatioois tenemus, 
hostcrn o.nliquum dojicîcmus •. L'auteur donne la JiRI o del! 
autours et des muvroo dans lesquels Il a puisé. bans le lexto, 
les ci tations sont explicites, compl6tées en note par l'éditeur. 
Lo t•ocuoll commence par cc:s mots du chapitre De Dqo : • Oro
gorius ln Mornllbus : Deus iplle manet intt•a omnia, ÎllSC es t 
extra omnia, ipso supra omnin, ipse infra omnia ... • 

22) Un nnonymc du début du 14" siOclc scl'ait Jo 
compilateur de la t,o pat•tio du Spl!culum de Vinccmt de 
Bonuvo.is i' 126~, qui traite de la morale. Il s'agiL d'un 
toxte composé de très larges extraits de la 2" 2n" do la 
Somme da sain t Thomas d'Aquin et d'autres o.uLeurs 
comme Pierre de Tarentaise, Étienne de Bourbon. 
La lormo do cot ouvrage, et ses sources, porteraient à lo 
ranger plutôt parmi les fl orilèges théologiques, dans 
lesquels la m.orâl.e est étudiée selon les méthodes scolas
tiques. 

On touche ici les imprllnisions du genre litléro.ire des nori· 
lôgos. Cor, bien qu'il soiL fait d'oxLraHs et qu'à ce litre il 
rolôve ollocLivcn•ent de cc genre, l'ampleur môrno do ces 
omprunts ferait l'en écarte•· et Je ranger dans la catégorie dus 
abr6g6s. S'il est pourtant ici mentionné, c'est qu'en dépit do 
lla forme, il tr1.1ite do réalit.és spirituelles qui dépMilent le endre 
normal d'un traité De etlli~a. Première édition du Spcr.ttlum, 
Strasbourg, H 73-1't7G. Cf DTC, l. 15, 1!l50, col. ll02fi·~029. 

23) R. P. Joannls Faii, M anipulus exemplorum, 
"irtutum, "itiommque ( alphabeti} serie digcslu~ ... opera 
ct ,çtudio D. Maximiliani 1'hieulainc, Mayen co, 1 614.. 
A bba.s. A b~;olutio. Abstinentia ... Vulpes. Vultus. Vxor. 

Duns sa préface, Jean du Fay ou Jean do ::-iain t
Amand o s b, abbé do Saint-Bavon à Gand, t 1394, 
••appOI'Le la pa••ole do sain·t Grégoire le Grand : " On 
enflamme les cœurs du désir de la patrie célosto pins pat• 
des exemples que par des paroles », et il ajO\tt~ : (( Ea 
propt.ot•, ut ab his, quorum intèt·est, praiidicationibus 
el docLrinis, alios ad vlrtuLes inducere et a malo rotrahoro 
nbsque taediosalibrorurn multitudino magis pr·ae ml\ni
bus habeantur, da libris infra nomlnatis .. , nobilioru, 
p t•ont mihi vidobatnr, exempla recitando collegi ot in 
unnm t•e<legi Mnnipulum >), 

2ft) F. J acobus Magnus (t vors 1'·22), ermite de Saint· 
Allg'UStin, Sophologium, seu opus de inquisitionc divinan 
Sapientiae, di11isum il• decem libros, cuirLS scopus est 
legtmtes inducere ad anwrcm sapientiae, Cologntl, 1474. 
Voir A. Combes, Jacque.~ Legrand, Alfred Co"ilû: ct le 
« Sophologium », dans Augustilliana, t . 7, 1957, p. 327· 
848, 493-514; t. 8, 1958, p. 129-163. 

25) F. Ludovicus Granatensis, Syl"a lccoru,m. com
munium omnibus die>ini (lerbi concionatoribiUI ... i11 qun 
tum 11eterum Ecclesiac Patrum, tum Philosoplwrum, Ora· 
torum et Poi:tarum., ogregia dicta, aureaeque sen.tcntia() 
cuilibct sqrmonis t:nsll:tuto aptissim.ac copio1!111 leswttur, 
Lyon, 1582. Divisé en trois classas, ce recueil de Louis de 
Grenade op (150~·158!1) tr·aita dans la première de Diou, 
dans la deuxième des vertus et des vices, dans lA Ll'Oi
sième des béatitudes et des dons, des sacrements et des 
fins dernières. 

J,a gonèso dos florilèges est bien décrilo par l'auteur da.ns 1a 
dédicace : 1 TouL ce qui, dans cette doubla lecturo (cullo de la 
Uible el colle dos Pèro~;), se rencontrait de notable, Je Jo coDJi. 
gnniR en des notes ~ct·ilcs quo je reclassais ensui te selon l'ordrt 
dos lioux communs pour les lrouvor plus facilement en cas de 
bosoin •· PI\!_S loin, il ajou le: 1 Donc, dans co jardin (uiridMio), 
on vourrn Re promener ct cueillir des fieurs pour en orner el 
ourichir ses sermons. Et non sculomontlos prédicateurs, mais 
encore tous eoux qui veulent vivre pieusement dans lo Christ 
prendront dans Cét ouvrage les sentences nombreusos el graves 
des saints Pères. Ellos vont surtout à former une vic drollo et 
à ranger les mœurs, à condition de les lire avec l'intcnllon de 
Cuire ellort pour remarquer non seulement ce qui peut 611e 
uti le nux mitres mais o.ussl à soi-uuime •. 

26) Par•mi les œuvres (Opera omnia, Anver'S,. 1.632) 
do Louis de Blois (1506-1566), abb6 de Liessies, se trouve 
une Psychagugia si11e animae recreatio libris IV distinc/41 

collecta ex 11ar~:is tl'actatibus D. Aur.clii A ugu.sti11i et 
Gregorii M agni l'apae .. , p. 101-1~8. Dans sa praefa· 
tiuncula, il s'adresse à ceux: qui gémissant sous lo poids 
do loUJ' COI'l'UfJLion, et il assure • ingentcm consolallonis 
thcsaurum hic invenient. Hic inquam mire recronbitur 
spil•itus iiiOI'Utn qui ad ipsam ultra-mundanam civl· 
Latem die ac nocte suspirant ». Chacun des 4 livres est 
divisé en 20 chapitres ; les 3 premiers livres sont oxclusi
vomen t formés d'extraits ù'Augustin, dont les références 
sont donn6as on tête de chaque chapitt·e. C'est l'In psal· 
mos qui est le plus fréquemment cité. Le livre t1 est tiré 
uniquement de Grégoire le Grand, surtout dos Moralia. 
Suit un A.ppemlix t!X Ruperto et aliis ~;electa (p. 199-208), 
dans lequel sont cités, outre Rupert de Deutz, Philon de 
Chypre ou do Carpasie (vers 400; cf DS, L. 2, col. 96·97), 
Lnut•ent Justinien. L'ensemble du recueil Lraile lÜ 
sumnw summe amabili dono, qu.od est Dcu.s, et dt amore ac 
statu pa trine caelestis (prtufatiunculu). - La troisième 
partie du Sacellum anùTUJe (ulelis (1558) du même autour 
porte en sous-ti tre : « Dicl.a quorumdam Patrum vere 
aurea ex quorum diligenti lectione anima humilis ine(· 
fabilem utilitatom consequetur ». 23 chapitres où Tauler 
ot Ltuysbt·oeck a ont Iargernent mis à contribution (p. 261· 
284) . cr DS, t. 1, col. 1730·1 738. 

27) Joannos Bul!laeu.s, IIANAPION, ltoc est arca 
medica "ariis di"iltac Scripturae pril;corumqun Patrum 
a11tidotis ad"ersu.9 animi morbos i11structa et ùt gratiatll 
oonfc~;sariorum, concio11atorum, et relfgiosac "ilae cul· 
torum edita, Mayence, 1608; Lyon, 160~. - Accdia. 
Adulatio. Ambitio... JI oluptaa carnaliM. V oti JJiolatio. 
Jlsura. 

Viridarium cltristianarum (ltrtutum ex sacrosanclat 
Scripturae sanctorrtmque Patrum sententiil; quCU~i lecli8· 
simis stirpilms constructum et in gratiam conciortatorum 
et religiosae "itac cultorwn cclitum, Mayence, 161 O. -
Abncgatio sui. AUabilitas. Amicitia ... Veritas. VirtU$. 
Zelus. , 

Le Lhême de l'abeille, lill à l 'image des fleurs qui com
posent Jo florilège, ost reprÎll par J ean Buséc (Buys s j, 
1547-1611) : « Non exiguum oporae pretium mo fnctu· 
rum sum arbitratus, si per otium litterarium quo ... salis 
abundabam, apiculae instar ex limpidis divini verbi 
sanctorumque Patrum fontibus aliquem remediorum 
ad versus ani mi morhos succum delibarem • (lettre dédi· 
caco du Panarion). Son intention est de donner à tous 
les pères spirituels, les curés, los prédicateurs qui ont 
charge do délivre!' les autres des vices et de !_es exhor· 
tot' on public ou en privé à la vertu, • aliquid quod 
industrinm eorum exacuat '' (préface). cr DS, t. 1, 
col. 198'•·1985. 

28) Matthneus Tympius, 7'rittmphuq seu admiranda 
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praemia ohristianarum uirtutr~m per wcos commurtes 
ordine alphabetico disposita ... Ùl gratr:am concionatorum, 
ludimagistrontm, atque adeo tmiCiersi exercitus M incrCiae 
studio, Munstor, 1611. 

Matthieu Tympt, Lhéologion allemand (t vers 1615; cf 
Allgctrn:inc DtuUch6 BibUocraphic, L. 39, Leipzig, 1895, p. 53· 
55), fait égalomonl allusion au travnil do l'abeille; dans Rll 

Detlicatio, il 6criL : • Cette énergie dos exemples m'a poussé, 
à l'instar do l'nbollle ind\lRtrîause (qui recueille des fleurs los 
plus vnri6os los r•nyonij do aon filial), lllh·o ct relire !eH écrivains 

. los plus florissants (flor~nûssimos) ot/J. ramasser (conportaretn) 
dans co • Triumphus •, c'esl:à-dirc dans ce rtiCher (apiarirun), 
los exemples do vertus chrétiennes, comme rios rayons de miel 
disposés selon les lieux communs •· 

29) Didacus Lop~ dR MeHsa, Mcnsa spiritrlalium 
ciborum tum e sacra Scriptura, tum e sanctorum Patrum 
interpretations selectorum pro vcrbr: divini conciona
toribu.ç .• , Lyon, 1614. - Abstincntia. Adolesoentia. 
Adulatio... Voluntas. Zelctypia . Zelu.v animarum. 

Jacques Lopez ck Messas j {1544·1615), missionnaire 
au Mexiquo, dans son épttre d6dicatoire, explique qu'il 
a en vue l'uUiitâ dos missionmrires, lesquels no peuvent 
so charger de quantité de livr•es quand ils parlent en 
mission, alors que pourtant ils ont à faire face aux 
besoins les plus divers. Il les charge Loulefois d'un gros 
in-folio de 947 pages l {cf Sommervogel, t. 4, 1898, 
col. 1960-1961). 

SO) Joannas DadtvwtJ.S, Lovi communes similium ct 
dissimilium ex omni propemodum ar~tiquitate tam sacra 
quam prophana. collcctorum qu.ibus docendi ratio perfa· 
cilis, dicendi vero copia wnge uberrinw, Theolcgiac, 
cactcrarumgue artium, studiosis omnibus accusura est, 
Paris, 1577. - Abstinmtia. Adamus 111 EM. Admonitio ... 
Vsura, V11wJ et abus us renan. Vxor. J eon Dadrt t 1617, 
est un docteur en SOI'])onno (ct Hurter, ne éd., t. a, 1907' 
col. 521; P. F6rct, L a faculté de théologie... Époque 
moderne, t. 2, Par•is, 1901, p. 207·211). 

31) Emmanuel Ba-rreto, Flcsculi ex veteris aé novi 
Te11tamenti, sanctortun Doctorum et in.,ignittm Philo
sophorum floribus Belecti, Nangasaki, 1fj10. Emmanuel 
Barreto (1564-1620), portugais, est un jésuite mission
naire {cf Sommervogcl, t. i, 1890, col. 922-923; Hivière, 
Addition~. col. 959) . 

82) Laurentius Beyerlinck, A pophtlwgmata christia
noru.m, Anvors, 1608. - Abstinentia. Abu.~us rcrwn. 
Accusatio sui ... Vulgu.s. Vzor morosa. Zclus erga Deum 
et Ecclesiam. 

Laurent :Reyorlinck t 1627, • théologien et chanoine 
d' J\nvel'!l •, déclare dans son • nd lectornm • : • Ln raison do 
cette entrepriso rut le constant 110uci que j'ni de ceux qui 
s'adonnen L uux lettres. J'ai estimé ne pouvoir rien faire pour 
eux d'aussi utile ct agréable que d'employur, nprùs mes autres 
chargés, les heures qui rno sont donncos pour un honnête 
loisir à tourner et retourner les pagos do plusieurs écrivnîoa 
ot que de noter los sentences chrétiennes les plus illustres et 
les plus ti ignes do l'impression •. Le loisir c;onR~.tcré à une locturo 
spirituelle peut Ainsi 6Lre profitable à nutrui. Cf Biographi6 
national<!, l. %, Druxelles, 1868, col. 40~ ·4 08. 

33) Franciscus Labata s j {1549-1631), Apparatus 
conciona'lorum sctt loci comnmne11 ad cnnciones ordinc 
alpltabeticq, S vol., Lyon,1615·1G21; réédité et augmenté 
par Guillaume Stanyhurst s j (1601-'1663) sous le titre: 
Thcsau.ru.7 moralis ex locis communibr,~.~~ et Apparatu, 
concionum coacervatus ... rtovis commentatio11ibu.s al,ctus 
et selectioribus SS. Patrum scntcnûis, profanorum aucto· 
rum moniti.v, ctlticis characteribus, moralibus pronuntia
tis locupletatu11, 2 vol., Cologne, 1652. - A bsti11er1tia. 

DJCTIONNAln~ DE 5flli!TUAL!Té. - T. V. 

Acceptio pcrso11arum. Accusario... Va:or. Vxorati. 
Zelus. 

34) Joseph La11gius (1570-1630) }>Ublia un premier 
Florilcgium rcrum et materiarum selectarum .. , à 
Strasbourg, en 1598; les bibliographes s'accordent à 
dire que Lang ne fit que copier les compilateurs qui 
l'avalant précéd6, entra autres Thomas Hlbernicus, 
auteur des Flores doctorum. Lang agit de même dans 
sa Polyanthca rtoM, Genève,1600, qui deviendra bientôt 
Polyanthea novissima. Comme Lang avait négligé 
d'indiquer ses sources, François Dubois, do Lille (Sylv~us 
Insulanus), obvia à cc défaut et fit des additions ot 
corrections : Fwrilcgii m{lgni seu Polyanù~eae floribus 
noCiissimis sparsae libri xxm. Opus praeclarum, sua
vissimi.q r.elRbriorum scntc11tiarum Ciel Graecarum C1cl 
Latinarum flosculis ex .~acris et profanis at,ctoribus col
lcctis rcfertum, Francfort, 1621. Voinl los premiers et 
les derniers· mots : A. Ab. Abba. Abbas. Abi . .Abdi
catio ... Zelus, Zodiaor.111. Zonac. Dans l ' E'pistola Initiale, 
Dubois vante les mérites de son ouvrage : " Quo 
studiosus quilibot munitus, sive in Ecclesia, sivo in 
curia vel in privaLis colloquiis, solitariis meditationibus, 
epistolis ad familiares, aliisve scriptionibus, aliis sibique 
multum prodosso possit •· 

Sur Lang consulter, dans Allgemcine Delttscl~e Bio
graphie, t. 17, Leipzig, 1888, p. 602-606, la notice de 
J. Franck, qui mentionne les éditions successives de 
ses florilèges, qui sont dans la tradition des recueils 
encyclopédiques de Stobée et des Adagia d'l!lrasme; 
cf Biographie nationale, t. 6, Bruxelles, 1878, col. 191-
195. 

35) Joanncs Lope:s op {1524·1692), Epitome sanctorum 
Patrum per locos communes qui ad Pirtr~tum et vitiol'um 
tractationcm... pertinent ad sacras conciortes .. , '• vol., 
Rome, 1596; Venise, 1605.- Abstinentia. Adolcscentia. 
Adulatores ... Vitae breC1ÎtcM. V'ita contemplativa. Voluntas 
propria .. Jean Lopez, espagnol, fut évôque de Crotone 
en Calabre, puis do Monopoli. 

36) V.P. Robertus Cameracensis, Aurifod-ina uniCicr
sali./1 sr.ientiarum diCiinarum atque humar~arum ex fon· 
ti bus aurei11 sanctorum Patrum, conciliorum, doctorum ... 
per scntcntias plusquam octoginta millia ... ordine alpha· 
beu:co digestarum, religiosis et saecularibus, maximeque 
conciona.toribr,t81 ora.toribus, jurisperitis, alii11qr.w omnibus 
studin:lis utilissima, 2 vol., Paris, 1680. - Abbas. 
Abbatissa. Abncgatio. Absentia... Votum. Vulnus. 
Zclus·Zelotypia. C'est un des plus célèbl'es florilèges 
encyclopédiques ; maintes fois réédité, il demeure 
encor•n de consultation courante (domière édition, 
Paris, Vivès, ~-vol. , 1865-1866). · 

D11ns son ad lectorcm, Robert de Cambrai, capucin (2.• moitié 
du 17" siècle, cr J.ctr.icnn capuccimtm, Romo, i 951), déclare 
son inlcnllon : • Prirnum OmnipotcntiB Doi honoroul, laudom 
ct glorinm, doindo unimorum salutem, omniumquc denique tnm 
religiosorum quam scculnrlum profectum, ul causo.m prneci
puam ex.titisse •. Il fait ensuite on bref historique du genre 
(florilèges l!neyclop6diques), rappelant q-uolques-una de ses 
prédécossours. Mais, dit-il, il11 se sont copiés les uns los autres 
sons v6rifler les sources; d'où, do multiples erreurs qu'il a 
voulu corriger. 11 donno son plan, puis, reprenuuL il son compte 
un ·• topos • habiluol aux compilateurs, il ajoute : • Doniquo 
omne gonus hon1inum cujusvis stal.us ulquo conditiollill es.so 
possit, hic quldquid sibi prodesso voluorll, stntim corrntlOdo 
et ai no ulla difficul tate invenint •. 

87) Lo cardinal Jean Bona (1609-1674), fouillant 
d'Italie, composa un florilège spirituel et recueil de 
traits édifiants sous le Litre Horlus caelestiurn deliciarum 

15 
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(6d. M. Vattrumo, R(lme, 1918, coll. Studi e Tes ti 82; 
cr DS, t. 1, col. 1762·1766}. 

Ln Praefalio afller.lown en explique le titre : • Co qu'est Jo 
lrùs charmant rotralt d'un jardin pour la joyeuse voh1pté du 
sons corporel, la lecture des divines ~crîturc11 on tient lieu 
pour refaire solidomont l'1lmo. Là on eiToL 1011 neure 1~~~; plus 
brlllanLcs ... sc disthlguont; ici los sentences spiril\Jolles fécon· 
rient l'cspJ•it des lcclours do leur tràs sr.\lnto blontuisance. 
Combien j'ai fait do protrrlls 1>ar lalocluro .. , co jardin mystique 
l.o If> montrera, hlÎ que, IIOtlS l'inspiration do Diou, J'al compos6 
do la déiloraison variéo (c:r. ()rnn.igclla dcflorationo) dos saints 
J'>ùros, <los moralistes et ries écrivains spirituels •· 

L'Mlllon comporta lous lea renseignement!! utiles :~ur les 
SO\Ircos, ct Jo sujut l rtt!Lé dans chaque sentence est signalé d'un 
mot on marge. Lo tj)Cuoll ost divis6 en nout conlurios. 

88) .Jacobus Tyrcul s j (1626-1 69ft), Alplwliet"m 
pa.storale sive seleeta eoncionum argu.mcnta c:t S. Scrip
tura, ex S.S. Pl'., 0.1: rrllionibu8 theo/.(lgicùJ, l'lt c:v reims Ùl 

Brcuiario Rom. eontenti.~, quac hic ordine alplwbetico 
rcforuntur circa praecipua christiar1ac doctrinal! t:ltpita, 
pastoribu.s ar~imarum, et missicmo.riis, ad conciones et 
cauche~;es utili~.qimum .. , 8 vol., Lyon, 1679. - Abnc
gatio. Abraham. A brenrmtiatio ... Voluntas Dei. Yotum. 
Vsura. - Jacques 'J'yran précise son inLenUon dans 
l'ad lectorcm : « Unam spectamus hominum snlutem, 
unltm imperitae plebis cmolumentum, non theologos 
edocere, sed christlanornm animos excolore, ac llivino 
inccnsos homines s tudio, quoad polel'imus, in missio· 
ni bus adju v are "· L'exclusion des théologiens ost d'au
tan t plus étonnante quo le recueil ost compos6 dans une 
forme ru!soz scolastique. 

39) Andreas Spam1er s j ('1 639-1694), Polyantka 
sacra ex urliCJersae sacra.e Scripturae ... testimoniis necnoll 
e selectis Patrum, aliorumque autl!orum sent.entiis ... 
de virtutibU8 et Pitiis pro concionibu.s cfformandis ador
nata .. , Augsbourg et Dillingon, 1702. Dana l'ad kotorem, 
il est dit : « Polynnlhea sacra vocaro placuit proptcroa 
quod opllS hoc ex pl uri mis, üsque sucris sen tnn tiis, 
voluLI totidem floribus, sit contextum, instar oujusdam 
llorilegii •. Le livre s'ouvre par un« Syllabus sanctorum 
Patrum, Doclorum, uliorumque authorum ... » : Pères 
ou docteurs de l'~glise, auteurs splriluela ou théolo
giens, depuis l'antiquité jusqu'à l'époque du compila
tour. Cotte Polyant.hea. est disposée selon l'ordre alpha· 
bétique : Aceclia. Adulatio. AdulU~rir,m ... Uxor. Zelus 
animarrtm. Zalus honori~ diPini. 

En 1704, il parut à Neisse (Silésie) un A uctarium 
Polyantheoru.m Sacrorum ex manw1criptis R. P. Anclreae 
Spanner .. , publié par HarLhélemy Mayer s j. 

laO) Scintillac divini am.ori.s ex va.riis S. J. mu-e·tis 
collectac ct auctaa a quodam cjusdcm S. J. oacerdotc, 
Cracovie, 1684. Co c:on t.inuateur est Jeo.n MorwfJski 
(1 68U·1 700). 

41) Abraham <le Sainte-Claire, m•mito de Saint-Augus· 
tin (164(1-1709), Grammatica rcligiosa ... opus apprimc 
religiosorwn tyronum magistris ... no11 ilwtile, Sab.bourg, 
1691. Il s'agit d'instructions on forme de sermons, 
qu'une table pormot de r{JparLir dans le cudro de l'année 
liturgique à raison d'un !lel'Tnon par dimanche. Abraham 
de Sainte-Claire puise surtout dans los Vitae Pa.trum et 
les A cte., des saints. C'ost plutôt un recueil d'axempla. 
Par ailleurs, il es l. plus J)l'O<::he, par sa formo, dos sermon· 
nnlres quo des' llorilèges spirituels. C'ost donc un :1utre 
témoin du caractère indécis du genr·e littéraire qui 
oblige à tenir toute clns,c;i ficaLlon pour insatisfaisante 
à rendre compte do tous les faits. cr DS, t. 1, col. 111-
112. 

42} Scintillae asceticae ad cxaitandum spiritUIJ incen· 
dium ab uno S. J. saccrdotc, Munich, 1703. 

liS) Thcsarmts Patrrtm flore.,que dcctorum qui cum in 
tlu:ologia tum in philosophia olim claruerunt, 8 vol. , 
Paris, 1823. 

Il est ulilo do consultnr Fr. PérennèR, Dictionnaire rle biblio· 
graphie cCIIholiqu~, t. 2, Paris, Migne, 1859, aux motR : Floret, 
J•'lor~tut, Flôrifcrium, FlcrilcgùmJ, Flos, Flosculi, de même à 
Polyantllea et à S~lii<!/HÎ(~c. 

2° Manuscrits. - Les florilèges de spiritua,· 
lit~ restés inédits sont nombreux. L'in von taire n'en a 
pas été fait. Une liste provisoire dAS plus anciens d'entre 
eux est donnée aux pages 25fa·255 de l'article déjà cité: 
Contribution à l'histoire des fl.orilèges... Il n'ost pas 
u Ule de reproduire cette liste, ni même de chercher à la 
compléter; on offot, uno suite de cotes de manuscrits 
no servirait à rien sans une Malyse du contenu do cos 
fl orilèges, et, par ailleurs, de telles analyses no seraient 
guère de mise dans un articlo rorcémen t succinct comme 
celui-ci. 'l'outefois, à titre d'exemples, vont êtro d6crits 
brièvement quelques-uns d'entre eux, sans cepen
dant qu'il soit possible d'on indiquer ici les sources, 
quand pourtant leur idenLillcation serait indispensable à 
une éLude sérieuse des florilèges. Ces indications som· 
maires contribueront à donner une idée de la variété de 
cos rocuoils. - r ... orsqu'un ms provient d'une biblio· 
thèque municipale, la cotation suit, sans au Lre Indica
tion, le nolll de la ville. 

1) L'un des plus répandus est celui quo l'on peuL 
désigner par lo nom du signataire de son prologue : . 
Alliuinu.•. Il on a déjà éL6 question, par~e que ce pro· 
logue a éL6 édité (PL 138, 185-186) et qu'il pr6sonte des 
ressemblances avec l'Admonitio, Sttpra, col. HO (n. (&). 

En fait il existe deux. rédactions de ce prologue. 
L'une selon laquelle Albuinus se dit ermite et s'adresse 
à« Horeberto Coloniensi opiscopo », l'au Lre selon laquelle 
il sc dit« prosbyter • et s'adresse ù a· Arnaldo pariacensi • 
(ailleurs : parisiacensi). Voici quelques mss, parmi les 
plus a.nciens : 

Troyes 22'11, fol. 15v·11 ?v, 9•·tO• a. , de la collôgialo Saint· 
~Uonno do Troyos (• Arnnldo pariacenai canonico •). - lvroa, 
B. Cnpllolnro, 16(xxx), toi. G-82, 10• s. (nd Amonom). -
Bruges, Ville, 99, fol. 14b·44v, 11• s. (• Heroher to colonioosi 
opiHcopo •). - Oronoblo 135 (caLai. 265), fol. 9'•·131•, 12• s. 
(• Arnaldo Parisiacensi canonico •).- Munich, lat. 2, fol. 115· 
115v, daté de U 35 (ad Heribertum). -Munich, lat 16068, 
toi. 71·10Gv, 12• s., do Sainl-Nicolns de PMSau (nd Arnu.llum). 
- Munich, lat. 7797, toi. fl..ao, 12• s. (ad Heribertum). -
'l'oulouao 179, !ol. 5'•·110, 12• s., do Moissac (Arnaldo Pari· 
aittcensi).- Paris, Bibl. nat., lat. 23iHl, fol. 51-G'), 12• s., de 
S<tint-Mnrtin do Tournai (Amnldo Pnrisillnsi). 

Voici, d'après Troyes 2247, la suite dos chnpilres, 
avec l'incipit et le desinit de chacun d'eux: 

Lettre cl' envoi, dont voici la suscrip lion : Albuinus 
prosbytor indignus non in facto portans nomon ere· 
mitae, sed tantumrnodo solo nomine Arnaldo, paria
censi canonico, ot suo lldolissimo anliquo optat gloriarr. 
ot pacom sempiternam. 

0 dulcissime pater ex quo tomporo promerui gloriam 
vestrae misericordiae ... - ... ut vos quicumque hune 
libollum legerotis pro me peccatore aliquando orotis. 
V ale te. (Suivent les capitula). 

Prologue. Scio vero multum ossa b~ahml qui Ro solummodo 
aalvat ... - ... ubi mtùti sancU roquioscunL. 

De caritate. Gum igitur de plurimls virtutibus LCl <lesi<lerem 
ndmonore ... - ... benigno. es t praostando omnia bono. 
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De humilitnte. Cortissitno vero convonll crcdoro quod ... - ... et 
qunn to despoc:lior, lan lo prolloslor an lo oculos su os. 

De obocdicntin. Et quia do corilate et humilitale dict.mn ost, 
volo ut attcndas ... - ... obocdienlia caolos a porions hominem do 
terra eleva t. 

De contincntia. Nunc post docLrinarn lrimn virtulum, volo 
ut... - ... et lacrimne quu11 pro poccalis dobernus funderc. 

Ds 6iltntio. Po11l c:onlinonllam vero volo ut habeas silen· 
lium ... - ... no pcr so inclplal quod post.ca paenlteat. 

De aiMtinentia . l>ebol nnmquo r.orpus affi igi par abslinon
. tinm ... - ... quam por tot\Hn diem ieiunare et in crasLinum 

comedere multum. 
Dtt r.nmJlwlctionc. lJ: t quia compunctlo in omni tcmporc est 

nocossnrin ... - ... nlchil onim prodost lili qui mundus est in 
corporo qui pollutus ln mente. 

De oration1. Elt qui t\ scis modum compunclionis nud i virtu lem 
ornndi... - ... ita orntinnQH oum iaiuniis purgent hominos 1.1 

peccatis. · 
De p"gna t•itiomm CQIItr<• t'irw.le~. Quia modo instruclus est 

do multis virt.utibuR ... - ... sad nnnmcJnemqua iudicat de 
suo flna . 

De studio lcg61uli. Tune soquiLur admonitio do studio Je. 
gonlll...- ... qui tortltor supcll'abiL amara in terris. 

Da divorsa admonitionc. Admonit io v alde necessarin quo modo 
omnos advorsitatos huius mundi su!Terre debomus ... - ... cum 
viderit hominem puro corda pnenitentio.m fncere. 

De ifiClulger~tia. Non pot.est pecr.ator 11 Deo sperara miseri
cordil!m ... - ... tnn to vilior ori t 11nto Doum. 

De avaritin. 'l'u uvnro IJUioumque es si diligis au rum .• . - ... et 
qui congregnt mu nora no11. vlùobit lu mon aclornum. 

De müeri-eordia. Sclcndum csl cnlm esse dulclsshnum bonum 
pictalis ... - ... ouius vila adhuc est implicatn in terrenis cupi· 
ditatibus. 

Do i~i•mio. Porroc tum est iclunium ubi simul cst, oratio 
... - ... ielunium exsUnguit cogitationos mala.s et omnin 
impedimon~a dinboli. 

Dd coll/e11sion11. Admonot nos Dous concurrere ad medica
monta confessionis ... - ... si eclat v Ilium parvum orlL do die in 
cliem maximum. 

De rBcto it1dicio. Omncs qui rcclc iudicnnl a Domino non 
ludlcabuntur ... - ... vigilia sancta occidit cogilationes pessimas. 

De rsmi•sionemonnohi. Quidam v ir sanctus nffirmabat dlcons 
quia vlrlutom Del ... - ... diabolus nunqmlm invenlret locum 
ul nobls nocore posslt. c r J enn Leclercq, Analecta m.011astica 2, 
coll. Btudia anselm lana 31, 1953, p. 137. 

Do ho1toro pnrontttm. HonoJ•a pntl'cm et mntrom ut super· 
venlal ... - ... no nd scpuJLurnm corum debomus von ire. 

De diversa tulmoiiÎticmc. Hic introducun tur personne duorum 
dofientis hominis ot nclmonl!ntis rntionis ... - ... vide ne dain
ceps contomnas vivondo quod audisli multis modis monendo. 

Trac[tc1]1u111 de Sfw cti8mtutyribus. Si volumus ti mere Deum in 
tranquillitnte ... - ... do quibus nos redimat ipse qui vivit at 
regnat in BROculu tiltOculorum. (Allribu6 à saint Grégoire le 
Grand dnnslos cap,:t.ttlc,) . 

Do admonitionc ad popu.l111n. fl ogo vos, fratros carissimi, 
quo liens ad ecclosiam Dei conveni tis lonae n vobis ... - ... ila 
ot vos ft•atros racito ct si mo despicitis, tamon retinete quae 
audistis. 

De timore Domini . Principium nostrao salutis timor Do· 
mini.. . - ... ut purioros note tribunal ludicis voniro possimus. 

Suivent dos oxcmplos tirés des Vies des Pères : los doux 
prctnlcrS sorlt anonymes ct ont trait à l 'espri t do fornication. 
L'nbb6 ?iloyso tenl6 par Jo même esprit. Autre exemple d'un 
ermite anonyme. De duobus mono.chis qui vont vendre le fruit 
de leur lrnvnil à ln villo. Jtcm dB alio également tenté de forni
cation. ln torrogalion sur la pnuvrot6. 

De ltrr~no timore. Si lerrouos principes timemus, \lrsos et 
Icones ... - ... lnquinnmontuul ~pirilus o.sl osso cum illis qui de 
!ide malo sontlunl. 

Do clcrici11. Do pl'osbytoris ot dinconibw; esl nobis dlccndum 
si deprnehcnsi tuorint publiee in poriurio ... - .. . illos eniro 
exspectat gloria qui fortilor pugnunt contra luxuriosa certa· 

• mm a. 
De octo vitiis principalibus. Oclo su ut prim:ipu.lia vitiacriminn 

quae nocent humanum genus ... - ... quao possint firmissimo 
altitudinem perfecti oporis sustinere. 

lMm dJJ superioribU8 nominati,. Jgitur ndmonendus est 
unusqulsquo fidolls chrlstlanua ut de illis octo ... - ... et sic 
habebi t citissl rnam vlctorlnm ln omnibus alli s. 

Suit: Vita sanctae Elt{rMiae. De Abrahnmsdrvo D~i, hëre.mita 
et reclusus. De visione epucopi. De alio lnborans in oratione e t 
ieiunio. De Grisorio. Item de alill, servulus nomlne. Divu quidam 
fuit qui studiosus multum trat ill 81tlcipiendu peregrlnu. lU1rum 
erat quacdam 1111tlur quno volumnri11 distribuebat in ptrtgrinis. 
Admiliar~us dives in poccato carnis. Stephanus dimistrat bona . 
Le prisonnier qu i fait dire des messes pour sa femme qu'il 
croyniL morle. Episcof.HIII Cassianus qui offrait Je sacrifice 
presl{uo tous los jours. J.es trois sœurs TarSIIIn, Gordlana et 
Aemilinnn. Le pénitent rejoint pnr son frère qui vient cau.sa 
cnrnalis honoris pareo qu'il 11 6l6 percu~sus in inguine. De 
marlyrio monacho qui rencontre un 16preux. Ln. monialo 
Romula qui entend les angos psalmotller. 

De timore clcct.orttm. Cor• le olocti Dolnihll ols noMt... - ... si in 
ois alicplid peccati consto.t. 

De timore morti.~. Omnis homo t.imet mortem ca.rr.is, mortem 
nr1imna paur.i ... - ... ud illos po~;simus propcrare sine ulla. 
intermi~aiono por ounl qui vi vil ol rognut . 

De d.iil mortis. Cum hora morUs occurreril, tune debet nos 
adluvaro continua oralio plu1·imorurn fratrunl.. .-..,.- ... qui mali 
sunt tnmon illis noccnt. 

De paradi$ll. Unus p11rndisus terrenîs est ubi exstitit vita. 
corporaliter plurimorum hominum ... - ... 5ed tnntum pro· 
phetno qui doruonsLrabanl on quao Dornînus ois mnnifestabat. 

De di11 ittdicii. Nullus hominum scit tempus iudicii nec 
diom ... - ... sod dolor osslduus oum occldit ot affiigit apud 
lnteros. 

De duob~U ordinibu$. Duo ordines sunt hominum electorum 
et mnlorum et in quatuor dividuntur ... - ... ad visionem et 
ad cogni tionom suao deitaUa ubi aequali!ï manet cum Pntre et 
Spirllu sancto in s. s. amon. 

De antichrùto quomodo nasci dcbeat et ubi, emprunté à Adam 
de Moutier-en-Der (930-992) , édité PL 101, 1291·1298, et par 
E. Snckur, SibyllÎiaische Te%111 uml For~cllungen, H alle, 1898, 
p. 104·113. 

Les douze premiers titres de co florilège corres
pondent exactement, par leur sujet comme par leur 
ordonnance, aux quinze chapitres qui font toute la 
matièro do l'Admor1itio éditée pur Pez ot par Anspach 
(cf plu$ haut, n. t,). Le compilateur cite rarement ses 
sources; en fait, il emprunte la majeure partie de son 
antholt)gio aux Vitae Patrum. Nombre dos sontonces 
qu'Il J•ecuollle se re trou vont dans lo Li~Jre d' ~tincelks 
de Defensor do Llgugé. S'Il on était besoin, cela confir
merait que les collecteurs de flores souvent se sont 
transmis l'un à l'autre le même matériel déjà élaboré, 
et qu'il y aurait erreur à supposo1' qu'Ils aient tous lu 
dans Je texte les ouvrages auxquels ils empruntent. 

2) Un autre florilège, anonyme celui-là, qui se reil· 
contre fréquemmen t dans les manuscrits ne peut être 
désigné que par son incipit : Dsi. omnipownti:l Filius 
ir~tcr cetera sacrae locutionis suae Perba suis loquens 
dù1cipuliB ait: Primum quaerite rcgnumDei ... 

Suivent, sans ordre apparent, des sentences morales, 
généralement brèves, dont chacune est précédée du 
nom do l'auteur auquel elle est attribuée. Sont ainsi 
nommés : Isidoro, 1:3ède, Sext us, Sénoque, Grégoire, 
Augustin, J érôme, Laurent (de Novat·e), Jean (?), 
Maxime, Prosper, Césaire, Cassiodore, Basile, Célestin 
pape, llilaire, Cyprien, et quelques auteurs bibliques. 

Voici quelquos u1 anuscrits dos 12• ol1a• s iècles de ce fiori
lègo: Cambrai !IO!l (717), fol. 84·88v, 12• s., du Saint·Sépulcro 
do Cambra!. - Cambridge, St. Joh n's College, 42 (B. 20), 
fol . 81-\.11, 12• s . -Bordeaux 281. fol. 8·19v, 12•·13• s. -
Dijon 108 (77), roi. H 8·169v, 13• s., de Ctteaux.- Douai 71,9, 

' 

• 

' 
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fol. 62·66v, 13• a., de Murchiennes O.S.B. - Londres, B.M., 
Harlay S02i, fol. 25-1,9v, 12• H., d'Espagne. -Munich, lat. 
6515, fol. 157-161iv, 12•·13• s., do DiossM (Chanoinesnea rêgu· 
Jiôros do S. Augustin), sous Jo titro do ScillliUa·rius, incomplet. 
- Paris, Arsenal, 266 ('•98 T.L.), fol. 252v-265v, 1àe s., dus 
Chanoines réguliers du Val-Saint-Mnrtin de Louvain (15$ s.). 
Arsenal, 894 (584A 'I'.L.), fol. 140·154v, 18• s. - Paris, Dib!. 
nat., lat. 2141!, fol. H.0-160, 13• s., de S1.1int·Martin de Tournai. 
- Rorne, Vutican }leg. lat. !;>8, fol. 56v·68, 12• s. (voir A. Wil· 
mart, Codices Regil~enses latini, l . 1, Cité du Vaticnn, 193'1, 
p. 127·128). - Troyes 862, Col. 132-f!.Gv, fa~ s., de Chlirvaux, 
sous lo titre de Liber scintillamm. 

Pour donner une idée moins imprécise do ce l'eCueil, 
voici la liste des capitula donnés pa1· le Reg. lat. 254 
(H0 s.; loi. 113-138) pour la. partie du recueil comprise 
entre les fol. 11.8-138. Ces capitula se trouvent au 
fol. 11 ?v; 

lncipiunt capitula de calidi hostis insidiis. De lelunlo. De 
confessione. 1 t.orn do p<JP.nitentio llt mmfessione. Oe conversiono 
ln ultimis posilorum. Do parsovorantia. De sacordotibus. De 

· dignitato sacerdolls. Do incropatlono sonlorls ln quo non ait 
increpandus ct in quo incrapandus. De cpiscoporum potestate 
ligandi atque solvcndl. Item de opiscopis ot quid sit columbas 
vendere. Qualis debeat esse lingua sacerdotis. Do bospita
litl,ltè. Or(egorius) de sacardotibu~. Da monnchis. Do vlrgi
nlbus. Canones do cohabitatioM rnulientm cum sacerdotibus. 
Ex opistola Clomentis llt Iacobl. Do eastitate. Hier(onymus) do 
doctrinil. De pcecatorlbus. Do dlvltlbus hui us saeculi apostolus 
consilium dixit. De mcdiocribus cupiditatihua. De bono, De 
eleemosyna. Qualiter munera accipiuntur. Do pnce. De disGor
dia. Do caritate. De indulgentia inimicorum. Do ira tompo
randa. Do avaritill. Cur Deus permittit bonos ab iniquis 
dotrahl. Cur Deus oloctis suis miscot amaritudincs. Do 
dotraetionc. De curiositato. Do risu. QtJid ait. summum in 
rebus honum Or(egorius). De modorallono ragni. De iudicio 
suspicionia. De veria et. talais. De iuramento. 

3) Le ms de Troyes 1349 présente, aux fol. 70-SOv, 
ue.fse 8., un petit florilège dont voici les rubriques :' 

Quae se(J!Luntur excerpta sunt de libris Augu.~tini, 
Prosperi; Gregorii aliorumque patrum. QuamvùJ homo 
sperare sint amorc no1t possit, {le-ri tamen ·potes! ut id 
non atrn~t ... 

70 Pe lege quod impleri non possit.- 71 De his qui eleemo· 
aynas taciunt oum peconro non cessant. - 72 De paccatis quaa 
aut explantu~ hic, aut futuro iudicio resorvautur. - 78v Do 
dlmittendis pécclitili. - ?Sv-7' Orandum pro lulmicis ot 
veniam poscentibus dhniltendum. - 74 De peceandi consue
tudine. - ?~v De temporis nostrl mala c:onsuetudine. -
7ti Quod secundum sermonem prophotae culpasua pereant qui 
sacerdotum incropationea contomnunt. - 75v Quod lili peccata 
amena accusant qui sua non cogitant .. - 77v De v!Uo super
biao. ~ 78 Quaostio ùe ~uperbis et cupiditate. - 7Sv Quod 
pugnandum sH contra vitia. Dcslnll fol. sov ... ne nimia prolixi· 
tate ncgligcntilJ!~ lcctoribu$ fcu;tùlium gcneraret. 

Il serait facile de multiplier les lis Les de ces capitrtla de 
florilèges ascétiques. Ma.is ces exemples suffiront à notre 
propos. Los manuscrits nous ofTrent encore des pro" 
lognes, restés inédits, qui sont d'un grand intérêt en no 
qu'il$ expriment l 'idée que les compilateurs se sonL 
faite de leur Uwhe, le but qu'ils se pl'oposaient, les 
sources qu'ils utilistùent, Voici quelques échantillons 
de cette litt.6rature. 

•rroyes 215, tout. .le recueil, 12e s., de Clairvaux. 
Fol. 1 Incipit prologus in libros deflor'lltionum. 
·Libros auctorum et philosophorum mihi saepius I'Opli· 

canti, votus et novum Testamentum ex integro legenti, 
libros etiam beaU Augustini, Ambrosii aLque Gregorii 
re vol ven ti, acripta quoque Hicronimi, Orlgenis, Cypriani, 
Hilarii atque aliorum percurrenti, subiit ardor animum, 
quosdam flores decerpere .ceu de pratis, panli tandem 

animo imperanti, et quae mihi visa sunt utiliora maxi
meque necessaria pauca do multis defloravi, ac dello· 
rata cum quibusdam aliunde conquisltis in unum con· 
gessi. Hune autem la))orem, divino fretus nuxilio, subirc 
et perferre volui, quo mihi et aliis quoJ•um ost madida 
memoria consulerem. Dlstrnhit CJlim librorum multi
tudo et omnium hahete memoriam nemo potest. Quin 
im mo qui omnia nititur retinoro, nihil bono re ti net, et 
qui festinat in omnia, nihil digne peragit. Sana omnin 
quae ln hiis deflorationibus· continentur ttuu dulci:~, 
tarn suavia, tarn salubria sunt, ut non scr•iniis aut 
armariis, sed archa pectoris condi mereantur. HabeaL 
ergo hlnc rudis animus quo se erudiat, prudens quo se 
exercent, tepidus quo se inflammot, pusillus quo sc 
confortet. Sumat hinc otiam aeger quo sanetur, sanus 
quo custodiatur, fessus quo recreetur, esuriena quo 
pascatur. Legat studiosus, legat simplcx quod per sa 
intelligat. Haboat pauper q\IOd scribere valeat. Qui
cumquo autem has deOoraUunc\Ilas legere, au t forte 
scribere voluerit, sciat in hiis nec unum de meo impleri 
periodum. 

Capitula. Do officils. Do Cain el Aboi. Do Noo. Do Abraham. 
De Isaac ot anima. De Iacob ot beata vita. Do bcnodlctio· 
nibus pntriarcharum. De David. De Tobi. De bono mortis. De 
Cuga saecuii. Dll paradiso. no virginitat.e. Do virginibus. 
Exhortatio vlrginita tis. De viduia. ne reaurrectione. De tra· 
dondis baslllcis. Du pastoribus. ))e Naboth. De losl'lph. De 
initiandis. De sacramontis. Do morto fratris. Epistolae Hiero· 
nimi. Hieronîmus do homlno perfecto. Eplstolao Cyprian!. 
Origenes. Hystoria Clomentis. Liber pronosticorum tuturi 
saoculi. Joannes ChryRostomuR. Jsidorus. Fulgontiua. Basilius. 
Hilarius de 'l'rinitate. Or!.lgorius in homeliis. Pastomlis Ore
gari! papao. Dlalogus Gregoril. Ioannés Caasianus. Srnaragdus. 
Vitae Patrum. Ex collalionlbus. Dialogus Ionnnis Chry· 
(so6toml) et Basilii Cnesariensis. Orogorlus Nazlnnsonus. 
Oidym'us de Spiritu sancto. Prosper. 

Co chapitre do Prosper, qui est )P. 46•, se termine au fol . 51b, 

Le prologue que l'on vient de lire est curieusement 
repris avec des variantes intéressantes au fol. ?1 a ; 

Incipit prologus in libros dcllorationum. 
Libros auctorum ct philosophorum mi hi saopius rcplicanti ad 

loges quoque et medicinales libros manum mîttonti , vetus ot 
novllm 1'eatamentum (etc comme précédemment O\t à très pou 
de choees près, puis vers ln fin :) Legnt studiosua, legat rnsti~ 
diosus, lsto ut lncitctur, Ille ut dcleetotur. Legat simJ>lex ... de 
meo habcrl pcriodum. Quallter nuLém ·l&tl floras orùinentur, 
aut quot voluminibus dividnutur i.n uniuscuiusquo crit arbl· 
triq. Poterunt saoe omnes uno volumine concludi. Quod si 
qt1is eos va.riis voluminibus Qrdînare voluorit, commoc:lum est 
ut sox voluminihus distinguantur. Flores igitur nuc:torum et 
philosophorum pcr so OJ•dinentm• in uno volumino, flores 
legum uno, llorcs medicinalium librorum uno, lloros voterls cl 
novi Testnmcnti uno, flores librorum sailcti Augusllni uno, 
flores librorum sancti Ambrosii, Oregorii, Hieronimi, Or·igonis, 
Cyprinni, Hilarii atque aliorltm, unq claudant.ur volumine 
Explidt prologus in libros deflorutionurn. 

Paris, Bibl. not., lat. 134H, fO• s., do Saint-Germain-dos
Prés (porte au Col. 1 Liber S. Petri Corblcnsis). Sur le verso du 
folio de garde, sc lit, en capitales, le court prologue suivant : 

ln hoc quoque mediocri opere sunt nliquao ox sanctorum 
pat.rum întextae interrogatîones sim\tlque solutiones, propter 
compendium manuali, scilicet Augustini, Oregorii, HiAronimi, 
Dodao, reliquorum sanctorum, soqucntos doctrinam exarnplia, 
quao ad astra, sine dorectu, caelorum provohl morcntur ln 
Christo. 

Paris, Bibl. nat. , lat. 2846, iO• s., fol. '15'• : (texte défectueux 
~uquel, pt~r çonj~CLlJres, noua tentons de donner un &ens) 
lùeipit diela sancLi Augustin! cplscopi, Grogorii papae, Hii!J'O• 
nimi presbylori, Isidor! presbyteri, do admonitione vol ad 
castlgalloncm corporis, medicn[me]nta animae et praodlc[àt) 
io[nem) populi, quod per Christi et n[ecc)l[es)in[e) sensum 
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exprasaorunL sccundum ovo.ngelium [eL) epistola.s, de psulruls 
et prophoLo.(c), de diversis OoribUB, consenserunt. 

3. CONCLUSION 

Des analyses qui pr•écôdent, do cotte liste chronolo· 
giquo, est·il possible de dégager qu(,Jquos conclusions? 

La première remarque qui s'impose est la perma
nence du genre à travers l'onsemblo de l'histoire litté· 
rairo des pays dé cuHure !a Line. A l 'o1•igino, los flori· 
lèges de spiritualité se distinguent mal des recueils · 
purement bibliques; d'uno part, pareo que les écrits 
authentiquement chrétiens s'identifien t. alors avec los 
seuls livres du nouveau Testament, et, d'autre part, 
parce que les premiers écrits non scripturaires consistent 
en commentaires des livres sain ts. Très tôt, après ln 
paix de l':€glise, apparaissent des recueils, qui, pour 
être tout imprégnés de l'enseignement biblique, n'en 
sont pas moins les pl'emiers florilôgos spirituels propre· 
mont dits. 

Do nos jours encore, de semblables anthologies cons
tituent une part importnnto de la littérature chrétienne . 
Los publications innombrables qui ont rait nattro, 
en tretiennent ot développent le q retour aux sources » 
bibliques et patristiques sont en grande partie des flori· 
lôges chrétiens, et il ·n'est pas do rElVl~O catholique, à 
l'heure actuollo, qui no propose à la réflexion, à la médi
tation de ses lecteurs quelquAs textes brefs, quelques 
extraits de la Bible, des Pères ou des auteurs spirituels. 

Comma le laissent supposer les indications données 
plus haut sur les fl orilèges mànuscrits, les productions, 
qui, dans ce genre littéraire, sont demeurées privées ot 
strictement personnelles ou simplement inédites, cons
tituent une grando partie do cette littérature. Et il 
n'est pas nécessaire d'avoir une longue pratique de lu 
direction ou de la vie 11pirituelles, pour savoir quo la 
lectio divina entratno presque de soi, accompagne, en 
tout eus, souvent une annotation, dont Jo résultat n'ost 
uutro qu'un florilège spirituel. 

De façon trés g6n6ralo, la forrnation de ces recueils 
eat une constante de l'activité intellectuelle. L'esprit 
humain, en présence de l'énorme production écrito de 
ses devanciers, et pour échapper au poids écrasant dont 
elle l'accablerait, réagit en opérant, duns cet te musse 
considérable, un choix, une ,;élection, qui tend à no 
garder que l'essentiel ot à synthétiser dans une formule 
-brève un enseignement prolixe. Cotte forme de l'acti· 
vité intellectuelle se retrouve eo touA les temps ot dans 
toutes les civilisations. C'est une nécessité vitale pour 
l'espri t. 

A cet impératif rationnel et, en quel quo sorte, absolu, il 
faut ajouter sans doute, en bien des cas, des ch•cons· 
tances his tor·iques et contingentes, imposant, elles aussi, 
le recours à ce genre Ji tLéraire. Pom• naître, en effet, la 
pensée personnelle, la réflexion originale supposent une 
tranquillit6, une sér6nité, une sécurité que les conditions 
politiques ou économiques ne favorisent ni partout, ni 
toujours. Dans les régions ravagées, d:\ns les époques 
troublées, l'esprit est par trop sollicité par les tâches de 
première nécessité pour avoh• Jo loisir de faire plus, 
quand même il le peut, que de labourer très super
ficiellement le champ des lettres; il !l'emploie alors à la 
simple copie de sos devanciers plutôt qu'à la recherche 
novatrice. Par ailleul'li , les mtimes s it.untions précaires 
entraînant aussi la pénurie de parclu~min, des diîfi. 
cuités pour s'en procurer, comme pour tronver des 
modèles corrects, les scribes seront on quelque sorte 
contraints de t ravailler uniquemen t sur les livres dont 

ils disposent ct d'y cherclrer les formules brèves, qui 
leur donneronL une ligne de conduite pratique pour leur 
vie dilllcile. Copier en abrégeant, tel ost le travail que 
s' imposo un • lettré • comme Defensor, quand, autour 
de lui, un monde est on trnin de nattre dans des convul· 
sions qui ne laisaent guère de repos à son esprit. Copier 
en abt·égoant, c'est tout l 'art des compilateurs et la 
méthode caractéristique dos auteurs de florilèges. 

Cos abrégés ne se fon~ pas sans sacrifice ; et pour 
nécessaire que soit une sélection, élie no se réalise pas 
sans élimination. Retenir cc que l'on estime l'essentiel 
entratne à négliger les transitions; los .nuances, les 
gloses explicatives, et, fatalement, la pensée originale 
en sort simplifl6o, durcie, schématisée, appauvrie, voire 
déformée. 

Les norilègcs présentent donc un double aspect : 
aspect positif en ce qu'ils véhiculent ce qu'un compi· 
latour appelle la « quintessence • des écrits antér:ieurs, 
- qui parfois ont depuis disparu - ; tiSpect négatil', 
en ce <tU 'ils n6gligent les alentours indispensables à la 
vie d'une pensée, et le milieu qui lui assure un dilllcile 
équilibt•e dans son approche de la vérité. 

Il y a donc, dans la lecture des florilègos, un risque 
dont il faut prendre conscience, afin de s'en. garder. 
Ils sch6matisent, parce qu'ils recuoillcnt avec prédi· 
lection les plu· ases bien frappées, les sen toncas para
doxal os, los affirmations nettes, les mots à l'emporte
pièce, susceptibles de se graver profondément dans la 
mémoire. 

11 est notable, en efTe t, qu e les compilateurs aient 
exprimé ce souci de faciliter la mémorisation. Il y a là 
une inten-tion pédagogique qui relève d'une certaine 
méthode d 'enseignement, où la mémoire joue un rôle 
prépondérant. Il reste à savoir s i une tolla méthode ne va 
pas à minimiser les graves exigences d 'uno intelligence 
vrnie do la pensée. Toujours est-il que, pour comprendre 
une St1ntenco isol6o, un « extrait », il ost do la plus élé· 
mentaire probil.é de se r6l6rer à son contoxto original, 
seul moyon d'en apercevoir l'orientation profonde et la 
por téo véritable. 

Dans l'ensemble des recueils analysés plus haut, 
deux tendances se révèlent qui déterminent deux 
classe:; de florilèges. L'une plus spécifiquement spirl· 
tuclle, l'autre plus didactique et pastorale. La première 
classe viso à fournil' au chrétien les cadres d'un 
examen do conscience, des indications pour soutenir 
son efTort moral, guider son combat spirituel, exercer 
les vertus, et surtout connaltre et aimer Diou dans 
la prière. La seconde classe de florilèges se donne, 
avant tout, pour but, de procurer à ceux qui ont charge 
d 'âmes los moyens pratiques pour assurer à leur 
enseignement los lumières et les richesses de la tradition. 

Ces orientations diverses rendent compte do la compo
llition dif!éronto de ces deux catégories de recueils. Le 
but u tilitaire, que poursuivenL les auteurs de florilèges 
didactiques, leur imposo un plan pratiqua, qui Lrouve 
rapidement son cadre privilégié dans l'ol'dre alpha· 
bétique des divers thèmes t raités. Les auteurs de 
florilèges spirituels ne sont ptiS tenus à dos formes aussi 
rigides; Jours recueils sont plus libres d'al lure et, -
quand ils en ont - ,leur plan est plus souple. 

P ar ailleurs, les florilllgos didactiques, pour répondre 
plainemont aux besoins do leurs lecleurs : professeurs, 
prédica teurs, confesseurs, doivent présenter l'ensemble 
do la doctrine chrétienne. Aussi JWonnent-ils figure de 
véritables encyclopédies chrétiennes. Aucun aspect de la 
doctrine do l'Église ne leur est étranger. Ils traitent de 
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Dieu : Père, Fils, Saint-Esprit, de la Trinité, do la 
création, des anges, de l'homme, de la chute, de l'incar
nation, de la vie du Christ, do l'Église, des sacrements, 
des commandements, de la liturgie, du droit canonique, 
des tins dernières . . Bref, ces énormes dictionnail·es 
monnayent, selon les lettres rte l'alphabet, la somme 
théologique tout on Liôre et lo. jurisprudence occlé
siastique. Et, s"il est vrai que los extraits qu'ils cil.ent à. 
propos de chaque mystère ou de chaque pratique 
peuvent alimenter une très fructueuse lectio divi11a, il 
n'est pas moins certain qu' ils ont pour but d 'insl••uire 
plutôt que d'édi fier, ct qu'ils s'adressent à l'inlelligenco 
rationnelle pour y a!Termlr la foi, plutôt _qu'à l'esprit 
pour y ranimer la charité. En cela ausr;i et surtout, cos 
florilèges encyclopédiques diffèrent des florilèges propre· 
ment spirituels. 

Ceux-ci s'attachant. aux sujets qui relèvent soit do la 
morale simplement humaine, - ce qui expliquo que 
môme dans cette catégorie, los compilateurs ne dédai· 
gnent pas de faire appel aux sages paYons -, soit do 
l'ascèse et do la mystique chrétiennes. Certains même 
sont consacrés à une soule vertu , ou, très souvent, à 
cette synthèse de la vie chrétienne qu'est l'amour de 
Dieu et du prochain. Peut-être certains d'entre eux, 
avant do viser à l'édification d'un « publio • ou simple· 
ment d'une seule a philotllée •, n'ont-ils eu d'autre 
motif que lo bien spirituel du compilateur lui-même. 
Dans ce cas, ces florilllgcs seraient témoins, non plus 
seulement d'un gonro llltéraire mineur, mais encore 
d'expériences spirituelles personnelles leur conférant 
une dimension nouvelle ot majeure. Lisant l'lllcrl tUI·e 
et les Pères, le scribo pieux y cherchait aliment pour 
son âme et lumière lX>Ur sa vie; et, parfois, un mot, 
un verset, une pensée arrêtait son esprit, sollicitait sa 
réflexion, allumait en son cœur une ferveur soudaine, 
éclairait tel point do doctrine, exigeait tel sacrifice, 
révélait telle possibilité de dépassement. Par souci de 
conserver, non plus l'éphémèr·e élan qui l'entratnait 
plus près de son Soigneur, ranimant sa roi ou suscitant 
sa générosité, mals, au moins, le souvenir de ces instants 
privilégiés, notre lecteur notait les textes qui en avaient 
été l'occasion. Et quand bien même il aurait eu en vue le 
profit des autros, ne faut-il pas qu'il ait été lui-mOmo 
saisi do quelque manière par les textes. qu'il rassemble 
pour pouvoir judicieusement les proposer on nour·ri· 
ture spirituelle? Les florilèges sont donc aussi des 
témoin~; de la vie spirituelle de lours auteurs, de Jours 
copistes et de léure lecteurs, los fruits auxquels on pout 
juger une époque ou un mili(tll. 

Les florilèges spirituels aout ordonnés à la méditation 
et à la prière individuelles; les flor•ilègea didactiques à 
l'enseignement public ou à la consultation utilitaire. 
Ces deux grandes catégories de florilèges de spiritualité 
ne sont pas sans lien entre elles. Et il existe dos flori
lège!.! qui, par leur contenu ot par leur plan, témoignent 
de l'existence de tels liens. Ce genre littéraire se carac
térise donc par deux courants intimement unis, cncor•e 
que le plus habituellement distincts : doctrino et par·é· 
nèse, instruction ot oxhortr'ltion, catéchèse et médi· 
tation, enseignement et Mpiration. Ainsi l'histoire des 
florilèges manUeste la richesse de l'Église, souciouso à 
la fois de la commun au té el deli individus. :Elle assure 
à tous une prédication commune ct invi te. chacun il 
s'en nourrir dans une réflexion personnelle, afin do 
mieux vivre dans la charité fraternelle et lo service de 
tous. Dans cet offico ca pi tai, les florilèges ont assuré 
et assurent encore une part considérable dù magistôro 

ot•dinaire de l'flglisc : ils oxpt·imeJlt l' idéal que celte 
doctrine propose aux eiiort.s des disciples du Christ, et 
montrent les voies étroites par lesquelles les c1Jrétiens 
doivent monter vers les sommets. 

Henri-Marie RocnArs. 

II. FLORU.tGES MÉDIÉVAUX D'Ê'rHlQUE 

Rappeler les difficult6s du travail annoncé par co 
titre sera en marquer les limites et la méthode. 

1° Les florilèges médiévaux sont légion, et le dépouil· 
lement des manuscrits qui les contiennent est à peine 
commencé. On ne peut donc pr6tendt•e donner un relevé 
complet; on devra s'on tonir à la méthode exemplative 
qui relèvera les textes plus significatifs, dont, par 
compensation, on pourra souligner l'intérêt doctrinnl. 

2° D'autre pat·t, s'il est déjà difficile à l'houro actuelle 
do marquer les limites exactes qui séparant la murale do 
la spiritualité, il est impossible d'y songer pour lo · 
moyen âge. Les florilèges font étaL de textes d'Ecriture 
ou de Pères qui intéressent les doux disciplines. Aussi 
l>ien, adopterons-nous comme crilère le champ do 
l'ethica, c'est-à-dire des enseignements moraux laissés 
par los philosophes et les classiques. A côté de la theologia 
mora.liQ dont parle explici tement AJain de Lillo (pQI' 
exemple, De 111'te praedicatoria, c. 1, PL 210, 112b), qui 
correspond à la partie Caritas (par opposition au dogme, 
Fides) des sommes abêlardionncs ou à la Secunda pars 
de la Somme thomiste, l'organisation scolaire médiévale 
reconnatt une place i1 une partie de la philosoplue, 
l'éthique, distincte de la logique et de la physique. 
Les médiévaux songent moins à un critère de méthode, 
comme nous lo forions en parlant de recherches ration· 
nellos, qu'à un critère littéraire. Los théologiens uti· 
lisent la Sacra Pagi~~a ct los Sancei dans les questions 
morales, les professeurs d'etllica se réfèrent aux philo· 
sophi gentium. 

3° A côté de ces problèmes, celui du classement est 
mineur. Encore faut-il y songer, car on se trouve ici 
dovant une matière extrêmement disparate. Sans être 
dupe du caractôre artificiel du procédé, nous proposons 
do ranger les textes sous quelques gt•ands chefs de 
division bliBés sur les buts poursuivis par les autours. 

Certains auteurs songent avant tout à l'enseigne· 
mont d'une partie de la morruo, à l'éducation des jeunes 
gens. Ce sont les professeurs d'éthique proprement 
dits. Ils peuvent se subdiviser d'ailleurs en deux classes. 
Plusieurs d'entre eux sont précepteurs do fils de princes 
ou de nobles. C'est pour leurs élèves qu'ils coatposent 
d'abord leurs ouvrages. Coux-ci relèvent d'un genre 
très caractérisé : los • miroirs des princes ». D'autres 
s'adressent à des auditoires plus vastes, sont protes
sours dans une école cath6dr•ale, ca)>itulaire ou monas
t ique. En général, leut• but est plus largo et leur infor· 
mution plus vaste. 

Une autre partie de co genre littéraire est oriont6o 
très nettement vers l'édification ou la prédication. En 
ofTct, si l'on excepte quelques extrémistes comme saint 
Pierre Damien et saint Uornard, les spirituels du moyen 
ûge sont très accueillants pO\tr les auteurs paYons et 
recourent volontiers à leur enseignement. Au besoin 
d'ailleurs, ils interprètent celui-ci d'une manière alM· 
gorique, comme nous le dirons plus loin. 

1. LES "MlROIRS DES PRINCES" 

1° Le genre. - Comment so fait-il que les ou..vragcs 
de morale destinés aux nobles et aux princes ai on l pu 
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constituer un genre propre, surtout aussi fow·nl ct 
aussi riche? Plusieurs raisons peuvent être données. 

1) Au moyen Age, l'éducation est beaucoup moins 
répandue parmi les Jales quo parmi les clerc.<;. Mais 
parmi les prcmièrs, il y n une classe privilégiée, celle 
des princes, au:x:quols leur famille procure un pr6ccp· 
tour. Celui-ci, bien payé, peu !.-litre parfois arriviste, 
désire faire valoil· '·ses till en ta en publiant ses leçons 
otl quelque t~avail qui en est inspiré. La pension du 
roi, la proximiLé de la chancellerie, l'usage d'une biblio
thèque lui permettent plus ai.sément de trouver l'occa
sion de r,omposer son ouvrage et de le dicter. 

2) Tous les a~teurs que nous aurons l'occasion do 
recenser obéissent très fidêlemon t à l'inspiration chré· 
tienne. Ils sont d'ordinaire tonsurés et, môme si la 
cléricatut·e n'engage pas à gt•and·cho~f:l alors, rion no 
prouve qu'ils estirnent insulllaanto cm fausse la morale 
chrétienne, Ils lui font une large plaçc dans leurs 
Oot•ilègos ·et lclll's ouvrages. Il n'f:lmpêcho qu'ils ne 
peuvent trouver exactement co qu'ils attendent, et 
surtout cc qu'attendent leurs patrons, dans les écrits 
d'une morale d'inspiration monastique. La plupart des 
ouvrages de morille cluéLienno (jo no parle pas dé spit•i
tualité) sont avant tout destinés alors à dos religieux 
ou à des prêtres. Los valeurs terrestres sont ordinaire
ment traitées par prétérilion : vio de ramille, usage de 
l'argent, activité politique par exemple. Los ouvrages 
« monastiques » prônent la virginité, la pauvreté, la 
fuite du monde. Les autout'S dos u Miroirs des princes » 
sont donc confrontés avec une tAche propre. En un sens, 
on compJ•end q1,1'ils aient clterché une bonne partie de 
leur documentation chez los moralistes anciens qui 
écrivaient eux aussi pout• des '' personnes du siècle ». 

8) Une autre raison est quelque pou difT6rcnte et 
a )lU impressionner des au tc urs aussi peu '' séculiers » 
que possible. En mot•alisant les llls des nobles, on 
atteignait les futurs dirigeants. EL de ceux-ci dépendait 
la moralité publique pour une p<~rt beaucoup plus 
grande que mainLenant. 

Quel recours pouvuil·On avoir contre la méchanceté d'un 
rol't Aucune loi ne tôllall dovanL lui ct ne permettait de 68 

d6fondre. Ses scandales, ses mauvaises actions contribuaient 
à corrolllpre Jo pouplo. S'il était moral, uu contraire, sensiLio 
aux conseillers religieux, obéiasnnt nux llVèquos et aux papes, 
il devenait un instrumonl. mornlisntcut·. Pour Isidore de 
Séville, le roi devait aider los ôvûquos b. imposer la morule. 

Pour l'auteur du De crrtditionc principt"" pseudo·thomislu 
(volr cl-dossous, col. 463; Opera om11ia de ~. 'thomas, t. 16, 
Parme, t 865, p. 390), la conduite d\1 prince ost un sujet do 
préoccupation toute ~pécialo : • Cum pars illustrls Ecclesiae sil 
coolus principum, et initium aL eis dopcndcal vitae minorum, 
non est negligenda cura oorum ab his qui Ecclesiae habent 
zolum •. Saint Paul, di t-Il, pensait b. oux. d'une manière parli
culière. Et on le camprond : • Noe mirum quod haec faciebnt 
l'aulus; sciebat cnlm bonitatem eorum v alde utilom esso 
Ecclosiae Dei; multumq\le dolendum essé his qui Eccleslam 
rogunt, cum conspicinnt in opLimutibull tlclcriorationem, in 
goncrosis degenerationem, el dutormilutom in Ulis qui debue· . 
runl esse prue ceteris spociosi • (pJ·ologuo). 

Cette sollicitude sera étendue aux dirigeants des « com
munes • dans ln mesure ott Ils pt•cndront do l'influence. 

2o Les débuts: l a renaissance carolingienne . 
- Les .miroirs des princes do la renaissance carolin
gienne sont ordinairement des tra.i~s originaux qui 
n'ont pas la forme de florilègo, même s'iJs citent abon
damment la sainte li:cri turc. On verra par exemple 
la Via regia de Smat•agdo do Saint-Mihiel (8~> siècle), 
Jo Ds instit~ttione re gia ùe J ooas d'Orléans (t vors 8'•8). 

Le Liber exhortatiollÏS ad Henricum Forojuliensem de 
saint Paulin d'Aquilée t 802 (PL 99, 197-282) se présente 
lui aussi comme un traité ot•iginal et si l'au tour copie 
souvent Julien Pomêre, Benoit d'Aniane et saint Basile, 
il no Jo di t pas (voir plus haut, col. 4U et 444). Par 
conti·u, c'es'L bien un ouvrage d'ethica qu'écrit Seduliu& 
Scottus (9e siècle) dans son De rcctoribus christianis 
(PL 108, 291·832). Ce traité de politique chrétienne 
rept·oduit de nombreuRes citations parennes (voir 
Mnnitius, t. 1, p. 319-320). 

Alcuin t SM a composé un Dialog~U de rlietoriea et 
virtuti.b~U, PL 101, 919-950. Cet opuscule ost un dia· 
loguc entre Charlemagne et l'auteur. On s'est étonné de 
co cur·icux mélange de rhétorique et de morale au 
point de se demander si deux opuscules distincts 
n'avaient pas été erronément unis par quelque copiste. 
Ln réponse de l'énigme est tout autre. Alcuin démarque 
le De 1:nventione de Cicéron. Il lui arrive de rencontrer 
les pages que le rhéteur romain consacre à l'éthique. Il 
les adapte et y enseigne la définition et la classification 
des vertus. Ce texte du De invcrttio11c ost un des classi
ques de l'cthica médiévale. Voir DS, t. 1, col. 296-299, 
et L. 5, col. 441-442. 

3° 11 L 'Age des classiques ». - Jean de Salis
bury t 1179, Polycraticus siv11 ck nugis curialium ct 
vestigiis philosoplwrum (PL 199, 379·822; éd. C. Webb, 
2 vol., Oxford, 1909), composé en 1159. 

C:et ouvrage, surtout dans los quatre premiers livres, reprend 
pour uno bonno part la matière des cours reçus ou donnés yar 
Joan.lîlu~ullc, vlentl'adaptation du D~ ~ruditioiiB filii principis, 
attribué faussement à Plutarque. J.ongueJl sont los pagos 
6crltes contre la tyrannie ·: l'autoùr 80ngo probablement à 
Henri 11 . ljlnfln on notera uno pr6sontation personnelle de 
l'eudc\monismo. 

Dans son propre texte, l'auteur Insère dos citations 
à profusion. Parlant, par exemple, du mépris des 
riche6Ses (v, 17), il cite los paroles ou los exemples de 
Socralo, Diogène, Antistl\êne, Caton, Martial, Aulu
Gelle, Horace, Térence, Publilius Syrus, Lucain, Sénèque, 
Ausone, Apulée, Hygin, à côté d'ailleurs de textes 
seriplut•aires ou patristiques. Pour l'ensemble de l'ou
vt·age, l'index de Webb compte 129 citallons d'Hot·ace. 
Cet ouvrage !ut traduit on français par le franciscain 
Denis Foullechat (ms B. N. Paris, tonds français 24287). 

Pierre de Blois (t vers 1204), Dialogus cum rege Htm· 
rico (véra 1180; PL 207, 975-988, et éd. A. <Hies, t. 3, 
Oxford, 1846, p. 289-807; Manitius, t. 3, p. 293·300). 
L'autour, anglais lui aussi, !ut élève de Jean de Salis· 
bury. JI l'imite ct même le copie souvent. 

Gérard de Galles (Giraldus Camhrensis, 1147-1223), 
De principis instructione (ouvrage commencé en 1180, 
terminé en 1217; M. G. F Warner, Opera Giraldi, 
t. 8, Londres, 1891, p. 3-329, coll. Rolls Serie). On 
trouve dans l'ouvrage beaucoup do récits historiques 
concernant la vie politique anglaise ainsi que d.e cons
tants enseignements · moraux. G6rnrd ne cesse aussi de 
.citer les classiques ou los auteurs pt•ofanes à la manière 
de J cao de Salisbury. Par exemple, dans le De principis 
paticmtia (1, 5), on trouve des tox tes ou récits concet·· 
nant le Code Justinien, Socrate, Aulu-Gellc, Horace, 
Sénèque, Ovide, Boèce. 

Héli11and de Froidmont, De rcgiminc prÎilcipum, vers 
1200. Cet ouvrage dédié à Philippe-Auguste est perdu. 
Vincent de Beauvais (ci-dessous, col. "70) en a cepen
dant conset•vé des fragments importants (PL 212, 721 -
7'<6). Très nombreuses citations classiques. 
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Jean tk Vitcrb~, Liber clc rcgimintS civitatum, vers 1230 
(éd. A. Gaud en ti us, dans Bibliotheca juridi.ca JMdi.i 
IU9i, t. S, Bologne, 1901, p. 215 svv), dépend du Mora
li.um dogma. A inspiré lo 'l'résor de Brunetto Latini 
t 1291,. 

Jacques r d'Aragon, t 1276, Libre tk savi.esa o doctrina, 
vors 1250 (6d. E. G. Llabros y Quintana, coll. Biblioteca 
Catalana Segle xm, n. 8, Santander, 1908). L'auteur 
soumet à son lliB les extraits de ses lectures. Cellas-ci 
ont porté aussi bien sur los classiques que sur les philo
sophes, sur les grecs, les arabes et les latins. 

L ibro de la noblesa yleai.tad compuesto per doce ~tabios 
por. mandado del R oy F ernando el Sa.nW, vers 1255 (Val
ladolid, 1502 et 1509). Emprunte aux Philtnophi ot 
aux Sancti des leçons pour la bonne conduite des choses 
spirituelles et tomporollos. · 

Guibert de Tournai t 1284, Erud.itio regum t t prin
cipum (éd. A. de Poorter, coll. Les philosophes belges, 
't . 9, Louvain, 1914). L'ouvragn traite de quatre sujets 
principaux : revorenUa Dei, diligentia sui, disciplina 
debita potestaturn et offioialium, affoctus at protectio 
subditorum. Guibert rait preuve d'un érudition univer
selle. A côté d'une documentation spécifiquement 
théologique (Écriture, S. J érômc, S. Augustin, S. Gré· 
goiro do Nysso, pseudo-Denys), il utiHse abondamment 
los philosophes. Il se plart à mettre en vedette les son
tances morales ou politiques des philosophes anciens, 
notamment Socrate, Platon, Aristote. Il cite très sou
vent los poMos et les pi'Oilateurs latins. Voir plus haul, 
col. 446-44 7. 

Yincc11t de BcauiJais t 126/o, De eruditione filiorltln 
nobilium, vor-s 1250 (M. A. Steiner, Cambridge, Mass., 
1938). L'ouvrage est dédié à la reine. Marguerite et a 
pour but de préparer l'éducation de.c; enfants de saint 
Louis on pr•6sontant des extraits d 'auteurs chrétiens 
ou profanes. Ceux-ci l'emportent largement on nombre. 
L'autour s'est servi do Guillaume Péraull, mais a ins
piré Gilles de nome, Vergéria~;, Énéàs Silvius Pîcco
lomlni, Christine de Pisan et maints autres humanistes. 
Quelques années plus tard, Vincent a complété son 
t raité par un autre de même inspiration : De morali 
prinoipis institlllione {1476, Hain, n. 5238). 

4° L'époque arietotélioieD.De. - Psoudo-'l'ho
mas d'Aquin, De eruditionc principum (Opera omnia, 
opuscule a?, t. 16, Parmc, 1865, p; 390· '•7G) . Cet ouvrage 
n'ost plus attr•ibué à saint Thomas par personne. 11 
semble qu'on doive le restituer à Guillaume PorauiL 
ou ù Vincent de Beauvais. L'inspiration est plus re1i· 
gieusc que philosophique, n6anmoins les etllici sont sou
vent cit6s. Au liv1·e G, ch. 7, De perti.n.entibus ad bonum 
principcm, nous trouvons mentionnés et uLÎlisés Aris
tote, Vallli'O Maxime, 1 Corinthiens, S. Bernard, S. Isi
dore, S. Augustin. On ne confondra pas cet ouvrage 
avec l'authentique opuscule 16 (L 16, p. 225-291) De 
regimùw principum ad regem Cypri. La manière do 
saint Thomas est tout autre ct le texte en est personnel. 

Gülcs de Rome t 1316, Do regimine prùtcipum lib ri m, 
1277 (éd. Hieronymus Samaritanus, Rome, 160?). 

Co livre u ét6 traduit d~ l'époque en rrnnç.'\is, en llalieu, Qu 
ca.sUllnn, on cullllan, on portugais, en allem:~nd, en bns alle
mand, on anglais, 011 su6dois el môme en hébreu. L'auteur, 
nô vers 1246, 6tudia à Pal'is cl y prit le parti de saint Thom a,~ 
contre l~ticnno Tompier. Ensuit.o il so rllllia à l 'augustinisme 
conservateur et devint même en 1292 prieur général de l'ortlro 
dos ormilos do Snint-A1•guRtin. 

Lo De ragimino dato de la périodo thomiste et ne défend pas 
toutes los lhôsos do l'augustinisma politique et du pouvoir 

direct quo G111os souUendra par ta suite. On a m4mo souvent 
dit que plus lard Il avait influencé Boniface VU! dans la redac
tion de la bulle U num. Sanctam. D'ailleurs, pnr un paradoxe hiS· 
torique, c'est au futur Phlllppo lo Bel qu' il dédie son œuvro. 

L'ouvrage cite de tomps à autre les classiques, mais 
il dépend presque constamment de l' f.:ù,ique ot do la 
Politiq~U d'Aristote. Certains chapitl'OS n'en sont que 
des résumés ou des contons. Le plan ost aristotélicien, 
puisqu'il traite de morale individuelle, famili;ùe et 
politiqua. Les devoirs du prince en guerre sont basés 
sur Végèco, D~ rtS militari. Avec un siècle de retard sur 
los autres disoiplioes, le genre des miroirs des princes 
et de la morale politique en gén6t•al passe donc à l'aris
totélisme. Dès lors, la multiplicité des. sources _propre 
uu gonro dos florilèges disparait. Aristote est partouL 
et il suffiL à tout. 

Citons Mpendanl encore quelques œuvres où l'on retrouvo 
dos cHutions d'etllici et l'innuence do leur doc trine : 

J "an Gil de Zamt>ra o t rn dédie son L iber de prasconiis 
llispa~~ae (ms Illscorilll Q nt?) è. Sanche lV de Castillo (t 1295) 
ol aime trouvor ùos urgurnonts moraux chez les blstol'icns. 
Voir DS, t. 4, col. 1120. 

RaymMd Lullus t 1315, Doctrina ptterilis (voir Ch.-V. Lnn· 
glols, La vie en Fra11cc cm moyen âge, t. ~ La !Jill spirituelle, 
Pnrls, 1!128, p. 327·328). 

Arnald11s de Villati()Pa t 1312, Allocutio christiatiÎ de hiis 
quac conPeniun: homini s~cwulum propriwn dignilafem crcaturae 
rotionalis ad inclitlllll dominum U:ftium F redcricum Trina
criac rcgcm i llu.sucm, Cod. Va tic. 382(• , f. 217·226. tcrit VCI'S 
1303. 

Watriqwu de Cou"in, Le Mircoirs at.a princes (1327). L'eJtem· 
plnlro uWiscl pnr Ch orles v porte la cote 3525 à la bibliothèque 
do l'Arsenal (cf Histoire lillùairc de la France; t. 35, Paris, 
1.921, p. 394·'•10). 

P~trUI ckl Aragona t 1381, 'l'ractalu$ th 11i1a, moribu.s el regi· 
mintt principw11, écrit vers 1355. I!ld. F. Valls·1'nherner dans 
Estudi8 Jlrattcisçan.s, t. 87, 1926, p. 432-~50; t. 3S, 1926, p. 107· 
119, 109-209. 

Raoul dt Preslt8 t 1983, Compcnclilml morale rei public<U 
(vors 13G4); voir L. Delisle, Rccllcrch.cs s1~r la librairie de 
Charles v, l. 1, Paris, 1907, p. 380: Liste da auwurs consultAs 
p11r Raoul do Presles. 

FrallÇOÏ3 Pétrarque t 13?4, De republica optimc adminis· 
tranda, 1373, 6d. V. Ussani, Padouo, 1922. Ici, c'est la Renais· 
so.nco ot non plus lo moyon dgc qui s'affirlrté. 

Z. tronE DE L'EnDCA 

to Renaissance carolingieD.De. - Nous com
prendrons mieux ce que turent les recueils d'éthique 
si nous percevons l'intention des auteurs qui les ont 
composés. 11 impor•to à ce sujet de distinguer nettemont 
la ronai$Sance carolingienne des époques suivantes, car 
l'aLtitude des auteurs do cotte époque est beaucoup 
plus simple, moins élaborée que celle de leurs successeurs 
du 12o siècle, à 1a fois sur le plan scolaire et sur le. plan 
théologique. 

Un concordisme à peu près total règne alors. On 
reprend la distinction de la sagesse en : logique, phy
sique, éthique, mais on croit communément que !'~cri
turc ot los 6crit.s palens renseignent indiiTéremmont sur 
ces matières. La spécillcit6 des méthodes semble per
due de vuo. On sait quo la révélation a apporté dos 
vérités nouvelles, mais on estime tout simplement 
qu'elles s'ajoutent à colles do la tradition philosophlque. 
Qui plus est, on tient que, s i ces adjonctions sont impor
tantes lorsqu 'il s'agit de la foi et des sacrements, elles 
ne compteol guère en morale. 

Cette option est très notlo ohoz Alcuin, D~ rlletorica cl 
Pirtutibus, PL 10:1 , 948·94'' : • Nurnquid ha5 (virtutes) cluis· 

' 
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tiana roligio apprimc laudat? - Laud&t et colit. - Quid 
philosophi cum bis? - Haa lntolloxorunt in naturn humana 
et sum111o studio coluerunt.- Quid tune dislat inter philoHo
phum talom ot christiunum? - Fides ot baptisma •· 

/ Il ost doliC tout ~~fait normul que les chrétiens lisent 
1os moralistes païens et en rotiennen t des leçons de vie. 
La renaissanc~ carolingienne a remis en honneur les 
éla.ssiques. JI est bien naturel de remarquer chez eux 
co qui va dans le sens do la moralo chrétienne. Citons 
lee représentants les plus Importants du genre : 1 

Micon de Saint-Riquier (9o siècle), Exempla di(Jcr· 
sorum auctoru.m (ManHius, t. 1, p. 472-lt73). 

Hciric d'Auxerre t 876, Excerpta. L'ouvrage est lait 
do trois collections principales, 6cho de Lrois maîtres 
dont l'auteur avait suivi los leçons. Loup de FcrriOros 
est à l'origine d'une collection de textes classiques, 
Haimon a inspiré .le florilège pat1·istiqno, f:Ue, évêque 
d'Angoulême, un troisiOmo groupe de rnaximes reprises 
entre autres à Su6tone et lt Valère Maxime. L'intention 
morale est soulignée par les sous-titros : de abs1inemia 
ct confinentia, de paupartq.te, de.(Jerecundia, etc (Manitius, 
t. 1, p. 500-502). 

Hadoard (9e siècle), Collcctaneum (6d. P. Schwencke, 
dans Phiù>logus, t. supP.I6men Laire 5, 1 !186, p. 399 svv). 
La plus grande parUe de l'ouvrage est rcpriso à C.icéron. 
Ello traite de Dieu, de l'homme, de la vertu, de la béati
tude, de l'amitié, des devoirs, souvent d'aprOs les 
ouvrages qui por•tent ces mêmes titres. Le dernier 
quart du volume (ms Vat. Reg. Su oc. 1762) eUe Macro be, 
Salluste, saint Augustin et Pttblilius Syrus sous le nom 
de Scntcntii philosophorum. 
· Un ma de Ha.mberg du 12• sit\c:lo donno 1:e titre suggestif: 
Liber llagobardi qui dicitl(r laicalis IJOrllla. cr ManitîtuJ, t. 1, 
p. 478·1;80; M. L. W. Lniatner, Tllo!'ght antllctters in We$1ern 
F,uropc, Londres, 1931, p. 203·205, 2• éd. rectificative, p. 285; 
B. BischoiY, Hadoardua and tl!e M~tn1~cript:r of classical Autllor6 
froM Corbie, dans Didascaliae, New-Y orle, 1!161, p. 40·57. 

Sedulill$ Scott Il$ (98 siècle), CollilctancLim. On y trouve 
los Pro(Jerbia Grecorwn, des extraUs de Sénèque, 
Orose, Valère Maxime, Cicéron, Lactance, etc. Co flo
rilège recoupe parfois ceux d'Hadoard et de Loup de 
J?orrièrès (Mani ti us, t. 1, p. 320·322). 

Pseudo-Caecîlius Dolbus, Provcrbia pltilosopltorum, 
traduction latine d'une collection grecque, utilisée 
pour la première fois dans l'Ocolo d' Auxel't·e, au ge siècle. 
L'auteur a inséré dans son œuvre les sentences d!l 
Publilius Syrus. cr J. Schreibmuier, De stm.tentiis quas 
dicunt Caecilii Balbi, Munich, 1879. 

Autres florilèges do l'époque carolingienne dans 
C. H. Talbot, Flqrilogium morale oxonicm~e, 2a pars, 
Flol"6s auctorum, Namur, 1956, p. 8-16. 

20 R enaissance du 120 siècle. - 1) Espril 
du genre littéraire. - L'o.rrièro-plan doctrinal est quel
que peu différent do celul de la période précédente. 
' On doit noter tout d'a.boJ·d un certain recul de l'estime 
dos classiques. Le 121! sièclo ost aussi nuancé à ce pro· 
pos que le 13" et on ost revenu de la · confiance du go, 
Sans doute, un A.bélord, au début de sa carrière tout 
uu moins, est prêt à mettre sur lo môme pied païens 
ot chrétiens. Mais la plupart do ses C011temporains ne 
sont pas sans scrupule, quand il s'agit d'utiliser los 
paYons, surtout en morale. Comme ils aiment les clas· 
siques eL sont avides d'on tiret' le suc, ils se forment la 
conscience avec une ce,.t,aine habileté qui, vue dans la 
perspective historique, ne manquo pas d'étonner. 

On recourt tout d'abord à des argumunts • tradition· 

nels ». On remarque, par exemple, que les Pères ont. 
largement utilisé les auteurs palens. 

On elte los raisons qu'ils en ont donnOos et qui, parfois, 
remontent j\l~qu'au judalsroe nlexnndrln. Lorsque Yahvé· 
IHJrmt!l utlX juifs d'époUller les femmes étrangères captives, ·il 
oxigo •tu'on l n~ rase et qu'on leur coupe les ongles. Ainsi peut-on. 
fuiro dus livres palons : on les HL en eonaurant les frivolités 
ollos urreurs. Diou a e!ljolnt aux juifs, lors do l'Exode, d'em· 
porter les vases d'or ot d'argent dos 6gyptlons. Les chréti&llll· 
peuvent s'emparer de la rhétorique (argent) ct de la philo
sophie (or) des palens. 

D'auLres auteurs préfèrent voir le problème en lui
mtltnc et l'examiner à la lumière des principes. 

H ognes de Saint· Victor est peut· être le plus not do tous à 
cet égard , par exemple d1.1ns son Commentaire tur /.a HiüarchU,· 
c4kste du pseudo-Denys (PL 175, n5bc). Sn volontê d'accueil,. 
son humanisme lui font roconnatlro quo los parons ont découvert 
bion dos·v6rit6s: • Elxcollcntls ingonli monumonta roliquorunt .... 
ot scripsoruçt inventa et legenda posteJ•is tradiderunt, logicam 
et ethi1;1.un ot mnthemnticam et phylllr..um, de forma ralioci· 
nationum ot vitae et morum pro instituto un turne decentium •· 
Lo rOiu de cos païens, voulu par la Providence, a élê de préparer· 
cos bions pour los chr~Liens. 

Les médiévaux commencent d'abord par restaurer 
le plnn d'étucle' des latins qu'ils connaissent, entre 
autres, pur Quintilien et Cic6ron. Or, chez ceux-ci, le· 
grammatir.U$ et le rhetor ont pour rôle non seulement 
d'enijcigner les règles théoriques de la grammaire, de· 
lu prosodie ct de l'éloquence, mais encore d'étudier
los nu tours classiques. Dans ce commentaire, il ne s'agit 
pas seul emeut de littéra Lure, mais encore des enseigne
ments réels concernant les trois partios de la philo-· 
sophio : logique, physique, éthique. Nous avons vu. 
comment Alcuin avait ainsi tt·ouvé dans le De ùwen· 
tio11e l'occasion d'étudier des notions d'éthique. En lisant 
Virgile ou S6nèquo, les médiévaux ne pourront pas na
pas remarquer l'aspect moral des récits ou des enseigne
ments. 

Ils s'on abstiendront d'autant moins qu'ils y voient. 
uno manière d'excuser leur amour des lettres. Une· 
fiction généralisée veut qu'on rasse une lo.rge part aux 
arts lih6raux dans l'cnseignomont pour mieux se pré· 
parer à lire les livres sacrés. L'insistance mise sur les. 
enseignements moraux apuise des consciences inquiètes 
de l'importance donn6o aux classiques. Il y a d'ailleurs. 
dos degrés divers dans ceLte présentation des choses. 
Les Mes auxquels sont destinés les miroirs des princes. 
(plus haut, col. 1,60) sont évidemment moins gênés quo
los clcwcs ou les l'eligieux. Pour ceux-ci, ce sera le désir 
de méditer sur la mort, la brièveté de la vie, les dangers. 
de l'argent, qui servira de prétexte ou de paravent. 

11 suffit do so rMéror au prGloguo du Flo,i/8~• cl'Ozfora 
pour Jo voir. La plupart des cornmontaleurs obéissent è. la tra· 
dition qui impose la solution de d iverses questions dans le pro· 
logue. l•lntre autres, on trouve celle·ci : • A quelle p~rtie de· 
la philosophie faut-il rattacher l'œuvre étudiée? • Bien 
souvoul la réponse es't celle-ci : • A l'lithique •, comme on· 
Jo vol~ dans lé Dialoqus sztpér aztctores dG Conrad d'Hirsa.u• 
(12• siôc16; éd. R.-B.·C. Huyghens, Bruxelles, 1955). Sont 
aussi annexés, ontro autres, à l 'éthique dos ouvrages commo la 
P8yclwrruu:llifl de Prudence, les Dilltiquc~ de Caton, les Fables: 
d'Avinnua, J'Homeru$ latinu,, les Rpître$ d'Horace, le De artt: 
amatol'ia, lo De remedia amoris, le JJa Po11to d 'Ovido, ale. 

Pt•6cisément, cette dernière amrmation pose un pro· 
blême et permet de signaler un autre caractère de la. 
pédagogie médiévale. Lorsque les médiévaux rencon· 
tront dos textes classiques dont lo sons obvie les choque,. 
ils les interprètent allégoriquement. La chose n'a rien 
de difllcile ni de raro pour eux. N'est-cc pas ainsi qu'ils. 

• 
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commentent le plus souvent l'Écriture, non seulement 
pour pallier à des difficullos, mais pour découvrir un 
sens plus profond ? A\t sens littéral (histoire). au sens 
moral (qui ressort du texte), s'ajoute le sens allégo
rique (pl ua profond ou roc ti (Ica tif). 

Arnulpho d'OrléunH H'apprêtont à commonter les M~tamor· 
phosc$ d'Ovide 6crirf1 : • Modo qunsdam allegorice, qunsdam 
mornfiter e:xponamus, oL qunsdnm historiee • (F. Ghisalberti, 
Arnolfo tl'OrUans, un cultort di Ovidio ncl Eccolo xu, daru1 
M~nwrie del Reale 1 stiwto Lombardo di sci~1ue c lcucrc, t . 24, 
t asc. 4, 1!192, p. 201 ). Souvent on donne le nom d'intcgwncntn 
à ces nllégories, comme c'est lo cas pour Joan de Oarlandu 
(F. Ohisalbcrti, GioPan11i di Garlandia, 1 ntegumenta 0Pitlii, 
Milan, 1933; cr aussi la trèa précieuse élude d'~. Jeauneau, 
L'usage de la notion d'intcBtllllllllllilll à tra!>crs les gloses de 
Guillaume de Conches, dans Arcltives d'histoire cloctrinall! ct 
littéraire du moym dge, t. 24, 1957, p. 35-100). 

2) Textes. - Noua devons à ,T ean de Salisbury un 
exposé des méthodes d'étude chartraines (Mctalogicon 1, 

24, De usu legcndi al prelegmadi et consttetwline Bernardi 
CamotsnsÎ$ et sequacium ciu.s, éd. C. Webb, Oxford, 
1929, p. 53-58, et PL 199, 853-856). Ceci nous permet 
de voir comment los chartrains, et notamment Bernard, 
soulignaient l'incidence morale des textes étudiés, fai
saient mémoriser quelques-uns de ceux-ci, revenaient 
enfin le soir, lors de la cQllatw, sur les enscignemenU; 
moraux étudiés. Il s'agit, dit-il, do « plumer » {plttmis 
BpQliet) les auteurs comme on le ferait pour un oiseau 
et de prendre pour soi ce qu'on leur a emprunté, notam
ment dans le domaine de l'éthique. la plus précieuse 
des parties de la pllilosophie. Ne Cl'Oirait-on paa assister 
à la préparation des llOI'llèges ou tout au moins d'une 
documentation classique que mattres ct élèves uWise
ront ph~s tard dans leurs œuvres? 

Parmi ceux qui lmilôront Bernard et ses méthodes, Il y 
avait, au dire de J ean do Snlisbury, Guillaume de Conches oL 
Richard l' .~véquo : • Ad hulus magistri formam praeceptorel\ 
moi in grRmmalicu, Ouliolmus do Couchis et Riw rdus cogno· 
monlo Episcopus ... suo~ discipulos nliquandiu inCormnverunt • 
(col. 856). 

On voit donc mal Jo sons do cer taines objections è. priori 
contre l'attribution à Guillaume de Conches, t vors 1160, 
du Moralium dog1na philoaophorum. Bien sOr, il est plus pro
tond dans des traités comme Jo Dragmaticon, mais pourquoi 
n'aurait-Il pas p\Ihlié, surtout au moment où il 6tait pré
cepteur du Culur Honri 11 Plantngenot, un livre qui ost bion 
dans la manière do sen onaoignomont, t oi que le décrll Jean de 
Salisbury? 

Quoi qu'il en soit, cet ouvrage (M. ,J. Holmberg, 
Das .Moralium dogma pllilosophorum des Guillaume de 
CQn.ches, Uppsala, 1929, lo texte de la PL 171, 1 007· 
1056, n'est pas lo\ajoura sûr; analyse : Ph. Dolhaye, 
UntJ ad{lptatio11 du De offtciis au xuo siècle, RTAM, 
t. 17, 1950, p. 5-28) ost un copieux florilège qui traite 
des problèmes moraux en accumulant les citations clas
siques S\Ir Jo canevas du De officiis do Cicéron. Il fut trèa 
Mt traduit en français ct en allemand. . 

Du mattro, il serait normal de revenir au disciple, 
si le Polycraticus de .Joan do Salisbury n'était plutôt 
à ranger dans Jo gonro des « M.irOit·a des princes ». Nous 
l'avons déjà noté. Signalons en passant los lellres <le 
PierredtJ B/()is (1' vers 1200; PL 207, 1-560), élève ùe 
Jean de Salisbury, !arcios de citations classiques 
.empruntées au Polycraticus. Voir col. 462. 

Cet auteur a praliqu6 Jo plagial à un degré rarement connu, 
même au moyen tige. Son D1 amicitia cllri$tia71tJ (PL 207, 871· 
8!16; êd. critique et trad. de M.-1\f. Davy, Untrait4 de l'am.ot<rtlt' 
xu• si.dcle, PtAris, 1932, p. 98·2:Ja) n'est qu'un dl.nnllrq11age du 
Do t~.micitia spirituali d11 Aelre<l de nicvaulx. 

Le !ail est à signaler, car cos doux ouvrugcs sont des adapta
tions du 'De aminitia do Cicéron, si Abondantes dans leurt 
citations (oxpliciLes ou implicites) qu'elles sont à la limite dv. 
genre des Jlorilùgos (Ph. Delh(\yo, Dctl-'V adaptatio11s du D' 
amioitia du CictJro11 cm xn• siAcl6, R'l'A.M, t. 15, 1<Jit8, p. 30~-
831), 

Citons encore d'autres textes ùe la mômo 6poque. 
Le Florilegium gallicat~um, vaste compilation réaliaôo 

au 12e siècle dans le nord de la France, môrito une 
place de choix (cf A. Gngncr, lNorilegium Gallicanum, 
Untersuchwlgetl und Texte zur Geschiclue du miltel· 
lcucinischen Florilegie11literatur, Lund, 1 936). Le flori
lège prend les auteurs classiques un à un et, en suivant 
Jo cours de chaque écrit, on extrait ce qui l' intérflSilO. 
Il souligne l'aspect moral des textes par des lilrœ 
nppropriés. 

Florilcgium oxonùmse (éd. Ph. Delhaye, Flor~a philo· 
sophorum; C. H. Talbot, l!'lorcs auctorum, Namur, 19~, 
1956). L'ouvrage est divis6 on deux parties. La première 
est une reprise de certains chapitres du De dogm<m 
Pla«mÛI d'Apulée concernunt la morale et accidentel· 
lement la psychologie. li s'agit donc d'un florilège 
systématiquo reproduisant l'essentiel d'un cours de 
philosophie du 2e siècle de notre ore. La seconde partie 
groupe de multiples citations sur le thème des vortus 
cardinales. L'ouvrage rut composé à la fln du t2o siècle 
par un chanoine régulier qui voulait canali1ier l'amour 
des classiques d'un jeune confrère vers des toxtes 
moraux. 

Florilegium bruxellense (12C-138 siècle; éd. Ph. Dol
haye, Un petit fl.oriMse moral conscrpé d4ns un manuscrit 
bru.xelloi$, dans M ediotwo e Rinascimento. Studi in onore 
di Bruno Nardi, Florence, 1955, p. 200-215). En un sens, 
on peut comparer le plan de ce florilège à celui d'Oxford, 
d'ailleurs beaucoup plus copieux. Une p·remière parUe 
est systématique ot donne la définition doe vertus 
d'aprlls Cicéron. Ensuite, viennent des dicta attribuée 
à de multiples auteurs grecs. L'auteur aura pillé quel
que doxographo. 

Des florilèges de cette espèce existent par dl~ainos 
dans tous les dépôts un pou importants de manuscrila. 
Citons, par exemple, Londroo British Museum Hari. 
2621 (138 siècle) (avec do nombreux extraits d'llot•ace) 
et Berne 710 (cf B. van Hagen, Carmina medii aevi, 
1.877, p. 95 svv), qui provient de Notre-Dame du Pré, 
prieuré du Bec à Rouen. II contient des extraits 
d'Horace, d'Ovide et de Virgile (Géorgiques). 

FlQrilège de Saint- Gatien (vers 1175; étude ct analyse 
par A. Wilrnart, dans llcvWJ bénédictin~, t. ft8, 1986, 
p. 8·40, Ht 7-1.81., 235-258). Ce florilège fut rédigé en 
'l'ouraine et servit dans l'école capitulaire de Tours. La 
plupart des textos sont d'Hildebert de Lavardin et de 
Marbode, mais loo moralistes et les auteurs anciens 
sont aussi cités ou utilisés : Martial, Oracula sifnJl· 
li11a, Rusticus, Aristote, Ovide, Düticha Catoni8, 
Horace, Lucaln, les « Sentences des sept philosophe.~ ». 

Flore.9 d'origine victorine, ms Paris, B. N. lat. 15155. 
L'Intention morale est indiquéo p11r r,ot hexamètre qu'on lit 

au début: • Incipiunl moras nt:lorurn, nomine F'tores •· Hauréau 
analyse les seuls passngos repris à ùos 11uleurs rnôdiévau.x, 
porce qu'ils sont moins connus. Il 6cril (p. 2.99) : • Il suffit do 
nommer les 1.1\Jteurs do!! poésies antiques, soit profanes, soit 
sacréos. Ce sonL Virgile, Horace, Ovide, Perse, Juv6oal, Pro· 
perce, Tibullo, Mll.rtial, Lucain, Stac.e, Çlaudien, Maximien, 
Avianus, Denys Caton, Prudunco ol Saùulius • (cf B. Hnuréau, 
Notices ct extraits 1lc guolq!Uls manu~crits latins de la biblio
tMquc tlationalc, t. ~. Paris, 1892, p. 299-315). 
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. 
. Cartula nostra tilJi portat, Rainalda, salutes, mss Paris, 
B. N. lat. 3549,. 8023, 8460, 8491, 11344, 14176; est 
inclus dans le t}orilège plus complet de B. N. lat. 15155. 

Dans Charlevillè 106, qui le reproduit aussi, so trouvent 
j ~intes diverses pièces morallls: Versus à.e conpersaûone honesta 
marulü:cantium - D~ libro Gu.idonis de Pirtutibcœ et Pitiis -
Quidam PerBliS morci/.ss et proverbiales cle diversis materiis -
Versus de Jibro Cat.I1011Î8 ct ciusclcm glose nwralcs - Notabilict 
divcrioruin actorum scilicct Allc;c;iu, Ovidio, Aniano, il{o.:timiano 
- Liber ilistichorurn Caumi8 cum glosa ... 

' Florilegium Sanctiaudotnp.rcnsc (de Saint-Omer) 
(12e sièéle); éd. E. Volgt, dans Romanische Forschungen, 
t. ~. 1893, p .. 557-574. Manitius, t. 3, p. 717·718. 

Fl<Jrilegium . Sancticrttcianum (d'Hoiligonkrouz); 
extraits dans J. Huemer, dans Wiener Studùm, t. 9, 
1887, p. 52, ct dans Zeitschrift fUr èJsterreicllisclle Gy mn a· 
sùm, t. 32, 1881, p. 415-422. 'Manitius, t. !l, p. 711!-719. 

Extraits d'Ovide, Honu:e, Virgile, Lucain, Juvénal pour los 
païens, lJoècf.l, Sedulius, Prudeiicé, Arator, Avit, Fortunat pour 
les chrétiens. L'Intention moralisatrice ressort très nettement 
du cos extraits du prologue : • Cum ... poetarum scrlpta lecti· 
taram, lntor fabulosa oorum dèllramenta, quasdam senten
tlas memorla dignas repperi... Deinde quidquid in singuli11 
auctoribus inveniro potui, in unum conferens ipsorum quoque 
nominibus attitulavL Pauca ad delectll.Lionom, omnla pene 
ad edificatioliem convèrterè studui •. 

Pseudo-Alain de Lille, Liber de vitiis et virtutibus, 
13e siècle, éd. incunables do 11. 75, 11.80, 14 90. cr 
G. Raînaud de Lage, Alai1! de Lille, Montréal, 1951, 
p. 17·18. Ce livre n'a rien de commun aveé le De virtrt· 
tibus et de l>itù{! 8t· de donis Spiritus Sancti édité par 
Odon Lottin dans les Mediaeval Studies; t. 12, 1950, 
p. 25·56. Il s'agit d'un vaste recueil qui groupe, en 
neuf livres, des o:xtraits de poètes relatifs à l'ethica. 

Voici, dans sa saveur originale, la listo dos noms d'autoyrs 
ou d'œuvres employés : Avianus, Aldct, Alanus, Aloxandor, 
Arator, .Aurora, Bernnrdus Silvester, Bernardus Palponista, 
Boecius, Claudius, Cloricus, Catho, Claudianus, Darcs, Esopu.~. 
Everhurdus, Ganfrldus, Geta, Gilbertinu~, Henricus Pauper, 
Horaelus, Isongrlnus, Juvenalis, Lucanus, Matheus, Mahumel, 
Marcianus, Maximus, Mo.ximîanua, Ot.to, Ovidius, Pumphilius, 
Prosper, Pel'!liua, Prudentios, Qt1erulua, Rapularius, Speculum 
mundi, StncÎ\16, Sedttlius, Sosanna, ThCJOdulus, Thays, Thoblas, 
Virgilius, Zozimas. 

Guillaume de Doncaster i' 1259, Aplwrismata philo, 
eophica. Notice ct extraits dans M. Grabmann, Die 
Aphorismata philosophica· de11 Wilhelm von Doncaster, 
dans Liber Fwridus, St. Ottillen, 1950, p. 303-318. 
Édition par Marcel Duquenoy, thèse dactylographiée 
de la faculté de théologie de Lille, 1958. Nous en 
extrayons ces renseignements (p. H) : 

L'auteur fut prieur do Suint-Werburg à Chester. ·• L'œuvro 
de Guillaume de Doncaster peut 'êlro divisêo llii doux gr11i1des 
pnrties : 1;~. première, bien ordonnlul, traite des verlus cardi· 
nn.les (f. m• à IX•); la socondo1 beaucoup moins structurée, 
s'intéresse à quelques vices et aux vertus qui leur sont opposées 
(f. 1xr à xtx•). Encudrant cet exposé, noua trouvons en goise 
<l'introduction un n.~se~ long développement il11r le silence 
(C. 1r à m•), et, servant de conclusion, quel<JUOS réfléxions sur 
la mort(!. xx). L'auh)llr copie largaméilt les autllurs chrétiens 
(notamment Fulgénca dû Carthage, Mythologiarum libri 
1re$) et ·las philosophes païens : Nor~ cnim ùwcnta mca sctl pllilo
sophorurn gcû in hCIC t•iw florrwrllitt (f. 1•). 

D'inspiration orien tale est la Dù11:iplina clericalis 
de Pierre Alphonse, nom adopté, après lo baptême, 
par H.abbi MoYse Scphardi t 1140. 'fexte latin : éd. 
A. Hilka et W. Süderhjelm, dans coll. Sammlung rnittel· 
~ateinischer Texte, Heildelbetg, 1 ~11; tl•aduction 
l1•ançaise du go siècle éditéo par les mêmes auteurs 

dans Acta socictatis scicntiarum Fcrmicae, t. 88, n. 5, 
Hclsingtors, .19t2. L'auteur mêle les exempla aux 
sententiae et reprend les deux aussi bien aux a1·al>es 
qu'aux grecs. Voir DS, t. 4, col. 1115.-

ao L~s 136 et 14 8 siècles. -1) L'espritTiOUI>GàU. 
- L'invasion d'Aristote va profondement modifier le 
genre littéraire que nous étudions. La Bataille des 
sept arts (éd. L. J . Paetow, Berkeley, 1914) du trouvère 
Henri d 'Andeli (13c siècle) dépeint bien la situation 
nouvelle. La grammaire, forte du secours de ses alliés, 
les auteurs, livre combat à Aristote qui veut la chasser 
des écoles. Hélas, elle est vaincue 1 

Cel'f.es, il restera, de J'ancienne documentation, <les 
éléments importants comme les définitions et les classi· 
fientions des vertus ducs à Cicéron ct à Macrobo. Mais 
désormais, l'ethica, comme toute science de l'époque, 
a un auteur privilégié : Aristote. L'assimilation est si 
complète que le mot d'ethica en vient à désigner 
d'abrll'd un livre d'Aristote plutôt qu'une discipline 
littéraire. 

Il s'en faut cependant de beaucoup que le genre des 
florilèges basé sur les textes classiques disparaisso 
totalement au 138 siècle. Il a de brillants représentants, 
comwe nous le verrons. Mais il évolue. La mentalité 
change, en effet. Los auteurs du 12c siècle sont la plu· 
part du temps des littérah·es très sensibles à la lorme, 
parfois même plus sensibles à la forme qu'au fond. En 
cela, ils sont frères des humanistes du 16" siècle. Les 
professeurs du i 30 siècle sont certainement plus orientés 
vers la doctrine et les idées. Ceux d'entre eux qui 
continueront à ' rédfger des florilèges d'etllica le. feront 
d'une manière plus doctl'inale, plus massive, C'en est 
fini des collections à peine organisées. Il y a désormais 
une lourde charpente doctrinale systématique, très 
souvent d'inspiration aristptélicicnne. D'autre part, 
le 13° siècle ri'a guère de go\1 t pour les opuscules brefs 
comme le 12e. Nous allons donc trouver des ouvrages 
t rès longs, très copieux. 

2) Q1telques auter.trs des 13c et go siècle:;. - Vincent 
de BeauCJais t 1264, né à Beauvais à la fln du 129 sièéle. 
étudie à Paris ot enseigne à l'abbaye cistercienne 
de Royaumont. Il se voit confier l'éducation des flls 
de saint Louis. Dès lors, il travaille (1247-1259) à 
un ouvrage immense, Speculrtm maius (4 vol. , 1473-
147G, plusieurs rééditions), divisé en trois parties : 
Speculum t&aturale, Speculum doctrinale, Specrlluil' 
historiale. Un apocryphe, écrit vors 1810, est donné 
comme une quatrième fJartie : Speculum moral" (voil• 
plus haut, col. 447). 

Vincent avait cependant déjà traité de l'ethica d'uno 
manitirc systématique dans le Speculum doctrinale. Il 
y présente une morale· individuelle (livres 4·5), une 
morale familiale (6) et en1ln une politique (7-1 0). Le 
tout est solidement charpenté dans les perspectives 
doctrinales. Cependant, ·à l'iiliérieur de chaque chapitre, 
on retrouve Ia méthode ancienne. Après avoir briève
ment dit l'importance, le sens du sujet et son lien avec 
les autres points de la synthèse, l'auteur accumule les 
citations d'auteurs classiques ou aut1·es qui se ruppor· 
tcnt à la question. 

Cet ouvrage reproduit une précieuse documentation. 
C'esl; dans le but d'utiliser plus aisément celle-ci qu'un 
disciple de Vincent a rep1•is l'cssontiel de cc travail 
sous forme de dictionnaire. Celui-ci nous a été conservé 
dans le ms Bâle B. Xl, 3. Cf Ph. Delhaye, Un diction-
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naire à'êthigue attribué à Vincent de Beauvais, dan~ 
Mélanges diJ science religieuse, t. 8, 1951, p. 65·84. 

Jtap de Galle.Y (Johannes Wallcnsis), 2c moitié du 
tao ~Jiè"cle, anglais, ou plus p•·obablement gallois, était 
bachelier en théologie d'Oxford quand il entra dans 
l'ordre franciscain, Il revint comme maltre chez les 
lranciscains à Oxford (125?-j 258) et plus tard à Par•is 
(1282·1283). CI J. C. Russel, Dictio11ary of Writers 
of Thirtecnth Centu.ry Englar1d, Londres, 1986, p. 78 svv, 

· ot DS, t. 5, col. H5. 
A côté d'ouvrages exégétiques et théologiques, il 

â laissé plusieurs florilèges systématiques, où il fait 
amplement usage de la documentation classique. JI 
dépend très nettement de la <locumentation recueillie 
par Jean de Salisbury. Citons : 

Breviloguium d~ quatuor virtutibua cardinalibru ( = De pÎrtu· 
tibtlS antiqrtorum principum et pllilosophcrum). 

Floriloquium philosophorum. ("" Floriwquium 3ÎV« compcn· 
diloquium d-e vita ct dictiâ illu.strir4m philo3ophorum = De 
philoaopilorum dictis, t:t<mtplis ct vitis). 

Ls6ilotjuiwn 6Îue liber Jo d~cem praecepti$. L'espri L 
de l'ouvrage est indiqué par çatte plm1ae du prologue (t. 307v· 
308, ms Londros, Brit. Mus. Hari. 632) : • Ad manuductioncn& 
vero iunlorum ln cognlliono harum logum ... colliguntur et 
acribuntur in hao collatiunoula que potest diol legiloquium, 
auotoritatea sanctorum de proedictis legibus, adducendo et 
adiungendo dicta philosophorum gontiJium q\Hl concordnn l. 
cum legibus divinis •· 

1 n fabulas Ovidii ( = Exposition es sel' moralitales in lib. 1 
Mctamorphosco11 sive fabularurn) (douteux). 

In tn.ythologicM Fulgc11li<: (commentaire de l'ouvrngA 
utilisé par Guillaume de Doncnst.er). 

Oommsntariwn in V alerium d~ 11011 ducenda 11%0re. Ce textn 
est un pseudôpigraphe de Gauthier Map qui a utilisé l'Adversus 
Jo1•inianrtm do sainL J orOmo. Colui-ci s'oulit servi, pour écriro 
ce chapitre, de textes de P.orphyl'O ct d'un florilège antiquQ 
nntimatrimonio.J. cr Ph. Delhaye, Le dossier anti·matrimorlial 
d<J l'.Adllersu/1 Joviniatlt.l.m. et .•on influ.er~ce sur qt<elqucs écril.• 
latÎTI$ ti,~ xu• sit!cl~. dans JIJeiliacllal Stullies, t. 13, 1951, 
p. G5-8G. 

Guillaume .Pérault op t 1271 (Ph. Delhaye, Guillaumn 
Pérault, dans Catholicisme, t. 5, 1958, col. 411 ·H2) n'lt 
jamais fréquenté d'écolo colébro ou d'université. Cela 
lui a valu à la fois d'être autodidacte et d'éviter l'em
preinte aristotélicienne. On comprend mieux dès lors 
qu'il ait pu écrire une vaste Sttmma de virtutib!ts ct 
iJicii.q, plus proche dos traditions du 128 siècle que des 
tendances scolaires du 13°. L'ouvrage a beau être réso
lument chrétien, il n'en emprunte pas moins uno vaste 
documentation aux moralistes anciens, notamment à 
Sénèque et à Cicéron. • 

Gulllaumo so justifie llinsi dans lo prologue : • Nec de aolis 
scrlpturls sacris toslimonia volui assmnuro in opore isto, 
sed oUam de scl'ipturls philosophorum iuxta verbum Senecae : 
In aliena onstra transi ons non tanq uam trans!uga Md tanq'uam 
~>Xploro.tor. Nec hoc reprellonsibiliter. Siout cnhn <tielt Augus
tinus in libro de Ooctr·ina christiana : Si phîlosophi aliqu~ 
forto vora ot fidel uostrna accmnmod1~b~ dixerunt, non ~olum 
formidanda non sunL Sll\1 etium nb ail; tnnquarn ab iniustis 
posscssorlbus ln usum noslrum vùndicanda. Et Exod. lOI : 
Egyptil ab Hcbrcis praccoplo Dotnlnl spollantur '· 

Nicholas Trevct (vors 1265-vors 1340), dominicain 
(ct Quétif ot :f:chard, t, ~, p. 561-565), reprend de 
larges ext•·<üts des auteurs antiques, surtout dos mora
listes, et les commente. Ainsi fait-il pour Sénèque (il 
confond les doux Sénèque, « 16 jetJne » et « le vieux » : 
ln dcclamationes Senecae, in llecem tragltcdias Scnccac, 
i11 alia Scnecae oprtseultt), 'rite-Live, Juvénal, Ovide. 
ll conserve la même estime aux moralistes païens, 

lorsqu;il commente los aute.urs chrétiens, pur exemple 
te De oivitate Dei de saiut Augustin. Cela va si loin 
que le ms Oxford Bodl. 292 donlle. ce titre au commen
taire ; 1 nt;ipit e:xpositw hÎiltoriarum c:xtranearrtm dicto· 
rumque poeticorum quaB tanguntur ab Augustino in 
libro de Civitate Dei. 

Le Liber philosophorum moralium antiqu.orrtm est 
une 'compilation réalisée en a •·abe par Abul Wo(a 
M ubeschschir ( 11<~ siècle). 

Elle fut traduite en èspognol (sous la titre de Bocados de Oro) 
ot do là on latin proboblomont par Joan do Proceda t 1299. 
auillaumo do J'lgnonvlllo t 1414 r6alisa une version frnnçaiso 
qui esL à l'origine do deux adaptations anglaises . .I;J, l~rance~
chini, Il • Liber philosophorum moraliwn a11tiguorum •1 ôd. 
critiqua d11.ns Al!i del reale Jstitu.to VenetQ di scienu, lstter~ 
e arti, 1931-1932, t. 91, p. 89lHi97; C.F. BUhlcr, The Dicil 
and Sa11ings of ths Philosophera, Londros, 1\142. 

Los sources principales sont Diogène J,aêrce, le pseudo• 
Isocrate (Admonitionc3 adDcmonicum), le FlorilègA de Stob!lo; 
los SdnltTitiae de Xys~us, les Apophthegmata rttgum et impsra· 
eorum de P lutnrquo. Llautour p~saa en revue une série de 
siigea, de philosoplu~s ou de personnages ·célèbres. Il les situe 
rapidement, puis énonce son e'lseignement moral do préférence 
on citant do·courtcs sonLcncos. · 

3, INSERTION DE L'ETHICA DANS LES ŒUVRES REUCIEUSE$ 

1o Orientation générale. ~ Une des choses qui 
étonne le 'plus le lecteur moderne est la facilité avec 
laquelle les auleurs médiévaux mêlent les geDI'os. Nous 
ne nous attendons pas aujourd'hui, en O\IVI'ant un 
commentaire bihliquo, à trouver des citations de mora· 
listes anciens. Au moyen âge, c'est chose courante~ 
Certains auteurs pratiquent cette méthode avec une 
telle constance et une telle libéralité qu'on se demande 
si leur but n'est pas autant de « convertir » les auteurs 
païens que de commenter les auteurs sacrés. Sans 
doute toutes los réminiscences classiques ne sont pas 
duos à doo moralistes, mais la majorité d'entro elles 
ressortissent très nettement à l'ethica. 

Plus quo jamàls, ici, on ne peut qu'ouvrir des pistes, Clll' 

les cnqutHcs sysL6matiqucs sont rares. Cilons-en deux : 
H. Silvestre, Les citations ct rcmini.accnccs cla;;si(Jrlé8 d(lll$ 
l'œ1Wrc de Rrlpcrl de Dclltz, RHE, t. 45, 1950, p . . H0-174; 
enquête identique pour la Vita Evracli de Renier do Saint
Laurent, RHE, t. 44, 1949, p. 65·86. Sur l'usage des clru;slqucs 
choz lés molnés én général, on verra J. Leclercq, L'ttntoitf 
des lettres et le cùlsir dtJ Dieu, Paris, 1957, p. 108-141. 

. Pour s'aidor dans cotte tâche, la plupal't dos commen· 
tateu1·s ont évidemment recoUI'u, en plus des œuvres 
elles-mêmes, à des florilèges et à des recueils spécialisés. 
Il est significatif que les lo"iques ot les lexiques bibliques 
de l'époque aient fait une part aux ethici. 

C'est le cas par exemple. pour Papias , dans son Elcmcntarium 
tlcctrinac rudimcntum (105â). Dans ce lexique biblique, on 
note .. de nombreux exemples repris aux nuteurs pa.ïenll : 
Cicéron, Galien, Hippocrate, Macrobe, Horace, Platon, Prîscion, 
Servius, Virgile, Horace, Juvênn1, Martianus. Cf J?. StegmUllor, 
Rcpertoriu11~ biblicum medii advi, t . t•, Madrid, 19r.'•, p. 169. -
Osbern ds Gloucester (rililleu du 12• siècle), Panormia instar 
&•ocabrtlarii (éd. A. Mal, Classici artctores, t. 8, Rome, .1836, 
p. 1·632: cf a. Loewo et a. aoott, Corpus gwss11riomm /(tt irlQ· 
rum, t . 1, l,eipzig, 1923, p. 1.97). 

En çe domaine peu exploré, on peut encore prendra pour 
guido S. Bargllr, De gl(JSSariis çt com{lcrliliis t:Ug<!licin quibus· 
clam medii ae<,i .. , Paris, 1879. Des indications pi\IS cùlllplètes 
ct plus r6ccn tcs sont fourniëa par A. Wllmart, Un rtlpcrloirc· 
tl'cxêgèsc composé en Anglet.orro vera I.e déb1tt du xm• siècte1 
dans Mémonal Lagrange, Paris, 19'•0, p. 307, at.6, surtout 
p. aa5. Le savant. b6n6dlcUn 6Ludlo ct publie des extrai~s 

• 
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des Distinctionas 11101lCl$IÎCae et morales. L'nute\11' l;le dit ulùvo 
de Pierre lo Chantre et, comme son malt.ro, cito souvent 
léS aulcurs cla~;siqucs. CC aus.'i R.W. Hunt, Notes on the 
Distinclione.• mo11aBticae ct mor<dc.t, dans Libsr Floridr•s. Feil· 
schrift Paul Lehmann, St. Ottilien, 1 !150, p. 355·362. 

Citons encore la St•mma Angelus (PL 112, 849-1088), 
qui doit ~tro rosliluée à Garnier ùo Rochefort (t vers t225), 
les Distit1ctiot1cs d' Aluin de Lillo t 1203, J' Alpltabetum do 
Pierru do Capoue, loi\ /)ictionos fratris MatJricii (franciscain 
qui vivait ô. P rovins on 1250), les Dictiones /ratris Niclwlltii. 
do Gorran 1' 1205, los deux ouvroges do Nicolas de Binrd 
(dominicain de la fln du 13• siècle), Jo ll6partoirc et la Somme 
Abstine11tia. 

Ailleurs, des florilèges môlont auteurs paYens ct 
auteurs chr6tiens. C'est le r,as pour le Florilcgium 
DttaceTisc (ms Douai 285), qui divise les textes en 
quatre sections : S. Augustin, l'f~cri r.ut•e, les Pères 
latins, flnrt:s auctorum. et philosopltorum. Au Rièclc 
suivant, la Pharatra pseudo-bono.vcnturienne fait 
aussi une place à Sénèque ù côlé des auteurs signalés 
plus haut, col. (lttG. 

2o Quelques auteurs. ~ Certains auteurs de 
lexiques oil apparaissent les ethici ont écrit d'autres 
ouvrages philosophiques ou théologiques encore plus 
significatifs, tel Pierre le Chuntre t 11.97, auteur du 
Verbum tûJ/JI'aPiatum (PL 205, 23-!170). Cet ouvrago 
est une vaste -somme de morale traitant à la fois des 
principes (vertus et vices) et des directives' pQiltorales. 
L'autour préfère la méthode do la théologie positive 
à celle de la scoiQiltique. Il relie par un commentait·e 
discret les innombrables textes qu'il a recueillis. Ils 
sont d'abord puisés aux sources chrétiennes proprement 
dites, mais dans une proportion très grande aussi aux 
etllici païens. l /ouvrage groupe environ 270 textes 
classiques. Seuls GO chapitres, traitunt de sujets spéci
fiquement chrétiens comme les vertus théologales, 
n'en contiennent pas. 

Les mômes gotHs et tendances règnent dans les 
milieux do la • théologie monastique •, comme on Jo 
voit dans « les deux compilations de ThomQil do Fer
seigne • (.J. Leclercq, dans MediaePal .Studies, t. 10, 
191,8, )). 201,-209) : le De praeparatione cordis encore 
inédit et un Commentaire du Car~tique (PL 206, 1 7-862). 
Les citations de moralistes paYons sont si nombreuses 
CJ\l'cllcs ont pu fuire l'objet <l'une 6Lude de B. Griesser·, 
Dichterzitata in de:~ '!'/tomas Cistercie1uÙ1 Kommcntar 
:mm HoJumlied, dans Cistercienscr Chronik, t. 50, 1938, 
p. H -14,118-122; t. 51, 1939, p. 73-80. On peut avancer 
le chi!Tra do 160 pour les citations profanes, prises de 
préférence à Ovide, Lucain, Horace, J uvénal. Elles 
ne sont pas toujours strictement postulées par le sujet. 
Mais manifosf.omont l'auteur a voulu constituer un 
recueil et le communiquer à seR lecteurs. 

La culture profane, et notamment l'cthica, constitue 
un bien tr·op prôcicux pour lea médiévaux pour qu'on 
ne la voie pas apparattre en mnints commentaires 
d'li:criturc sainte. Un Jean de Galles n'oublie évidem
ment p~c; los classiques qu'il a compil6s, lorsqu'il 
rédige ses commentaires exégétiques at ses sermons 
(cf A. G. Little, The GretJ Friars ir1 Oxford, Oxford, 
1892, p. 11,3-151). . 

Le pt•océdô Jo plus fréquent est celui des moralitatcs. 
L'auteur allégorise à propos d'un texte sacré ou par
fois d'un texte profane de façon à souligner des leçons 
do vie. A co propos, il recourt à d'autres citations, elles
mêmes chrétiennes et classiques. 

C'est ainsi que procède, par oxomplc, le cardinal 

franciscain Vital du Four t 1927 dans son Speculum 
morale totius saorae scriptutoa8 (Lyon, 1513, etc). Lo 
théologien et le prédlcateur doivent, dit-il, recueillir 
une vaste documentation. On en exclura d'autant 
moins les païens que les quatre animaux de la pro
ph6tic d'li:zéoh.iel symboli.s.ent les quatre parties de 
la pbilosophlo. Très souvent d'ailleurs, l'auteur, pas 
plus que ses contemporains, no recourt directement 
aux textes. Il copie lal'gemont .Jean de Salisbtll'y, 
Jean de Galles ou Vincent de Beauvais. 

Un autre franciscain, Bertrand de la Tour t 1332, a 
laissé des sermons et des collatione11, dont l'Histoire 
littéraire de la France (t. 36, Paris, 1927, p. 202-203) 
dit qu'ils sont une « morne suite de citations encastrées 
dans lo grillage de l 'argumentation •· La même source 
nou11 montra quo le donlinicain Jacques de Lausam1e 
t 1322 a pratiqué la môme m6thode mais avec humour : 
il (( s'est fait uu système d'ôtro constamment jovial, 
mêmo en discourant sur les chosos qui prêtaient le 
Ill oins à rire » ( t.. 33, Paris, 1906, p. 4.60-~ 79). 

Lo bénédictin Pierre BcrsuirtJ t 1 ll62, ami de Pétrarque, 
laisser·a la plus c6lèbre œuvre du genre« Ovide moralisé». 
On lui doit aussi Jo florilège Reductorium (Ulm, 1474.), 
destiné aux prédicateurs. 

Mir.hek da Massa Maritima t 1337, ermite de Saint- · 
Augm~tin, publio on 1336 un commentah•e sur saint Luc, 
dont le titre est déjà. tout un programme : Incipit 
prima expositio super Lucam ad litteram secundum 
magistrum M ichaclcm de Massa Muritima ordinis 
fratrtun heremitarum sancti Augu.stini moralitcr et 
e:r:emplariMr nwltum utilis et. plcna docwnentis pluri
morum philosophorum ct poetarum ac gestis romanorum 
secundum Valerium Maximum (ms Angelica 869). 

Dans la même ligne, on poul encore citer le dominicain 
'l'homas Walcys ('l'vors 131,9), qulr6sidnlongtemps Cul Avignon 
ol Cul impliqué dans les lultcs doctrino.les aur le tomps de la 
vision béatifique (Quôllf el Échard, t. 1, p. 597-602). Il se 
spécial isa, ai l'on pout dire, dans l'art !les moralitat~, qu'il 
appliqua aussi bion b. Ovide (Metamorphosis O(Jitliana moMlit~r 
eJ:planata) qu'à la plupnrt das livres do l'ancien 'l'estllmont 
(Moralilates st,pcr BJ:odum, Le(Jiticum, elc). Ces ouvrages 
fironl aulorilé ot contribuùrcnt à transmettre la copieuse 
docunwntation puis6o chez les moralistes anciens. Sa lerveur 
et sa volonté de concordisme sont tels qu'on Jo lisant on pense 
déj(l i1 la RGnals.~ance italienne. 

Lo franciscain Jca1t llideuaU (t vers 1350) commenta la 
mythologie de Fufgonc:o, la Cité de Dittt, la Dissuasio Valcrii 
el l'A pocalyps~ dans los mêmes perspectives humanistes, 
en citant constamment les anciens. 

Robert Holcott 1349, dominicain, Surj)I\SSO peut-être Ridevall 
ot donuo la clet de son ex6gèso dans ses M oralitatea ot ses 
Exempta. Sa copieuse documentation olassiquo n'ost cependant 
pas Loujours puisée diroclcment aux sources. Il so sort mani· 
!estemcil t da Vincorll do Beauvais, de Joun de Go.lles et de 
Jean de Salisbury. 

Ouillaumo d'Eyncourt (Ho.• s.), Thomas Hopernau 
(14• s.), Thomas · Ringstoaù o p t 13?0, Jean Lathbuty 
o r ru (d6but 15• s.), soralcnl aussi b. retenir. 

RT AM - Recherches de thêologi<: ancienne et m4dié(J<Ùc,
M. Manitius, Geschichto der lateini4chm Litlll'atul' des ·Miuel
altors, 3 vol., Munich, 1911, 1923, 1931. 

The Warburg Institute, A Bibliography 011 the sur,,i,,al 
of the Classi.:s, 2 vol., Londr·as, 193~. - W. Kleinell:e, E'nglischs 
fi'Ur8!e!lspiogel votn PolicraticuJt J ohanns von Salisbury bis 
:um JJasilikOii Doron JCIJnig Jakobs 1, Halle, HHI?.- W. Berges, 
Dis FiLrstu•spieget dos hohcn rmd spl/t.en Mi!tolalters, Leipzig, 
1938. - A. Sor·bclll, I tcorici del Rcggimcnto comrmale, dans 
Bolù:Ui11o tkll' 1 stituto storico italiaoo pcr ilmcdio c!JO e (U"CIIivio 
Murat11riano, t. 59, 1944, p. 3t -1il6. - Ph. Delhaye, Gram· 
matica ct ethica, RTA.M, t. 26, 1958, p . 59·110. -B. Smalley, 
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Ent;lish Friars and antiquity in the ~arly formccnth Ccntrtry, 
Oxford, 1!>60. - .Art. ExEMPLu~r. DS, t. t1, col. 1885·1902. 

Philippe DnnA n. 

lll. FLORIL~GES GBECS 

Ceux qui connaissent l'Insuffisance des éditions de 
la littérature spirituelle patristique ct byzantine eL 
les lacunes de notre documentation sur les collections 
de mss grecs comprendront facilement qu'actuellement 
un article su1· les florilèges spirituels grecs no puisse 
être qu'un article programme. N'ayant pu découvrir 
aucune notice générale sui· lo sujet, nous avons dü 
parcourir tou te la collection des catalogues do mss 
grecs, édités ou non, pour essayer do déter•minm• la 
liste des ouvrages qui m6ritent ce titre. 

Nous avorls procédé t\ de nombreuses v6rificatlons ~u r· lus 
mss avec l'flido de Mm• Ill. Zizicnl! (Pm·ls, Athènes), de 
.M11 • G. Morizo (Oxford), du R.P. H.D. Sn!Trey (Londres), 
de M.uo Donzelli, de M).'.l. P. Cana.rl ot P. Nikolopoulos (Romo). 
Notre inexpérience au début de ces rochér(lhas, l'insutnaanco 
da nombreux catalogues, l'impossibilité dé voir tous les mss 
dont les doscriptiona avaient retenu notre attention, nll nous 
permettent pas d'oxèluro la possibilité de nouvelles d6couvoJ•tos. 
Toutefois, nous serions ~urpris q11e dea florilèges ayant connu 
une .certaine ditTusion, les plus intéressants pour l'histoire 
de la spi~itualité byzantine, aient pu nous éeh11pper. 

Nous n'avons pas ù. définir ici ce qu'est un floi•ilèga 
spirituel. Ceci a été suffisamment expliqué à propos 
des florilèges latins. Nous J'appellerons simplement 
que nous n'avons pas à traiter des r·ecueils de sentences 
anonymes, dA!l apophtegmes des Pères et do la lit.téra
Lure apparentée ( Gcrontik~t, Vitt_~e Pa.tru.m, Narra
ti.o11es <mimae utiles, etc, par•fois mélanMs avec des 
extraits des autoUI'S spil'ituelt;), ni des collections de 
morcea\IX choisis, que ceux-ci soient distribu6s par 
auteur ou sans ordre apparent. 

A l'exception du Gn.omologium de Jean Georgidès, 
tous les florilèges dont nous parlerons ci ton t des textes 
de la Bible, des Pères de J'f}gJise, ce1•tains d'auteurs 
profanes, pour illustrC~r un ou plusieurs sujets, très 
généralement oxprim6s par des titres ot concernant 
les lois de la vie chrétienne, de l'ascèse et du progrès 
spirituel. 

Nous avons divisé ces florilèges on trois classes, 
damascénienne, sacro-profa.ne et monastique. 

Los premiers dérivent des 11 isra, grand florilège en trois 
livrea rédigés au s• siècle par snlnt Joan Damascène ou, 
au moins, sur l'initiative de celui-cl. Ils sont caractérisés 
pur !our tendance oncyf:lopédique, la disposition dos chapitres 
aelon l'ordre des lettres do l'alphabot ou en parallèles, l'emploi 
abondant et r·égulier do l'iuH:Ierl el du nouveau Testament., 
des Pères nnt()-nicécns, de Philon el dé FI avina J osèphc. 

Les sm:onds, de dimensions beaucoup plus restreintes, 
confrontent les cnl!olgnmnents de la sagesse chriili!lnne et 
ceux do ln s!lgcsso puïonne au1· diiTérents aspects do la vlo 
morale et spirituelle do l'hornmu. Ils 11pparais.~ent aux confins 
du 9• et du 1 0°1>iècle, c'e.st·à·diro au mom·ant do la ronail)flaoce 
d(l!a culture à Constantinople, au début d11 la période la pl\1s 
brillonte de la librairie byzantine. Œuvr·es anonyme~; dea 
ateliers du livre do la capitale, ils s'adrossrliont 1). un public 
cultivé de clercs cl do Illies. 

r.e troisième groupe est moins homogè,ne qua les pr6cédents. 
Il a'ol.lvre p1.1r le norilègr. accroc:hO au 9• siècle aux Qr~cstions 
ot rtlponses d'Ana~tuse le Sinaite (ct d'autres) ; dont l'origine 

. est asse:~; mystérieuso, mais C}Ui a connu un succùs considîirRbh!, 
De là, il taul sautel' au 11 ~ siiwle où nous tl'ouvonsdcu:x.ouvrogos 
importants, l'E~crgélinon cl lés Pandectes de Nicon, puis le 
Traotatus de sacra cuchari$tic~ olim; JJ:cl<Jgae asccticac de Jem1 
l'Oxlte, pntriarche d' A~ttioche, mais qui n'a composé aes 
florilèges qu'après sa retraite au monastère d'Oxeia en 1098. 

Lorsque nous aurons nommé lo florilège anonyme en 1ft ohapi· 
tres (12• siècle), nous on aurons terminé avoc lea ouvrages 
do q\ll)lque importance. La production ultérieure est d'une 
bion moindre qualité. Seul le minuscule florllègl!l do Nicéphoré 
l'Athonllo (14• siècle), qui n dO son succès à l'allaire hésy, 
chMte, a été souvent lu et. copié. 

L'âge d'or des florilèges spirituels g1•ecs s'étend donc 
du sc au 12c siècle. l 1es florilèges dogmatiques sont 
nés au 5°, les chatues exégétiques au 6(•, II pout paraltro 
surprenant qu'il faille attendre encore deux siècles 
pout• voh• a.ppat•altre le premier florilège consacré à la 
vie morale et spirituelle dos clu·étions, alors que lell 
moralistes paYons avaient fait grand usage de semblables 
compilations depuis les stoïciens. C'est au se siècle que 
Jean Stobée a composé pour son fils ~on grand florilège 
profane, qui peut avoir donné à saint Jean Damascène 
l'idlle d'entreprendre Je sien. Pour expliquer ce retard, 
il faudrait considérer toute l'histoire de la littératuro 
spirituelle du ~e au sc siècle, co quo nous no pouvons 
tenter ici. Au 13o siècle, la désastreuse quatrième croi. 
sa.<le a certainemel\t ralenti la productivité littéraira 
byzantine, mais, surtout, la collection de norilègos 
produits pondant. les siècles précédents couvrait large· 
ment les besoins et c'est pourquoi les quelques essaiS 
tardifs que nous signalerons n'arriveront à intéresser 
qu'un public t.rès 1'est1•eint. 

.J. A. Fabricius, Bibliothcc(t gracca, l. 8, Hambourg, 172g, 
p. GG5-8S\l (2• éd., O.C. Harles, t. 9, 1804, p. 569·759). -
K. Krumbaeher, Gesct.ichte der byzantiniscltcfl Litt~rtùur, 
2• éd. (A. Ehrhard ot H. Gélzer) , Munich, 1897, p. 216·218 
et 600· 604. - M. Richard, JJull.etùl d'illfcmllation dé l'iiWitut 
de recherche ct d'histoire des textss (= IlUI'fJ, t. 7, 1958, p. 55-1.2. 

1. FLORII.tcES DAMASŒNJENS 

Les florilèges de cette première classe sont souvent 
cités sous lo titre Sacra Parallela. Il est maintenant 
admis qu'à l'origine de ces compilî\tions a existé un 
grMd florilège intitulé 'le:p&, on trois Jlvt·es, dont le 
1 cr était consacré à la Divinité, Je 2e à l'homme, le se 
aux vertus et aux vices. Les titres des deux premiers 
étaient classés selon l'ordre des lettres de l'alphabet. 
Dans le 8\', los titres étaient disposés par paires ou 
cc parallèles », le premier étant consacré à une vertu, 
le second au vice opposé. Ce grand ouvrage, qui pourrait 
bien avoir été uno véritable entreprise de librairie, 
ne s'est pas conservé Intégralement, mais a donné 
naissance à une série de collections dérivées qui permet· 
lent de le reconstituer partiellement. Ce sont d'abord 
des florilèges qui ont disposé en une seule série, selon 
l'ordre dos lett1·es de l 'alphabet, des chapitres empruntés 
aux trois livres. Co sont surtout un large extrait du 
1er livre, un autre l)resque aussi important du 2°, 
enfin un o:x:t1•ait beaucoup plus modeste du ac. La 
plupart de ces collections sc réclament de saint Jean 
Damascène. Co témoignage a été discuté. J. M. Hoeck 
a remarqué que le texte bibli(]ue des Hiera ne coïncidait 
pas avec celui utilisé par ,J can Damascène dans ses 
autres œuvres; quo los Pères de l'Église cités dans 
l'Expositio fide,;, à part les plus célèbres, n'étaient 
pas ceux dont les noms flguren t dans les II iera; que 
cet ouvrage place G1•égoire de Naû(l.nze, l'auteur 
préféré de Jean Damascène, après Basile ot Jean 
Chrysostome (Stand und Aufgabcn. •• , p. 29, n. tî) • 
Mais, si l'on tient compte: du but des Hiera et dn carac· 
tère nécessairement illlpersonnel d'une telle œuvre, 
ces arguments ne paraissent pas décisifs. 

Nous laisserons cependant cotte question de côté. 
L'élude des différents florilèges damascéniens n'est 
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pas encore assez avancée pour permettre des conclusions 
certaines. Mais nous pensons que le parrainage indé
niable do J ean Damascène nous permet de placer 
au se siècle la composition dos H iera et de locali.<;er 
celle-ci en Palostine, plutôt qu'à Constantinople. 

L'6rudition n'a pas tiré de ces florilèges tout lo parti 
possible. Les extraits do Philon ont éw bien exploités. 
K. HoU n donné une édition pratiquement exhaustive 
dos Iragmeuts dos Pôros antê-nicéens. Mais nous 
avons constaté récemment que les éditeurs des lettres 
do saint Dasilo ct de suint Grégoire de Nazianze igno
raient que los Sacra. Para.llela nous ont conservé 
d'importants extraits de ces correspondances cités 
avec numéro d'ordre. Il est vrai quo la consultation 
des nombreux témoins do co grand ouvrage est malaisée. 
Seul le Florilcgium Va t.(r.anu.m a été édité et d'après 
un très médiocre .manuscrit. K. HoU a rendu set•vico 
en décrivant los JWinc:iprwx florilèges damascéniens. 
Mais lu solution n'a pas été trouvée qui permettrait 
do mettre cette riche documentation ;i la port6c des 
chercheurs. 

J . .R. Hm•ria, Fragmct~ts of :Philo .ludaeus, Cambrigo, 1886.-
P. Wendlnnd, Ncu cndccktc Pragme/lte Pllilo's, Borlin, 18'J1. 
Fr. Loors, .Swdien Il ber die llcm J ohanncs 1•o1t Damaskt's z ttgc· 
$Chrkbenen ParnliJ:Icn, Halle, 1892. - K. HoU, Die Se1cra 
Pttrallcla des Johannc.~ DtmlfiSCtmu$, 'l'U 16, 1 (N.F. 1, 1), 
Lei pdg, 18'.l7; Fragmentt~ vor~l ir.tïnischcr Kirchcm>iitcr tltl$ 

•~n Sacra Parallsla, 'l'U 20, 2 (N. F'. 5, 2), Leipzig, 1890. -
A. Ehrhard, Zu den Sacra Paralltta des Johannes Damascsnus 
unddtm fi'lorilcBium tics Maximos, dans B yzantinische Zei.tschrift, 
t.10, 1901, p. 894·1,15.-S. H oidachor, Chrysoslomos-Fragmcntc 
im. M=imos-Ji'lorilllBium uml in tlctl Sacra Parallc/4, ibidem, 
t. 16, 1907, p. 168-201.- J . M. Hoeck, Stand wul A.•4sabm 
tfcr Damaskcnos-Forschwtg, dnns Orientalia christian a periodica, 
t . 1? , ~-2, Romo, 1951, p. 29-30. 

1• 1.41•• li"rc • Sur Dieu. •.- 20 Le 2•lù>rc cSur l'homm11•.~ 
ao LI! 3• livr~ , l'arn/J~lcs •· - ft• Florilcgium Yaticanum. -
l)o Floriltcium Ru.pcfu.caldinum. - 6• Florilcgium L•. -
7° Floriltgiu.m PMLb, - 8• Florilcgium Thcssrùoniccn.$C. -
9° Floril. 1/icrosolymitmwm. - 1.0• Floril. CoisliniaiiUrll. 

t o Du 1 or livre tt Sur Dieu ,, il ne s'est conservé 
à l'état indépendant qu'une seule recension abrégée, 
et dans un seul ms, Paris, Coislin 27G (tOc s.), Mais 
ses ao premier·s chapitres (A·E), sur un t otal de 55, 
ont été reproduits presque intégralement par le Fior. 
llierosol. (9°) ot dos ox tt• nits des ch api tres A 1-8, 
10·12, 14, B 1-2 ont été ajoutés en supplément aux 
chapitres cot•J•espondunts du Fior. Rupef. (5°). Cette 
recension est intitulée 'I(I)ciwou 'l't'peaall't'épou xa:l jLO· 

wtxoU -rwv ~l<Àoyc7w ~(61-!ov rcpC,-rov. Elle commence par 
une préface (PG 95, 1041·1044 h 7) suivie pur un 
index qui omet Jo ch. 0 3. Après le titre A 1", cet 
index ost intorJ•ompu par le texte sur les rc<Xpc:mor.trco:!, 
c'ost·à-dh·e les renvois (col. 1044 h 9-d 11). Ces renvois, 
qui suivent l'énoncé des titros do chaque stci.û!4ion 
et se rencontrent aussi sporadiquement dans le texte 
du fl orilège, nous donnent quelques indications sur 
le contenu du 2e ot du :to livre do la môme série (K. HoU, 
D ie Sacra. Parallr.la, p. 20'&·20G). Nou~ noterons que 
dans coLLe recension le partùlèle sur les commande· 
ments do Dieu avait trouvé place duns Je 2e livre et 
que lo ac livro commençait par les chapitres sur los 
vertus th6ologales, foi, charité, espérance, et s'achevait 
par le parallèle 60 sur les fins dernières. 

Los sujuts traités ùuns co prllmier livro pr.nvent se groupor 
sous quelques rnbriquos dont les plus impnr tanlés Sllrllient 
la PJ•ovldonco (1 5 ch.) ulluH ùevoirs do l'hommo envers Dieu 

(18 ch.). Les nulrcs sujets sont Jo. no.ture divine (9 ch.), la 
création (2 oh.), les angos (2 ch.),la rédemption (4 ch. :baptême, 
mystères, prophéties sur ln croix et sur le Christ), enfin les 
fins dorniêres (5 ch.). Lisle des auloul'!l cités -dans K. Holl. 
DU: Sacra Parall11la, p. 1 76·189 ot dans D. do Montfaucon, 
Bibliotht:ca Coilliniana, PIU'is, 1715, p. 389. 

Cotto recension ne nous donno qu'un choix des 
chapitres des H iera originaux. Quelques autres nous 
ont été conservés par los Fior. Vatic. (4°) et Rupof. (5°), 
Mais l'auteur n'a pas reculé devant los longs textes 
ot son œuvre est un dos meilleurs florilèges de cette 
sério dumascénionno. 

2o Le 2 8 livre. - 1) Recension vaticane. Le 
cod. Vat. gr. 1553 (1 oo s.), qui conserve un exemplaire 
abrég6 do ca li v re, intitule celui-ci Aeov-,:(ol) rcpe<1· 
~u't'épou xtXt 'Ic.l&.wou -:&v '!epC)v ~L!'.it-(ov 8c&rcpov. 
F. Loofa a voulu roconnattro là Léonce de Byzance. 
Nous penserions plutôt au Léonce do Damas cité par 
le F lot•. Coislinianum (1 oo), bion quo nous ne sachions 
praLiquemont rien sur cet auteur. La cour te préface, 
l'index et quelques extraits du texte ont été édités 
par A. Mai (Scriptorum ~Jcterr~m nopa collectio, t. 7, 
Rome, 1833, p. 7(t ·109, et PG 86, 2017-2100) avec 
beaucoup do fautes, notamment dans l'index. Celui 
du ms énumère 192 titres, auxquels il raut ajouter 
E 21·24, E 2, 0 9, \}' 1, 0 1, ce qui donne 200 titres, 
dont !J sont omis dans le texte (8 4, K 7-14). En outre, 
une lacune prive de la majeure parUe des stoicheia M-N. 
Dans l'index, les titros de chaque stoicheion sont 
suivis do renvois, comme dans celui du 1er livre, et 
do scolies qui énumèrent los titres du ao livre corres· 
pendants à ces stoichela. Ces « scolies vaticanes » 
sont trôs préciousos pour la reconstruction du se livre. 

La noUee do K. lioll (Die Sacra Para/lela, p. 189·229), où 
l'on trouvera la llsto dos autours cités (p. 201·202), doit être 
corrigée par la description du Vat. gr. 1559 de C. Oisnnelli 
(Bybliothecac Apostolicac Vatica11ae... Codices Vatû:ani groeci 
U85-I08J, Vatican, 1950, p. 1M·1ll5). 

2) 1 .a seconde recension du 2o livre, rorL différente 
de la recension vaticnno, no s'est pas conservée isolé
mont. Ello a été utilisée séparément pur los Fior. 
Rupef. (5o), PMLb (7°) et 'l'hess. (8o). Ce dernier a 
été partiellement reproduit par la Fior. Hierosol. (90), 
Ces témoins permettent de la reconst ituer presque 
intégrR.Iemont, au moins pour los stoicheia A-E, 
8-K, M, E-0, comme nous Jo verrons. Au stoicheion A, 
par exemple, pour loquol son texte s'est bien conservé 
(F'lor. H.up. A 1·fa S; Thess. A 1·48; Hier. A nr, 1·119; 
PMJ...b 1·7, 20, 2'J·25, 18·19), elle donno 43 chapitres, 
dont :13 sc retrouvent au stoiclHlion A da la recension 
vaticane et 4 autres dans d'autreâ stoicheia (~ 10, 
K 6, tl> 3, 6. 9). Enfin, un 180 (ch. 6) provient des 
par.llloles. En effet, une dos particularités de cette 
secondA roconsion os·t qu't!lle a absorbé plusieurs 
chapilres du ao livre Lei que nous pouvons reconstruire 
celui-ci à partir des scolies vaticanes, notamment 
Jo parnlléle sur les commandements de Dieu (Ru p. E 1·2; 
Thess. E 1-2; llier E m, 1-2). 

Cette seconde recension pourrait ôtro celle à laquollo 
nous renvoie Jo 1 er livre du Coislin 276. Nous y retrou
vons, on efTet, los 6 titres du 28 livre mentionnés par 
les renvois de ce ms (K. Holl, op. cit., p. 20'<·205), 
alors quo a de ceux-ci manquent à ln recension vaticane. 

Le 2o livro de la trilogie damascénienne était, semble· 
t-il, cie beaucoup la plus considérable. Nous · avons 
trouvé 200 titres dans la recension vaticane. Los titres 
PI'Opt•os à la seconde recension, non compris ceux qui 
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proviennent des parallèles, sont plus de cent, ct il 
no serait pas prudent do croire que ces deux témoiM 
l!OU!i ont conservé Lous ceux de l'exemplaire original. 
Nous en trouvons, en effet, quelques autres dans 
Jes Fior. Vatic. (4°) ct Rupnr. (5o). 

Ces deux •·cccnsionfl o.x.lstaiou L déjà nu 9• slôclo. Los fol. 
pruimpsegtes du VnL. !Il'· 1456 (d6Lut 9• s.) nous ont consorvô 
q1Ielq1•es fragmenta d'un exemplaire do la première (K. Holl, 

o0p. cit., p. 2111·22'•). 1 .a seconde a 6t6 utilisée par lo Fior. 
PMLb, qui uxislllil nu 9• siècle. 

go L.e 3 8 livre s'est moins bien conservé. Athos, 
Iviron :182 (15o s .), C. 171·197, contient un extrait 
très abrégé en 68 chapitres, soit 33 parallèles et deux 
-<iemi-para.llèles. Les quat••o premiers et le début du 
5e se retrouvent dans Athèn(~S, Parlement 83 (1.6e s.), 
f. 21.0-211 v, sans doute copiés sur le précédent. C'est 
tout pour la tradition direr.to. Heur·eusement cc ao livre 
.a été utilisé pur doux flot•ilèges sacro-profanos, Flot·. 
AtheniGnse (2, GO) et Pseudo-Antoine (2, 2o). Le Fior. 
Atheniense a utilisé une recension voisine de l'oxtraiL 
od'lviron 382, mais plus riche. Il cite, en effet, un pat·al
lèle inconnu de cet extrait et permet de compléter 
11es deux demi-parallèles. Le Pseudo-Antoine ost 
beaucoup plus précieux. Fr. Loofa est le premier à 
.avoir remarqué quo ce florilège était une mixture 
-d'une recension des Loci communus du Pseudo-Maxime 
~t d'un exomplairo dOl! Parallèles damasc6niens. 
K. Roll, qui a confronté les titres du Pseudo-Antoin() 
ct les scolies vaticanes (Die &tcra Parallela, p. 283·302), 
.a trouvé chez le premier 117 titres {en réalité 118) 
-qui correspondant à 50 pnrallèles. 

Mais Jo Psoudo-Antuino 1, 2?-211, réunit deux porullèloa : 
a) RUr la générosité ct sur l'ltvarico, b) aur l'aumône ol H\Ir 
·Coux qui ne la font pns. 01·, Il ost difllcilo de croire q\1(: 
l'exemplaire des PoroUOlo3 uU!is6 par la Pse\Jdo·Anloinu 
ait opéro co m61ango. L'extrait d'Iviron !182, qui parait 
étroitement apparenté à cot exemplaire, distinguo ces deux 
parrulèles (ch. 55-5G ol i -2). Dn m~me les Fior. VaLle. (~ 9·10, 
E 8·9) et Rupof. (~ 1.7-18, E V.). JI semble donc quo la sourcn 
da.ma.scénienne du Pscudo-AllLoine comptait 60 paralh\lw;, 
-comme le S•livro o.uquol renvoie Jo Coislin 276. Comme celui-ci, 
~llo commençait par les parallôlcs sur la foi, la charil6 oL 
l'espéranco (Ant. 1, i-6), sinon on no comprendrait pna pour· 
quoi le Pseudo-Antoine n commencé son florilège pnr coux-ci. 

Cependant, Il n'ost pns pnsaihfe d'identiller absolument 
las ParaiWc• du Psoudo-Anlolno et l'exemplnlro slgmtlé 
par le Coialin 276. Celui-ci contenait, -en etrat, un parallèle 
sur 1'6ducaLion por le~ . cMtiments divins absent dans le 
I'seudo·Antolno. Il uvoit uunHi, ou 2• chapllro du pnrallèle 
1\Ur l'espérnncc, un supplôrnent sur les idoles quo nous ne 
retrouvons pas dans An L 1, G. 

lAls scolies de l'index du VaL. gr. 1553 permottonL 
d'établir la liste des ?0 pal·allèles de cc quo nous appel· 
lerons la recension longue du ac livre. Sauf au débu L 
du stoicheion A, où l'autour cie l'index semble avoir 
hésité sur la m6Lhocle à suivre, ces scolies citent les 
parallèles dan~ l'ordre dans loque! ceux-cl se trouvaient 
dans l'exemplaire du au liVl'O utilisé. Le début des scolie~:~ 
du stoicheion A o:xcuptu, nous n'avons remarqué que 
.deux manquements certains à cotte t•ègla et un probable, 
tous les trois facilement explicables. Une conft•onta
tion de ces scolies avec les parallèles du 20 livro du 
Pseudo-Antoine montre quo les fieu:x.t·ecensionssuivaienL 
très habituellement le même ordre. Pour• la partie 
eonlrôlable, nous n'avons rcmarqu6 que trois exceptions. 
Comme nous l'avons dit, la recension courte metLaiL 
en tête les pat•allèles sur la foi, la charité ct l'espérance. 
La recension longue los met. lait vers la fin. Le Pseudo-

Antoine place lo parallèle sur los femmes bonnes et 
mauvaises {n, 33-84) après celui sur les hommes bons 
et méchants; la recension longue le place après le 
parallèle sur la virginité et l' impudicité. Enfin, Jo 
Pseudo-Antoine place le parallèle sur la patience eL 
l'lmpationce (11, 89·90) entt•e celui sur lo cœur pur 
ct le cœur impur ct celui sur la vic pure et la vie impuro, 
Landis que la recension longue le place plus naturelle
ment entre Je parallèle sur la simplicit6 ct l.a ruse 
perfide et celui sur la bonne et la mauvaise conscience. 

La reconstitulion do la liste dos 70 parallèles que nous 
avons tentée nous a appris quo l'nut.cur avait suivi un plan. 
Après unB courte întroduclion (PO 95, 1M O). le s• livre corn· 
mençnil par Jo parallèle sur la vortu et le vioo. Ensuitu vonnient 
i) los fonctions social os (par. 2- G) : roia, évêques, nrchonre~, 
juges, médecins.- 2) la rnoralo fnmlllala (par. 7·16): fratornltè, 
amitié, parents, Cnf1111ts, etc. - 3) la morale sociale (pnr. 1.7-36): 
rlchos, pauv1·es, prôlours, débiteurs, etc. - 4) les devoirs 
envers le proohnin (pnr. 36-50) : attitudes envers le prochain, 
sobriété ct incontinence vcl·bnlo, diRcrétion cl lndist:r6tion, 
eto. - 5) los vertus pcrsonnollos (pRr. 5'·61) : pénitcnco ot 
nonfession, humiliti1 ot o•·guoll, douce1,1r et impét\losll6, ote.
G) 1eR commandccuonLs de Dieu ot la vio chrétienne (pal'. lî2·G5): 
ob6issance ct désob6issanco aux commandements divins, 
soumission et insoumission, vie loualllo et vie hiO.moble, 
bonnes et mauvnises mœurs. - 7) les vertus théologales 
(par. G6-G!l) : chari t.é, csp6ranco, éducation par les cllûlimonts 
divins, foi. En conclusion, Jo parAllèle ?0 sur h récompense 
cleR bons ct la punition des méchants. 

4o Florilegium Vaticanum. - Seul édité, de tous 
les florilèges damo.sceniens c'est le plus connu ot 
oelui quo l'on cHe habituellement sous le titl'O ·Sacra 
ParaUela que lui a donné son éditeur, M. Lequien. 
Son inllex énumère 323 chapitres, dont deux (E 19 
et 31) manquent dans le toxte. Sur ces 323 titros, 
38 so retrouvent duns lo 1 or livx·e (Coislin 276), 161 dans 
la recension vaticane du 2e livre, 8 autres dans la 
seconde recension, 93 dans los Parallèles. Des 23 tilrœ 
restants, 17 paraissent provenir du 1 cr livre de la 
recension primitive (A 6, 14, 16, 31, 32, ~s. 50, B 5, 
6 4, 8 1,1 1, M 8, E 2, II 6, 8, 85, X~). les 6 derniers 
plutôt du 2e livre (l' 9, E 81, II 29, T ?, Cl> 3, X 8). 
L'histoire du texl.e de ce lloJ•ilêge n'est pas faite. 
Lequion l'a édité d'après un ms du 15e siècle, Vat. gr. 
1286, copie d'un autro ms du t5e, Vat. Ottoboni gt·. 79, 
très lacuneux, 0.\1 moins nux stoicboia T; T, Il>, .0. 
K. Hall n'a pu utiliser aucun des trois témoins m6di6-
vnux, qui présentent do fortes divergences. Escorial O. 
111. 9 {11e s.) est le meilleur exemplaire, peut-être 
l'ancêtre commun de toute la tradition de la Renais
sance, a\1 moins un proche parent de celui-ci. Vienne, 
Suppl. gr. 178 (11 o s.), qui a ton dance à abréger, 
a été copi6 SUl' un exemplaire mutilé, complét6 par 
des emprunts au Fior. PMLb (7°). Le troisième témoin, 
qui ne comprend que les stoicheia A-E est le 1 cr livre 
du Fior. lliorosol. (9°). Comme nous le verrons, il 
avait oté doté de suppMments empruntés à un 11o1·ilège 
<lamuscénien que nous ne connaissons pas autrement. 

One liste des auteurs et des œuvres cit6s duns l'édition do 
Loquien (y compris los oxtraita du Flo1•. Rupèf.) a été publiée 
par., Fabricius, Bibliotheca craeca, t. 8, p. 806·815. Doru; la 
2• Mition, l. 9, p. 722-782, Harles a eu la mruonconlrouso 
idée do uliiler à cet index colui du cod. Florence, Lauronl., 
plut. VIII, 22 (voir inrra 6•, 7• ot 2, '•" )qu'il trouvait dans 
A. M. Bandini {Catalogu.' mam~criptorum graecorum ... Biblio· 
thecoc !rlcdkea$ Lattrentianae .. , t. 1., Florence, 17Gt,, p. 3G!l-S70). 
Il faut dire à sa déchurgo qu'il a mis ces additions ontrc 
crochets. Mais dans la nouvollo édition de cet index, PO 94, 
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~5-52, les crochets onl disparu, ce IJ1.li rend celle-ci difficilement 
utilisable. 

Édllions M. Lequien. Sww1l Joha1111is Drnnasccni ... npcrc1 
MII!Î« quae exstant .. , Paria, 171.2 (2" ôd., Vnnise, 1748), t. 2, 
p. 2?8-?30. - PG 95, 1040-1588; 96, 9-'•42. 

Ontre les mss cilél; plus h~ut, il raut mcnlionner Jérusalem, 
Suint-Sépulcre 175 .(16• s.); Mi lnn, Ambros. II 26 in(. (t G• s. ); 
Vouisu, Marc. App. 111, 4 (10• s.); Nicosie, Bibl. Phanéroménôs 
(16•-·1 ?• s.) : 

5° Florilegium Rupefucaldinum. -Ce floi•ilège, 
dont Lequicn n'a édité que l'index eL quelques extraits 
(t. 2, p. 731-790; PG 96, Vd-5'~~), ne s'est consorvé 
q1,1e dana un seul ms, Del'lin gr. 46 (l'llill. H50) du 
120 siècle, qui l'intitule 'I(J)<Xwou rrpEa6u-répou x.cxl 1-'ollcx
xoü TOU L\oCJ.tCXâxYJIIOÜ -rw11 ix.:>.oyc7>v fM>.!ov « x.cxt ~- Il 
contient 459 r,hapitres dont un (T !) = pr livre 1' 1) 
est omis par l'index. Une lacune va tle la fln de L\ 44 
au début de El 40. Une comparaison avec los Fior. PMLh 
et Hierosol. montt•o que l'auteur a utilisé deux sources 
(comma le suggère le titre) : 1) la seconde recen
sion du 2e livro, - 2) une source qui lui donnait dos 
chapitres d01; tJ•ois livres. 

Le partage de ces doux sources ne peut ê'Lr'e fuit 
avec une précision absolue. Pour los s toicheia A-E 
nous avons une bonne docume•l l.alion parallèle. 
Pour la suite nous no disposons que du Fior. PMLb, 
très utile pour les stoicheia :::.n. Nous c.-oyons pouvoir 
attribuer avec certitude à la première source, c'ei.IL-ù
dire à la secondo recension du 2e livre, los ch. A 1-43, 
B 1, 4-8, r 1-9, l:J. 1-2~ et 28, E 1-82, 94-37, 0 1-'•· 
I 1-a, K t-1'1,17·22, M 1-1 0, 3 1, 0 1-i, 11·15, n 1-24, 
p 1-2, :E 1-11, 14-18, 'l' 2-G, T 1-9, Ill 1-7, 10-11, x 
1-S, 'l" 1-ll, n 1 (1~. partie). Nous avons dil laisser de 
côté los stoicheia Z, H, A, N. 

L'auleur du l"Jor. Ruper. s'usl efrorr.é de comùinnr les 
chapitres t~pp:trentés qu'i l trouvait dons l'une ct l'autre 
source. En général, il ~;'est contenté d'ajouter en appendice 
nu chapitre do 1111 première source les tcxtos patristiques ct 
philoniens du chapitré uppt\rent.é de la seconde ~ot1rce qui 
110 figuraient pas dans colui-ci. )(. HoU (Dio Sacra Parai/ela, 
p. 160-1 ?S) n noté plus! ours exemplell de co procédé, mais 
n conclu à tort à des emprunts au l•'lor, Vnlic. 

Les additions n.ux ch. A 1-8, 10-12, 14, H 1·2, longuement 
étudiées par K. Holl (<)/'· oie. , p. 30-38), unt un caraotèro 
diiTérent. L'nutour de ces n.tlditions a voulu combiner des 
cllclments du 1" livre (Coislin 276) nvec les chapitres da la 
seconde recension du 2• llvro port,•mt le même numllro, annA 
souci tle la ditTérence des sujots. En revnnr.he, l'adjollCUon 
nu ch. A !l du pnrallèle sur les mauvais archontes et nu ch. A 21 
celle du parallôlo sur la méchnnceté et lo plH:hé ( 1< . Holl, 
op. cit., p. 39·'•0) Uonuent 1;ompte <les sujets. 

l/at1teur a introduit porrni les chapitres do sa première 
source plusieurs parallèles, prenque tou~ pour des raisons 
6vidontos. C'est ninsi quo D 1, • Sur le roi, qu'il vaut mieux 
quo colui-ci négocia plutôt quo do partir on guerre •, a attiré 
lo parallèle sur les hons et les mauvais rois. Oe même E 82 
• Sur l'notion do grllce • a nttiré le paralllllo sur les ingrats. 
Il raut distinguer cos pur:ùlèles déplac6s var I'B\Jteur du Fior. 
Ruper. de ceux qui so trouvnient primitivement dnnsla seconde 
recension du 2•livre. NouJln'avons pas été surpris derolrouver 
tlans celle-ci Rix des dix pnrullèlos de ln recension longue 
omis pltr la rm:onsion courte (fiup. A 6 + 1" 5, E 1·2, I a, 
K 11-12, II 2·3, I: •R-9). ' . 

La seconde som·ce est la plus diffi oile à définir. 
Nous devons lui attribuer les 48 chapitres dont les 
titres se retrouvent dans le 1er livre (Coislin 276), 
un nombre ind61.et•miné provenant du 2o livre,111 prove· 
nant des Parallèles ct cnlln 18 chapitres qui ne se 
retrouvent pas dans la tradition directe des trois 
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livros. A l'exception d'un seul, D 12 cc Sur l'homme 
ferme et l'homme indécis 11, qui pourrait vonir do la 
première source, les titres de ces chapitres se retrouvent 
tous clans le Fior. VaUc. et ceci suggère que la seconde 
source et cc florilège étaient apparentés. Cotte impression 
se conflrme si l'on observa quo la plupart des titres 
de la seconde source du Fior. Rupef. se présentent 
dans l'ordre où nous les trouvons dans lo Fior . . Va tic. 
Par cxomple Rup. A '•7-119, 51-58, 56-57, 59-68, 65-68 = 
Vat. A 2·7, 10, 13, 16, 18-19, 23-25, 40, 41, 49. Mais 
cetto indéniable parenté ne doit pas nous faire qublior 
des divei·gences parfois consid6rables. L'état do nos 
1'echercl1cs no nous permet pas do Lirer de cos observa
tions des conclusions déflnitives. 

60 Florilegium La. - L'index et les ch. A 1.-27 
ont été conservés par le seul Florence, Laurent., pluL. 
vm, 22 (11.0 s.), f. 1-45v. L'éLude consciencieuse 
consar,réa à ce florilège par K. Holl (Die Sacra Paral. 
lela, p. 42-68) a démontré quo celui-ci n'était qu'un 
exemplaire du Fior. Rupef. enrichi par quelques 
emprunts au Fior. PMLb. 

7° Florilegium PMLb. - Nous conserverons 
à ce llorilège l'appellation quo lui a donnée K. Holl 
en additionnant les initiales de ses trois mss, Parisinus 
gr. 923 (98 s.), Marcianus gr. 138 (10-11 os.) eL L auren
Lianus, plut. vnr, 22 (14~ s.), f. 46-73v. Ce savant n 
consac••6 une longue notice à ce florilège (Die Sacra . 
Parallr.la, p. 68-114). Il a édité l'index (p. 94-113) 
qui compte ~85 chapitres, dont 10 (0 5-7, II 6, 9-14) 
ne se sont pas conservés ot dont quelques autres 
(II 7-R, 15-16, 26-27) ne noua sont parvenus qu'en 
})artie. Il a bien vu que l'auteur avait utilisé deux 
sources, selon lui le Fior. Vatic. et le Fior. Rupef. 
(rccen~; ion non interpolée). · 

Eu réalité, si la Fior. PMU> a util.isé largement le 
Fior. Vatic., son autre source n'est pas le Fior. nuper., 
mais ln seconde recension du 2e livre des ll iera, déji1 
utilisée par colui-ci. Ceci est très apparent lt partir 
du stoicheion E. La compbsiLion des stoichoia 3-0 
est, an orret, très di iTét•ente de celle des stoicheia A-N. 
Pour rédiger ceux-ci l'auteur avait sous les yeux les 
deux mômes sources que pOUl' Ja fin de son ouvrage, 
mais il en a fait un usa_ge assez compliqué où nous 
avons quclquo peine à nous rcconnaHre. A partir 
de 8 au contraire, la composition· est tout à fait 
semblable à celle du F'lor. Rupef. :d'abord los chapitres 
de la seconde recension du 28 livre, quelquefois combinés 
avec coux du Flor. Vatic. qui portaient le même titre, 
p uis des emprunts à ce florilège . .f\insi déjà E 1 = Rup. 
1 + Vat. a; 8 2-3, = Vat. 1-2. 

En négligeant los suppléments provenant du l•'lor. Vatic., 
nouij nttrlbuons à h• 2• recension du 2• livre 0 1-12 ( = Ru p. 
1-7, H -'15), II 1·24 (= Rup.1·2~), I:1·17 (=- Rup. 1-11, 1l•·t8 
et un ch. suppl6mcntalre m:pl auv«U«YJ.<ct"rc.>v) , T 1-5 (= Rup. 
2-6), l' t-9 (= Rup. 1-9), ~ 1-9 (= Rup. 1.·7, t 0-11), X 1-S 
(= Rup. t-S), 'l" 1-3 (• fiup. 1-3), 0 1 (= Rup. 1 + Vat. 1). 
On rcml)rquora qu'aux atoichela 0, E; T et a>,l lo Fior. PML~ 
donne lo toxto da la seconde recension du 2è llvro anna les cha· 
pitres du a• livre introduits dnns çellc-ci par lo Fior. R.uper . 
(Rup. o 8·10, z; 12-t a, T 1, «> 8-9). Ceci suffit à prouver quo 
l'auteur n utilisé direclemoot cotte sucunde recension. 

Aux mss cités plus haut, ajouter doux fragmentll on onciale 
du 9• siôcle, qui semblent provenir du même volume, Paris, 
Coislin lW, r. 1-2 ot Suppl. gr. 1155, r. 41-H.- Paris gr. 1335 
(14• s.), t. 3'•'•, 3~7, RI,(), et Venise, Marc. gr. 575 (an. 1426), 
r. 384v-:l87 contiennent une recension abrég~~ du chapitre o 1, 

16 
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qui pourrait provenir di.rcctemeut cie la seconde .recension du 
2• livre. 

Voir auSlll Florilogium 'l'hossaloniconsc (8•) ct Florilegium 
MuUnonso (2, 5°). 

90 Florilegium Thessalonicense . - Le seul 
témoin do co florilège , Salonique, Vlat.ées 9 (1 oe s.), 
nous a été inaccessible. Lo. liste des chapilres a été 
publiée par S. Eustr·a lia dés, KocT&Àoyoc; Twv tv T7i !Lovn 
BM't"i6lv (Taa.ou~-Movoc01"Î)pt) cbroxetfLév6lv x6l8(x6lv, Salo
nique, 1918, p. ·21a-31a. Ce ms est gravement mutilé. 
Il s'acheve au ch. la du stocheion 1 et des lacunes ont 
fait disparattrc tl 1·13, 6 2-9, e 1~-I 1. Nous avons 
constaté quo no nol'iloge avait été utilisé par le Fior. 
Hierosol. (9°), qui en a extrait son m o livre, et celle 
circonstance nous permet de décrir·e avec quelque 
conllanco son contenu. Son uuteur a, lui aussi, combin6 
deux sources, la secondo l'oconsion du 2e livre des 
Hicra, que noua rencontrons donc pour la troisième fois, 
ot Jo F'lor. PMLb. 

Cool appnmlt particulièrement hien aux stolchela A, r, A. 
'rhoss. A 1·43 = Rup. 1·'•9; Thnss. A '•4-'.li = PMLb 10, 15-16, 
19, 2/o-25, 2.7, 2.9-69. - Thoas. r 1-9 =- Rup. 1·9; The$. 
I' 10-10 = PML~6·15; Thoss . .o. 14·25 - Rup.13-2'•i 't'hess. A 
26·4.4 "'" PM Lb H·31, 34. La pnrtio perdue du etoicheion A 
contenait un chapitre IÙ)ijent dll Rup. qui s'est conservé dans 
Fior. Hlorosol.ll. 111, ?. Au atolcheion R, l.'anle11r a mélangilsM 
doux ROtlrces. No semblent venir daia premièro que D 1, 0·8, 
14 (= Kup. 1, 5, ?, 8, G). 'rout Jo roslo paraH emprunté à 
PMLb. Au sloichoioo E, il a conullC1icé par suivre PMU, maiR 
avec des emprunts b. SQ premiôre source. Apparemment, les 
titrossuggèront 'l'hess. E 1·5 = PMLb1-5; 't'hP.ss.l!: 6 = Rup. 
Hi Thes.,. E 7·29 ""' PM Lb 6-2.5, 27-29; Thess. 1<.: !10-51 = Hup. 
3·6, 8·1 0, 12, 14-Hi, 1 ?·2.0, 22.-2'•, 26, ao, 32., 35-36. Nous 
sommes il pou près cor lain quo lo contonu dos chapitres Ru p. 
omis dnns collo llsto se retrouve daJJs les premiers de 'l'hee.'l. 
En olTot, Thoss. 1·3, 4·15 - Rup. 1-2, 7, 13, 11, 16, 21, 25, 27-
29, 81, a4, 37, mais la do!monst1•alion serait diffici le, car Ru p. 
El 1·99 n diijparu dans une lacune. Cependnnt, il e6t sympto
matique que le Fior. Hierosot., qui çherchnit il éliminer de sou 
m• livre tout ce qu'il avait lu dnns le Fior Vatic., nous n 
conservé dea extraits de Tboss. E 1-11, 1:!·14, ao-:Jl,, 36-~2, 
44-lli. 

Pour los sloichola z, H, a, 1, nous n'avons m9.1hcureusement 
plus l'aldo du Fior. Hiorosol., el les titres no nous permettent 
pns de démêler nvoc certitude les éléments des deux sources. 
Nous le regrettons d'aut1mt plus qm1 ce témoin serait lndlspon
sohlu pour ln roconslilulion de ln SOl\Ondo roconslon du 2•llvro 
dos 1/iora pour cos stolcl10la. 

9° Florilegiwn Hierosolyxnitanum. - K. Holl 
n'a pu \ILiliser qu'une copie pa;rtiGIIe du principal 
témoin de ce florilège, Jérusalem, Saint-Sépulcre 15 
(10° s.). La notice qu'il a consacrée à celÙi·ci (Die 
Sacra Parallela, p. 11 1,-1.32) ost donc moins précise 
et moins exacte que les précédentes. L'auteur de ce 
florilôge a entrepris do combiner trois florilège8 dnmas
c6niens (r. Fior. Va tic. auctum. - rr. 1 or livro dos 
H~ra, recension du Coislin 27G. - m. Fior. Thess.) et 
Jo Fior. Coislinianum (100), sans m6langer coux-ci, 
mais on 6vilan t los doublets. Chaque s toicheion 
comprend donc quatre livre.'> , dont Je premier, le Fior. 
Vaticnnum uuctum, est reproduit intégralement, les 
autres avec dos coupures qui suppriment les toxtEls 
déjà cités. Co travail pru·aU avoir été fait avec beaucoup 
de soin, mais pas toujours avec succès. Bon exemple 
dans K. Holl, op. cit., p. 126-129. Ce savant a constat6 
quo llior. f-,.. m. 18, Ttefll tiiJ.(lPT'fliJ.tXT6lv x.T.I.., omettait 
12 texte.~ du chapitre parallèle Ru p. A 21 ( = Thess. 
A 21). L'explication so trouve au chapitre Hier. A 1 52, 
où nous lisons, sous le même titre, 24 textes, dont 12 se 

retrouvent en Ru p. A 21, et ces 12 textes sont ceux qui 
manquent en Hier. A. m. 18. K. Roll note encore 
(p. 126) que Je texte abrégé du Fior. Hierosol. se 
retrouvait identique dans le Fior. Le, pour nous le 
Fior. Laurentianum (2, t.o). Il a démontré ainsi, sans 
le savoir, que ce florilège a v ait utilisé le Fior. Hierosol. 

Nos deux témoins, le ms de J érusalom ot le cod. 
Métochion du Saint-S6pulcro 271a (14e s.), qui nous a 
6t6 inaccessible, n'ont conservé que les stoicheia A-E, 
c'es t-à-dire un peu plus de la moitié de l'œuvre totale. 
Mo.is celle-ci a-L-elle ét6 menée à terme? Seule une 
étude très minutieuse du Fior. Laurcntianum (ch. N 1· 
TI 5) pourrait pout-Otre permettre de répondre à cette 
question. 

Nous réservons l'examen du rvo livre (Fior. Coisli
nianum) pour Jo paragraphe suivant, mais nous devoM 
donner une brôve analyse des trois premiers. 

Stoichelon A. Livro r, 1-'o8 (+ aB bis) '"' V:~t. A 1, 3-12., 14· 
51. Supplêmnnt : los ch. lt9-5a ont les mêmes t.iLres quo Rup. 
A 13, 2'•· 25, 21, 37, malslo toxloestnssozdillérent. Leach. 5~
!15, pa.rnllôlu sur lus hommos sensibles et insensibles, n'ôtaient 
connus jusqu'Ici quo par Jo Pseudo-Ant.oine n, r.7-lt8 (PG 136, 
1128-112\l). Los ch. 66·59 proviennent du fer livre des Hiera 
A 2, 11·13, texte du Coisl.in 2.76 nvoc quolqués omissions et dos 
négligences dnn9 J'énoncé dos lilros. Co supplément provient 
d'une Rource quo nGus nu connaissons pus autrement.- Livro 11 , 
1·11 = Hiera, livre 1, A 1, 3-G, 8·12, 14. Le ch. H est réduit à 
deux citations d'Isnlo omises par le ch. A 1 5'i. Au ch. 12l'auteur 
a conlmencll par recopier le texte du Coislin 2.76 jusqu'à la 
citation du prophète Joi!J. JI a remnrqué alorS quo cos textes 
se trouvaient déjà dnns son ch. A 1 58 ot a omis la nuite,à 
l'exception de Malll•. 2.5, 81-46, Oùlls par cc chapitre. -
Livre m, 1-1·5 = 'rhotiS. A 1, a, 5·19, 21 ·ë:l5, 37-45, '•'· 50, 52· 
53. L'nulour, Ici ol dans los sloichcia suivants, a retenu tres 
pou do choso dos ch. PMLb (V:~tic.) de Thess. 

Sloichcioo B. l~ivre t, 1-13 = Vat. B 1-13. Supplément : 
le ch. H donne un lcxte du ch. pnrallèle mol !)I)O(JCI)).ôyo>v x«l 
<nC~>nC:,-.r"'v difTérent do Rup. 1: 29. - Livro 11, 1-3 - Hiera, 
Livre r, D 1-S.- Llvr!l ru, 1-7 = Thcss. B 1, 4, 6·8, 1'.·15. 

Stoichuion r. Llvro 1, 1·15 =Vat. r 1·15 (ch. 9-10 inversés). 
Suppl6mont : ch. 16·17, parallèle sur les bons et les mauvni1 
pnronts, lexlo très proche de Hup. r 12-13 el du Pseudo· 
Anlolno 11, 9:10 (PO 136, 1041·1045), Le ch. 18 = Hiera, 
Llvro 1, r 1 (ch. unique). - Livre 11, 1-6 = 'l'hess. r t -6. 
Livre 1.11, '1·3 = 'l'hess. r 7-9. 

Sloichoion A. Llvro r, 1-ao - Vat. 1-ao. Supplèmonl : 
ch. !11-!15. Los Litres correspondent à Ru p. A 44·46, 17, 1G. Lo 
oh. 31 est plus proche du Pseudo-Antoine n, 26 quô do Rup. 
.o. 44 (des. mut.; Ru p. Il. '•5·46 manquent) eL lès ch. 34·95 
R'6cnrlont nottnmont do Rup. A 17, 16. Le ch. aG ""' Hiera, 
Livre 1, A 6, nvoc quelques ornissiona. - Livrou, 1·6 .., Hi~ra, 
Livro 1 A 1-6. Lo ch. 6 ost reproduit lntégralcmont. - Livre 111, 

1-G, 8·9 "" Ru1). ll.1, '•·7, 10-12 (Thess.lacuneux); ch. i0-2'• = 
Thoss. 14-27 ol 4ft . Lo ch. 7 ncpl 8cwpJII>v ><«l X<ll'"'ll4•~t>v' 
4tl Oll 3d ~' lTIIX' n~-.rcwv nllç ~o~aT«31!6vtXI, qui n'est paa connu 
autrement, provient certainement do 'l'heM. et de la socondo 
reconRion du 2• livrn. 

Stoicheion El. Livre 1, 1-28 (+ 2.3 his) = Val. 1·18, 20·25, 
2.7-llt. Suppl6mont : ch. 2'.!-30 = Hura, Llvro r, E 2 et 5. -
Livro 11, 1-4 = llitra, Livre r, E 1, 3, 4-5. Loch. ft, pour la 
parUe contr6lal>lo, no cite que les textes du Coislin 276 omis 
en El 1 30 (mutile!). - Livre 111 , 1·33 - Thess. E 1.-11, 18-ila, 
30·3'·· 36-42, 4'•·51. 

10° Florilegium Coielinianum secundum 
alphabeti litteras d.ispositwn. - Cet ouvrage 
n'est pas un Oorilôgo damascénion, bien qu'un certain 
nombre de ses chapitres soient extraits en totalité ou 
en po.rtie de l'un ou l'autre -des fl orilèges précédents. 
Mais il sc rapproche de coux-ci par la disposition alphu
béLlque de ses titres et par sa tendance encyclopédique. 
Nous en connaissons trois recensions. 
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La première 6'est consorvôu partlollcmont dans Paris, Coi3· 
lin 29fa (11•-12• s.) qui s'achôvo mulilé au oh. 0 9. Ses chapitres 
sont numarotas par stolchclon. Nous rattachons à cette roc:on
sion lo av• livre du Fior. Hierosol., hien que celui-ci ait quelques 
omls.~lons commune11 avec la R• reconslon. Mais ll a 17 chapitres 
au stoichoion E comme Jo Coislln 2'.JI.,lnndls <tuo la 2• recension 
n'on a quo 11 ot la S• 7. D'outre part, ses omls.~lons p.euvent 
être le fait de l'auteur du Fior. Hlerosol., qui cherchait à évitor 
lee doubloLs. 

La 2• recension présente un texte très voisin. Gepéndant, ollo 
omot les ch. E ? , 9-13 et quelques textos dans d'autres chapitres. 
2~6 oh. avec numérotation continuo. Trois mss : Paris gr. 

· 924 (1.0• s.), qui s'achllvo mutll6 au ch. 245; Cheltenham, 
Phillipps 8080 (1&• s.) (6ga.r6), sans douto copie du précédent; 
Athènes, BN 464 (10• s.), mulllé au début et à ln fln (ch. 13-191). 

La a• recension est nettement plus brève que los deux précé
dentes. Elle omet un cert!lin nombro do chap!Lrcs eL en raccourcit 
beaucoup d'autres . .llilla cou1pto 220 ou 2a0 chapitres, mais ce 
chifTre ne doit pas !airo Illusion, cnr Il lui arrive de diviser un 
chapitre on plusieurs moJ•ccaux. Cinq mss : Athènel!, BN 329 
(t'•• s.); Athos, Iviron 38 (un. 1281(2); Milan, Ambros. Q 7'• 
~up. (10• s.); StrMbourg, BN 1·llOG (groc 12) (12• s.); Vat. gr. 
1,91 (13• s.) (des. Jn\lt.) . 

Noua signalerons enfin trois extraits Importants : Athènes, 
BN 3?5 {1 ~·-Hi•&. ), t. 20ov-21 \l; Athos, I<outloumous 9 (14• s.), 
p. 347-5'·8; Vat. gr. 728 (16• s.), r. 270v·3H. 

Los trois recensions dérivent indépendamment de 
l'ouvrage original, dont los chapitrœ n'étaient proba· 
bloment pas numérotés. La division on chapitres est, 
en oiTot, souvent malheureuse. Le CM Je plus frappant 
oot le ch. X 1, .rocuoil do prophéties sur le Christ, 
divisé en 96 minuscules chapitres (205·240) par la 
2o recension, en 82 (193-224) par la so, qui a saut6 
quelques textes. 

Ce florilège n'est pas homogône. Son élément le 
plus ancien et le plus in lércssant est un recueil do 
chapitres sur des sujet.~ très divers, théolqgiques, 
moraux, ph.ilosophiquos, exégétiques, qui citent habi· 
tuollcment un seul auteur, plus J'aromont doux, excop
tionnellomont trois ou quatre. Lea auteurs le.<; plus 
souvent cités sont Joan Chrysostome et Maxime le 
confesseur (Quaestiones ad 'l'halasaium). Ensuite 
viennent Athanase d'Alexandrie, Basile le Grand, 
Cyrille de Jérusalem, Cyrille d'Alcxundrie, Grégoire ùe 
Nazianze, Grégoire de Nysse, ,Joan Climaque, Nil et 
Sévérlen de Gabalu, suivis d 'allso:r. loin par Anastase 
d'An tlocho, le Pseudo-Cé1mire, Isidore de Péluse. J.,n 
liste dea auteurs cil6s sporadiquement ne manque pM 
d'intérôt, car ce florilège nous a conservé quelques 
textes rares et môme inconnus par ailleurs. Co sont 
Amplùloquo d'Iconium, Anatole de LMdicée, Cosmas 
Vestitor, le Pseudo-Denys, Bpiphane, Eusèbe de 
Césarée, Eustathe d'Antioche, Grégoire prêtre, Hésy
cluus de Jérusalem, Hippolyte do Rome, Ignace· d'An· 
tioche, J ean Mansom, Léonce de Damas, Marc 
l'ermite, Murcien de Bethléem, Méthode, Némésius 
d'~mèse, Philon le moine, Théopl1ile d'Antioch«, les 
ConstitutioM apo11tolique.v, le Limo,tarium, quelques 
rares textes de l'ancien et du nouvoau Testament. 
Signalons enfin quatro citations profanes, Diodore de 
Sicile (A 5), Hippoe~•ato (H 111), Jean Lydus ('Y 2) et 
Porphyre (K 9). 

Ce premier élément a été mélangt~ avec des extraits 
d'un ou plusieurs florilèges dama.scéniens. L'auteur 
de ce mélange a fabriqué quelques nouveaux chapitres 
purement damascéniens. Il a également introduit 
des extraits de cette nouvelle source dans plusiours 
chapitres du florilège primitif. Nous avons compté 
80 chapitres entièrement damasc6nions (A 20, 21 , 28; 

B li; r 8; E 5·7, 9·13; K 2, 5; M 1; Ni-2; 0 1-3; 117-9; 
!: 2; 'l' 2; <l> 2·4; X '4) et 22 chapitres mixtes (AS, 6, 11, 
2?, 35, 3?; r 3, 9; E 2, 16; 0 S; K 6; M 2-3; N 3; II 5, 6, 
10; I: 1; T 1; 'Y 1-2), dans quelques cas avec h6sitation. 

Il pnrult certain quo notre auteur a utllisé un florilègo 
damnse6nlcn en un seul volume, car hon ch. 'l' 1 mêle Je ch. nepl 
IJ!oi)Bo~ l<Oil ouxocpetV'I'Iccç, qui provient des pnrallèléli, et Jo ch. 
Tl cpt IJ!clh>p•on-~v qui vitmt du 2• li vro dos 1J iera. Cotte première 
source ne peut être quil le Fior. Vatlo. Cependant, nous avons 
rumarquo quo le Fior. Gois!. cllalt toujours les chapitres du 
2• llvru dos !liera dans le même ordre que la recension vati
cane do co livre (Cois!. A 6, 11 , 21, 28- Vat. gr. 1553, A 1-4; 
Cols!. B. 5, 6, 7 + 9, 10-12 = V nt. gr. 1559, l.tl 1-2, 5, 7, 10, 14 ; 
Cois!. K 5·6 = Vat. gr. 1559, K 2-S; Cois!. N 1-2 = Vat. gr. 
1553, N 1, 3), c!o qui n'esL pas Jo cas dnnslo Fior. V aUe. 

Enfin, quelques chapitres du Fior. Coisl. ne rentrent 
dans a.ucune de ces catégories. Co sont los ch. E 1? 
(11° rec. 92, mil r ec. 83), sur Jo culto dos images; I 1 
(n, 119; m, 109), questions ~t réponses contre los juifs ; 
pout-ôtro I 2 (n, 120-122; m, 110·113), sur les prêtros; 
II 1 (u, 164-169; tll; 156-157), opuscule sur le comput 
pascal de 532 ans; T 1 (11, 191·193; Ill, 180-181), 
norilt'!go patristique sur la Trinité; X 1 (u, 205-2'•0; 
m, 193-224), recueil de proph6ties de l'ancien Testament 
sur le Christ; X 2 (n , 2~1; 111, 225), flot•ilbgo patristique 
sur l'incarnation. 

Nous trouvons cil6s, tant dans les chapitres damas
céniens ou mixtes que dans ces chapitres spéciaux, 
plusieurs nouveaux auteurs: Clément Romain, Clément 
d'Aiexandl•le, Didyme, lllphrem Syrien, ~vagro le 
Pon tique, Pseudo-J osèpho ( Jlippolyto), Irénée, Philon 
d'Alexandrie, Proclus de Constantinople, 'l'Modere 
Stud!Lo. · 

Co Oorilège a connu une assez lnrgu dllluslon. Nous en avons 
reconnu des oxtrails dans pluslours compilations postérieures, 
par oxomple, Athos, Koulloumous 269 (15• s.), f . 141-14!1 
(A 12: Némoslus); LavraB 43 (12• s.), f. 160 ... 195; Heidelberg, 
Pnlatin gr. 356 (14• s.), t. 1. ?0·1. ?2; Londres, Brit. Mus., Addil. 
34060 (15• s.), r. 356v-35?v; Rome, Dlbl. Angollca, gr. 30 
(an. 1:J93(4), r. 336v svv. 

Le curieux petit !lorilègo du Paris gr. 852 (11 6 s.) mérite \JOB 

mention Hpéciale. Nous trouvons aux t. 81·139 un trl)itê en 
15 chapitres. L1;1 préulicr est un~ccueil de 11entences anonymus, 
Hans douto oxtruitcs dcs Par~dcclcs d' Antiochus (inc. At-vt• èv 
TO'!ç • A·a~O(InV ô l:()).o~<'>v ; cr POl 89, 11a2R c 2) 9l los trois der· 
nloa·s sont des questions et ~pOnHos th6ologlques. Mais !cR 
ch. 2.1, sont ext.raita du F'lor.!IVallc. (1) 12, A 15·16, et los ch. 5-1.2 
du l~lur. Cois!. K 4-G, t. 7·9, 0 a, 8, n 10, N 2. Nous retrouvons 
les ch. 1, S, !i-8 dans trois mss apparentés, Athos, Vatopodi aG 
(12•a.), r. 7~-~av; Parisgr.t555 A (14• s.), f. 106-t2h'; Vonise, 
Marc. gr. 507 (12·13• s.), C. ?8-9Gv. 

K. H oll, Dit .Sacra Paralkla, p. 132-138 (Cois! in 294). -
C. Welr., KatalD(J der Kais. Univ~rlitiiU•und .LantkJbibliotek 
i1~ .StraJI$burs. I>escriptio codicum graccorclm, Stra.sbourg, 1. 913, 
p. 28·4 2 (cod. 12 : index de la 8• reo. et liste des auteurs cltlls). 
- M. Richard, art. cit., p. 37-S8. 

2. FLOIUI.BCES SA.CRO-PROFANES 
Loi! roohercbes sur ces tlorllègos ont été compro

mises dès le départ par la déplorable édition dos Loci 
commur~us du Pseudo-Maxime publiée par Conrad de 
Oosnc.t' uu 1se siècle, très insuffisamment améliorée 
au 17o sièelo pal' celle de F. Combefis. A la fin du 
198 siècle et au début du 2oe, l'intérêt de quelques 
savants pour les florilèges profanes, les collections de 
sontoncos ot d'apophtegmes des philosophes, poètes, 
rhéteurs el autres clllébrités du monde antique d'une 
part, pour les florilèges damasc6niens d'autre part, ont 
conduit ceux-ci à prendre on considération .les recueils 
sacro-proranos. Cependant, l'insuffisance dos éditions, 
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la complexité do Jo tradiliM manus<.:rite, le rait quo 
les uns no s'in~éressaient qu'aux textes profanes, los 
autres qu'aux textes chrétiens de ces collections, n'ont 
pas permis à ces chercheurs de sortir cornplètemen t 
celles-ci du brouilhlr•d qui les en lourait. 

C. Wachsmutll ost, oroyons-nous, le pr•emier• à avoir 
fait une enqul! te sm• la tradition manuscrite de cos 
florilèges, publiée on 1882. Il a eu le mérite de conft•ontor 
les textes pt•ofanea ùu pseudo-Maxima (1°)

1 
du pseudo· 

Antoine (2°), du Florilegium Baroccianum (3") et du 
Florilegium Lnlll'enl.ianum W'), entre eux ct avec Jo 
flm•ilège de Stobée. Mais sa thèso, selon laquelle tous 
ces ouvntges dérivot•aiont indflpendamment d'un grand 
florilège sacro-prorane darnascénien intitulé '' Pal•al
lela •. est indéfendable. En 1899, K. Iloll cr•oyaiL encoro 
que les Loci commultcs étaionl. l'œuvre de saint Maxime 
le confesseur• ct une source de Jean Damasc6no. Mn ir; , 
en 1901, A. Ehrhard a démontré définitivement qutJ 
cet ouvrage avilit utilisé les Sacra ParaUela et devait 
donc être rajeuni d'au moins un bon siècle. L'ann6o 
précédente, A. Elte1· avait signalé que la source p1·inci· 
pale du Pseudo-Maxime était une collection de sentences 
chrétiennes et profanes qui nous est parvenue. S'il 
avait prôté quelque attention aux textes chréllem; 
contenus dans celle-ci, il aurait constaté que la plupart 
provenaient déjà d'un florilège damascénien. Comme la 
majorité dos llorilèges 11àcro-profanes dérivent du 
Pseudo-Maxime, il résulte do ces observations que ce 
genre littéraire est nettement médiéval. 

Cette apparilion t.ardi vo n'est pas surprenan tc. Tlèil 
les pr•emim·s siùelos de l'Êglise, les clll'étiens cuHivé.~ 
ont app1·écié la littérature gnomique païenne et n'ont 
pas héaité à en fah•o usage dans leurs écrits. Ils on ont 
même adopté tout à fait certains éléments. li suffit•;• 
de rappeler les sentences de Sextus, r·ecueil p1·ofane 
christianisé, comme l'a bion montré H .. Chadwick, 
les Capita admo11itoria du diacre Agapet, et l'Épictète 
chrétien. Mais l' idée d'invoquer dans une même exhor
tation l'enseignement do ln nible, des Pères de l'f.:gliso 
et de la sagesse paYonne, ne pouvait venir à des chré
tiens, même épris de culture antique, qu'après la dispa
rition totale du paganisme. 

Déjà à la fln du ge siècle et surtout au 10e et au 
11 o siècles, nous LJ-ouvons les conditions idéales pour la 
création de ces compositions : renaissance de la culture 
prôfane et de l'onsoignement, goût du public pom· lu 
littératm•o d' o.x. tr·aits, succès des florilèges darnuscé
nions d'une part, des recueils do sentences et d'apoph
tegmes profanes d'autr·o f)a1·t, activité créatrice de la 
librairie. En étudian l les chaînes exégétiques sur le 
psautiêr, nous avons constaté que la plupart étaient 
des produits de la lib••nirie by~antine dG$ ge, 1 oc, 
ue siècles. Nous n'avons pas été surpris de trouver à 
la même époque une floraison de florilèges spirilnelr;, 
dont les méthodes do composil,ion présentent beaucoup 
d'analogies avec celles de ces chatnos : combinaisons 
plus ou moins adroites do doux ou trois compositions 
antérieures, intorpolfll.ions, abrégés divers, ole. 

Pour comprendre cos florilèges, il Jau t connaître les 
Hicra. damascéniens, dont nons venons de pur·lor•, el 
la littérature profane gnomique, dont nous devons 
dire un mot. L'ouvr•age principal est évidemment Jo 
grand florilège de Jean Stobéo (5o siècle). Mais il raul. 
connattre aussi les poOtos gnomiques, notamment 
Ménandre, Moschion, Philistion, Théognis, les septsagcs, 
et surtout los recueils de sentences et d'apophtegmes 
profanes. Les mss nous on ont conservé un grand 

nombre, dont une partie seulement a été édiléo. Los 
plus importnnts pour cette étude sont le florilège 
Démocrite-Isocrat:o-Épictèto ( Gnomologium by:anti· 
n.um d'A. Wacbsmuth), dont il existe plusieurs recen
sions, les Gnomica lwmoeomata (Sen t.oncos-comp~
raisons, par oxomplo : << Fa)ro du bien ù un ingrat et 
parfumer un mort, c'est pareil u) (A. Elter); le florilogo 
alphabétique. " Apta-rov xOthrpw-rov fL&61)fLOt (Il. Schonkl) 
et les recueils d'apophtegmes édités par L. Sternbach. 

Bonnes bibliographiell dana K. Krumbachor, G~schichtt du 
byr.. Litt., 2• éd., p. 600·602 et dans K. H orn a, arl. Gnome, 
Gnomsndichtung, Gr1omologic11, do Pauly-Wissowa-Kroll, RE, 
Supplcmonthand G, StuUgnrt, 19S5, p. 74·67. Nous citerons 
Roulement les publlêaLions qui in téressent directement nolro 
sujet. 

C. Wochsmuth, Stucl1:cn ;u elen gricch/,gch'n Plortlegi<~n, Borlin, 
1882. S\rr le OtiOm<>locmm by;antinrml Democriti, Jsocratis ~~ 
Epictoti, édité à la fln de co vol. (p. 162·219), voir M. Hlchlll'd, 
art. cit., p. ~O-H.- L. St.ernhuch, .Photii Patric<rcfwc opuscululn 
paracncticum. Appenclix g11omica. li.'xcerpli~ .P,uÏ</ina, Dii!Sort. 
class. philo!. Acad.lltt. Cracovionsis, t. 20, 1693, p. 135-218.
H. Schenkl, Das Floril4gium • Ap•aTov ~till rcpC>"Cov fLiill'l)...,., dans 
Wiener Studicn, t . 11, 1889, p. 1-'•2. - A. Eller, Gnomica 
homoeomata des Socratcs, Plruarch, Denwphilus , Demon~, 
Ari8tonymus u. a., i -5, Bonn (Univ.-Progr.), 1900-1904. -
H. Chadwick, T/16 Serll~11ces of Sc:r;tru. A Contribut4on to the 
l{istory of Early Christiat~ EthicB, Cambridge, 1959. 

l ohcwnis Stobaei A11tlioloç:ium rec. C. W!lchsmuth et O.lfenso, 
t . 1·5, Berlin, 1884, 189'•• 1909, 1!112, 1923 (index); 2• lld. 
11nastatique, Berlin, 1958. - O. IIcnso, urL. Joan11es Srobaios, 
dnns Pauly-Wissown-l<roll, Rll1, t. 9, 1916, p. 25~9-2586. 
A.-J . Fcstugiùre ol A.-0. Nocle, Corpus Hcrmcticrtm, t. ~. 
Paris, 1954, p. 1-100 (Fl'ltiJrnants nxtraits de Stobéc). 

1• Pscuilo·Maximo, Loci COIIIfiiWII/8 . - 2• l'scud<l·AIIIOÎIIC, 
Lot:i r.ommru1es. - 3° Florr:legiwn JJaroadalltllll tit. 66. -
1• Florilet;irutl Laurcrl!ianum. - 6° Florilegium Mutitrensd.
o• Florilegium Atllcllicli$c tit. 101.- 7• F!orilegium Mosquense. 
- &o Florilet;ium Rossia11um. - 0• Jean Georgidu, Gnomo· 
logium. - 10• Varia . 

1 o Pseudo-Maxime, Loci communes.- L'édi
tion de F. Combefis (= PG 91, 721·'1017), par laquelle 
cc florilège est généralement connu, ne mérite aucune 
confi~nce. Nous commencerons donc par la tradition 
manuscrito. Co florilège en 71 ohapitres nous est pnr· 
vonu, en totalité ou en partie, on dos l'Ocensions LI'OS 
diverses, dans quelque 90 mss. Nous n'a.vous pas pu 
étudier tous ces mss, mais la soixantaine que nous 
:wons atteints, le plus souvent pur la liste des chapitres 
et l'analyse du ch. 6 "sur l'&mili6 ''• est suffisante poul' 
voir à peu près clair sur Je suj et. 

Il s'agit en fait d'une famille de florilèges. A l'origine 
do celle-ci, il y a nuturollomen t eu \11\e recension origi
Mle, l 'authontiquo Pseudo-Mnxime, qui s'est conservé 
dans un assez grand nombre de mss. 
Nou~ pouvons déjà citer Athôncs, DN asa (1G• s.) ; Athos, 

lviron 377 (1ft• s.), 869 (1 3• s.), Lavra o 121 (16• s.) , Philo· 
theou ~48 (15• s.). V11topodi 36 (12• s.); Berlin gr. 206 (Phill. 
1.609) (ii• s.); Florenca, Laurent., plut. vn, 15 (11• s.), xt, 
1ft (1'1• s .); :Moscou, Musoo Hiat., J3ibl. Synod. 376 (Vlad. 207) 
(1S• t;.); Oxford, Bodl. , Auel. fo'. '•· 7 (16• s.); PW'ia, BN, gr. 
110'1 (11• s.), 1102 (11• s.) , 11'tG (1G• s.), 1167 (12• H.). 1555 A 
(H• s .), Coislin 371 (tO• a.), 37:.! (11° s.), Suppl. gr. 1298 (11• s. ); 
Sinaï gr. '•8G (H• s.); Vut., Bm·berini gr. 6 (13• s.), 2'16 ('16• s.) , 
Vat. gr. 385 (14• s .) , GG'• (Hi• a.) , ?41 (11• s.); Venise, Maro. 
gr. 507 (12•·13• s.); Viunno, 'l'heol. gr. t97 (1.1• s.). Ces mss 
n 'ont p3s tous la m6mo qualiL6. Il y a une grosse diiTéroncu 
cntro Coislin 371, qui nous donne, à quolquos dôtails près, lo 
texte lnLôgral et Vat . gr. 385, qui saule d~jà 8 textes au ch. 6. 
Mais dans aucun do cos mss Jo t exte ne semble avoir été l'objet 
d'une réduction syslémt.~tiq\Hl. Les titres sont VW'iés. Le plus 
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ancien parott ~lro 'EW-oyal XP'hlfl~-tOL noV'!l6tiaocL ùn6 3Loc~ôP<~v 
mlll)TC!V.'TC!V TC Tij~ l><IÛ-'!ja(a~ )(a( Tto:ÀOCIC!V (I>I.À006~(o)V )(01( tÀ>.'/)V(o)V, 

L'incip.it est I:TtV'I\ 1J I)Sbç 1<al ·u0Àt"~.t4V'II (Matth. ?, 14), rnaia 
avéc déS p~tlles variantes. 

• 
Ce~te recen~>ion originale du Pseudo·Maxime était 

une collection de courtes sentences sacrées et profanes, 
citées dans l'ordre_: nouve~u 1'estament, ancien Testa
ment, Pères de l':G:glise, Josèphe, Philon, auteurs pro
fanes, avec un petit nombre de textes un peu plus 
longs. L'édition de Combefis nous en donne le texte 

· exact, sans omission ni interpolation ni désordre, aux 
ch. 10, 14, 34, 35, 87-89, 43 et 44. Comme l'a montré 
A. Eltor·( (;no mica homollomat.a, t. 1 , p. 67· 74), au moins 
pour les tex.tes profanes, la SOUI'ce principale utilisée 
par l'auteur est la collection de senteMes chrétiennes 
ot profanes conservée dans Paris gr. 1168 {14e s.) et 
dans Oxford, Dodl., Digby 6 (t6o s.), découvert en 
1958 par M11e G. Morize. Cette colle,)tion a été décrite 
par L. Stcrnbach, qui en a édité quelques morceaux 
(Photii patriarchae opu..~culu.m parae11etir.um, p. 53-82). 
Elle comprend : a) une série de sentences chrétiennes 
par auteur (Basile le Grand, Grégoire de Nazianze, 
Jean Chrysostome, Sh•ach, Grégoire de Nysse, Salomon, 
Philon, Nil, Évagre, Cyrille, Clément d'Alexandrie, 
Qonys l'Aréopagitc, Didymo, ,lob, l'Apôtre, Ignace, 
Jean Climaqne), b) une série de sentences profanes 
également par auteur, c) urt extr~it de Stobée, Livre nr, 
d) 1me recension du Fior. Démoct•i to-lsocrate-l!:pictèto, 
e) une ·collection alphabétique d'apophf.egmes profanes, 
f) les monostiques de Ménandre. 

Ln collection do sentences chrétiennes ot profanes (n·b) a 
absorbé Je recueil semblable, mnis beaucoup plus m!Jdeste, 
du Pâris, Suppl. gr. G90 (11• s.), l. 1r.5-i47v (cl Elter,op. cit., 
p. 98; Sternbach, op. cit., p. 59·61). Do là vient Ul\ petit nombre 
des s.entences do Bnsile Je Grnnd, Otégoiro do Nazlanzo, 
Jean Chrysostome, Jean Climaqu(l. Pour les sentences chré· 
tiennes, cette première source a été complétée par des emprunts 
à un ou plusieura florilèges dnmasc::énienl!, en tout ens, nu 
1J10ina en partie, au Fior. PMLb_ Cotte collection no peut donc 
pas avoir ét6 compos~e bion longtemps avant lê déb,Jt d11 
!1• siècle. Elle date plus probablement de la fin de co slùclo ou 
du d6but du 10•. 

. 
Toute ou presque tou te la documentation profane 

du Pseudo-Maxime original pr'ovient de cette collee· 
tlon. Mais l'auteut• no s'est pas contont<J dos sentences 
chrétiennes que lui oiTL'ait celle-ci. Il a complété ce 
premier fonds· en puisant, lui aussi, dt'ms, \m florilège 
dam11scénien et peut-être ailleurs. 

Au 10° s iècle sans d01.1te, peut-être A\l début du 11°, 
une seconde édition très enridlie du Pseudo-Maxime 
a vu le jour S01JS le titre 'A~OIJ.V'l)fLOVEOfLOCTa. èx 8La.qJ6p<olv 
noi'I)TGlv -re x«l ~'I)T6p(!)v ~x 't'c -rC>v Oop«Oev x«t T'li<: x<XO' 
~j.léi<; !Epéi<; XIXt <p•.Ào6tO\J ~IXL8t!a.<; !XlX<rn) 'TWV 'ltpOXELj.lév(!)V 
ôreo0é!1e(!)v • o!xd(!)<; xa.t &pfLo~6vT(!)<; ~xouaC(, conservé 
dans le seul Paris, Suppl. gr.1229 (15~ s.) . Nous connais
sons quatre autres exemplaires, Athos, Lnvra K 116 
(15o s.); Florence, Laurent., Jllut. IX, 29 !tao s.); Vat., 
Barberini gr. 158 (11 0-12o s.); Vat. gr. 739 (11e s.). 
L'nuteur a utilisé un exemplaire du ttrxte original un 
pou défloré par quelques omissions. Il n'a rion ajouté 
aux te:x.tes bibliques, sinon, pout-êtt•e, 1 Cor. 8, 2 au 
ch. 56. Il s'est ln téressé modérément aux Pères de 
l':flglîse, beaucoup plus à la partie profane du llorilège. 
Ses auteurs chrétiens préférés ét[\Ïent .r oan Cht•ysostomo, 
Grégoire de Naz.ianzo, Basile le Grand. et Photius . 11 
cite aussi Clément (d'Alexandrie), Cyrille, Évagre, 
Firmus de Césat·éc, Grégoire de Nysse, ,1 ea.n Climaquc, 

Jean Damascène, Isidore de Péluse, Maxime, Nil ct 
" les presbytres P, c'est-à-dire un Oeror~ticon.. 

Dans la partie profane on remarque surtout les 
très nombreuses citations de Plutarque et de Dion 
Chrysostome, souvent assez étendues. Les autres 
auteurs les mieux représentés sont Aristide, Aristote, 
Démocrite, Démosthène, Diodoro de Sicile, Isocrate, 
Platon, Xénophon. Nous avons relevé rls autt•es 'noms 
cllés sporadiquement. La plupart des sentences qui 
leur sont attribuées .Proviennent sans doute d'un ou 
plnsieurs t•ecueil!l d'apophtegmes des philosophe!!, 
poètes, rhéteurs ct rois. · 

Ces doux recensions ont donné naissance à plusieurs 
autres, plus ou moins abrégées, dont certaines ont 
subi, à leur tour, des interpolat ions diverses. Pom 
donne1• quelque idée de l'importance de ces recensions 
brèves, nous indiquerons, entre m•ochets, Jo nombre 
des textes que celles-ci ont conservés des 108 citations 
de la recension originale, ou des 150 de la recension 
interpolée, au ch. 6 «sur l'amitié». 
Nou~ commencerons p11r celles qui déri vont de la première : 

Munich gr. $18 (13• s.), l. 183-218, 285-287V (ch. 1-9)[79 cit.]; 
Athos, L11vrâ B 3!1 (13• s.) [75 cit.]; Vienne, Theol. gr. 128 
(1a• s.). r. 134.v·177 (69 cit.]; Patmos 391 (Hi• a.) [64 cit.); P{l.ris 
gr. 889 (12• s.) et Oxford, Bodl., Barocci 2 (12• s.) [a9 cit.]; 
Pnrls gr. 426 (nn. HSS), r. 2Sv·110v [52 c::it.]; Paris gr. 1123 A 
(15• s.), r. 24.4· 255 (ch. 1· 6, 8·25) [52 cit.); Athos, l) ionysiou 22'• 
(16• s.) (4.6 ci t .); P&is gr. 1142 (H• a.), f. 1-11 (eh. 1-2, 10-12) 
[l•7 cit .. ]; Pa.tmos 531 (19•-H• s.), f. 8-18v (ch. 1-10, 13·15, 
17-27) ut Vat Barberini gr. 515 (an. 1lWa), f. 85·116 [32 oit.]; 
Vat. gr. 8'.? (15& s.), t. 179·242v [9 clt.]; Paris gr. 2661 (an. 
1365), f. 201·203 [9 cit.]. 

Aucune de ces recensions n'est bien intéressante. 
Quelques-unes présentent de brèves intel'polaUons 
quo nous avons négligées. · 

La l'ecension interpolée a eu moins do succès que 
l'originale. Mais elle a été plus appréciée pal' les scl'ip
toria dans lesquels on travaillait à fabriquer de nou
veat~x llorilèges. s·a t1·adition indit•ecte est très intércs· 
sante. 

Nous dterons d'abord quelques recensions t.l·ès abrégées et 
do trùs ntaigro valeur : Lesbos, Lei mon 264 (16• s.), r. 7?·1'12v 
('•8 cit.J; Alhèncs BN 2808 (14°·15• s.), t. 320v-350v [39 cit.]; 
Sinaï gr. 327 (15• s.). r. 'l94V·234v et gr. 4.69 (1.6• s.), r. 1-99av 
[31 cit .. l; Vat. gr. 578 (16• s.) [28 c:it.]. Enfin quatre mss dont 
Il! çh. 6 Ast mutilé ou absent, Athos, Dlonyslou 216 (H& s.), 
f. 50·1 i\·1; Dlonysiou 282 (16• s.), f. liS-63 (ch. 9·30); Bucarest 
gr. 2GO (H•-15• s .); Leningrad, Bibl. publ., gr. 108 (13• s.), 
r. t6-97v. 

Val. g•·· 740.(14• s.) est déjà phlfi curieux. Au CJ!1. 6, il donnil 
8·1 cHat.ions do ln recension interpolée et, en conclusion, 6 apopli
tcgmos attribuês à Î(allias. - Florence, Laurent. , plut. IX, 
23 (12• s.), conthmt 17 dtapitres d'extraits de J enn Chrysos· 
tome. Msüs chaque chapitre commoncc pnr des extraits du 
Psèudo-Moxlmo lnlorpol6. Coux du ch. 6 ont disparu dans une 
lacune. Au ch. 1 nous nvons trouvé 43 des 82 citations de c::ett.e 
recension. 

Une recension nbrêgé6 filcile à recQnMitre, parce qu'elle 
donne le~ chapitres dans l'o~drê 1-35, 43-71, 36-42, a Qu uno 
fortune apécial!l. Elll'l s'est conservée dans au moins 4 mss, 
Athos, lv iron 1341 (13$ s.); Berlin gr. 78 (Phill. HS2) (16• s.): 
Londres, Brl t . Mus., Addit. 36753 (an. 1198) et Pnris gr. 1169 
(14° s.). Un exemplaire; légèrement interpolé, a été traduit on 
slave ct. cett.e traduction a été lidilée avec le texte groe par 
V. Semenov, Drevnja;a russka.ja plel<t po pcrgamcnnomo 
.~pi.qfnt, dans Sbornik otcWenija russk<tgo j(l;:,yk(t i sl!wcsnosti 
Jmperatorskoj Akadcmii Na.ft.k, t. 51,,, 1893, n. 4. Cette rec\lnsion 
n 6t6 utilisée nussi par Je Fior. Rossianum (8•). 

Pari.s gr. 926 (11• s.), r. 1·117v ost un hon exemplaire do la 
rccllOsion origin11le enrichi d'emprunts à la recension Interpolée. 
A\1 ch. 6, il donne les 108 citations de ln recension originnle, 
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avec un doublet, et 20 des '•2 additions do lu recension intor
polée. 

Voir aussi le Pseudo-AntohHJ (2") ct le Florllcgium Laurcn
thu'nlm (-\<>). 

Le Pseudo-Maxime a été édité pour la première foir; 
par Conrad de Gesner (ou Gessner) avec les Loci com· 
munulJ du Pseudo-Antoine, sous le titre Sententiarum 
sive capitum theologicorum prcw.oipue ex 8acri11 et prof ani.' 
libris tomi tres per Antonium ct Maximum monachum .. , 
Zurich, 1546, p. 163-21ll. Le même volume contient 
l'édition de Maxime le confessem•, Capitum de charitate 
cent. 1·4, par Gesner (p. 215-243) et celles de Théo
phîle d'Antioche, Ad Autolycum (p. 245-275), ct do 
Tatien, Oratio adversus graecos (p. 277-291) par Jean 
Frisius. La version lat.ine dea deux florilèges (Ant. x 
par Gesner; A nt. II et Muxime par Jean Ribittus) a été 
publiée séparément la même année. Gcsner, qui avait 
constaté la parenté de ces deux O\lVl'agell, a omis dans 
son édition de Maxime la plupart des textes cités par 
Ant. 1. Mais, ayant reçu des extraits de Munich g1•. 429 
(Fior. Bat·occianum), destinés à réparer (1) les lacunes 
du ms d'Ant., après l'impression de celui-ci, il a inséré 
ceux-ci dans le texte de Maxime. La version latine .do 
llibittus ne nous a pas ét6 accossible. D'après Dressler 
et Wachsmuth, elle donne le texte complet de Maxime 
et permet de constater que le ms utilisé était un exem
plaire de la version originale, peut-êtt•e avec quelques 
Jaco nes et quel<ruea interpolations. Il suffira de men
tionner ' les éditions suivantes de Gesner, ecHo do 
Francfort, 1581, qui mélange des chapitres de Stobée, 
de M<~.ximo et d'Antoine, e't celle do Genève, 1609, qui 
sépare Stobée, mail; confond toujours Ma..ximo et 
Antoine. L'édition de ·15't6 a été rééditée ,par N. 
Olykys, Venise, 1679. 

F. Combofls a publié une nouvelle recension du 
Pseudo-Ma..xime au t. 2 de son édition do Maxime le 
confcs.qour; Paris, 1675, p. 582-689 = PO 91, 721·1 017. 
Il n'a disposé que du seul ms de J ean Ballesdens, l'actuel 
Paris gr. 1167 (12e s.), bon exemplaire de la reMnsion 
originale mais très mutilé. Il va de la lin du ch. 9 au 
début du ch. 62 (col. ?80 d 1·989 a 9). Cependant, le 
savant dominicain aurait pu donner une édition pas
sable en se fiant à la 'version de Ribittus et à ce ms, mais 
il a méprisé lo travail do Ribittus et n'a accoJ•dé qu'une 
demi-con fiance au m11 de BE\lle;;dens. Il a préféré puiser 
dans les chapitres parallèles du Pseudo-Antoine pour 
combler les lacunes de l 'édition de Oesnet•. Il a ainsi 
introduit dans son édition quelques textes de la recen· 
sion Interpolée et un beaucour) plus grand nombre qui 
proviennent de la source damascénionne du Pseudo
Antoine. Nous no pouvons pas lui reprocher trop 
sévèrement ses omisslonr;, nombreuses oux ch. 1-9 et 
62·71, nssez rares dans les ch. 10-61. Mais sos interpo
lations sont moins excusables. 

Dans la grosse majorité des mss, ce florilège est 
anonyme. Tel il était, croyons-nous, lorsqu'il est sorU 
d'un atelier de librairie byzantin du ge.toe siècle. 
Naples, BN rn. B. 84 l'attribun à saint Basile; Oxford, 
Bodl., Auct. F. G. 26, Vat. 1~r. 385 et, sans doutA, quel
ques autres, à saint Maxime le confesseur. Ces attri
butions ne peuvent être prises au sérieux. 

De tous les f)orilàgos sacro-profanes qui nous sont 
parvenus, le Pseudo-Maxime est le seul qui nit connu 
une large diffusion. Il a mérité celle-ci pal' sa qualité 
littéraire. C'est, en effet, le seul qui ait fait l'objet d'un 
o!Tort intelligent de composition; Nous avons ou plaisit· 

à. le lire ot croyons pouvoir assurer qu'il mériterait 
une édition soignée. 

Mss contenant en totalité ou en parUe, ft•agmonts 
ct extraits compris, un florilège de la famille du Pseudo· 
Maxime. Les· numéros des mss cH6s plus haut sont en 
italique. 

Athènas, BN 383 (ll1• t;.) ; 2808 (1 5•-16• s.), f. H20v-MO; 
A thoR, Dionyaio\1216 (of/•• s .), f. 50-131; 224 (16•s.), p. 454-491i 
225 (an. 165!5), n . ~ (èople du prl:cédcnl); 282 (15• 8.), t. 48·63v; 
lvirou arr (V.• s.); 869 (ta• s.); 1311 (13• B.); Lavra D Q9 
(13" s .), t. 1-1a1; 0 5 (17• s.), r. 1·3'•; K ;tlfi (16• 11.) , 1. S7tv
%a8; o J2J (16Q s.); Philotheou 248 (t5• s.); Yntopedl 86 
(12• s.,!. i ·67v; Berlin gr. 78 (Phill.1482) (16• s.);gr. 206 (Phill. 
1609) (H• a.); :Bucarest, gr. 260 (14•-15• s.); Dlmltsano, ~cole 
Hellénique 60 (16• s.), t. 25-2H'.J; Férraro 11? (14• s.); Florenoe, 
L11urant., plut. VIl, J{j (110 6.), f. 103·252; I X, 23 (12• s.l, 
f. 1-8ft; JX 1 29 (13• S.)j XI0 JI, (H• 8.), f. 1·165; T.VI , 18 (15• S., 
r. 16·19 (extraits); J, VJII, 31 (1'•" R.); I.JX, 20 {15• s .); Acqulstic 
doni t25 (15•1!.), t. 101-10'•v (oxtruits); BN, gr. 5ft (Convoop 
0 2. '•6) (1 5• s.), r. 1-100; Jérusalem, Pall'. , Salnt·Sabas 4~0 
(1'1• s.), 1. 1-52; J{iev, Bibl. nat. d'Ukraine, Musée arcbéol. 
163 (an. 156<J?), t. 383-H8v; Leipzig, Bibl. univ., gr. ?0 (16•s.); 
Leningrad, Bibl. publ., gl'. 108 (13• s.); Bibl. d.o I'Acad., lnst. 
arch. russe do CP,153 (14.•-15• a.), f, 68-121; Lesb!)s , Leirnon 
26~ (16• s.), t. ??-1/12v; LondrAs, l3rit. Mus., Addit. 86763 
(an. 1198); Milan, Ambros. A 106 su p. (150 s.); Modlmo, Bibl. 
Estonse, gr. 83 (13• s.), t. 4-17'.J; Moscou, Musée I-l!sl., Bibl. 
SyMd. 376 (Vlad. 207), t. 121·1\19; Munich gr. 818 (13• s.}, 
f. 183-218, 285-288; 506 (15• s.), C. 5·22v, 69·86; Nnples m. )3. 
84 (H~ s.); Oxford, Bodl., Barocci 2 (12• s.), 1. 9-139; 19? 
(an. 134'•), f. 582v-587v (extr~its, ch. 1-12); Auct. F,M 
(Mise. gr. 106) (16• s.), t. 1·13; Auct. F 6.20 (Mise. gr. 120) 
(il•• ou 15• s.), n. 2!l (ox.Lrails); Paris gr. 426 (an. 11188), t. 28v
HQ; 889 (12.• s.); 926 (11 • s.); 1101 (11• s.); 1102 (11• s.); 
1123 A (15Q s.), t. 2~/t-255; 1112 (14.• s.), f. 1-!l; 1146 (16• s.), 
t. 1·9o; 1J67 (12• s.); 11G9 (11•• s.); 1565 A (1'•• s.), t. 28-100; 
26G1 (an. 1865), f. 201-203; Coislin 371 (10• s.); J12 (11• s.)i 
Suppl. gr, 1229 (16• s.), f. Sv-88; 1208 (11• s.); Patmos 89J 
(15• s.); 631 (13•-tt.e s.), f. 8·18v; Rome, Valllccll. gr. 78 (F 9) 
(16• s.) , f. 106-131; Sinal gr. 327 (15° s.), t. 194v-234v; ij76 
(16' s.); 486 (14• s.), r. 61·268v; 487 (17• s.); 489 (16• il.), 
t. 1-'.J!lav; Turin 875 (C.vn.H) (H• s.) (pre$qua entièrement 
détruit); V nt. Barberini gr. 6 (13• s.); 158 (12• 11.); ll16 (16• s.); 
616 (an. iZ4~); Puhttin gr. 3211 (14•·160 s.), f. 159-171 (c~. 12); 
Vnt. gr. 385 (14" s.), t. 1-141v; 678 (14• s.) r. 121-tHv 
(ext.ruits); G!llj (19•-14• s.), !.114·115v (Cragments);664 (15°5.), 
r. 89-UO; 730 (11• 8.); 71.0 (14• s.), t. 9·61; 7i1 (11" 11.); 847 
(15• s.), t. 179·242v; 914 (15• s.), f. i81-181; Venise, Marc. gr. 
60'1 (12•·18• a.); A pp. u, 171 (15• s.); x.t, 25 (15• s.), t. 34-69; 
Vienne, Phil. gr. 267 (16• s ); Theo!. gr. 128 (13• s. ), C.134v·17? ; 
167 W•• s.), t. t'.J&-198 (ch. 2i.l, 2t,, 26); 197 (U• s.). 

Voir aussi Fior. Roasianum (8°). 

Fabricius, Bil.tliQtlteca graeca, t. 8, p. 7t.0-757; 2• ôd. (llarlc.s), 
t. 9, p .'652-666 = PG !lO, 25-'t?. Cutto notico ost toujours utile. 
- A. Westormt~nn, Florikçii Lipsienais sp~cùrnm ex codiCIJ 
Bibliotlt;:ca~ Paulinae (Programm), Leipzig, 1864.-R. Dress· 
lor, Quaestwnes critica.~ cul Ma:&imi ct Antonil gMmologia $pte· 
1a11tes. Accedit disputali() tk Florilcgio quoclnm inedite et sc/li!tlae 
cri!ictU: (Dis.s.), 1869 [et dnn11 A. Jahn1;1, Jarhb. Suppl~nll!nt.b. 
5 (1864-18?2), p. 807-350]. - C. Wa1:hsmuth, Studien %" den 
liriechischcn Floril~gien, Borlin, 1882, p. 90-161.- K. lloll,Die 
Sacra Par<tllcla, p. 277-283; ]rralimente uornicanischer I!irchcn· 
uatcr, p. x•x-xxx v.- A. Elu· hard ct S. I-laido.cher citéscol. 471. 

2o Pseudo-Antoine, Loci communes. - Ce 
florilège en 2 livres (76 et 100 ch.) a ôté édité pour.la 
pl·omière fois par Oesner en tM6, éd. ait., p. 1-162, avoo 
une version latine publiée séparément, rééditée à 
Anvers en 1555 ct 1560 avec quelques additions emprun
tées au Fior. Mu tinenso (5°). Pout• le l'este, édition de 
Stobée, Francfort, 1581 et Genève, 1609, réédition par 
Glykys, voir ci-dessus, col. 491. PG 136, 764-1244 donne 
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la vonlion latine de l'édition de i 560 et le toxta gl'ec de 
l'édition de 1546 avec quelques additions pour harJno
nisor celui-ci avec la version latine. Gesner avait, en 
ellet,. introduit dans cette version leR suppléments 
emprunt.és au Munich gr. (a29 (Fior. Baroccianum), 
quo ·nous av9ns mentionnés plus haut. L'éditeur de 
PG '186 a simplement repris les texles grecs corres
pondants à l'éditiou du Pseudo-Maxime. 

Le mR utilisô par Oosner a disparu el ccci est d'autant plus 
regrettable qu'aucun exemplaire complet no semblo avoir sur· 
vé!:u. Le livro 1 ll'est conservé intégt•nloment (ou presque) 
duni! Athènes, BN 10?0 (11.• s.), f. 1-84v. Nous L1·ouvons doB 
oxtralls des deux livrus dans le Fior. Mutinensc, ch. 1-1!11, du 
livre u dans Florence, Laurent ., plut. IX, 2:1 (12• s.), f . 87-100. 
Enfln, nous avons remarqué, trop tard puur pO\lVoir les exa
miner, trois mss athonitas du i ll• sièclo, Dionysivu 195, f. 8S-
11 7v, qui con tient des extraits des ch. 1, 1-3 7, lv iron 201, f . 205-
3'•9, dG contenu douteux, ot Iviron !130, n. 26, qui contient des 
oltlrai ts des deux livrus, 

Le ms cio Oosnor 6tait lacuneux, notnmmcnt aux ch. 1, 
6t -62, 69-70, 75-76; u, 3-5, 5!l, 82. J.n ms d'Athènos permot 
d o combler les lacune.' el u livre 1, mais colles du livl'o 11 sont 
actuellement irrémédio.blos. Gcsner a ~dil6 Jo Pseudo-Antoino 
plua lldèlomont quo le Psaudo·Mo.xime, du moins si on négliuo 
los Interpolation!! da la version lutine, L'(iditeur do PO 1:!6 
a supprimé du ch. 1, 41. le.' cit ations qui se trouvaient déjà 
dans Je ch. r, 1 cl a tondu le ch. u, 67 tlvcc le ch. 1, 26. 

Les doux sources pl'incipulos de co florilège sont un 
cxcmplair'e da la recension interpolée du Pseudo
Maxime, apparemment très abrégé, et la recension 
en 120 chapitres des Parallèles damascéniens. L'auteur 
a fait aussi quelques emprunts à des recueils de sen
tences et d'apoph togmes profanes, notamment à un 
fl orilège Démocrite-Isocrate-Épictète et aux sentences 
do Théognis. Mais la grosso majorité de ses textes 
profanes vient du Pseudo-Maxime. Celui-ci domine 
dans lo livre 1, les P arallèles dans lolivre 11. Les cinq der
niera chapitres (u, 9G-100), bibliques et patristiques, 
viennent d'une autre source. 

Le Pseudo-Antoine n'est qu'un très médiocre témoin 
du texte du Pseudo-Maxime ct le futur édi teur de co 
dernier florilège fera bien de n'en tenir aucun compte. 
En revanche, comme nous l'avons dit plus haut (1, 3°), 
son témoignage est de la plus hauLe importance pour 
l'histoire et l'établissement du texle des Parallèles 
dama.scénie!lB. 

Chaque rois que nous avons mentionné ce florilège, 
nous l'avons attribué au Pseudo-An t.oine. Pourquoi? 
Dans l'unique témoin complet du livre 1, Athènes 
BN 1070, le titce est celui de la recension interpolée 
du Pseudo-Maxime, 'AnotJ.V7JfJ.OvEÛ!J.«'t'«... Dans le ms 
de Gesner, le litre était certainement identique. Nous 
en retrouvons, en effeL, la trace dans Jo titre grec do son 
édition : 'A'ltOfLV'I)fJ.OV&UfJ.ch(l)v ~)( 8Loccp6po>V -rwv -re xoc9' -IJfJ.&~ 
xocl -rwv 9ûpoc.Ocv ~L~!.lw,o T6pm -rpctt;. Co titre, emprunté par 
l'autour à sa première sourco, est certainement original. 
Nos autres témoins, même ceux du 18& siècle, sont 
anonymes. Le copiste du ms d'Athènes a attribué, 
après coup, ce livre 1, certainoment anonyme dans son 
modèle, à saint J ean Damascène, parce qu'il a val t 
t•econnu dana cel.ui-ci quelques parallèlo.s damascé
nlens. Il a doue ajoulé dans la marge supérieure du 
fol. 3, au-dessus du titre du ch. 1 , un Li tre qui a presque 
entièrement disparu. Nous n'avons pu lire avec certi
tude que T... ...[rcocpiX):n;~Àwv IX'. Mais lo sens n'est 
pas douteux, car l'ouvrage suivant, le Flor. Athe
nienlle Tit. 101 (6°) , est intitulé 'I'oü ocÛ't'oii â:y!ou '!~v
vou TOÎÎ ~IXjJ.Git<J)(TjVQQ ~L~À(ov W. \ 

Tout en rendant hommage nu sens critique de ce 
copllite, nous no pouvons pas acèepter ses conjectures. 
Nous no pouvons pas davantage accepter l'attribution 
à un Antoine quo nous propose Ge~mer, ni le titre 
« Mllllssa • qu'il donno à cet ouvrage. Il a pris un ox
libris ou un colophon pour un titre. Aussi bien le titre 
réel quo le caractère de l'œuvre réclament l 'anonymat. 
Nou11 avons là une production do la librairie byzantine 
du 1.oe ou du 11. c s'iècle, qui en a produit tant d'autres 
sans jamais les signer, qu'il s'agisse de florilèges, de 
recueils de sontences et d'apophtegmes ou de chafnes 
exégétiques. Mais il faut expliquer l'erreur de Gesnor. 
Pour celui-ci, • Melissa , était le titre do l'ouvrage. 
Pour ses lecteurs, ce titre est devenu le surnom de 
l'autour. Mais pour les codicologues Molissa est un 
terme dont lell copistes, les lecteurs, les possesseurs 
de rnss, les auteurs do catalogues trop pressés, ont usé 
eL abusé pour désigner des compilations anonymes 
citant un grand nombre d'auteurs, principalement 
des florllôgos, mais aussi des recueils d'opuscules. DullB 
un seul cas, à notre connaissance, Melissa figure dans 
un titre authentique et, choso curieuse, en tOto de 
l'œuvre d'un moine Antoine. Lea plus anciens mss do 
celte œuvre, tels que Pa tm os 1.89 (11 e s.) ct Oxford, 
Bodl., Barocci 1.28 (11c s.), l'inti tulent ainsi : •rou bolou 
'lt«-rpo~ -IJfJ.wv )(o:~ IJ.«xotp!ou 'Avr(l)~(ou !J.ovocxoü '/) MéÀLoooc. 
~)( 'T:C\V edwv ypotcpC>v &.vfluÀoy#JoiXc; wc; (J.tÀL(J(l'O: ... Sur cet 
ouvrage, voir supra, art. l!JPICTÎ!T&, t. 4, col. 834-835. 
Nous avollB rencontré Melissa avec \m nom dans 
Athos, Karaknllou 1'1, Mé!.ELOOt 0socp&.voo.; lepof-lov&.xou. 
C'est un e:x-libris. Nous croyons quo les tit1'es « S. 
Cyrilli Meli.ssa • do Genève, Bibl. univ., gr. 81 (15o s.) 
et li'UÀLoaa: '\'Oil tJ.cy&.lou B«awlou de Naples m. B. 
3'• (Ho s.), Jo second en tête d'un exemplaire du 
Pseudo-Maxime, dérivent également d'ex-libris. 

Gesner n'a pas trouvé le mot Melissa dans le titre 
de son ms. Il l'a donc lu au-dessus ou à côté. A-t-il 
trouvé au même endroit le nom d'Antoine ou ce mot 
Melissa lui a-t-il évoqué le moine Antoine, auteur des 
Capitula, nous ne pouvons le dire. En tout cas, ln 
littérature byzantine ignore cet Antoine. Les témoins 
e:xistunta de notre florilège no nous invitent pus ù 
rechercher son auteur. Une erreur de Gesner n'est pas 
invraisemblable. Dans ces conditions, nous n'avons 
aucun scrupule à rayer Antoine Molissa de la liste des 
écl'l vains byzantins. 

Nous Onirons par quelquos corrections li. l 'artic:le ANTOI /18 
MsLIMSA de ce DicU9nnairo, t. 1, col. 713·7114. Notre llorllège 
ne cite pas Th6ophylacto de .Bulgarie, mni!l TMophylacto 
Blmocatta. Co n'est pas lui qu' llllt cité do.neles EclogCUIIUCcticae 
de Jean l'Oxite, mals le moino Antoine, autour des Capitula. 
L'édition de Gesnor ne con~onait poe d'éXtralts du P&oudo· 
Ma-xirno. Elle n'a pas été roproduita par Combe fl~ au t. 2 
de son Mition do Maxime Jo confesseur. 

A la bibliographi!1 signalée par cet article, ajouter Ica 
travaux de Dross.lor, HoU et Wachsmutb cités au paragraphe 
pr6clldent, ot Fr. Loofs, Studitm aber dit dem JohanMS pon 
Damai kus zt~g,cltriebcnen Parallekn, Hrdlo, 1892. 

' 
3o Florilegium. Baroccianum. Tit. 56. - Ce 

norilôgo inédit a sou vent été ci té sous les ti tt•es MeliStia 
Ba1•occiuna et Molil!tia Augustann. 

Il ~·est conserv6 plus ou moins complètement dans 5 ulss, 
Pa t rnos 6 (11• s.); Oxford, Bodl., Darocci W l (12• s.); Bin<Jl 
gr. 4115 (12•-ta• s.): Munich gr. U!l (an.1 !HG) ;Jêrusalem,Baint
S6pulcro 255 (16• s. ), C. 182v-Oia2 (coplo du ms de PatmoK). 
Le ms do ratmos ost très mutilé et n'a plus que Ica ch. 10·ll2, 

· 35-87, 40,56, dont quelques-uns lacunowc. J_,o rna d'Oxford 
s'aehèvo mutila au ch. ft7. <A>Jui du SlnnJ e&t prosquo complet. 

• 
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Il ne lui manque quo ln fln du eh. 56. Seul Jo ms do Munich 
donne Jo texte tout à tnit complot. Le titre ust enco•·o celui 
do la recension intelpo!Uo du Pseudo-Maxima. La listo dos 
chapitres a élé publiée par I. Hordt, Catalogtl$ codù:um manu
scripUJrwn graccorum Bibliother.ac Rociae Bavaricae, t. 4, 
Munich, 1810, p. 320-ll92, parR. Dres.,lor, art. cit., p. 996·9'•2, 
et de nouvéau par K. Holl, Die Sa~ra Parai/ela, p. a2a-S2?. 

L'auteur a utilisé surtout les doux recensions du 
Pseudo-Maxime et un florilège damascénien, Fior. 
VaUc. selon Holl, mais aussi d'autres sources. Lo ch. 1, 
sur le jeûne, qui cite l'ancien 'l'ostament, Basile le 
Grand, Grégoire de Nazianzo, Jean Chrysostome, 
Joan Climaque, Nil, Cussion, Antiochus moine, no doit 
rien au Pseudo-Maximo ni au Flot•. Vatic. 

Au ch. 11, sur l'amitié, sur 13'• citations, 99 viennent 
certainement des deux éditiong du Pseudo-Maxime, 
quelques-unes peuvent venir du Fior. Vatic., ch. cil 7. 
D'autres ont ôté prises ailleurs, notamment six textes 
do Maxime le conCasseur el quatre d'Isocrate. Voir 
Wachsmttth, Studim1 .. , p. 117·120 (tableau des textes 
profanes Ant. 1, 24, Maxime 6, Melissa Augustana 11.). 

Ce florilège, plus long quo le Pseudo-Maxime, n'a 
pas connu Jo même succès. Il est pourtant intelli
gemment composé et mériterait une édition. · 

Voir aussi Fior. Rossianum (8o). 

4° Florilegium Laurentianum (Le de Holl). -
L'auteur a disposé sos chapitt·es alphabétiquement par 
stoichoia, à l'imitation des flo••Ht'lges damascéniens, 
qu'il a largement utilisés. Cependant, ù la différence 
do ceux-ci, il a tenu compte do la 2e lettre pour le 
classemonL dos chapitres. JI a mêlé dans cetto compo
sition des chapitres emp1·untés à nn ou plusieurs 
florilèges damascéniens, peut-être au seul Fior. Iliero· 
sol., qu'il a certainement ulilisé, d'aut1·es do Stobée, 
d'autres du Pso\ldo-Maxime interpolé, enfi n des extraits 
d'll:lien, De animalibus. Ce flot•ilêgo comprend donc des 
chapitres purcmonL théologiques (damascénions), pro
fanes (Stoh6e, Élien) ot mixtes (cf K. Holl, Die Sacra 
Pa,rallcla, p. 139-159). Cotte œuvre, qui devait être 
considérable, n'a apparemment ou aucun succès. Il 
no s'en est conservé que doux fl:'agment.c; dans le seul 
Florence, Lauront., plut. vm, 22. NollS trouvons dans 
ce ms, aux J'. 126·189, l'index dos stoicheia A-M (Mité 
par Wachsmulh, Studien .. , p. 5-87) ot le texte des 
ch. A 1-t.O; aux f. 7ft·125, Jo toxte des ch. N 1- n 5. Ca 
florilège a sur·tout intét•essé les ôditeurs de Stohée, 
qui l'ont consciencieusement exploité. L'éditeur du 
Pseudo-Maxime dtwra en tenir compte, car l'auteur 
de cotte compilation o utilisé un exemplaire de la 
•·ocension in torJ>Olée do bonne qualité. 

()o Florllegium Mutinense . - CA florilège en 
271 chapitres s'est conservé dans un mr; du ue siècle, 
Modène, Bibl. Eotcnse, grec 111, r. 1·183v, dont une 
copie n été faite au 16" siècle, Paris gr. 1986, alors 
qu'il élait déjà mutilé. 11 débute, on efTet, au ch. 2 ot 
les ch. 11-16 ont disparu. Les deux. so1,1rcos principales 
utilisées pa1· l'autetu· sont le Pseudo-Antoine et le 
florilège damoscérlien PMI.b. 

Los ch. 2·10, 17-58 sont oxl:raits ù'Ant. 1, 2-10, 18-10, 
21, 22, 2'•, 26·31, 33-62: les ch. 5!l·H'J d'Ant. u, 1-8, 11-12, 
17-23, 25·1t9, 51-99. Le ch. 150, sans tilrc, contient 211 lexlcs 
dont la plupart, sinon 111 tolalitô, sont. aussi oxt.raits d' Ant., 
notamment dos ch. 1, G5-76 omis dunR la première pnrtie 
Le ch. 151 (Ht8 cit.) est intitulé • sur la communion •, moia 
ce titre ne convient qu'aux 5 promi~rcs sentences, qui viennent 
ci'.Ant. Il, tOO. Le reste est urio collection de courtils Hontencos 
chrétiennes; tirées do la Bible, des Pères ot de Philon, qui 

semble provenir d'un floril ège damascénion. Le ch. U2, 
sans t:itre (256 cit.), ost tout à fait somblnble .. Copendant, les 
20 ùornières citations proviennent déjà du Fior. PML~, ch. A 
5·6, t G, 22, 24, 28, 82, 43. Los ch. 153-271 sont intégralement 
extraits de ce florilège, mals los litres sont quelquefois trom
peurs. Loch. 153 est un extrait do PM Lb A 4G, mais les ch. 151&-
1!16, sous deR titres qui ne s'appliq\Jent qu'aux prcmlbres 
sentences, nous donnent de maigres axtrails de PMLb A 1;8 ... 
E H. Les ch. 157·158 sont honnôtornent extraits de PMLb 
E 17-18, mals Jo long ch. 159 doit 6tro partagé on deux. ~s 
Slt premiers tex Les viennent ùe PMLb E 1!!. t.e resto donno de 
pauvroa e11:traits da PM Lb E 25 ... A 31 Lo oh. 160 a dos extraits 
de PMLb M 1, li-S. Les titres des ch. 161-27 1 paraissent plus 
honnôtes. Ils correspondent A PMLb ~~ 6, N 2, o 8·10, 12, 15, 
Il :1· 6, 8, 12, 16·19, 21, 23·29, 31, SlHl8, 40 -~7. '•9, 52, P 1·2 
(èn un ch.), }; 1·2, '•·29, 25·28, T 1-5, 'l' 1·11 , H -17, 4> 1·3, 
6-8, 10·15, X 1-!1, 'l' t, 3-'•, 0 1, M tG. 

Le }>rincipal intérêt de ce florilège vient ·do co qu'Il 
nous permet de corriger partiellement les lacunes de 
la tradition directe du Pseudo-Antoine et du Fior. PM Lb. 

6° F lorilegium Athenienae 'J'it. 101. - Co 
florilège a él6 signalé pour la première fois par J. Sakke· 
lion, qui a publié la liste des 100 chapitres qu'il possède 
dans Atllènos, l3N 1070 (He s.), t. 8'•v-158v (~ù·dov 
-rlj<; l<n"optxijc; xcd lOvoÀoytx~ç broctpeloc<; Tijç 'EUti8o~. t. 2, 
1885-188!1, p. 682-685). Dans ce ms, cc florilègè suit le 
Psoudo-Antoine, livre 1. Le texte est intitulé simple
ment rvwtJ«( XOCl cbtOijl!JtyiJ.OC'm 8ttilj)Op0C (f. 86) 1 maiS en 
tt'\to de l'index (f. 2v) ot au-dessus du titre (f. 84v) 
nous lisons 'foü ocÙ'fOÜ ciyLou 'Iwtivvou TOÜ ÂocjLocCJXl)voü ~~
[3:>-tov (3', ôrroOéattc; l!xov p'. Cet exemplaire ost un peu 
lib~ég6. En Jo tr·anscrivan t, le copiste a remarqué dos 
textes qu'il avait déjà rencontrés dans le Pseudo-Antoine 
et les a omis. Il a sauté le ch. 78 « sur les ingrats •, 
nous ne savons pour quo) motif. 

Nous avons trouvé trois autres t6moins, donL un soul 
presque complet, Athos, VI\Lopedi 35 (12• s.), f,, 1·138, lacuneux 
au début (!ne. fin du ch. 2) ol aux oh. 71-72. Athos, Ko.rakallou 
255 (11• s.) n'a plus que los ch. 33 (inc. mul.) à 45 (des. mut) 
cl 1!7 (inc. muL.) à 49 {des. mut.), num6roLés par une main 
postérieure (13$ sièclo?) avec un d6calngo d'uno unité, 33·'•8. 
Bnfln du 'J'UJ•in 274 (B. vu. 26) (10•·11" s.), il nu reste que 
10 r. en mnuvais étal qui contiennent des débris dM ch. 12, 
21·22, 31-32, 73·?4. Lo eh. 32 est nu1nclroté 31 et Jo ch. 7ft, 72. 
Il en compt11it 99 (ct A. Ehrhard, art. cit., p. 601·ft02). L'état 
dana lequel nous sont parvenus ces doux derniers mss est 
d'autant plus navrant qu'Ils nous révèlent un étnt du lext.c 
nettemont supérieur à celui de nos deux lémoins· mieux 
conservés. Voir aussi Fior. Rossianurn (8•) . 

Cc flol'ilège comprenù deux pnrties bien distinctes. 
La. seconde (ch. 59-101) est un simplo extrait des 
Parallela. damascéniens, appnrent6 à celui d'Athos, 
I viron 382. Lu composition · do la première pnl'tie est 
plus compliquée. L'autour a mélung6 des chapitres 
llu môme extrait dos Paralléla. avec un florilège sacro
profano. Sur les 58 premiors' chapitres, nous en avons 
compté 22 bibliques et patristiques (avec Philon et 
Josèphe), 33 sacro-profanes, a purement profanes 
(ch. 53, 57-58). 

A la difr6rence des précédents, ce florilège no dépend 
on aucune façon du Pseudo-Maxime. Ceci se constate 
déjà /;\ la disposition des toxtes. Ceux do l'ancien Testa
ment pr6cMent toujours ceux du nouveau, comme 
dans les florilèges damascénions. Dans les chapit:ros 
sacro-profanos, les textes prot'anes sont habituellement 
précéd(ls de la formule èx 'f:i!JV ~(w. La grosse majorité 
des toxtes bibliques et patrist;iques, tous ceux do 
Philon et do .r osèphe, vionnon t des Parallela. Cependant 
quelques textes chrétiens et sans douLe la plupart des 
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toxles profanes proviennent d'un norilège sacro
pro!ane antérieur. Nous somm~.s arrivés à cette conclu
sion on étudiant le polit. Fior. Mosquenso (7°). li ost 
possible quo l'auteur de notre florilôgo nit ajouté à ses 
deux sources principales dos ompr\Jnts à des recueils 
de sentences et d'apophtegmes profanes, mais nous no 
pouvons pas le prouver. 

' Au cl). 1 llcpl IL•'li~t'I'IÇ ecoO, toutes les d tnt.ionR prof lineR 
viennent du Oorllilgo Dêmocrite-Jsocrate·lnplutùto (éd. Wachs
muth, n. 1-3, 7-9, 12, 14-15), mais cette sourcil est moins 

. utilisée dans la suilo. Nous avons reconnu 54 <llls Gnomica 
l101nocomata édités par A. Elter et d'autres quo ce savant 
n'n pas connus. Los noms los pins sou Yen t cités sont coux 
cl'' Aristote, Diogène, Isocrat·o, Platon, Plut.~rquc, ProtQgorus 
Socr1lte. Quelques toxte11 chrétiens, nottunrncmt cie snint Nil, 
so sont fourvoyés parmi les profanes. 

7o Florilegiu.m Mosquense. - Ce petit flori
lège mériterait la dernière placo dans no lre exposé, s'il 
ne prés on tait un réel in t6r•ê t pour l'in torprét.ation du 
précédent. II est intitulé I'vlil!J.or:l o/uxoocptÀe'tç ix -rlilv &y(oov 
xetl ~cyciÀoov rc«-répoov et commence :I:uvexécrrtpov v6Et -rllv 
0sbv ~ civciJtVcl (Fior. Dém.-Isocr.-flpict. n. 2 =Sextus 
289). ' 

Nous connaissons 3 mss, Moscou, Bibl. Lénino, 
' gr. 126 (12e s.), f. 99-107v, Vienne, 'l'heol. gr. 167 

(Ho s.), f . 170v-177, et Patmos 548 (1 Ge s.) f . Stiv-90, 
auquel manque la fln . 

'L'attteur a utilisé deux sources, un /lorilège patris
tique et un tlorilège sacro-profane apparenté à la som•ce 
non damascénienne du Fior. ALheniense. Il Q inLt·oduit 
au d6but de larges tranches du floril ôge patristique 
(n. 4, 7-18, 31-40, 58-77). Dans la suite, il s'en est 
servi plus discrètement pour renforcer l'élément chré
tien de sa seconde source. Lu premièl'O citation de cetto 
première source, saint Basilo, Sur le ps. 33, inc. "0-retv 
t.dUnc; tr.! -rtvet ttfL«p-r(«v, es t aussi la première du 
florilège patristique de Venise, Marc. App. 11, 69 
(Naili 91), !. S. La parenté de l'autre source avec le 
Fior. Athenienso es.t éYidente. Sur• les 80 citations 
profanes du Fior. Mosq. (dont quelques-unes do saint 
Nil et Prov. 10, 19 fourvoyés), 71 se retrouvent dans Io 
florilège précédent. Cette autre source était divisée 
on chapitres. Bien que l'au leur ùu Fior. Mosq. ne se soit 
pas beaucoup préoccupé de cela, il a reproduit un cer
tain nombre dos titres et les au Lres J)llUvtm t être facile
ment supp.léés. Les deux premiers étaient <flEpl (.LV1)(t'l)~ 
0coih et llt>pl èÀ€"1J(.LOOÛV'I)~, comme dans le Fior. 
Atheniense, ot le titre du 30 f[epl &pc-r~~ xc:x.l TCCXL8el«ç 
éLait très probablement celui du Sel cht\pit.re de la 
sourco saCI·o-profane commune. La suite correspond 
aux ch. 24, 42, 17, 12, 41, sa, 23, 4.7, 26, 50, 22 (+ x«-r« 
1\'ÀCOVEXTOU\ITOOV), 24, 25, 35, 46, 55, 27 (+ ncpl 
«ac!>-roov), 45, d\1 Fior. Atheniense. Ce petit gnomo
losium ne reproduit qu'une mo4este partie des citations 
de cc florilège, · mais il donne parfois un meilleur état 
du texte et nous aide à distinguer dans celui-ci les 
éléments damascéniens · dos autres. 

8° Florilegiuxn R ossiBnuxn. - Un scripto
rium entreprennnt a essuyé de fondre en un S0\11 
ouvrage uno ou plusieurs recensions du Pseudo
MaXime, Je Fior. Baroccianum, le Fior. Athenienso 

· ot une 4° source non identifiée. 

Deux mss, Vot. Rossi nG (gr. 1Q) (11 • s.) cl Barberini 
gr. ~22 (1'1 1·12• s.). Description détailléo <lu premier dnna 
E. Oollob, Die sriech4r.ltc Litorawr in den. H andschriftcn 
der RossiarHt in Wim, '• coll. SllzungsbericMe der Kois. 

Akadomio dor WissenschaCten, Phil.·Hist.Kl., 1G1• , 9, Vienne, 
1910, p. 17-22. L'un et l'autre commonccnl mutilés. . 

Com110sition : ch. 2, lne. mut. : nn Baroco. 2 ot extra_1ts do 
Max. 7. - ch. 3 : Bnrocc. 8 presque compl~t ct extraits do 
Max. 1ft. - ch. 4 : Dnroco. ft, n. 1 seulement et extraits de 
Max. 8.-ch. 5: Athen. 6 + 2 cH.- ch. G: Max. 25 + 1. oit.
ch. 1 : Darocc. 9 e t extraits de Max. 2. - ch. 8 : Bl\rocc. 10, 
extraits do Max. 12 et 22 + 3 cit. - ch. 9 : Baroco. 11, n. 1·51 
et ext1·nits do Max. G + 2 cit.- ch. 10 : Athen. (o.5 ot extraits 
de Max. 5.- ch. 11 :A thun. 7 et extrnit6 de Max. 26 + 8 cit.
ch. 12 : extraits de Ma.x. 13 ot 27 + 4 cit. Cette analyse est 
celle dn r,od. Rossi. Lo cod. Darborini ajoute encore quelques 
toxlos profnnes (9 au ch. 9). 

Cette composition, dont l'intérêt n'est pas évident, 
a 6t6 complétée à l'aide de la recension interpolée 
abrégée du Pseudo-Maximo qui renvoyait les ch. 36-42 
après les ch. 43-71. L'au Leur a cherché à 6vitor los 
doublets. Il a ~one supprimé quelques chapitres et 
en a Aùrégé d'autres. Ses ch. 18-70 correspondent f1 
Max. dr. s, 4, 1, 9-11, 15-21, 23-24, 29-85, 4!1-71, 36-'t2. 

!)o Jean Georgidès , Gnomologiu.m. - Ce 
recueil ùe sentences chrétiennes et profanes classées 
alphabétiquement d 'après leur initiale nous a beaucoup 
moins intéressé que les florilèges précédents. Nous ne 
voyon~; pas l'intérêt de cette fol'm\lle qui nous ~ait 
courir en zigzag à travers le labyrinthe des sentiers 
do la morale. A la 5e sentence nous avons déjà touché 
la mort l'envie, la corruption do noLre nature, la paresse 
et la c~lôrc. Mais cette étrange compilation nous a 
consorv6 quelque1:1 textes intéressants et no ))eut donc 
être négligée. 

Promiôro édition de J.-F. Boissonade, Anecdota craeca, 
t. 1,' Paris , 1829, p. t -108 = PG 117, 1057-1164 (index d_cs 
nuteura cités, col. 1'189·1492), d'après un ma mutilé, Pnrr!, 
gr. 11(1(} (11• ij.) r. 263·307v. Trois autres mHs l'nttribuent 
au m6mo auteur, 1r1oronce, Laurent., plut. vu, 15 (H• s.), 
l . 25-102v; Pa.ris, Suppl. gr. 1246 (11° .s.) : A-M seulement; 
Vat. gr. GG'• (15• a.), f . t-39. Cinq excmplalros anonymes 
sont plu~ ou moins abrégés: Oxford, Bodl. T. 5. ,23 (Mise. 285) 
(16• s. ). Pntmos 668 (15• s.), n. 3; V a.t. gr. 790 (11.t0-15° s.). 
r. 181v .. 200; Venise, More. gr. 23 (12• s.); Vienne, Theo!. 
gr. 277, r. 67-76v. 

10o Varia. - Un arliclo a été consacré au 
florilôgo "Av6oç x«p!-roov (L. 1, col. 699-700). Nous 
signaler•ons 3 mss du 15° s., Escorial 'l". Iv. 22, r. ~-20v; 
Paris Bibl. Sàinto-Genoviove M09, f. 1-121v; V1enne, 
Phil. 'gr. 2i8, r. 1-75v. Ajouter àlabibliographieG. Bat
tisti, A pp~Lnti sul « Fiore di Virtù • nella .sue relazioni 
colle c1 Plue mm der Tugent " del poet{L .Dolzanino HaM· 
Vint lor, dans B ullt11tino dt1ll' A rchivio paleograflco· 
italiarw, N. S. 2-3, 1956/7, 1° partie, p. 77-91. 

Oxford, Bodl., Barocci 39 (150 s.), t. 17-44, est un 
recueil d'apophtegmes profanes classés par ordre 
o.lphabc'llique des noms d'auteurs (Aristide-Isocrate, 
des. mut.) auxquels ont été mêlées quelques sentences 
chrétiennes (Joan Chrysostome, Basile le Grand, 
l3abyla.'>, Darnabé ·apôtre, Grégoire do _Nazianze, 
peut-être quelques autres). 

Nous n'nvons trouvé aucun sens aux recueils sacro-p••oranes, 
Oxforcl, Borll., Clark H (13• s.), C. '!llV-79V, ot PnriH, Coi.slin 
296 (12• s.), t. UOv-t?ôv. - Oxford, Magdnlon Collego. 
gr.10 (1Ci•s. ) etBologno, Bibl. Univ. 29H, f. 97v-125, paraissent 
égalomon t ~ros conf ua, d'après l?s ~otices des cata~o~es. 

Nous signalerons un fil\, deux mss ogaros, dont les descrJptJOns. 
trop sommaires ne pormcttcnt pas do définir le contenu : 
Serrèij, P1·odrome r 33 (11• s.) et un ms (do Tr6blzonclo?) mention
né par A. Papadopoulos·Kerameus ('0 t~ Keù~nTœVTwour.6Àll 
'Jo;>J.,,.,.oç <DIÀoÀo)'lx6:; ~\l>J.oyoç, Supplément du t. 16, 1885, 
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p. 6) et qui contient les proverbes de Diogène et un florilègu 
so.cro·profana (13• sl~clo). 

S. nolliUCES MONASDQVES 

Ces florilèges ne sont qu'un des secteurs de l'abondante 
littérature byzantine des extraits ascétiques. Si l'on 
excepte celui dos Questions et réponses attribuées Il 
Anastase le Sinaïte, qui ost très probablement antérieur 
au Pseudo-Maxime et à tou11les florilèges sacro-profano11, 
mais qui constiLuo on réalité un genre à lui tout seul, 
ils n'apparaissent que très tardivement, vors le milieu 
du 11 o siècle. lis ont snns doute un ancêtre, les Pandr.r.
lcs du moine Antiochus (voir DS, t. 1, col. 70'1·702), 
()u début du 78 siècle. Mais cet ouvrage, bion quo 
composé presque exclusivement de citations do la 
Bible, des npoct•yphes ct des Pères de l'Église, n'est 
pas co que nous appelons un flol'ilègc, car l'auteur u 
fondu cos éléments dans un exposé suivi. 

Nous avons moins po'ussé nos recherches su1· cetl.o 
. ao elusse que sur les deux précêdentcs, et cola pour 
plusloms t•aisons : fuute de temps, parce que l'idenl.i
fication de cos norilôges est plus difficile, enfin parcu 
-qu'ils sont moins intéressan Ls. l!:crits presque tous 
par dos moines, pour un public monastique, dans un 
but d'édification, ils font une très large pince aux 
grands classiques de la spiri tu ali té byzantine, (Jerontikrm, 
Lausaikon, recueils do capitu.la ascétiques, vies de sain Ls, 
récits édifiants. En revanche, la littérature nnLéni
céonno n'est presque jamais citée eL colle du 4c siècle 
l'est assez pou, à l'exception de sainL J ean Chrysostome 
toujours très populaire. Los grands cappadociens 
oux-mèmos sont parfois presque oubliés. Athanase 
d'Aloxand1•io n'est trop souvent que le Pseudo-Athanase 
des Qt~aestiones ad Anticchum. 

Nous nvon6 écarté de notre oxpûsé les 6crHs de Pierre Damas· 
cène (12• s.) oL Jo • Llvro 11 • do l'nbb6 lsate (Voir J. Oouillnrd, 
Uns compilatiotl spirituelle du xm• 6iècle, dans Écho.t d'Orient, 
l. 88, 19!19, p. 72-!JO) pour ln mi~me raison qui nous a f11il 
•laisser do cOLt\ Jo moine Antiochus. Ces ùoux autours ont 
~ompos6 Jours traités à po.rlir <l'oxtroits des écrivains nsc6ti
ques, mals 110 3ont livré8 sur ceux-ci à un travail de composition 
qui no permet pns d'nssimilor leu111 œuvres aux florllôgcr.; 
;proprement ùi la. 

Cornmo Donys lo Btudllo (voir DS, t . 3, col. 451-452) n 
repris lo lltl'O do l' ÉvcrgdlinOI<, nous avions supposé 1{1!0 son 
ouvrngo était un florilège. Mais la description d6Laill6o du 
ms J érusnlem, Mét,ropoli to Pl10tius 24 par KI. M. Kolkylldo~ 
{lCottcUoutot x••poypdq>wv IcpoooÀUIJolt\><!l~ lllllÀlo01)xl'}ç, J êrll· 
sulom, 18!!9, 1-1· 5!1-63) nous a dCLa•ompé. li s'agit d'un recueil 
<l'oxlrnlls e t d'opuscules do contenu spirituel. 

Comme nous l'avons dit au début de cet articlo, 
seuls sept do ces Horllèges ont connu une assez largo 
diffusion, celui dea Questions et reponses d'Anastase 
lo SinaYlo (9o s.), l' Ê:11crgélinon (11 e s.), les Pandecte11 
de Nicon (1 1 o s.), Jo Tractatus de sacra cucharistia 
ot les Eclogae asceticae do J ean l'Oxito (11 o.12o s.), 
lo flot•ilègo anonyme en H ch. (12e s.) et celui de Nicé· 
phore l'Athonite (1foo s.). Dos autres nous n'avons 
trouvé qu'un, deux ou trois mss. Si nous avions pu 
;achever cette onquètc, nous aurions probablement )Hl 

accrotlro un pou ccLto seconde série, mais nous no 
pensons pas que l'ou puisse augmenter le nombre deR 
florilèges de quelque célébrité. 

1{. Krumbncher, Gc,;chiahte der byzall(Înischen Litteralllr, 
2• 6d., Munich, 1897, p. 216-218. Bonnes uoliccs sur les llori
lèges dont los uuteurs aunt connus ùans H.-0. Dock, Kircho wul 
Jlltologisclte Literatur i111 byzatllini8chen Reich, Munich, 19511. 

1 o Anasta1e le Sinau~. Questions ct réponses. - 2° L' ÉPtr
gétinon. - 3• Les Pandsctt11 de Nicon. - '•" Les {lorü~ge1 tÙ 
Jeatll'Ozitt. - 5• Florilegi.um patri8ticum rit. XIV distrîbutlllll, 
- 6• l-es floriUges cle l'tf.arc hiirom.oine. - 7• Florilsgi11111 
patri8ticum sscundum alphabeti littt~ras dispo$itum. - s• Flori· 
legium patristicrm1 contaciù xxxau dütribuwm. - 9° Le • ~~ 
tpiriluel• ds Nicodème Racendytù.- 10• Nieéphore l'Athomtt. 
- 11• Florilèges anonyme6 sur un sujet particulier. - 12~ F/ori· 
l4gea anarchiques. 

1 o Anastase le Si.Daite, Questions etréponsea. 
- L'édilion de J. Orotser, Ingolstadt, 1617 et PG 89, 
3·12-82'•• donne une des plus importantes recensions 
do cet ouvrage avec ses 15'• questions numérotêœ 
ol ses sept Qua.estioncs extra ordinem, 98a, 98b, 
100a, 100b, 100c, tOSa, 109a. Mais cette recenai~n 
est très l'O.I'O dans l'abondante tradition manuscrite 
des Quaestionos ot ne peut êli'e considérée comme 
l'étaL primitif de cet ouvt•ago. Celle que l'on rencontre le 
plus sou venL n'a quo 88 questions ot dans l'ordre suivant: 
1 -/J9, H2·151, 60-70, 128, 71-74, 152-154. El~o ig?ore 
donc los questions 75-127, 129-141 du texte unpn.m6 . 
Elle a, SUI' celui-ci, l'uvnntnge de donner ces 88 quost1on.s 
dans un ordre logique : 1·22, problèmes moraux; 
23-53, sm• l'ancien Testament; 54-59, 142-143, sur 
les épUres dos Apôtres; H.'o-151, 60·70, 128, 71-74, 
152-151t, sur les :€vn.ngilos, dans un ordre approximativo
menL clwonologique. CeLte collection restreinte, qui 
exisl<tit déjà au 100 siècle (Paris, Coislin 120; Vat. 
gr. 423), pourrait bion être à l'origine do toutes les 
autres. C'est en tout cas la seule qui nous intéreslle, 
car toutes les questions suivies d'un tlorilège s'y trouvent. 

AvnnL ùo parlor de co norilège, nous devons dire quelquœ 
mo~s du recueil do quoslions et réponRes auquel il esL accroché. 
Nous no voyons aucuno raison de refusor à Ana.,lase le Sinane 
les réponses propromcnt dites aux q. 1-22. ~s quelq~es inùlca· 
lions historiques ot géogr11phlquos que nous y lisons noua 
renvoient nollomont nu 7" siècle cL à l'~gypte (q. 1&, 18, 20) et 
confirment donc J'accord presque unanime de la tradition 
lllllnuscritc. On ne poul, on cf! et, atto.cher une grosse .importanco 
aux rares aH•·ibutiona à Anastn~~e d' Anllochc ou à Anaatll8e 
do Nicée. J~n revanche, nous craignons bea\Icou.P quo los 
réponses sur l'ancien ct Jo nouveau Testament .nu lui doivent 
rion ou prosquo rion. Déjà la tradition manuacrilo on attribue 
pluainursll difT6ronts o.uteurs, 'l'héodoret. (q. 2'•), Eusèbo (q. 50), 
Jaiùoro (q. 52), Jco.n Chrysostome (q. 55, 56, GG), Daslle (q. 61, 
67) ALhanaso (q. 62) , 11l\)hrcm (q. 72), Irénée (q. 14), Sévèro 
d'Antioche (q. 162), H6sychiuo (q. 153), Maxime le contes
sour (q. 1!Fo) . Nous avons Lento quolqueo sond11ges ùane lc.s 
réponses nnonyu)OS sur l'oncieu Testament (q. 23-53). La q. 25 
o~t nu conLon d'ox.trnita dos Claphyra itl Genesim do Cyrille 
d'Aloxt1ndrio (cl PO 69, '•8 a 1ft... 53 c 11 + 56 a 7·9). Les 
q. 26-:19, 1)4 (déhul), <15·37, 39, 41, 44-45 sont dea extrait& 
dos Apories rio 'l'hûodorot. La q. 38 était déjà connue par 
Procope (cr PO 87, 1069bc). Nous •·egrettons de n'avoir pu 
continuer cos ruchorchcs. Bn lout cas, la présence de rûponsos 
authentiquas d'Ana.~tnse le Sinaïte dans cette partio ùo l'ou· 
vr·ngo parull au moins ineortaine e~ nous refusons de lui 
altribuor la patornilô do toute cette compUatlon. 

Chacune dos 22 questions d'Anastase est suivie 
d'un florilège plus ou moins richo. La somme de ceux-ci 
rormo un ensemblo assez important. Dans la suite 
de l'ouvrage au contraiJ'e, nous ne trouvons que quelques 
citations, le plus souvent une, doux ou trois, ajoutées 
aux q. 28·24, 28-30, 82, 34-35, 37, 39-41, 45-46, 48, 
52-59, 11oa, 147-148, G0-66, 128, 73, 153-15'•· Cependant, 
celte ébauche do florilège est certainement du môme 
au tour que celui des q. 1-22. L'étude de la composition 
de ces colloctiom; do citations ne laisse aucun doute 
là-dessus. C'est déjà dire qu'Anastase no pout dtre 
l'auteur du llorilègc qui îllustrc ses propres répon&e&. 
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On a d'ailleurs l'cmurqu'é depuis longtemps que co 
florilège citait Nicéphore, putdarche de Constantinople 
de 806 à 815 (q. 2 et 5?). Ccci nous invite à placer 

· sa composition au ge siècle, car sos plus anciens témoins 
((.Moscou, Musée HlsL., Bibl. Synod. 265 (Vlad. 197) 
(9e s.); Milan, Ambras. L 88 su p. (9"·1 oe s.)) ne permet
tent pas de descendre plus bas. 

Nous avons d'.ailleurs plusieurs au tres raisons de 
refuser à Anastase la. composition de ce florilège. 
Ses réponses ne font pas la molndN allusion ù ·ce 
complément. D'autre part, dans le récit, écrit vors 
la fin de sa vie, do l'affaire monoLhéliLe (PG 89, 1158-
1156), il ne mentionne pas Maxiloe Je confesseur. 
Ceci serait vraiment extraordinaire, si, comme l'auteur 
du florilège, il avait connu, non seulement les Capita 
de ehàritatc, fréquemment cité:;, ct les Qtwestio11es 
aà Thala.9sium (q. 6), mais encore l tl Disputatio cum 
Pyrrho (q. 8). Il a sun:> douLH connu " L'Echelle » do 
Jean le scolnsliquc, son nîné. Mais aurait-il déji!. 
nomm6 celui-ci Jeon de l'f:chclle, comme le fait l'auteur 
du florilège? 

La eomposi lion do co dernier montre d'(lilleurs clu.ircmcn t 
qu'Il a ét6 rait aver. une bibliothèque médiévnlo, d6jà assez peu 
originale pour le CJ• slôclc. Que J'on en jugu plutot. Pseudo
Athana~e (Quat.ttionos adAmiochum); Basllu le Grand (œuvres 
pratiquement compltHes); Pseudo-Basilo (De virginitats); 
Clément d'Alexandrie (Stromatss); C:unona des concilus; 
CotlBtitu.eiom apostoliqu-CB; Cyrille d' Alo:x andrie (De adorationc 
in spiritt' ct vcritl!te, Sur J ob); Cyrille de Jérusalem (Caté· 
chès111) ; Diadoque do Photicé; Denys d' Alnxandric; Pseudo· 
Denys l'Aréopagltc; :epiphane (Ancoratus, Panarion, Ad 
Diodcrum, De xu Gemmi$) ; Eusèbo dll Césarée (Historia 
eccl8siastica, QuMstione8 cul Marintml); Or6goire de Nazianze 
(Hom. 4, ?, 1/o, -16, 1\l, 39, "'•); Grt\golrc de Nysae (l)e orationo 
dcminic<t, Pe infantibus qui prucmatur~ abripitmtur, Contra 
fatum, De pcrf6cta c/iristia,ni forma); HippolyLo (ln Gcncsim, 
1 n Canûcum canticoru.m., 1 n Donielellt); Isldo••c do Péluse; 
Jean Chrysostome (Ad .Stagyrium, ltt psaJmos, ln .Matthaeu.m, 
/11. lohanmm, ln Acta Apostolorum, I n Epistlllas S. Pat;li, 
Panégyriques); Jonn Climaquo; Josèphe (ln Macallabaeos); 
Limonwium; Marc l'orrnitc; Maxime Je oonrasssur; Nl!u\6slus 
d':emèse; Nicéphore 1 patriarcho de Constantinople; Nil (à 
Agathius, à Agathon, à Eucarpius); Olympiodore (Sur Job); 
Pseudo-Origèno (AdamantiiM); Pollndius (VIc do S. Jean 
Chrysostome, Il istoirc Lau.~iaqu.e); Abbé Sôrinus; 'r héodorot 
(QUBstion.s 81" l'Octatduqu.~, St" les Pre>ph~tcs, Sur la Pro~i
de11C<I, ThérapcUIÙJW!) . 

Presque tout cola nous est pa1•venu on tradition 
directe. Le fra.gmont do Clément d'Alexandrie, do la 
partie perdue du se livre des Stromates, û probablement 
été emprunté à un florilège damascénien (cf K. Holl, 
Fragnunte .. , p. 118, n. 30!1) . Celui de ))en ys d' Alexan
drie (q. 28) et celui d'Hippolyte, !11 Gem1sim, qui Jo 
suit sans distinction (oôxoüv-lKi.oyîjç). proviennent 
d'une chatne SUl' ln Genèse (cf V(lt. Bnrberini gr. 569, 
r. q2). Cependant quelques textes méritent plus d'atten
tion, t.el le fragment d' Hippolyte sur le Cantique des 
cantiques (q. t.1 ), ceux d'Eusèbe, Quaestiones ad 
Marinum (q. 9, 14.8, 153) ou les curieuses lettres à 
Euboulos et au moine É vagt•e (q. 11if•), attribuées à 
saint Basile, mais dont le ton e8t beaucoup trop monar
chien pour qu'on puisse retenir cette indication. 

Los Qt•eslions ct rtlponses ont ou un•l tl'ô& Jm·ge diffusion . 
Nous no sommeN pus on mcsul'e do donner \Ina liste com)>lcito 
de leurs mss. Pou1' ôtl'e utile, celle-ci oxigorliit une analyse 
précise de ceux-ci, qui DOUR en trulnorait Lrop loin. Nous avons 
6tudi6 le. roconslon quo nous avons d6eritc duns les mss Athos, 
Karakallou 1 ~ (12• s.), Vatopcdi 1!1 (H •s.); Eseorinl !i. 111. tt. 
(11• s.); Paris, Coislin 115 (12• s.); 1:!0 (1U• s.); 25R (12• s.); 

Val. gr. ~23 (10• s.); 432 (tr..• s.); 509 (an. 13·13); 1582 (11• s.). 
Nous l'avons roconnuo dans beaucoup d'autres. · 

Pour la bibliographie, voir l'nrt. ANASTASE Lll S!NAITil, 
DS, t. 1, çol. MG-M?. 

zo L'Évergétinon. -C'est en 10(t8 qu'un h abitant 
de Constantinople pieux et cultivé, nommé P aul, 
so retira du monde ot tonda le monastère de l'~vergétis 
dans 1~ banlieue de la capitale. Il mourut six ans plus 
tard, le 11 avril1054. C'est entre ces dates et probable- · 
ment pou après sa retraite qu'il a composé, pour 
l'édification do ses moines, un massif florilège spirituel 
divisé en r. livres, dont chacun contient 50 chapitres. 
CeL ouvrage est lnlitul6 Luvœyw~ -r{i,v 6eolj)6ôyywv 
pl))J.<iT(I>v Kœl ~lLacxaxcci.tG>v -rwv 6eolj)Ôpwv ncxdpwv cino n<iO"I)ç 
ypotlj)ljÇ 9C07tVCÛCJTOU auvœ9pOIOÛCÏC7CC KIXl otKdwç KIXl 7tj)OC7· 
lj)Ôpwt; èKn9e;i:'oOG ct!c; W!pÉÀEtot'J -rwv #.vTuyx.œvôY'f:wv, mais 
on le dc;signo habituellement sous lo nom d'cc Ével'gé
tinon "· 

Ln liste des ouvrages utilisés pat' Pnltl n'est po.:; 
consiùéral>le. Ce sont un Cero11tikrm, le Ménol.ogo 
m6laphruslique, l' H iswirc Lausiaque, los Pandectes 
d'An tiochus, les Dialogues de Grégoire Jo Grand, 
les écrits spirituels de BarSanupho, Cassien, Diadoque 
do Photicé, Éphrem Syrien, l'abbé !sare, Isaac Jo 
Syrien, Marc l'ermite, Maxime le confesseur. A pûr t 
cela, on ne ti'Ol,IVO que quelques citations isolées dont 
voici la courte liste : Ampltiloque (Pseudo-), De llOil 

dcscspera.ndo (BHG H 50w) (1, 1); trois questions 
d'Anastase' le Sinaïte, la Hi 0 do Gretser (u, 2la), une 
au l••o 6ditée par A. Papadopoulos- Kernmous, 'Av«i.eKT« 
'lcpoooi.UtLLTtK~<; :E-rccxuoi.oyltxc;, t ome 1, 1891, p. 400 
(111, 30) , uno 3" (m, 2), qui no paratt pas avoir 
été remarquée; un fragment de la lettre 93 de sainL 
Basilo (Iv, 34); trois courts extraits dos ConstitwiollS 
a.poswliques., vm, lJ2·SS (l, 26; 11, 4, 10); un pet,it groupe 
de sentences de saint Nil (PG 79, 12ft0·1249) (tv, 1 : 
sent. 75, aaa, 31, 53, 32, 33); un passage très résutno 
do Théodoret, Historia religiosa (u, 21 : cr PQ 82 , 
1305 d 1... 1309 c 7). 

Nou~ donnoroM la li~te dos vies de saintR citûcs dans l'Éver· 
gt!tin011, car c'est pnr col le abondnnce de toxlos hngiogra
phiquus que co florilclgo se distinguo lo plus !aoilement dos 
aulros. Nous avonN tldoplé, en les simplifiant, lea rubriques 
de Jo. mm. 

Abl'll.horn (Abramlus) tulochorcta (1v, 10). - Alypiufl 
stylit3 (1, t2, 31; m, '•G).- Amphiloohius op. Iconiensis (IV, 
27). - Antonius nb. ln Thebaïde (1, 5, :tO, 22, a a; 11, ~8; 111, 
16; •v, 1, 1.9). - Ant.onius iunior anachoreta in Bithynla 
(t, aa). - Arsonlus anochorela in SceU Libyae (1, 24, as, ~9; 
u, ~9; m, 27, '•7; 1v, s. 32). - Charlton ob. in Palacstina (n, 
21). - Clamons ep. Ancyranus (1, 12). - Clomons Romanus 
(1, :JI, ; u, '•0).- Doniol atyllta (1, ?). -lilphrom Syrus (1, 88; 
u, 2, 13; m, 6; 1v,1, ? , 37, 4-1). - lilupl\roslnus coquus (n,t). 
- Eulhymius ab. ln eremo aa.l'létao clvltatis (1, H, 85, {.0; 
11, 3, 71 28, 1&8 i 1111 28, 46 j IV, 291 39, Olt), - JlluthyrnluS Cp. 
Madytorum in Thracia (11, ils). - Oregorius op. Agrigcntinus 
(u, 4.6). - Grogorius Neocaesariensie 1'haumaturgus (1, 39; 
u, 1. , 46; m, 6; IV, 9, 27).- Hilarion mon. in Palo.csllna (IY, 1). 
- Joannes Cnlybita (1v, 37). - loanuos Eleemosynll.rius (1, 
5, lt9; 11, 2, 10,12, 89; 111 1 1,2,23, 3~, ~6; IV, 10,12,14, 30).
loanncs Theologus (11, 2; 111, 1:!, ~7; 1v, 40). - luu.nulclus 
mon. in SiLhynia (r, 16, 31; m, 16). - Longinus ûêtlturio 
(11, ~0).- Lucas iunior urcmita in Hollt~dO (11, 11; 111, 1ft, 18; 
tv, 39). - Lucianus l>rosb. Antioclumus (11. 3). - Marcelh1s 
nrchimandrita Acoomotorum CP (11, 1). - 'Marcianus presb. 
oecon. occl. CP (u, 38; m, '•G; 1v, 1).- Mortinianus eremila ln 
Palaos tina (u, 29). - Martyres XL Sebasteni (1, 12). - Melania 
lunior matrona Romana (1, 26; IV, 1).- Monas m. in Aegypto 
(u, ~0).- Mono.chi in Sls\a et Railhu (1, 12; 111, 16).- Nice-
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phorus m. in Oriente {lt, '•2).- Nicolaus cp. Myronsis (m, a9) . 
- Pachomius nb. in Thebaiùa (t, 9, 15, 16, 2G, 8!1, Sti, 98, '• '•· 
4!1; n, tO, t a, 86; 111, H, H, 211, at,, '•0, ~3; Iv, 9, 19, 87, '•1).
Paulus eremlta in Aegypti Thcbaide (1, 9; u, 25). - Paulus 
eimplox, discipulus S. Anlonii (1 , 1).- P elagia v. m. Ant iochinc 
(Ill, 4).- Petrus cp. Alexnndrinus (1v, 40). - Sabas mon. in 
Ptùncsllna (1, 7, 20; n , a, 22, 28; m, 21, 24).- Spyridon ep. 
•rrimithuntis (n, 38).- SLophanus iunior conf. CP (m, 19).
Symeon styli la prope Antiochium (1, 15, 42; 11, 2!1).- Synclr.· 
lieu v. Alexandriae (1, 1, 6, 28, 32, '•0, 1,4; 11, 2, 15, 18, 22, 28, 
't9; 111, !l, 10, 13, 14, 18, 20, 2ll, 29, 47; iv, 1, 38). - 'l'hcodora 
Alexandrinn (dicta Tlmodorus) (1, 26; 34, ·40; 11, 40). - Theo
dosius eoenobi(lrcha (1, 19, Sta; 111, 21, 4G). - 'l'homM apOS· 
tolus (1, 8).- Varus, Clcopatrn et socii (Iv, 22). 

La plu~ grosso partie do cotte documenlalion provient du 
m6nelnge ml:laphrastique. Paul trouvait déjà dans celui-t:i 
quelquos vies anciennes, telles collo de saint Antolno par 
saint Ath11naae et ccllo do snint Orégoirè la 'l'hnumnturge par 
st~int Grégoire de Nysso. 11 11 aussi utilisé quelques vies non 
m6tnphrnsl!quos, au moins l' EpitfllllC do 1(1 vio do sain t Antoine 
le jeune (1, aa = HI'!O Ha) ut une vie porduu ùe soinl 
Euthymo de .Madyte (11, 38). 

Les remarques do dom Julien Leroy sur J'utilisation 
do la Grantk catéchèse do saint Théodore Studi~o par· 
Paul de l'l!:vergétis dans sos propres catéchèses (Re11uc 
des étucks byz(tntines, t. 15, 1957, p. 73-88) vruent aussi 
pour 1' É11ergétinon. Dana bien des cas, Paul n'hésitH 
pas à modifier les textes qu'il cite pour los adapter tt 
son propos. Néanmoins, il cite le plus souvent à la 
lottre et les éditeurs des auteurs qu'il a largement 
uUlisés ne devront pas négliger son témoignage. 

L'.Svergdtinon a cllri ilùilé pour la première rois à Voniso en 
1783. Colle édition a uL6 reproduite à Constanlinople en 18G1, 
à Athônos en 1900 et do nouvenu en 1901. Une nouvelle édil!ou 
ost en cours de publication. Sc ulla t cr livre a paru, A t.himcs, 
1'J57. Comme les précédentOB, elle ruproduit le texte do l'édition 
do Voniso. Voir H.-G. !Jock, op. cit., p. 587. 

Nous oononis.~ons lc.s mst; ~uivants : 'Athos, Sainte-Anno 28 
(17• s.) [11]; Dionyslou 57 (1't• s.) [Iv); 78 (an. 1321) [111); 
170 (16• ti.) [nJ; 180 ('l'a• s.), r. 223v·2M.v (tlxtrnits); 26\1 
(Hi• s.), n. 22 (extraits); 5\13 (nu. 1635); Iviron 83'• (nn. 1497) : 
402 (14• s.) (ll·llt]; 130'• (17• u.); Kausokalyvles 190 (t8• 11.); 
Koulloumous 173 (15• s .) [11); Lo.vra K 69 (H• s.) [1-11j; P~tnlé
lélmon 42 (13• s.) (1-11); 116 (15• s.) [1-111] (extraits?); 11 9 
(16° S.) (1-11); 120 (16° ti.) (III•IV); 177 (1'.0 s.) (1, 19·50); 178 
(15• s.) [1, 20-50); 633 {1G• s.); Val.opedi 201 (H• s.) [1, 21-391; 
202 (16~ s.) [m]; S55 (il•• s.), f. 20n-soo (oxlraita); 604 (14• s.) 
(t1, '•·50); 609 (12• s.).- Dresde A sos (16• s.). - IHtonbul, 
Pnnoghios 92 (11• s.?).- Jél'usalcm, Sainl·Snbns1à1 (14• R.) 
[Iv]; 51.4 (tB• s.); 545 (a u. 159'•). - Météores, Bnrlnam 151 
(14• s.) [1].- Milnn, A111bros. P. 122 sup. (11•• 11.) (Hv); G ar. 
RUp. (13• s.) [ 1]. - Moscou, Musûo hist., Bibl. Syuod. 11 (Vlad. 
9~2) (15• s.) [1-11]; 202 (Vlad. 31,8) (13• s.) (t·ll) ; 3'a8 (VII\d. 349) 
(11.11. 1297) [Ill-IV]. - 1'1uis gr. 85G (an. 1296) ( lll·IV]; 857 
(on. 1261) [1v]; 917 A (un. 131•8) (Ill]; 1062 (14• s.) (u]; Coislin 
1~8 (18• s.) [III·IV]; 298 (1 1• H.) [Iv].- Pnl.mos 302 (15• s.) 
[lv]. - Rome, Vallicoll. gr. 67 (E 21) (111• s.), t. 415-523 
(exti•nits).- SinnY gr. 457 (un. 11!08) [lv).- Vat. Ott.oboni gr. 
lo51 (11•-uo s.) [m-xv]; I'nlatlu gr. 258 ('15• s.) [l·rvJ; Regina 
gr. '•8 (H• s.), t. 162v·213 (oxlral~s); V nt. gr. 2G6, r. V• VI 

(1'.•·15• s.) [n, 1); 899 (14• s.), t. 216-237 (extraits); 733 
(11•• s.), t. 1·tl2 (c.:üraits).- Venise, Mnrc. App. 11 , G8 (H• 11.) 
(1, 1·'•4]; Il, 71 (13° S.) (11, i 5·1V1 37); 11, 72 (13° 6.) (1·11); VIl, 
35 {1ft• S.) (lll·IV), 

3o Les Pandectes de Nicon. - Nicon, impro
prement nommé Nicon do Raïthu, était en r6alité 
moine au monastère de lü Mère de Dieu -roü 'Pot8(()u sur 
la Montagne noire en Syl'ie. Ordonné pl'être par le 
patriarche <l'Antioche TM où ose nt (1 057·1 059), il 
vi v aiL encore, semble-t-il, en 1088. Ses « Pandoctes •. 
intitulées réellement 'Epfl.'I)Vef.t.t 't'roll bnoÀwv 't'OÜ Kup(ou 
-1Jf1.wv ' J'I)aoü Xpt<7"1'où, sont un florilège en 63 chapi· 

tres composé pour un public monastique, peul· 
litre plus spécialement do directeurs d'âmes. Les 
auteurs les plus souvent cités sont Athnnll!e 
d'Alexandrie, Dasile le Orand, Barsanuplle, Jean 
Chrysostome, J ean Climaque, Éphrem Syrien, Grégoiro 
Dialogue, un Gerontikon et une collection canonique 
et juridique tres complète. C'est l'abondance des 
canons et des lois ci tés dans ce florilège qui le caractérise 
le mieux et lui donne l'aspect d'une compilation ml
spirituelle, mi-canonique. Les Pandectes ont eu une 
certaine diffusion. Les exemplaires mnnuscrits pr6-
sentcnt d'assez nombreuses diiTérences. , 

Nous avons dfi renoncer à étudier la tradition 
manuscrite do co florilège et t\ rechercher ses sources. . 

L'index dos chapitres ot 111 liste des aute\Jrs citée dans 
Florcnco, Lnurent., plut. v1, 4, ont êtô publiés par A. M 
Bandinl, Catalocu~ ... t . 1, p. \12·100 ol PO 100, 1SG0·198t 
(snns los autours). LQ prologue a 6L6 édité d'aprôs Paris, 
Cnislin 117 pLU' D. de Montfaucon, Bibliothcct' Coislir1iana, 
p. 189·190 ot PO 127, 518-MG. - C. de Clercq, Les tc,;lel 
juridiques darls les P andectes de Nie<m de la Mont(lllnc noire 
(S. Congrcgazione per la Chioan Orientale. Codificnzione 
eanonica Orientale, Fonti, 11, ao), Vonise, 19'•2. - Krumbo.· 
cher, op. cil. , p. 155·156. - II.-G. Dock, op. cit., p. 600. 

ManuscriiR: Athènes BN 496 (1ae s.) Le. 39-G3]; 511. (15• s.), 
t. 1-qG (Indnx ot extraits); 532 (1/a~ s.)[<:. 3-37, lac.] - Athos, 
Sainte-Anno 12 (Hi• s.) [c. 1·36); Dlonysiou '140 (15• s.) [o. 15· 
38]; KouUoumnns 9'• (1/a• IJ,) [c. 2-a11]; Lavra B 108 (12• ·s.) 
[c. 1·6CJ); Pantocr11lor 107 (15• s.) [e. 1·CJa]; Vatopcdl 190 
(15• s.). - Dûlo gr. '•5 (A. "'· 5) (11•• s.) [c. 1·63]. - Berlin 
gr. 322 (q. 2{&) (15• s.), t. 1·132 [c. 52·63 : abrégé).- Bucarest 
gr. 981 (15•·16• s.). - Florence, Laurent., plut. v1, '• (14• s.) 
[c. 1-63). - Jérusalem, Saint-S11bns 365 (1S• s.) [c. HSJ; 
4'J1 (15• s.) [c. 4·11]. - Munich gr. '•"'• (18• s.) [c. 1-37]. -
Paris gr. 876 (1S• s.) [c. 1·37); 877 (13• s.) (c. 1-G3]; 878·879 
(13• s.) (c. 1-6a, lac.]; 880 (tS• s.) [c.1·63); 1077 (13• s.);[c.1-a8); 
Coislin 8? (14• s.) [o. 1-63]; 117 (an.133~) [c.1·38]; 119 (12• s.) 
(c. 1·62]; 122 (14• s.) [c. 1·63); 207 !12• s.) [c. '•0·62]; Suppl. 
gr. 14? (14• s.), t. 111·191 (c. 1·22]. - Pat.mos 32? {12• s',) 
(c. 1-Gil].- Rome, Vallicoll. gr. 52 (D. 15) (12• s.) [c. 1-Sil- 
Turin 178 (8. 1v. 15) (12• s.) (c. 1-38].- Val. Palatin gr. 357 
(15• s.) [c. 1-G31.- VeniRe, Marc. App. 11, 49 (15• s.) (c. 4-35]. 
- Vien no, Th col. gr. 84 (parch.) ( c. 1-18, 26·37]. 

4o Lee florilèges de Jean l 'Oxite.- C'est aprôs 
sa retraite, en l'an 1098, au mona~tère d'Oxeia, une 
des lies de l' àrchipel des PJ•inces, que Joan 1 v, patrinrchè 
d'Antioche, a composé ses deux florilège11, le Tractatus 
de sacra cucharistia et les Eclogac asceticae. Le premier 
est intitulé dans les mss ··r1t6fle<nc; 't'WV Oc!<.olv >c«l 
cixp&.vr<.olv fl.Ua'O)p!<.olv ToÜ /;<.ol07tOtoü aWfLOtToç xatl etf!Let"l'oç 

-roü Kup(ou '1Jrû~v 'l'I)GOÜ Xpt<7"1'oÜ ltatpà 8ux<p6p<.olv ày!wv 
XQ(l o!xoup.&Vtxwv 8L8ataxd:Àwv... C'est un recueil 
d'extraits des Pères sur l'eucharistie et le sacerdoce 
avec quelques remarques et uno r.onclusion du l'édacteur. 
II commence par un texte du commentaire de saint 
J ean Chrysostome sur saint J et(n, in o. 'Avatyxat!ov 
p.«6etv ·~r.t.li<; -ro fl«ilfl.a. -rwv fLUo'O)pEC>lv, et s'achève .l!i.i.'ll 
yà:p o8oc; oùx ~(J"n\1 et (.1.~ Q(Ù"''~. 

Il cilo Annstaae d'Antioche (Capila a<l Scrgi11.m), Barsa
nuphe ct J oan, Dasila la Grand, Cassien, Denys d'Alexandrie 
(J-:;uaèbo, Hist. cccl. Vt, '•4, 2-5), Pseudo-Denys (ep. 8), liiphrem 
Syrien, JDuaèbo d'Alexnndrio, l'obb6 Isaïo, Isidoro do l?éluso 
(ep. 1, 226, 111, 3'•.0, m, 36'•• r, 349), Jean Cnrpalhios, Jonn 
Clu•ysostomo (ln Mtltthacum, Ir1 l<>hunncm, ln Epist. ail 
Corintilios, 1 n Epist. ad H <tbraMR, l11 cl<rtJIIIOStJIIilm, De saccr· 
dotio 111), Mncalro, Macarius Magnes, Maxime la confe88ellr 
(My.tta8fl8Ïa), Nil, Photius (Ad Amphilochiwn q. 7ll). Il Il 
utilisé a11s.~i 1eR vies de sainl Euthymo (Cyr!llo do Scythe
polis, c. 29), do suint Luc le jeune (BHO 994b), do sainla 
Malrono du Pergé et de snint Syméon stylite le jeune, plusieurs 
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' recueils d'(lpophlcgmes, de vies ct .de con~oils des Pères et 

des· • ~écils utilea 1). l'âme » (Jean Bo6tJ'en\t~. Daniel le juir, 
éd.•F. Nuu, dans Orims chriRtilmu~, t.lJ, 19MI, p. 78-79 et 70). 

L~ Eclogae asccti.cac sont divisées en trois chapitres 
consacrés au jugement dernier, à la r•·i\we et à l'eucha
••istie. Le lot\g Litre de cet ouvri1ge commence 'Ex).on 
XC«pa.Àoc(rov ci9po~a0éVTro•J il:x 8uxcp6prov (3~(3),(rov xoct rto'J..'J..ljv 
''nVIX xa:l TtiXVT081X1t'I)V XIXlf.l.t:yiXhWpCÀij 1\'ltplit;(6V't'(l)V X. 't' .À. Il 
est suivi d'une introduction (inc. 'lro&vv'l)c; -rt~ Ti)~ 
!J.tY<fÀ"Ilç 'Avnoxdocç · yeyovwç 1\'a:Tpi<XPX"Ilç). Mals, à la 

· différence du précédent, ce florilège s'achève sans 
conclusion. 

Nous parlerons d'abot·d du se chapi tre sur l'eucha
ristie. Comme on pouvait s'y attendre, à l'exception, 
peut-être, d'un ou deux toxtos, tou te la rlocumm.ltation 
de celJ.li-ci provion L du Tractatus de sacra euchari.stia. 
Jean l'O.x.ite s'est contenté de bouloverser l'ordt·e des 
textes, au moins duns la promiè••o pa•· Lie . . 11 on a négligé 
une dizaine eL aus~;i quelques titi-es. Ce se chapitre 
est donc moins intéressant que lo 'l'rar.tatu.,. 

En revanche, pour comp9ser sos deux rwemiers 
chapitres, Jo patriarche d!Antioche a utilisé une biblio
thèque plus considérable que pour son premier travail. 

Auteurs cil6s : Allllu Ammonaij (1![1. 1), André de Césarée, 
Antoine moine (:Mol issa, ch. ~ 11 ot 11 :1), Pseudo-Athanase 
(Quacstioncs wl A11tiochum), BaJ•srlnnplto, Ha&ile Je Grand 
(ln Jsaiam, !11 psalm14m 7, cp. ad Elcutlwram? ), CnHsien, 
Cyrille do Jérusalem, Diadoque do Photicu, Pseudo-Denys 
(De ccclesiastica Hitrarchia), Dorolh6o, EJ>hrem Syrien, 
Georges moine (Chronique), Georges Pisidès, Grégoire Dia
losue, Grégoire de Nazianze (Hom. 7, 18, 21, '•3; Carmen u, 
33, v. 229-231), Isaac Syrien, l'abbo lsnYo, Jean Chrysostome 
(Commentaires, r,cttro à Olympias), Jean Climaqne, Jean 
Damascimo (lJ~ iiR qui ,:,, fi.dc dormierrmt), Pseudo-Juytin, 
?.facaire, Marc l 'ormiLo, Maxime Jo confesseur, (NicHas) do 
Mélitène (cf Eos ~. 1902, J). S!i), (Michel) l'sol! us, l'abbé Moïse, 
Ni l, 'rhalnssius, 'l'hUodorcL, ('l' ht\odore) Sf.udite, Vies de 
M .. cairo d'Égypte cl do Pachôme, Mnrtyr& rt e Patrice de Pruse, 
un CerontikO)I souvent cité, les ConatitutinnN apostoliques. 

Sur l'uuteur et se~ œuvres voir 11.-G. llcck, op. cit., p. 613 
(bonne bibliogrnpltie). Ajouter Fr. Diokamp, Analecta Patris
tic<l. Texte und Abhandlcmgcn zur cr~:Cclliachen Patristik, 
OCA 117, Rolllo, 1~R8, p. 161.·17:-e (éd. des fragments de Ill 
• 1'hérapeuliquo • d'André de Césarée). 

Manuacri ts. 1. Tractattts de sacra eur.lio.n:stÏil : Athènes, 
DN 233 (15• s.), r. ·tV.-124 ; a5o (He s.), r. H liv-130 (abrégé); 
496 (Ha s .), f. Sat,v-!15'•· -Athos, Lavrn r 120 (-12•-13• 6.), 
f . 218·234. - Dcrlin gr. 73 (Phill . 11.77) ('15• s.), t. 103-107, 
109v-128 (copiô sur un ms nux r. en désordre); 322 (q. 2'•) 
(15• s. ), f . 132v-1.50v. - Paris gr. 364 (H•-15° s.), f. 11-18 ; 
901 (Ht• s.), r. 232v-240; 1133 W•• s.), r. 292-3'12; Coislin 112 
(an. 1329), r. " '•8-472v. - Venise, Marr,. b'r· 503 (14• s.) 
(extrails). 

Voir aussi Plorilegium patristicum lit. x1v distributum (5°) 
et Florilèges sur un sujot particulier (11°). 

2. EvlogClO cr.acoticae: Athos, Sainte-Anne 10 (an.1601); L11vra 
1 56 (•14• s.), f . 2-75; IC 111 (14• s.), t. 1-1:lii; 0 83 (an.1612); 
Zoçrapho1119 (nn. 1599). ~ Jérusalom, .Pntr., Saint-Sabas saa 
(14• s). -Moscou, Musee H ist., Dibl. Synod. 363 (Vlad. 418) 
(15• s.), f . 158-194. - Paris gr. 878 (t S• s.), f . 154·216. -
Patmos 288 (an. 1609). - Vat. gr. 790 (Ht•-15• s.), r. U-
44, 69v-10G (extrni ts). - Venise, Marc. App. n, 66 (171 s.) 
(ch. 37). - Vlonno, 'l'heol. gr. 276 (ta•-H• a:), r. 1·136v. . 

5o Florllegium patristicum tit. X I V distri-
butuin. - 11 osL intitulé :EuÀÀoy~ XP~tn!~Oç 1tlivu xa:t 
\jluxroq~e:À~t; &:no t C>v 'l'tt -.oü fldou Xpuaoon61.1.0U tpfJ."IjVtu':)v 
xcH i)Otx&>v «ÙTOO X6yrov xoct êl; hépc~v rrcx-.ptxwv Odc.lv 
auyyp~j.I.!J.cXTc.lV, ~ç x oct 1tpo'l)yOÜvToct oc! xocd &:1t6(ji(Xatv Ocl«t 
ivtoÀoc(, x.-r.À. Il commence Ilot'ijaa:n xa:pnoùç à~(ouç Tijr;; 
(.leta:vo(~, et est divis6 en ill chapitres. 

1. Exposé dea divins commandements (ti tJ·e du ch. inclus 
dan~ celui do l'ouvrage). - 2. Que le gouvornament des Amos 
nRt 110e grande tûche, mais fort dangllrouso pour qui n'y 
consacre pas tous sos soins. - 3. Sur le détauhament et le 
renoncement au mondo oL aussi sur la soumission à Dieu et 
coux qui vivent selon Diou. - ~- Snr la ch(lrité et l'aumône.-
5. Qu'il no raut pas participer indignement aux mystères 
divins. - G. Q11'il ne faut pas natter sa vanité p(ll' les vête
ments. - 7. Quo la jeOne est le londomont des vertus et que 
celui q•li le mupriso cid ille mal. - S. Qu'Il os t tort dommageable 
pour 1':\tne de no pns sn purifier des pensées mauvaises et des 
parole~ vaines. - \1 . Sur la vnnité et l'Ol'gucll cL qu'il n'est PM 
possihlo à l'esclave do la Kloire d'ici-bas de participer à la gloire 
donnée par Dieu. - 10. Sur l'égoïsme, qui est ln mère de tous 
les maux, et qne celui qui fulL les cfJort11 et les épreuves no 
peut pM ôtro sauvé. - 11 . Que nous dovons travailler, non 
Roulement pour notro propre subsisLanco, mais pour venir en 
nide à ceux qui on onL besoin.- 12. Quo celui qui so met en 
colère contre le prochain Jo tait en v~;~in, m::ll$ qu'il faut user de 
cola seulement contre le Serpent ut quand. - 13. Sur le 
repentir ct qu'il no raut jamais déses1>6rur, Hi gr•avc que soit 
ln raulo commiso, ulr.. - 1/1. Quo les tentations uccompa· 
gnent l •Js bonnes ontrapriAes. 

Gomme l'annonce le titre, l'autour a su••lout utilisé 
les '116~>«< des commenta ires do saint J ean Chrysos
Loma, mais il a employé aussi d'autres œuvres du 
même docteur. A la fin d u ch. 2, il reproduit hltégrale
monL une recension du Sermo de pscudoprophctis 
pseudo-chrysostomien diiTérente de l'6dîl.ion (PG 59, 
553-56!\). JI cite aussi fréquemment l:lasile le Grand, 
Cy1•illA d'Alexandrie, Grégoire de Nazianze, Grégoire 
de Ny:;se, Isidore do Péluse, Macaire, Maxime le confès
seur et Th6odorot (ln L1tcam, sans doulo un emprunt 
à quelque cha.tne sur S. Luc), sporadiquement le moine 
Adl'len (ch. 1), Astérius (ch. 13), Alhanase (ch. 1, 13), 
Clément d'Alexandrie (ch. 12), Dorothée (ch. 1., 7), 
Eusèbe de Césarée (ch. 3), Grégoiro Pa.ntepoplenus 
(ch. 7), Grégoire le Thaumatm•ge (ch. 1), l'abbé Isaïo 
(ch. 1), Marc l'ermite (ch. 1, 3, 8·9), Origène (ch. 3), 
Philippe (lo soHLaire?) (ch. 4), 'l'itus (ch. 13). Les 
titres des ouvrages sont géné••alement ùonnês avec 
une grande pr6cision. Les homélies de Grégoire de 
Nazianze sont le plus souvent définies par leur incipit. 
La plupart des extraits ont donc éLé pt•ifi directement 
aux œuvres dos l>èl'OS cités par l'auteur. 

Cc llorllègu a connu quelque succès. Nous nvons complé 
11 mss : Athènes, BN 233 (15• s.); 250 (1!.• s.); aso (1ft• s.).
Athos, l.,avra r 1~0 ("12•-1S•s.); Vatopedi 609 (12• s.).- Cam
bridge, Gonville and Caius Collage ?90 (17• s.). - Florence, 
Laurunl., plu t . IX, 26 (14° s.) . - Pariti gr. 901 (14• s.) ; 1133 
(t a• s.); Coislin 112 (an. 1329). - PaLmos 56 (1 2•-13• s.). 
Dans quatre de cas mss Jo ch. H est suivi du Tractatus d4 sacra 
eudu1ri~tia de Joan l'Oxite. JI en était probablomcnt do mème 
dans les trois mss qui finissent mutilés, Athôncs 250, Florence, 
plut. •x, 26 et Patmos 56. En r11v11nche, .daos Athènos 2aa ot 
ij50 co 'même 'l'raceaues suit le ch. 6, renvoyé d'ailleurs lda no 
par le c:od, !150. Nous croyons que c'os~ l'auteur du florilège 
qui a cu l'idée de joindre à son ouvrage l'opuscule do Jean 
l'Oxite. Ceci expliquerai t bien la brièveté assoz étonnante de 
son ch. 5. S'il on ost ainsi, ce florilège doit avoir ôté composé 
nu 12• siècle, C(ll' nos plus anciens témoins sont des confins du 
t 2• et du 13• siècles. 

Go Les florilèges de Marc hiéromoine. -
Vat. Chigi gr. 27 {130 s.) a consm•vé une collection 
d'opuseules ascétiques, dont deux florilèges. 'l'out 
ceci 3. été, soit composé, soit seulement rassemblé, à 
l'intention d'Eulogia, sœur de Micho! Paléologue, par 
lm hié,•omoine uornm6 Marc, que nous ne connaissons 
pas autrement. Co travail a été exécuté entre l'année 
1259, date do l'élévation de Micho! Paléologue à la 

• 
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dignité impériale, et 1267, daLe initiale du Paschalion 
qui termine la collection. 

Le premier florilège (r. 1-306v) est intitulé 'P-#)~.~.<XT« 
xeqxx>.tuw8'1) ex Twv 6!1L(o>v M-répwv i)(J.wv XOtT<i âÀcp!i6 7JTOv 
auvnOéVT« elc; ôrro!l~ae:tc; 81.0:q>6pouç. Les textes sont classés 
d'après leur ioiliale, mais sont groupés dans chaque 
stoicheion d'après leur sujut. Un possesseur, pout-être 
l!Julogia, a fait marquer dans les marges les sujets 
trai tés ot a fait 6tablir un index très détaillé. Voi•· 
Pio Franchi de' Cavalieri, Codices grat~ci Chi.9iani ct 
Ilorgiani, Rome, 1927, p. 44-61 :liste des auteurs cités, 
des tilres des chapitres et quelques indications sur le 
contenu de ceux-ci. Il serait ulile do comparer cette 
grosso compilation avec le Jlorl\ège patristique alphab<l
tique anonyme dém•it plus loin (7"). 

Le second flotllègo (t. 307-332v) est beaucoup plus 
modesto. Nous le retrouvons, mais anonyme, dans 
Pa1·ls, Suppl. gr. 1277 (13° s.), f. 46v-81v, et Rome, 
Vallicoll. gr. G7 (E 21) (H~ s.), t. 523-558v. Il est Inti· 
tulé A6yoc; cl:ax"l)·mcb~ 7tpOc; IÏ7tO't'Ot~Ot(J.évouc; ehe &v8p«t; ~ 
yuv«tx«ç xcx! ~ou>.op.tvouç tv -ljouxlqe 0e:cj> eùcxpco~!1«t. Il est 
divisé en neuf chapitres, dont le premier est sur lo 
renoncement nu monde. Il cite les auteurs suivants : 
Antoine, Arslmo, Barsanuphe, Basile le Grand, les 
Constitutions apostoliq~~ces, Diadoque de Photicé, Doro
thée, lilphrem Syrien, Grégoire de Naziante, Grégoire do 
Nysse, Isaac Syrien, Isidoro de Péluse, J ean Chrysos
tome, Jean Climaque, Jean Dama.~cène, Maxime le 
confesseur, Nicolas tle Corfou, Nicolas patriarche do 
Constantinople, Nicon, Syméon le nouveau Théolo
gien eL le nou voau 'l'estament. 

7° Florilegimnpatriaticwn secundum alpha
bet! litteras dispositUIIl. - Dans ce fl orilège les 
textes sont classés alphabétiquement d'après leur 
initialo, mais sont répartis par matière à l'intérieur de 
chaque stolcheion, exactement comme dans le premier 
florilège de Marc hiéromoioe, ce qui permet de penser 
quo r.os doux ouvrages sont apparentés. Celui qui nous 
occupe est Intitulé l:uUoyi) auvn6E'Lmx X«-r!Î cl:>.cp&~"I)Tov 
~x 't'liN OcoiP06yywv p"I)(J.!Î't'W\1 't'WV liylwv XC(! Ococp6p<olV 
7t«">épwv i)(J.wv ncl:v~ &!IPtÀtl'oc;. Le premier eh api tre, II&~ 
~ np010 0 cov cl:ycl:7t7J l.v ijp.tv y(vcTIXt x«! 8tŒ rco(wv ~pywv 
xcx't'opOoi>'TO(t x«! Tc>.ctoi>'T«t, commence par un texte <ln 
saint Basile, inc. 'Ay&Tn) -1) 7tpOç 81bv 7ttptylvtT«t. Auteurs 
cités : Anastase, Antiochus, Athanase, Barsanuphe, 
Basile le Grand, Diadoque, Dorothée, Didyme, Éphrem, 
Grégoire .de Nazianze, Grégoire de Nysse, Hésychiua, 
Isaar. SyrHm, .rean Cassien, Jean Chrysostome, Jean Car
pathios, Loogin, Macaire, Marc l'ermite, Maxime Jo 
confesseur, Moïse, Nil, Palladius, Poimen, Syméon (le 
nouveau 'I'Mologion), 'l'halassius, TModore. 

Trois mss, tous du 148 siècle : Athènes, DN 328 
t. 2-91; J érusalem, Saint-Sépulcre 171, f . 48v·128v ~ 
n ome, Vallicell. gr. 67 (E 21), r. 1-12a. ' 

8° Florilegium. patristicum. contaclis xxxm 
distributum.. - Paris gr. 1143 (1 se s.), seul témoin 
quo nous connaissions de oe florilège, ne nous on n 
conservé quo la socondo moitié, los~ Kontakia 17-33. 
Ceux-ci sont divisés en chapitres, qui, en plus de la 
numérotation pnr Kontakia, ont reçu une numérota· 
tion continuo 1-85 (index) ou 1-84 (texte). Le plan do 
l'ouvrage ost t1•ès confus. Los Kontakia n'ont po.s do 
tit•·es, saur cependant les trois dernierS. Les mêmes 
sujets sont t raités en plusieurs endroits et le contenu 
dos toxtes cités no s'accorde pas toujours avec los 

tilres des chapilros. C'est un mélange de questions et 
réponso.,, do textes parénétiques, de récits pieux et de 
prières. 

Autours ciL6s : Anaslti.,O le Sin:~ito, Antoino lo Orand, 
Anlolno moine (:M61issn, c. {65), Athanase d'Alexandrie, 
Daraanupho, Dasilo le Orand, Clllmiln t Romain (pseudo·), 
Psoudo-Donys l'Ar6opngilo, Doroth6o, ~phrem Syrien, 
Orégoiro DinloBue, Or6goiro de Nysse, Grégoire Je Thauma· 
turgo, Hnrmas (Le Pastll rtr: t. 186V·188v), hanc Syrien, l'abh6 
lsnie, Isidoro do Péluso, Jean Climnque, Jean Jo Joi1neur, 
Josllplro, Mncairo, Mnro l'ermite, Marcien de Betbl6om, Marti
nien, Mnxhno le conresseur, Nicpn (Pandectes) (t. 188v), Nil, 
PachOmo, Syméon métropolite d'Euehtülês (f. 134), Byméon 
le nouvonu 'l'hôologion, 'l'imothéo d'Alexandrie (canons), ua 
Gcr()fltikl>ll, un Nomocanon ot les Vles d'Antoine ill Orànd(?), 
Anloino Ill jou no, Dasllo lo jçune, Étienne le jeune, Euthymc le 
Grand, Gr6goiro do Nnzinnzo, Jean Chrysostome, Joan Jo Ktùy
bi to, 1'h6odose. Les nt1 tour~ les plus souvent cités sont Jean 
Chrysostome ot Anaat~1Re Jo Sinalto. 

Co norilôgo no pout pns <itro nntérieur nu 12• siècltl. Il ost 
plus proh11hlomont du ta•. 

9o Le C( Pré spirituel 11 de Nicodèm e Racen
dytès.- Nous no connaissons qu'un ms do cet ouvrage, 
Londres, Brit. Mus. Addit. 36669 (14•; s.) et seulement 
par la description du Catalogue of Additions to the 
Manuscripts in the British Museum. in the Years 1900· 
1905, Londres, 1907, p. 180-181. Co florilège est inti
tulé Act(J.~v èvM8e x«p~twv Tt&Jt),"I)PW!J.tvO,. Il ést intro· 
duit par diX Vel'S, inc. r7J(vwv où8èv 1tE7tÀ7JpWtJ.tvO,, dans 
lesquels l'auteur se nomme. Los toxtos sont numérotés 
1-la46. Jls sont groupés par sujets, mais sans titres. 
L'arrangement paratt inspir6 des Pandectes de Nicon, dit 
l'auteur du catalogue, qui renvoie an cod. Vienne 251 
(Lambcck) = Theol. gr. 84. Nicodème a utilisa princi· 
paiement plusieurs colloctions d'apophtegmes, l'llis· 
toire Lausiaque, le Pré spirituel de J ean Moschos.Maisll 
cito aussi do nombreux textes des Pères empruntés, au 
moins en pa••lio, à Nicon, notamment Ana~~t.a.se Je 
Sinaïte, Basile le Grand, Baraanuphe, Grégoire Dia
logue, G1•6goiro do Nazianze, Grégoire le Thaumaturge, 
Isidore de Péluse, Jean Carpathios, ,J cao Chrysostome, 
Mnrcion, Théodoret, Théodore Studlto ot J'Hiswi~ 
Euthymiaque. Co florilège ne peut pas être antérieur 
au 12° siècle. Il est possible que le ms de Londres soit 
l'autographe de l'auteur. 

10° Nicéphore l'Athon it e , De sobrietate et 
cordis oustodia. - Nicéphore, d'origine italienne et 
en L11olique dovonu moine nu l\·lont Athos aux confins 
du 18° et du go siècles, rut un dos plus zélés propa
gateurs de la spiritualité hésychaste. L'opuscule De 
sobrietatn, son seul ouvrage connu, est suivi d'un flori· 
lège de 13 textes, dont les six premiers sont emprunU!s 
aux vios des saints Antoine, Théodose le cénobiarque, 
Arsène, Paul do Latros, Sabbas, Agathon, les sept 
autres aux auteurs spirituels, Marc l'ermite, Jean 
Climaquo, l'abbé Isale, Diadoque de PhoUcé, Isaac 
Syrien, Jean Carpathios, Syméon le nouveau Théolo
gien. Cet opuscule a eu une grosse influence. Il esl 
entr6, dès le 1f.o siècle, dans les collections ascétiques 
dites« Pa teri kan ou« Philocalies ».C'est dire qu'ilserait 
fort difficile actuellement d'établir la liste de ses mss. 

Nous on avons noté quelques-uns : Athènes, BN 23?7 
(16• s.), f. 1·15v. - Athos, Dionysiou G2G (17•~s.), 11 . 7; lvi
ron 3'•'• (H• s.), t. 102v-109v; Lavra K 118 (i?• s.), f . 1-18; 
n S!l (17• s.), t. 1-1?.- Lesbos, Leimon 98 (16• s .).- Lyon, 
Dib!. mun. 122 (52) (16"·17• s.), r. H-8·168.- Moscou, Musée 
Hlst., Dib!. Synod. 307 (Vlad. 419) (15• s.), f. 252-25?; - Pari~ 
gr. 1091 (H• s.), r. 2t,ov-262; 1140 (14• s.), r. 219-224v; 1145 
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(14• 11.), 1. 83·89. - Vnt . gr. 730 (1 4• a.), f . 206v·208v ; ?33 
(tf&~ s.), f. 259v·278; 735 (14• s.), f. 272V·276 et 31 ?-318v. 

Premiôro édition de P. Possinus (Pous~inel!), 'Tiltsaurus 
a•csticus .. , Paris, 1 G8~, p. 40f·-~28, puis dnns ~<>.oxa>.la -r(;)v 
lql(;)v Vl)rt-r<xC.v,, Venise, 1782, p. 869-876 et }JQ 147, 9~5-965. 
'l'raduction franç.aiso de J. Oouillard , Petite Philocalic de lit 
pri4re du cœur, Paris, 1953, p. 185·205. Voir H.·G. Beek, op. 
cit., p. 693. 

11° Florilèges anonymes sur un sujet parti
culier. - Nous avons prêté peu d'attention aux petits 

, florilèges de quelques pages qui sc rencontrent fréquem
ment dans les manuscrits et proviennent le plus souvent 
de ceux décrits aux § 1 o.so. Nous signal~rons cependant 
quelques-uns de ceux-ci, qui traitent un sujet déter• 
miné. 

Sur la confession. Vion ne, Theo!. gr. aaa (pareil.), f. 
1 3~·137v, !ne. AtyEt 6 ll-eyŒÀoq>wv6-r.xTo<; 'IIaottcxc· Elnl 
np&hov -rcit:c; cXfJ.OCpT(otc;. 

Sur l'eucharistie. Co sont probablement les plus 
intéressants. Athènes, DN 521 {1Se s.), f. 42v-~9 : 
presquo entièrement extraiL elu 'l'ractatus de Jean 
l'Oxite. - Ochrid 8'• (inv. 86) (1Bo s.), p. 192-197, 
contient un polit florilège sur l'incorrup libilit6 du 
corps et du sang du Cltrist dans l'eucharistie. Celui-ci 
cite le 48 évangile, la Traditt:on apostolique, Cyrille de 
Jérusalem (CatécMses 22-211), Jean Chrysostome, 
Cyrille d'Alexandrie et enfin la Bc6«!c<><nç Oe!wv 
tJ.uaTIJp((A)v de Ménus, archimandrite du monfilltère de 
Saint-Théodule, puis évêque do Séleucie. Nous retrou
vons la plupart de ces textes au début du florilège sur 
l'eucharistie do Paris gr. 900 (15° a.), f. 111-119v, mais 
dans un ordre dilTérent. Ce florilège commenco, en effet, 
par un texte anonyme, qui est celui de Ménas de S6loucie, 
mentionné plus haut. Après los citations de Cyrllle do 
J érusalem, il s'écarte toul à fai t du précédent et cite le 
patriarche Eutychius, Grégoire do Nysse, Isidore de 
Péluse, J oan Ch rys os Lomo, J oan moi no, Sévère. -
Vat. Ottohoni gr. 362 (16e s.), f. 192-21 7v, inc. '0 .. bv 
)4>urrbv àyotnwv : cite AnruJtase le SinaYte, Barsanuphe, 
Denys, Eusèbe, Isidore do Péluse, J ean Chrysostome, 
Macarius Magnes, Marcien, Nicon, Nil, Sévèro, Timo
thée. Semble avoir uUiisé Jean I'Oxite, Tractatus, et 
Nicon, Pandectes, ch. 53. -Vat. gr. 790 (14e·t5o s.), 
inc. Tàv !Lèv q>t$~ov StMcr><tl ilttit; , cite Basile le Grand, 
J ean Chrysostome, Joan Damascène, l'abbé Isaïe, 
Hésychius, Syméon le nouvoau Th6ologien, Jean 
Climaquc. - R6conts, mais plus originaux, sont les 
deux florilèges de Paris, Suppl. gr. 143 (16o a.), sur le 
sacrifice de la messe (f. 91·1 05) et sur l'eucharistie 
(r. 105"1 88) . Le premier cite Clément, Pseudo-Denys 
l'Aréopagite, Jean Chrysostome, les · Liturgies de 
S. J acques, de S. Basile et de S. J ean Chrysostome. Le 
second cite de nombreux textes des commentaires de 
S. Jean Chrysostome, Maxime le confesseu.r, Basile 
do Césarée (Sur Isaïe), Théodoret (Théophile d'Alex
andrie), lrt mysticam coenam (cod. Cyrille), Cyrille 
d'Alexandl'io, Cos111as Jndicopleuatès, Athanase, Cyrille 
de J érusalem, Go1•main patriarche de Constantinople, 
Tl\éodoro Graptus, la Liturgie do S. Basile, des prières 
extraites de l'Horologn ct de la Liturgie de S. Jean 
Chrysostome. 

Qu'il faut fuir la communion avec los hérétiques et 
avec ceux qui communient avec ceux-ci. Los mss 
apparentés Parifl gr. 1395 (14<> s.), f. ?6·92 et Venise, 
Marc. 575 (an. 1426), f. 122v-1S8, contiennent un flori
lôgo en 9 chapitres, dont les deux premiers sont presque 
entièrement extraits do Nicon, cfl. 59 et {t0. Mais le 

ao, n ep! TOÜ !Ll)SBt-tl«v "iJt-tiXÇ fxcw XP~ XOI'IClllll«V npoç 
tx!pm><où~ tJ.~n t-t~v npoc; -roùç &~tor:xpL .. wç «Ô'I"o!c «lpc
-rt><otc à8tot<p6p(A)c; ><OIII(I)VOÜVTotç présente un certain· 
int61•êl. Il commence par quelques canons, puis cite 
Eusèbe . de Césarée, Basile le Grand, J ean Chrysos
tome, flphrem Syrien, Maxime le confesseur, Victor d6' 
Carthage, Athanase d'Alexandrie, Grégoire de Nazianze 
Isidore de Péluse, les vies d'Etienne le jeune et d; 
J oannicius, des questions et réponses do 'l'héodor& 
Studile, des lettres de Photius, Je Gerontikon, les 
réponses de J ean de Chalcédoine ot de Théodore Balsa
mon :\ Marc d'Alexandrie, J ean Zonaras. Dans cet 
état, il ne peut êtro antérieur à la fin du 12e sièclo, 
mais il est possible que sa première partie, jusqu'au 
texte de 'I'Modoro Studite, solt d'origine studite ct 
assez uncienne (9o-10o siècle?). 

Sur la mort et le jugement : Athos, Lavra B ~a 
(12c s.) , f. t0~-10ô : Anastase le SinaHo, quest. 22 
mêlée à quelques extt•aits d'Athanase d'Alexandrie, 
Cyrillo de J érusalcm, Jean Chrysostome, Nil, Théodoret. 

Sm· le sacer·doce: llomo, Vullicell. gr. 67 (E 21), f.56{t-
571 : parait extrait principalement du Tractatu.' do 
.Jean l 'Oxite.-Vat. Regina gr. 49 (an. 157{t), f. 18-31 v~ 
extrait de l' Evergétinon rv, 27·82. 

Sur la vio spirituelle : Esooriàl r. m . 2 (1/oO s.). 
r. J 58-173. 

12o Florilèges anarchiques. - Nous appe
lons ainsi des r·e<meils d'extraits des Pôres mis bout à 
bout !lans titre ni aucun ordre apparent. Tel est, par
exemple, Paris, Suppl. gr. 1.275 (180 B.), r. 78·189v, par
faitement décr•il par MU& M.-L. Concasty (Biblio
thèque nationale ... L6 Supplément grec, t. 3, Paris, 1960, 
p. 512-519), mais au prix de quel travail ! Nous avons. 
rencontré plusieurs compilations de ce genre. Nous nous 
contenterons d'énumérer les plus importantes. 

Borlirl gr. 99 (Phil!. 1503), r. 1-S7v : extraits d'Anastase 
le Sinnlle, quoHl. t -9, 12, 14, 1G, 1,0, 56, mélangés avec des. 
cil.t\tions de Bursanupl1e, Basile, Grégoire de Nazlll.nzo, Gré· 
goiro rlA Nysse, Isaac Syrien, Isidore de Péluse, Joan Cn.,sien, 
Jenn Chrysostome, Maxime lo confesseur, Nil, Sym6on Méln
phrnsln, 'fh6odOI'O Studito et du Gcrontlko11. -Oxford, Bodl., 
Barocd 5 (14• s.), (. 1-153, dans lequel nous avons remarqu6, 
ontro IJonucoup d'anlros, quelques noms insolites : Gabriel 
molno ot h6RynhasLo nu Mont Lrllros, l'empereur L6on (le 
Sage), Chrysologue (?), Photius, cll6 pluRiaurs fols. - Pnris, 
gr. 822 (13•-14• 8.), r. 11 6-170v, qui présenta aussi quelquos. 
noms JÎeu communs : Euslrallus, Marlyrius, Byméon Méta
phrnsLu, 8ym6on BtudHo le Galate, mpictèle. - Pori11 gr. Ha 
(15• s.), t. 1·62 (bnnal). - Vat. Ottobonl gr. 486 (an 14à5), 
r. 7-ao 1 : mélnngo d'extrai ts et d'opuscules ascétiques. 

Table dea manuscrits cités. 

La ~lliOr~s dn iklliq~ r~n11oient a~a eotds ciiJ8 manU$crits, fta, 
chiO M.~ arablfS a14.1; colonnes du Dic1iom1aird. 

Athb••· BN 233 : 505, 506 ; 250 : 506; 328 : 507 i 
329 : 1,85; 35_0 : 505, 506; 376 : 485; 383 : lt88, 492 ;, 
~64 : 485; 406 : 50~. 505; 614 : 504; 621 : 509; 632 : 
504; 1070 : 493, fo93, ~96 ; 2377 : 508; 2808 : {t90,, 
492. - Parlement 83 : 479. 

Atboa, Sainte-Anne 1'0 : 505; 12 : 504 ; 28 : 503. -
Dionysiou sr : 503; '18 : 50S; 140 : 504; 1'10 : 503; 
180: 50S ; 105: 493; 216: lt90, {t92; 224: {t90, '•92 ;. 
22o : '·92; 269 : sos; 282 : ,,go, 492; 60.~ : 5o a; 626 : 
508. - Ivit•on 38 : 485; 201 : 493; 330 : 493; 334 :: 
50S; 344 : 508; 3'17: 488, 't92; 382 : tt?9, {t79, ~96 ;, 

492 : 50S; 869 : 488, '•92; 1304 : 503; 1341 : ~90, 
~.92 . - Karakallou l<ft : '•9", 501; 255 : 496. -
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Kausokalyvies 190 : 50 a. - KouUoumous 9 : t,85; 
94 : 504; 173 : 503; 211!1 : '•86. - La.vra B 39 : 490, 
492; B 43 : ta.86, 510; B 108 : 504; l' 120 : 505, 506; 
0 5: la92; I 66: 505; K 69: 503; K 111: 505; K 110: 
489, 492; K 118 : 508; n sa : 5os; n 89 : 5os ; n 121 : 
488, '•92. - Pantéleïmon 42 : 503; JltJ : 503; Tl V : 
503; 12() : 50 a; 177 : 503; 17 8 : 503; 633 : 503. -
PantOCI'l\tor 107 : 50~. - Philothcou 248 : '•88, '•92. 
- Valopcdi 13 : 501; 35: t,96; 36 : 1,86, 488, 492; 
190 : 504; 201 : 503; 202 : 5oa; 365 : 503; no4 : 
503; 000 : 503, 506. ·- Zographou 19 : 505. 

BAle, Bibl. unîv., g1·. '•5 : 50ft. 
Berlin, BN, gr. 40 : u81; 73 : 505; 78 : '•90, t,9\!; 

9[) : 510; zoo : <188 , 492; a22 : sor., 505. 
Bolope, Dihl. univ. 2911 : '•98. 
Buoarut, gr. 260 : ft90, '•92; 381 : 50'•· 
Cambridge, Gonville and Caïus Collage 790 506. 
Cheltenhcun, Phil!. .~080 : 485. 
Dimltuno 00 : t,92. 
Droade A 303 : 503. 
Eecor ial 1. III. 2 : 510; o/. IV. 22 : 498; O. III. 

9 : 48o; n. 111. 111:: 501. 
Ferrare 117 : 492. 
Flor ence, Laur., plut. VI, 4 : 504, 504; VII, 15. : 

488, '•92, 4.98; VIII, 22 : 480, 482, ta95; l X, 23 : '•90, 
492, lt.9B; IX, 20 : 50 6; 1 X, 29 : lt.89, 492; XI, 14 : 
488, la92; LVI, 73 : 4'J2; LVIII, 31 : '•92; LlX, 20 : 
492. - Acquisti 125 : 492. - BN, gr•. M : '•92. 

Genève, gr. 31 : 494. 
Beidelborg, Palatin g1•. J(j(J : '•86. 
Istanbul, Pah'., Panogl1iaf:l 92 : 503. 
J()ruaalem, Métl'Op. Photius 24 : 499. - Saint

Sabas 181 : 508; 366 : 50'• ; 420 : 492; 401 : 504; 644 : 
503; 646: 503.- Saint-Hépulcre 16: 483; 171 : 507; 
175 : ~81; 265 : ft94. 

Kiov, BN, :Musée arc~héol. 16,3 : (192. . 
LelpA!ilr, BN, g1•. 7() : '•\.12. 
L6JlJ.ngnd, BP, gr. 108 : 490, '•92. -Bibl. de l'Aca

démie, Institut urcMol. russe de Constantinople 
158 : '·92. 

Leaboa, Loi mon 98 : 50S; 261. : 490, 492. 
Londree, Brit. Mus., Aùdit. 34060 : 486; 3(J{jfl!) : 

508; 367 63 : 490, 492. 
Lyon, Bibl. mun. 122 : 508. 
M6t6oree, .Bal'laam 1151 : 503 .. 
Mil=, Ambras., A 108 su p. : 492; F 122 su p. : 

503; G 84 su p. : 503; L ,y.~ sup. ~ 501; Q 74 sup. : t,85; 
H 26 inr. : '181. 

Modène, gr. 83 : 493; 111 : 1, 05. 
Moscou, Bibl. Lénine g1·. 1 2(} : 497. - Bibl. Synod. 

11 (Vlad. 352) : 503; 202 (Vlad. a~8) : 503; 206 (Vlad. 
197) : 50'1; 307 (Vlad. 419) : 508; 348 (Vlad. M9) : 
503; 863 (VIacl. t, ·tS} : 505 ; 376 (Vlad. 207) : '•88, (t92. 

Munich, BN, gr. 318 : 490, 492; d21J : 491, 493, 
494 i 444 : 504; 508 : '·92. 

Naples, liN, Ill. B. J(/, : 491, 492, '•9/a. 
Nico•to, Bibl. Phanéroménès : '181. 
Oohrld 84 (in v. 86) : 50\l; 
Oxford, Bodl., Auct. F. 4. 7 : 488, 492; F.· 6. 20 : 

491 , '•92; T. 6. 23 : 498. - Barocci 2 : 490, 492; 5 : 
510; 39: 498; 128: t.9'•; 113: 494; 197:492. - Clark 
11 : 498. - Digby (J : 489. - Mugdalen College, gr. 
10 : '·98. 

Parte, BN, gr. 364 : 505; 426 : 490, 4 92; 822 : 510; 
862 : 486; 856 : 503; 867 : soa; 87 a : 505; 876 à 880 : 
so4; a.~9 : 490, 492; 9oo : 509; 901 : 505, so6; 917 A : 

508; 023 : '· 82; 924 : 485; 926 : '•90, 492; 1062 : 503: 
1077 : 50'·; 1001 : 508; 1101 : 488, '·92; 1102 : 488, 
fo92; 1123 A: fo90, 492; 1133: 505, 506; 1140: 508; 
1141 : 510; 1 U2 : 490, 492; 1143 : 507; 1145 : 508; 
1146 : 1,88, 492; 116() : /198; 1167 : '•88, ft91, 492; 
1168 : '•89; 1189 : 490, 492; 1.13$ : t182, 50\l; 1656 A: 
486, 488, fo92; 1986: '•95; 2661 : 490, la92.- Coislin 
20 : '•82; 37: 501.; 112 : 505, 506; 116 : 501; 117: 5M; 
lU: 503; 110 : 504; 120 : 500, 501 ; 122 : 504; 258: 
501; 2'!6 : 477-482, 't83, ltl!4; 294 : fo85, 486; 298 : 
'·.98 i 297 : 50'· ; 298 : 503; 371 : 488, 492; .1'12 : 488, 
492. - Rtlpp1. gr. ua : 509; 147 : 50'•: aoo: 489'; 
1155 : 482; 1220 : 489, 492; 1248 : 498; 1275 :' 510; 
1277 : 507; 12!J8 : 488, 492. - Bibl. Sainte-Gene
viève 3409 : 498. 

PAtmoa (): 495; 50: 506; 288: 505; 802: 50S; 8S1: 
504; 3111 : 490, '•.9.2; 631 : 490, la \!2; 648: 497; 668: 
498. 

:aomo, Angelica gr. 30 : '•86. - Vallicclliana gr. 6S : 
504; 67 : 503, 507, 507, 510; 78: 492. 

Salonique, Vlatées 9 : ,,sa. 
Serrèll, Prodrome r 33 : 498. 
Sinai g1•. 327 : 490, '•92; !167 : 503; 476 : 492; 4~6 : 

49r.; lf86 : {188, 492; 1.87: 492; 489: 490, '•92. 
Strasbourg, DN 1908 : '•85. 
Tr6bizonde? : 1, 98. 
Turin, DN 178 : 504; 274 : lo96; 37.6 : 492. 
Vatican, Barberini gr. 6 : ft88, 492; 158 : fo89, 492; 

216: '·88-492; /j}/j: 490, 492; 522: lt97; 660 : 501. 
-Chigi gr. 27 : 506. - OLLoboni gr. 70 : fo80; 36~: 
509; 436 : 510; d5 1 : 508. - Palatin gr. 258 : 508; 
328 : 492; 367 : 504. - Regina gr. 48 : 503; 40 : 510. 
-Rossi 786: r.97.- Vat. gr. 288: 503; 3'86: 488, 
491, 492; 303 : 503; 423 : 500, 502; 432 : 502; 491: 
ft85; 609 : 502; 578 : ~90, t,92; 833 : 492; Glit# : 488, 
ft92, 498; 728: 485; 730: 509; 7.33 : 508, 509; 786: 
509 ; 739: lt89, 4.92; 740 : '·90, 1192; 741 : 488, 492; 
790 : 498, 505, 509; 847 : 490, 492; 914 : 492 i 1288 : 
lt81; 1466 : 479; 1553 : lt78-(.80, 486; 1682: 502. 

VIIDiise, Mal'C. gr. 23 : 498; 138 : 482; li03 : 505; 
607 : 486, 488, 492; 575 : '•82, 509. - A pp. gr. II, 
49: 504; Il, 06: 505; II, 68: 503; II, 69: 497; II, 
71 : 503; II, 72 : 503; Il, 171 : 492 ; III, 4 : 481; VU, 
315: 503; XI, 25 : '•92. 

Vtenno, BN, Phil. gr. 218: 1,98 ; 207 : '•92. - Theol. 
gr. 84: 50'• · 508; 128: 490, 492; 187: '•92, '•97; 11J'/: 
'•88, lt92; 27() : 505; 277 : 498 ; 833 : 509. - Suppl. 
gr. 178 : 480. 

? Métochion du Saint·Sépulcro 274 : '•84. 
Ma,•cel l't!C uAno. 

FLORIOT (Pt En nE), p1•être jansénisto, 160~-
1691. - Pierre FlorioL naquit en 1604 dans lo diocèse de 
Langres. 11 séjourna de bonne heure à Paris, au jardin 
des plantes, chez Charles Bouvard (1572-1 658), premier 
médecin do Louis xm. Il s'achemina bientOL vers Pprt
Royal eL les Granges. Henri-Louis 'Loménie de Brienne 
affirme qu'il fut pr6fet do la petite académie dos écoliers. 
Ordonné prôll'e, Floriot obtint lu cure de Lais, près de 
l'abbaye de Vaux de Cernay, qu'il possédait encore en 
16(17. Il devint confesseur des religieuses de Port-Royal 
dos Champs (16G1); il en Iut chass6 en novembre 1664 
par l'archevêque de Paris. Comme il avait prOché avec 
succès à Port-Royal, il IlL imprimer, en 1672, sous le 
titre de La morale chrétienne, les entretiens qu'il y avait 
donnés. 
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Peu après, en compognie d'Anloine Arn:Hild et de P iorro 
Nicole, Il s'arrêLa à Notre·Dame de la 'l'rappe. L'nbb6 do 
Rancé lui reprocha do permettre à un roli~ioux de sortir de 
sonmonastÀre pour secourir dos parents n6cosslloux et malades. 
La discussion se.poursuiviL par une lettre do Rancé à Nicole, 
qui la communiqua à Florlot; la riposte ne 110 fit pas attendre, 
ce qui provoqua une nouvelle lettre de l'imp6tuoux abh6 et 
une secondo réponse de Floriot. Ces doux lettres furent i.mprl· 
mées à Rouen on 17r.!i : Il ecueil de pièces concernant k• moral~ 
chrtltienn~. sur l'oraison dcminiMlc (Bruxelles, 17'>5, !12 poges). 

Au coorl! d'un colloque th6ologique, )~loriot avait avnnc6 
· l'opinion quo les péch6s secrets f'lt tous los p6chés morteJB 
publics n'6Lnient pas soumis à la péniton<~e publique, Antoiroo 
Arnauld, contra cette alll.rmaUon, cornposo, vers 1680, un 
libelle publio pour la première fols duns HUS Oe1wrcs com plètes 
(t. 28, Lnusannc, 1775, p. 668·596 i cC t. 26, p. XCIX, l'bistO· 
r ique do ce\te rerut.aUon). 

Pierre Floriot mourut le 1er décembre 1691 et fut 
enterré au cimetière do Saint-~tienne du Mont. 

Divers os œtl v res ont été attribuées ù Pierre Florio t 
etsemblonL actuellement perdues: un écrit sur les paroles 
de la consécration, un petit trait() sur l 'excommuni· 
cation. Trois ouvrages mllritent une mention parti
culière. 

1. !t1orale chrétienno rapportée au.1: instructions que 
Jésus·Chri.qt rwus a dormtlcs dans l'oraison dominicale, 
Rouen ot P aris, 1672, in-~o, 1020 pagos. L'ouvrage 
parut avec un bouclier d'approbaLioM : 4 évêques 
(Aulonne, Angers, Beuuvnis, La Rochelle) et 7 docteurs. 
Quelquos critiques se flront jour et, au dire de D. de 
Colonia, quelques prélats, dont l'évôquo de Marseille, 
le condamnèrent (Bibliotlllquc ;ans6niste, t. 2, Bruxelles, 
1740, p. 48-50). Les affirmations de Floriot sontloin d'être 
aussi h6réLiques que l'affit•mait Colonia. Ainsi, lorsque 
FlorloL déclare quo les vertus des païons étaient des 
vices, il ne fait que citer saint Augus~in (Cité de Dieu 
xix, 25; v, 13) . Malgré son rigorisme et certaines inexac· 
titudes doctrinales, l'ouvrage do .ft' lodot fut dans 
l'ensemble grandement estimll, D'où les multiples 
éditions (Paris, 1675, 1676, 16?7,1680,1686, 1709, 1713; 
Rouen, 17H, 5 vol.) . 

2. Homélies morales sur le~;~ éyangiles de tous les 
dimanches de l'am~éc ct sur les principales fêtes de Notre· 
Seigneur Jésus-Christ et de la sa.intc Vierge, Paris, 1678, 
ln-8°, S vol., sans nom d'auteur. Florlot s 'était muni do 
l'approbation· de 3 évêques (Aulonne, Angers, Beauvais) 
et de 5 docteurs. Ces trois gros volumes (534 p., ?36 p., 
708 p.) donnaient des homélies sur les d_imanches ct 
les principales fêles en commençant au premior 
dimancho de l'avent. Co bloc de considérations, écrites 
surtout pour les cur6s des villes, faisait profession de 
rigueur évangélique. 

• On a jug6 plus à propos de diro los c~aosea fortement ot les 
représen ter telles qu'elles son t • ct l'aulour dénonce discrillc· 
mont ceux qui • usent de déguisement ct de feintes pour 
plalro aux pécheurs • (Avortlssemant, p. 5). 

Ces pagus connurent doux autres éditions (Paris, t 681, 
signn16c par Moréri, et Paris, 1688, 1 vol., in· !t", Paris, Biblio· 
thèque nationala, O. 7667). Cos doux dernières éditions olaiant 
précédées d'uno pr6fnce nu d'un avls déclurnn t que le volume 
nil ruisnit pas, ainsi qu'on 1 'nvt~i t a ffirm6, doubla emploi av oc 
• La morale du Pater •· La troisième édition comportait benn· 
coup do cllangements ct cinq nouvelles hom6Jics. 

3. Le Traité de la messe de parois.9e, P aris, 1679, in-so, 
699 p., parut avec l'upprobati(lll de 3 docteurs, datée 
·du 5 mai 16??,,et une do deux autres docteurs, datée du 
8 mal1 679. « Le discours sur le dessein général • déclaro 
que l'autour entend revaloriser la messe solennelle; 
il s'élève contre les messes particulières qui ne sont 
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motivées on certains cas qua par la tilldeur de certains 
gentilshommes qui utilisent un prôtro pour sc taire dire 
la messe selon leurs commodités (p. 18). 

Floriot dovoloppc dans Jo premier livre co qui so fait avant 
la messe, darlH lo deuxième, il éclaire les actions et les pnrolos 
q ui se siluont entre l'introït at la canon; Jo troisième livro 
oxaminc le canon et toutes les prières jusqu'au dernier évan· 
gile. 8 (J ns prétention, simplement ct pieusement, Jo eatéchiste 
expliqua chnque parolo et chaque geste at en dégago la signi· 
ficalion spiri tuelle. La perapectivo n'est pas celle do Plorro la 
Brun ; noua Hommes en présence d'uno Clltéchèse commune, 
et, dirait-on, fnit.e à tout venant . T.'ouvrago c1onnut deux non· 
velles éditions, en 1691 (il s 'on fit sans doute doux impres.~ions) 
ot en 1714. 

P. OoujoL, l!.'loge cie M. Floriot, en tête do 1'6d. de la Morale 
chréticn.n.c , L. 6, Drnxelles·Rouon, 17t.5. - J . Bcsoigne, H i$toirt: 
d.e t'ablu1yc de Pore-Roya.l, Cologno, 1752, spécialornént, t. 2, 
'• ct 5. - Histoire des peraJoiJ.tiOr~s des reliaim1sr.s de Port· Royal, 
Vlllolrüuc:he,1?53, p. !t45 svv, 49'l svv. - B . .l·tAcino, Abréco da 
l'histoire ecciJsiasliquc, t. 12, Cologne, 1755, p. 35?·360. -
O. de Colouia, DictiOflnairc des livres jcmsénistes, t . S, Anvers, 
1755, p. 133·142; t. 4, p. 133·130. - L . Morérl, LiJ grand diction· 
nairc hi.swri.qus, PariQ, 1759, p. 201. - Sl\inlo-Bouve, Pori· 
R01Jal, Paris, 1923, 7 vol., prusim. - Bremond, t. 9, t9S2, 
p. G3-6'•· - L. CogMt, Claude Lancelot, solitaire de Port· 
Roval, Paria, 'l950, p. H5 ot 248·249. 

An dr~ DoDII'f. 

FLORUS DE LYON, ge sièclo. - 1 . Vie. -
2. Manuscrits personnels. - 8. Œuyres. - 4. L'lunnme et 
liJ spirituel. 

1. Vie. - Les sow•cos historiques no fournissent 
que peu de rensoignomants sur le c~trriot"'lum vitae de 
Florus. On l'a parfois fnit nattre en Espagne on 769, 
sur la foi des notes autobiographiques du manuscrit 
de Rome (Valliœ llensis El 26), éditées par J ean Mabil
·Jon (/ter Italicum, t. 1, Paris , 168?, p. 68) et G.-H. Pertz 
(MGH Scriptores, t. 1, Hanovt·e, 1826, p. 11 0). Mais ces 
notes sont très probablement de la main d'Agobard. 
Florus tient l'Église de Lyon pout• sa mère, sur le soin 
de laquelle il a, nous dit-il, été nourri ab infantia 
(PL 'l19, 9Gb), et dans son poème De iniu1.1ta uexatione 
ecclesia.c lugdunenai.s adressé à Moduin, évêque d 'Autun 
(éd. K 0\lemmler, MG)[ Poetae latini C(Lrnlini aevi, 
t . 2, n er!in, 1884, p. 555·559), il l'appelle nutrioula nost.ra, 
atque eadem gonetrix ecclcsi(t (vors H-12). Ceci semble 
suppos<w qu'il est né dans la région lyonnaise, sans 
doute vers les années 785-790. 

Son Mm opparatt pour la première rois aux ou virons da 826, 
dans lu~ vera quo lui consacre la jeune Wnln!rld Strabon, 
futur abbé de Reichenau (Ad Agobardum., éd. Duemmlcr, 
ibidem, p. llSG-!157, ver6 1 ?·24); Ils prouvent c1ue an réputation 
est d6jil parvenu" jusqu'nu Rhin. Vers 827·830, il signe 
comme dîacro (ot sans doute comme secrétaire), à 111 suite de 
l'évêque Agobard ct du prêtre Hildigiso, uno luttre impor
tante à llarthélemy de Narbonne. ·Toujours à la mclmc 6poquc, 
Il est porto, nu 36• rang, sur la lista des canonici do 1'6gllso 
catbédralo de Saint·Étienno de Lyon, dans le Liber con/ra· 
tcrnitatum do Reichenau (éd. P. Piper, M{lH', 188ft, p. 257). 
Durant. ln dlsgrAco d' Agobard,ll sort de l'ornbre pour s' attaquer 
violemment à Amalaire, l'administrateur nommé durant la 
vacance : une prcmlôre fois sans doute au synode do Thionville 
en sas, ot sOrement à Quiert y en 888. 

Aprôs la réintégration ot la mort d'Agobnrd (8~0), il n 'est 
plus .rait montîon de lui avnnt 84.8, date à laquelle Wnndalbert 
de PrUm, dans la préface de son Martyrologe on vara, le dit 
• célàhm, tnnt par sa sciunce oxccptionncllc des Incritnroo que 
par la richesse ot la qunlitcl do sn hihliothèque • (éd. Duommlor, 
MOH P c1erae .. , t. 2, p. 56!1, lignes 20·28). Jiu de rait repris,
on va l'élablir -,son rôle do socréLaire et de coosoillor doctrinal 
auprès des suCCOS!leurs d' Agobard, Amolon (841·852) et R~mi 
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(852·879), au point d'oxorcor une influence décisive sur l'irnpol'· 
ta.nte production lill61•ai ro de l'Égl ise fic Lyon, de 84~ ù 85f), 
Après Jo concllo do Vnlonco (6 j~nvier 8!i5) dont los canous 
portonl encore sn grifTo, il faut attendre la préface du Dn 
praedcstinntr:o11c d'Hincm11r do 1-l.einiS, VOI'S 861-862, pour ln 
voir cité, nppnrmnmon L comu1o 111i témoin hors de cause. On 
en conclut qu'ilsorait mort ouli·o ces deux dates, mnis co n'ont 
p1.1s sùr. 

Salon l'obi tunlrG de Lyon (écl. M.-C. Guigua, Obit"ari11m 
lu.gd,~ncruis ccclcsic'c, Lyon, 1867, p. 17), il 6ta.it dcmcw·6 
diacre (contrairement à l'nfllrrnntion du rn9iluscri l do Saint.
Oall279-281, qui lui clc\corno Jo lilro do prûlro). 

2. Manuscrits personnels. - Sans uno circonr;
tance fo1•L l'arc, nos renseignements sur l'ac tivité llll6-
raire de Florus ser·aient p1•esquo aussi réduits que 13\11' 
sa vie. En effet, à part la leLLre à Barthélemy de Nar
bonne, signal6o plus haut, qui fut écrite en collabo
ration, Florus n'a sign6 explicitement que deux de ses 
œuvres : tme réédition (pe1•duo) du Psautier hébrul'quo, 
dont nous avons gardé hl lettre d'envoi et Jo petit 
poème de dédicace à Hyldrade, abbé de Novalèse, cL 
son réquisitoire contre Am alaire au concile de Quierzy. 

Ses contemporains cependant paraissent a voir ou clos ron
seignomcnts précis sur plusieurs de ses ouvragoH, car, dans 
cerlaines copies éman:~nt de centres important.s, les titres do 
ses œuvres, primitivement anonymos, sont plusieurs Coi~ 

complétés, dès ln seconde moi li6 du 9• siôclo, par la mention: 
domni Flori, /•'lori magistri, ou simplement Flori. C'est le r.m1 
notamment à CoriJio, pour Jo Contra Scolurrl (or Paris ll.N. lat. 
12292; annotations mnrgin~lns r.ontemporainos, poul-ülro cio 
natJ·amne?), à Auxerre et à Saint-Claude (dont le pr6vo t 
Mnnnon fu t élèvn cln f•' lor11a ut 1111 dos plus m·clonts c.opistc~ do 
8CS œuvroR), p01.1r di vor~;os <:ollcclions canonique~ (of Jo mA 
pordu do Saint-Mal'loll d'Auxerre et les mss PariR .B . .N . lal. 
2H9 cL Troyes 105'•), à Saint-Gall pour l'Expositio augusti
nienne (mss 27\l-281), puia plua f.ord à Cluny cL à la Grand~ 
Ch(ll'treuse, dont il esl prouvé qu'ils sonl allés chercher des 
modèles manuscrits fll,yon. 

Tout ceci demeurorait assez aléatoire si nous n'avions 
conservé, dans une centa ine de manuscrits antérieul'l! 
au milieu du ge siècle, dispersés un pe'1 pa~·Lout mais 
tous originaires do Lyon, des annotations ma•·ginnlos 
qui sont de tou te évidence la pt•épara ti on, sur les source!>, 
des collections d'extraits patdstiques ou canoniques 
dont sont oonslîtu6s, ou qui accompagnent, la plupa1·t 
des onv1·ages ainsi n.ttribn6s au diacre lyonnais. C'e~;t 
ainsi que plus de 500 sections do l'Expositio augus:Li
nienne, l'œuvre lu mieux assurée de Flot·us (depuis la 
démons LrnLion rio Mabillon duns Vetera analecta, t. 1, 
Paris, 1675, p. 12-21, •·opriso ct renforcée pur A. Wil
mart, La collection de B ède le V ênérable sur l'Apôtre, dans 
Revue bénédictine, t. 38, 1926, p. 16-52), su r los 218'• 
qu'elle contient, se J'Otrouvcnt dans ces manuscrit.s
sourcos, mi nu tieusemen t h;ol~es et corrigées. Du môrne 
coup, !'({ct'iLm•o do l'annotateur, tout tt fait typique, a 
pu être identifiée eL le caJ•actlirc autographe de certains 
manuscrits de plusieurs ot1vrages certainement lyonnais 
est appat•u en plul'liours eus évident. Il en est ainlli 
notamment pou1· l'unique copie des 6crits sur la prélle~;
tination 6manés de l'lJlgliao de Lyon et imprimés sous lo 
nom de l'évêque Hcrni .(PL 121, 985-1134) : co ms 
(Paris B.N. lat. 285()) ost on partie autographe eL porl.o 
partout de nombreuses retouches littéraires opérées de 
la main même do Florus. Enfin, grâce à d'autres« prépa
rations » faites également do sa main sur ses manuscr it.<;, 
il a été possible de relrouver la piste d'ouvrages perdu:l 
jusqu'ici, do les identifier et de les lui attribuer. 

L'ensemble do ces raits a été exposé: C. Cllarlior, Lc11 manlls
crits personnels de Flor111 tk J.yor1 et son activité /iuérairc, dnns 

ll1élar1gcs E- T'odecllard, Lyon, 19!.5, p. 71·8'• i une démons
tration détaillée ost pr6sont6e dans RcVtlC bénédictine, t. 57, 
:1947, p. 132·167 ; La compilation augustinienne ds Flor!ISsur 
t'Apdtrs. Soruccs ct <mtlumticit4. Les annotations et la main de 
Florus sont reconno.i&&oblos sur les ' planches photographiques 
1>arucs dans diverR recueils, notamment dans E.·A. l~owc, 
Codiccs lug<lr<llCII.~eR antiquiss imi. Le Scriptoriwn rie Lyon . ., 
Lyon, 1924, pl. 11, VIII, IX, XIV 1 XVJ 1 XVII, XVIJI, XXIV, XXXI, 

XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII. 

30 Œuvres de Florus. -A. ŒuvRES CP.RTAIN BS. 
t o Carwn.iqu.cs. - 1) Collecta ex Ssntentiis anlÏqiUiriUII 

Patrum, publiée par R. Bnluzo (quo roproduit PL 119, 11·14) 
sous le titre Dt eltctionib~t~ spilcopomm d'après l'édition de 
Luc d' Achory (Spiciwgiunl, l . 12, Paris, 16?5, p. '•8-59). Colle 
petite cullccLlon a peul-ôtro été réunie clés 820 pour d6rondro 
Agobard (cf E. Caillcmor, Flor11~tt Moduin. l!:pisod.c clc l'himirt 
de Lyon cm IX 0 siècle, dnnR Mdmoires de l'Académie de Lyon, 
1• série, Lettre&, t. 21,181\1, p. an). 

2) De fugir.ndi.9 r.ontagii$ Imlcorrtm, brève collection publi~o 
pour ln prernillro lois par B. Blumenkrnnz, Deux compilations 
canoniques ds Flor~t-s do Lyon. ct l'actio11 antiju.ive d'Agobard, 
dans Revus historique de cl~oil fran~ai~ et étranger, t. 33, 1965 
p. 575-577, on appondico d'uno 6tuda (p. 227-254, 560·582) sur 
colle collection et ln Ru ivnn to. Florus Cil a prépwé les pièces 
sur les mss Berlin 83 nt Paris D. N . lat. t1 709. Agobard l'utilise 
dans son Dt &"l>erstitionibtu i1Waicis vers 829 (éd . .m. Duommlcr, 
MG H J':pi$tolae v karolini ac vi , t . 3, 1899, p . 185-19~; cf PL 104, 
77-100). 

S) De coertions lud.comm, nutre petite collccUon qui nous 
ost parvenuo co deux recenRions : la premlète, dite d'Auxerre, 
a 6Lè publiée également pur Luc d'Achery (Spiâlcgium, t. 12, 
p. 48·49; PJ, 119, '119-'.22) ot tend comme la précédente à 
justiller l'nclinn d'Agobnl'd contre lc11 juifs (vers 830); la 
seconde, dite du Milan, où F. Mnnsaen l'a découvcrlo (Ein 
Com.mentar des Flon<S c•or• 1.-!JOII Jfl eillit;erl der SCigonarmtdn 
Sirmond'schcn ·consûtlltÎI)It~n, dans SitLltngsbcricht.c cler /( ainr· 
lichen Akrulcm.ic rl~r Wissenschaften , Ph.· Hist. KI. 92, Vionno, 
1879, p. 301-325), ost douiJiôe d'un commentaire dirigé contre 
l'act ion menée il Lyon, p011dant l'eJCil d' Agobard (835-839), 
par 1'6vêqua d'Autun Modulo (cC E. Cni llemer, art. cittl, p. 367· 
395). 

Sur oos diverses collcctionR, voir au~;si P. Fournier, Un 
srottpe de recueils cmloniqrte8 inJdits dt• x• siècle, dans Anna/tl 
de l'Univcrsilé de Gre11nb/e, L. 11, 1899, p. 3!.5-402; P. Fournier 
ct G. Le Bras, Hi~toin1 des collccliom c(mon.iques ~n Occide111, 
t. 1, Pnris, j9S1, p. 812·316; C. G. Mor, J)i ''n traltato di Floro 
di Lionc eu~ pri11ilegi do'chiorici, dans Mélanges ,Paul Form1icr, 
Pnris, 1929, p. 565· 572. 

2o Les œuvres liturgiqWJs ont presque toutes 6t6 
inspirées par la lutte conLI'G Amalaire. - 1) L'Opus
culum de actionc m.issarrtm (PL 119, 15-72, reproduisant 
l'éd. d 'Edmond Martënc, sous le titre E:~;positio missac; 
essai assez médiocre mais utile d'édition cri liquo dans 
Paul Duc, Êwde srtr l'Expositio rnissae de Florus de 
Lyon, BelJey, 1937) est une réplique encoro ir6niquo 
(et donc antérieure à 835) au livre 3, paru v.:ws 820, du 
De ecclesiasticis offlciis d'Amalaire. - 2) Le Discours 
publié comme opuscule 3 par PL 119, 94-96 (cf A. Wer· 
minghoff, MGH Concilia acvi karolini, t. 1, vol. 2, 1!l08, 
p. 769-770, ligne 37) semble bien constiluer l'dcle 
d'accusation pr6sonté par Florus au concilo do Thion· 
ville en 835 (cf J.-M. Hansscns, De Flori Lu,gdunensis 
opuscrtlis co,ltraAmalarium, dans Ephemerides liturgicac, 
L. 47, 193::1, p.15-31, contre la thèse deR. Monchemeier, 
Amalar von Metz, Munster, 1893, p. 38-62, 205-252).-
8) Les Annotations ma.rginales du ms de Paris Nou~. 
acq. Lat. 329 (cf A. Wilmarl, Un lecuur ennemi d'Ama
laire, dans Revue b~nédictine, t. 36, 1924, p. 317· 929 j 
texte amendé mais non définitif, dans J .-1\1_ Hanssens, 
Amalarii episcopi opera liturgica. om,lia, coll. Studi e 
Tes ti 138-HO, Cit6 du Vatican, 1 ()t,8-1950; t. 2, p. 56?· 
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580) reflè_tont sûrement los sentiments de F'lorus à la 
lecture d'une édition -r.emaniée de l'œuvr·e d'Am alaire 
et datent du séjour de celui-ci à Lyon (vers 836-838).-
4) ' L'lnusctirta canonica est un ensemble de pièces 
écrl~es de la même enc1·e eL à la même époque (publiée 
d'ah~o_rd, par Monchetileier, op. cit., p. 235·2M, puis par 
Hanssèns, op. cit., t. 1, p. 367-387) . - 5) Laletl.resignée 
Contra falsiloquas adinwmtiones Amalarii (éd. K Dümm
'ler, MGH Epistolae v karolini aevi, t. a, p. 267-273; 
opuscule 1, PL 119, 71-80) constitue Je réquisitoire 
.ptésen té par Florus aux évêques rassem ])lés à Quierzy 
en septembre 838. - 6) on·· a égalClment le Discours 
prononcé par lui à ce concile (éd. WerminghofT, op. cit., 
p. 778-782 +p. 770, 38 tl p. 778, '•; opusr.ulo 2, PL 1HI, 
80-94) . - 7) Le De dizdna psalmodia (PL 104, 325-330) 
et - 8} le Liber contra libros IV Amalarii (PL 104, 
339-350) cher•chont à axploiLer• la vîct.oil•tl rompor•tée à 
Quierzy (entre 838-860). - 9) Outre M1l ouvrages de 
polémique, Florus a donné, sur· la base du travail de 
Bède, déjà remanié à Lyon par l'autour du ms de Paris 
D. N. lat. 3879, au moins deux éditi0118 successives 
(l'une twant 837 et l'autre vers 850) d'un Martyrologe 
qui ost devenu, au travers de saint Adon de VIenne 
t 875 et d'Usuard (1· 9e siècle), la base du martyrologe 
romain officiel (cf H. Quentin, Lés martyrologes hi.slo· 
riques du moyen dgc, Paris, 1908, p. 222-408). - 1 0) On 
peut rattache!' à ce groupe la révision critique du 
Psautier hébraïquFJ do .c;aint J érl\me, réalisée vers 840 à 
la demande d'Hy.ldrade, abbé de Novalèse. Cet ouvrage 
est perdu mais, d·'après sa lettre d'envoi Ad Hyldradem 
(éd. Duemmlor, MGH EpistolatJ v lmrolini cuwi, t. 3, 
p. 3/a0-3<.3) et le poème de dédicHce signé (éd. Duemmler, 
MGH Poctaa latini ae(Ji carolini, t. 2, p. 5(,9-550), il 
avait une destination lîtur•gique. 

ao Œuvre.9 thlwlogt:qw!s. -En dépit de leur ton polé· 
mique, les écrit.-; contre Arnaluire n'ont pas d'objet 
proprement dogma ti quo. 11 on va ault•emen t des 
ouv1•ages qui mMq~rent l'iol.er·ventlon d1J Florus dans 
la querelle prédestinatienne (excellents résumés histo· 
riques pur L. Traube dans MGH Poeta6 latini (l(:JIIi caro
lini, t . 3; 1896, p. 707-720, et daus M. Cappuyns, 
Jea11 Scot Érigèna, Sit vic, son œuvre, su. perisée, Louvain
Puris, 1933, p. 1 02-12? ). Cette int.m•vent.ion s'est fa.iLe 
en doux étapos. D'abord asse~ circonspect sous Amolon, 
Florus s'engage davantage ensùite en fàveur de Godes
cale. 

1) La première en date de ces O'•uvres (p~.l'\le peu après la 
oondaul!Uüiou da Oodosealc à Quieny en 849) est sans doute 
l'opuscule Omnipotens Deus (PL 119,95-102, ot PL 116, 9?·100, 
sous Je titre Sermo de pmcdcstinatione) qu'Hiuctnar da Reims 
reproduit déjà comme de Florus, vers 861-!162 (PL 125, 57-59). 

2) Vers 850, Florus se livre à une élude upprorondic des 
œuvres aug\Jstiniennes sur la grâce, comme en font foi les 
annotations do sa main dont sont couvertiJs les mo.rge.s du ms 
Lyon 608, et plus sptic:ialemant son Commentaire marginal du 
De gratia et libcro llrbitrio ot du De dono perseruerantiae (fol. iOt•-
169 ; encore inédil). 

3) En même lemps, cl sur le même ms, il)>ropare minutieu
sement Je Demi Au.gustirli scru.cn.tiac (de pracdcstinatiorw), 
pnblîé à t.ort sons le nom d' Amolon (PL 111), 105·140). · 

'•) Là frugrnent Gratiam itaque, égnlemeot. att~ribué conjeotu· 
ralcment pur Sirmond à Aruolon (PL HH, 101-106), el!l étroi
tome.rlt appa.l·enté !lUX ecrits prticOùcnlo et dat~ da Ill même 
époque. . 

5) L'intervention de Jean Scot Érigèno conlro GodcscQJc 
(De divina praede.~tinatiol!e, Pl, 122, 355·4~0), vers 84.9, amène 
Florus à durcir sa position dans son Libe/lu.~ aducrsus cuiu.s· 
dam ... qui cognominatttr Johannes i1ieptias ... (Pl" H9, 101·250), 
qui date do 852. En dépit d~s attaques de H. Schroera (Hill!mtrtr 

Erzbisahof l'tm .Reims, FJ•ibourg-en-Brisgau, 1884; cf A. Wil· 
mart, UtltJ lettre san11 adtéSSé écritê vtr6 le milic1t d1t IX0 siècle, 
dans Revzu1 bénédictine, t. 1.2,.19SQ, p. 15?-158), c'eRt un des 
ouvrages les mieux attêslés dà Florus. ' 

On peut en dire autant dos trois l:crits suivants :-6) Libellus 
tic tribu.s ... cpistolis (P.L 121, 985-1068; avant le printemps 853), 
- 7) A/Jsoltttio cuiusdam quilcstionis ... (PL 121, 1067·1084; 
vers 853·854) et 8) Libe/lus cle tcrumda ... Séripturac uerilàlc: 
(PL 121, 1063·113'•; 11n 856), imprimés sous le nom de l'évêque 
nomi du Lyon (852-875), qui se présantent anonymement 
sous la rùsponsabililé do l'Eglisê de Lyon. 

9) On trouve enfin dos allusions lrausp(lronlos à l'aJtQiro do 
Godescalc et aux écrits préc6donls (n. 5-8, puis n. 1) dans une 
lett.re, non signée et sans adresse, qui accompagnait, à ce qu'il 
part\tt, l'nnvoi de plusieurs de ses ouvrages (sans doute 5·8) 
à un personnage familier d'un évêque, q1Ji pO\Irraît. être Jonas 
d'Autun (850-865). André Wilmart l'a publiée (l'levue béné
dictine, t .. '•Z r 19aO, )>. 1!.9·162), d'après Jo ms VaLie. Reg. 240 
où elle e$l jointe au Libcllus conlre J. Scot Erigône. Elle traite 
surtout de questions morales, notamment du vœu, avec une 
clarté et, une concision qui conllrment l'attribution à Florus. 

4° Coll11ctitms patristiques. - Pat· leur nature même, 
elles sont plus difficiles. à dater et t\ caractériser. Ce ne 
sont pourtant pas de simples compilations. 'Une inten
tion pl'ocise a dicté le choix de chaque extrait. -
1) L'importante collection De fl.da est une œuvre de 
jeunesse, qui répond aux objectifs de la réforme caro· 
·lîngionne. Perdue, elle a pu être retrouvée grâce à sa 
préparation sur les mss de Florus (C. Chai·lier, Une 
œuvre inconrHtG de FlorU/1 d!J Lyon. La colltJction. « de 
fide » de Montpellier, dans Traditio, t. 8, 1952, p. 8'1-
109). - 2) Une petite collection sur les devoirs des 
pasteurs intitulée Partca capitula ex dictis beati Gregorii 
N(lt.w,eni (sic) episcopi exoerpta, inconnue jusqu'ici et 
encore inédite, est conservée' dans un ancien ms de 
Cluny (Paris B.N. lat. 13371 ). Le ms Lyon 599 porte les 
traces de sa préparation par Florus. Les longs sous
titres, tout à fait dans sa manière, laissent clnirement 
deviner comme destinataires Amalait•e ou Moduin (donc 
vers 835-840). - 3) Par contre, l'immense Expositio 
epistola.rttm beati P(wli ... collecta ex libris saricti Augus
tini (publiér. très împal'fa.itement dans les nncionnos 
éditions de Bède; analyse détaillée parC. Charlier, La 
compilation augustinicmw de Plorus .. , art. cité, p. 168-
186; relevé pou oxac.t dans PL 119, 279-420) appartion t 
aux der·nièr·es années de sa vie. L'idée semble lui en 
être venue lors de sa publication des Bcati Augu.stini 
stmtentiae de praedeslinatione (cf supra), dont la prépa
ration S\lr le ms Lyon 608 parait antérieure à celle !le 
l' Exposüio. Cet ouvrage ·constitue une magistrale 
synthèse do la pensée augustinienne, con tr•ée sur 
ln grâr:o. Vu .la similitude du but eL du plan, les 
autres collections patristiques sur suint Paul sont à 
dater de la même époq1~e. Ce ne sont plus (saur en un 
cas) des Expositr:o suivies du texte paulinien, mais des 
recueils de Scnterltiae sur certains passages importants, 
groupés par épttres et numltrotés solon l'ordre du texte. 

·- 4) Un premiet• recueil, dit des .Douze Pères, est connu 
dep\IÎS que J. Sirmond en a tiré en 1643 ses extraits 
inédits de Fulgence de Ruspe et d'Avit de Vienne, 
d'après un ms de la Gra11de Chartreuse. Ce ms récem· 
ment retrouvé en Angleterre est devenu en 1949 lo 
Lyon 5804. Il a été sftrement copié SUl' l'autographe 
et porle comme suscription deux vern qui sont très 
probablement la signature de Florus. Le titre n'a été 
conservé que par la soule autl•o copie connue (VHry
lo-Françols 2, détrui L en 19~0) : Sententiae ex epistolis 
bea.ti Pauli a.postoli ab XI auctoribtts cxpositac ... Co sont 
(d'après l'ordre, chronologique, de Lyon 5801) :Cyprien, 
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· Hilaire, Ambroise, Pacicn de Barcelone, 'l'héopllile 
d'Alexandl'ie, Gt·égoire d~! Nazianze, Éphrem, Léon, une 
série conciliaire et papale, Fulgence, Paulin, A vit. 
Vitry 2 reporte Cyp1•ion et Jlilah·o à la fln, co qui laisse 
supposer• une composition prog1·essive du recueil, 
confirmée par d'autres indices. - 5 et 6) Deux autres 
collections similah·es, également inédHes et signalùes 
ici pour· la première fois, sont consacrées, l'une à saint 
Jérôme, l'autJ•e à saint Grégoire le Grand. Leurs prépa· 
rations CO\IYI'en t les marges des mss lyonnais de ces 
deux Pères. On en a au moins 3 mss (Paris B.N. htt. 
1764, ct no uv. ar.q. lat. HGO; Bel·ne 3H) groupés, 
chose remarquable, en deux recensions: l'une est dispo:;;ée 
en Expositio comme la collection augustinienne (Paris 
nouv. acq. H60); l'autre (clans Paris 1764 et Berne 
344) est du. type Sententl:ae, très seml>lable à la collnc
tion des Douze Pères. A part les quatre suppléments, 
également flol'iens sans douto, qui sont réunis en appen
dice dans Pa1•is 1460,le contenu etl'or•dre sont les mêmes. 
- 7) A ces collections on peut rattacher la préface à 
l'Aduersus lw.ereses de saint Irénée, trouvée à la Grande 
Chartreuse par J. Sirmond, dans un ms de cet ouvroge, 
où elle était attribuée à Florus et jointe à une let~re 
d'Agobard. Le stylo et. les allusions aux querelles doctri
nales du temps confirment clairement cette attribution. 
Le texte établi par J .·B. Pitra a été reproduit en tête de 
l'édition de W. Harvey de l'Aduersus haerescs (t. 1, 
Cambridge, 1857, p. CLxxvu) et de PG 7, 431. 

6• Œtwrea poJtique.~. - Ernest Dulirrunlcr a rassemblé 
.29 poèmes (MGH Pt>elae latini acvi carolini, t. 2, 188ft, p. 507· 
566), pour la plupart disporsés dans dlvct'S tomes de PL (119, 
2'•9·278; 61, 1081-1090; 104, â49· â52); 22 sont tirés d'\m ma 
de Man non, Pal'iS B. N. lat. 2832, qui pour ses tmtres parties 
est en rapport.s étroits av('lc un ms personnel dé Florus (Paris 

' D. N. lat. 8093). Le contenu aussi parmot d'attribuor à Florus 
un grand nombre de <les piè<:es, m~tis seuls les vers à Hyldrade 
(n. 22) donliElnt son nom. Il raul joindre à ccl ensemble, outre 
les deux vers par lesquâls Florus a probablement signé lui· 
môme la collêcLion des Dou.ze Pères (cl U. Chevalier, Œ•wrc~ 
complètes de sc1ine Avit, Lyon, 1890, p. XJ.Ill), deux petits poèmes 
édité~:~ par F. Pnteta (Duc pocsr:e inedittl di J?loro, diacono de 
LiMe, dans Aui dcllâ Accadcmia delld acie11te di 'l'orino, t. 27, 
i Sili-1892, p. 123·129; réédit.és pRr C. Streeker, dans MGH 
PostaB latini acvi caro/ini, t. r, , 1923, p. 930-9a1). Toutes ces 
pièces sont d'inspiration religieuse. Plusieurs semblent tenil' 
lieu do préfaco à dos ouvr·agos do Florul! (12, 22, 27, 5, et sana 
'doute 1 à '•• peut-être 28); certain~s sont des p~traphr~t~Eis 
bibliques (6·9), un bon nombre ont \1110 destination liturgique 
(10-11, 13-21, 29), quatre s'adrossor\t à des pcJ•sonnnges en vue 
(22-27). 

:B. ŒuvRRS RN <:or,J.ARORI\1'10N. -1) Il est prouvé, 
notamment par la lettre à Barthélemy de Narbonne 
(éd. Duemmler, MGH Epi,~tolae v karolini ae11i, . t. 3, 
p. 206·21 0; PL 1 0~, 179-186; vers 827-830), quo Florus 
!ut le secrétaire d'Agobard. - 2) Celui-ci avait uno 
personnalité trop fnrto pnm• no pas inspirer activemerü 
les écrits dont H assumait seul la responsabilité. Il 
semble s'en être remis néanmoins ù Florua pour le 
choix des documents alloguos, comme le prouvent les 
« préparations ,, manuscrites conservées, déjà peut-être 
pour l' Aduersus dogma Fclici.s (vers 820; PL 1 0?·, 29-70), 
sftrement pour le De IwJ.aicis srtperstitionibus (en 829; 
éd. Duemmler, iMdem, p. '185-199; PL 104, 77·100; 
cf supra la collection De fugicndi.s ... ); le De dispensa
tione ecclesiasticarum rertwt (éd. Duernmler, ibidem, 
p. 166-179 ; PL 104, 227-250; . cf c. 20) et l'Aduersu.s 
legem Gundobadi (éd. Duemmler, ibidem, p. 158-164; 
PL 104, 11S-12G). - 3) Bien plus, le style lui-même 

laisse supposer on plus d'un endroit que Florus a été 
amené plusieurs fois à prend•·e une part. importante 
à la rédaction; c'est particulièremen L clair pour le 
Liber de diuinis scntcntiis digcstus, cum breuissiml$ 
adnotationibus (PL 1 0'*• 2ft9·268), dont le seul titre et 
la disposition marginale du commen Lah•e sont déjà 
typiques de sa manière et aussi - 4) pour la lettre au 
clergé de Lyon, dite De corrections antipluma.rii (dé 
839; éd. Duemmler, ibidem, p. 232-238; PL 10ft, 329· 
MO). - 5) Sous Amolon, cette participation est plus 
apparente encore, tant pour les listes dos tastimoni4 
que pour les idées, surtout dans le Co11tra. J uda~01 
(PL 116, 14H84). 

C. ŒuvnEs I• EnD uEs. - 1) La !eUre à J:lyldrado do 
Novalèse accompagne l'envoi d'une édition critique, 
avec obèles et astériques, du P.~autù:r hébroJque (dè 
saint Jérôme), dont elle fait la desct•iption et expose 
les pr·incipcs ; cotte édition semble perdue. - 2) La 
chronique de Novalèse (MGH Scriptorcs, t. 7, 18q6, 
p. 1 07) mentionne une autre lettre à l'abbé Hyldrade. 
- 3) De constantes réfét·cncos marginales dans les 
mss de Florus à Matthieu, à J ean ct aux Psaumes, 
s'interpt•ètont d'autant mieux comme la Pl'épa.ration 
d'ouvrages ayant trait à ces parties de la Bible que les 
poèmes 1 et 4 ont l'allure de prologue à des commen· 
taires sut• Mattllicu et Joan. - 4) Grâce aux« prépara
tions » subsistant dans le ms do Paris lat. 9550, il est 
prouvé que Florus avait établi un re~:ueil do Scnten· 
tiae sur saint Paul, consacré à Eucher de Lyon et do 
facture identique aux recueils rassemblés dans la col· 
lection des Douze Pères. - 5) D'au tres « Jll'éparations » 
SUl' des f1•agmonts dispersés d'un même ms d'origine 
lyonnaise (Lyon 788, fol. 87, + Paris B.N. Baluze 270, 
fol. 132, 107-108, 1S3, + Lyon 788, fol. 88, + Paris 
Baluze 270, fol. 13t.-158; 2è moitié du se siècle), sans 
référence à saint Paul · cette fois, isolent de larges 
extraits du De templo Salomonis de Bède, sans doute 
en vue d'un abrégé· dont Agobard s'est servi dans son 
De imaginibus (cf C. Chat•lier, Le{l manuscrits pcrsoll• 
nekt .. , p. 80, note 2). - 6) Les « prépa1•ations ,, qu\ cou
vrent les marges des mss canoniques Berlin 83, Lénin· 
grad F. n ll et Paris B. N. lat. 11709, dont une petite 
partie seulement a été utilisée par les tr·ois collections 
signalées plus haut, supposent une collection beaucoup 
plus ample, dont ces der·nières n'étaient peut-être que 
des sections. On peut espérer la reconstihtm• à l'aido 
des mss de Troyes 1064 et 1460, Albi lti, Paris B.N. 
lat. 2449. - 7) Le ms l.yon r. sa (6o siècle) porte dea 
signes de type florien posés en vue d'une obréviation 
des Commentaires .~ur l'épUre aux Romail~s d'Ot'igène, 
dans la version de Rufin. - 8) Le ms Lyon 468 (+ 
Pal'is B.N. lat. 602; 7t: siècle) a gardé des traces de la 
préparation d'un abrégé analogue du Commentaire de 
.Jérôme sur Jérémie. 

D. Œuvnr;s I'I.U5 OU MOINS PRODAD LRS. - i) La ms Lyon 
375 a COrlSOrvé une édition arrangée et commentés da la Lez 
romana wisigothomm, attribuée à Florus par E. Caillomcr 
(Notices ct cxtrc!Îts iles mss fle la Bibliothèque de Lyon, dans 
Mém()ircs de l'AcM~mie de Lyon, t. 20, p. 39·89, spécialement 
p. 68-75). - 2) Le poème Epigramma libri omcliar«m totius 
cmni, ex diu~rsorum Patru.m tra.ctatibus ordir1a.ti (éd. Ouemmler, 
MOH Poetae latini aovi carolir~i, t. 2, p. 530-585) ne peut être 
interprété quo comme une préface à une rnuvré da Florus. 
Elle est très probablement con$ervée (comme l'a déjà cru 
J. Mabillon, Pracf<ltiones Actis sanctorum ordinis S. Bcnt· 
dicti, Venîse,172(1., p. SHi), quoique sans doute sous une forme 
non définitive, dana un Homéliairo certainement écrit à Lyon 
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vors 820, cl qul nous a été transmis pnr les mss Lyon 628, 
Avignon 74 el un mspcrd\1 du tré~or do Lyon vu pnrl'orntorion 
r. Lebrun vers 17'11 (C. Charlier, Alcuilt, J.'lorrts et l'Apo· 
tryplle llidronyn;ien • Cocitis ms • sur t'Asson~ption, TU 6a 
Studia zmtristica, t. 1, Berlin, Hl57, p. 70·81, donl je maintiens 
loR cunchtsions· ~ e&SunLiollos, malgré H. Barro, Le' lettre elu 
pseudc-Jtlr6me sÙr l'Assomption ost-allo ~mcéricurc cl Paschaso 
ltadbsrt?, dîUIS '.Re,,uc bllnédictinc, t. 68, 1958, p. 203·225).
a) Los scolies du ms Pnris Ma1.nrine 561 sont p1111 t.-êlro la 
copie d'un commentaire marginal llo l•'lorus sur son ms du 
De prw:clcstirtet.Û.<lllc de J. Scot ~rit;ôno (ct A. Wilmarl, Un 
lecteur crmcmi il' A malair-e, l<>co cil.., p. 318, uow :1).- 4) Le ms 
Vat. Reg. 9•1 attribue à Floru~ la Rocapitrdatio totius opcrÙI 
nnnexée, sans doute par Prudence do Troyes, à sa propre réfu
tation du J. Scot (PL 115, 1351·1366). Si l'on peut hé!!iler Aur 
l'ltuLour, la rérutation de J . Scot qui y est résumée est indubi
tnblomont celle de FIOI'\15, et non pos celle de Prudence. - 5) 
Le ms Lyon 473 n peut-être cunsurvû lu Commentaire sur Mat· 
thieu déjà ~; ignalil. JI usL uLilisu pn1• 1'/Iomélùr.irc. - 6) Les 
m$11 Lyon ~():1, !.GS oL.G01 sonlll'ois copies lyonnaises du 9° aiè· 
cio d'une nbrévlaLion du CommcfiWirc do Jérôme Slt.r .fsq.ïc. -
7) Dos rrngments d'une œuvre nno.logue H\tr lo <Jom.me11taire 
hl6ronymlen clcs pe•tit..~ proplli:tcs sont conservés égAlement 
dans Lyon 601. - S) A la Rllitl) du rrngmnnL du lllS da Paris 
B. N. l<U. 8093 qui ·n nppnrtenu à Florus, a 6Lé conscrvo le 
premier ..cahier d'un ms do lu promlilro moitié du 9• siùclo qui 
contient en 1!JG(, verS une paraphrase des psaumes 1 à 25 et 
30 à 32, qui no soraH pas indigne do lui (C. Chnrlier, Pura· 
phraiB CÙ!s Ps. 3 ct 1 de l'époque curoliflgiellfLC, dans Esprit 
et Vic, Maredsous, 1950, p. 2'•3·2'•9). · 

4. L'homxne et le spirituel. - 10 Le trait le 
plus apparent dç la personnalité de Florus est sans 
doute, surtout si l'on tient compte de l'époque, son 
extraordinaire érudition. 

Il n'est pour ainsi clir11 aucnn uuvrll jfCJ ùc ln littérature 
chrétienne IIJtinu cru'il n'uiL lu, cL il s'ost orrorc6 de rassembler 
sur la grecqua toul cc qu'en connaissait alors l'Occident. Il 
&llvnit Jo groc ct possédait nu moins des rudiments d'hébreu. 
Sa culturo s'HcndnH non seulement à ln Bible ct au.x ouvrages 
des Pùros, mais encore au Droit canonique et mêm~ au J)roil 
civil, lnnl romain que hnrhnre. A l'nfYtlt des pièces rnres, il 
nous a transmis des œuvres pRtrisliquos lulpol'lanles, comme 
I'Adt4C:rStl$ haereses de saint lt·6n6u, plusieurs ouvr11gos do 
'l'ertullien, des inédits do Fulgonco, Avit, AugusLln, elc, mais 
aussi d'untiqu~s recueils canortlqucs ou hagiogl'aphiqucs cL des 
loxtos fondomen laux de Droit romnin, sans parler de manus· 
crlls bibliques comme le Codex .8t:;c1<t et Je Clarwn.o1ttc•m•$, 
dont l'importance reste exceptionn4lllu puur l'IJhtblissamont du 
texte du nouvoau 'l'esl;nnumt.. 

' A cetta érudition, il a d 'ailleUl'S su joindr·e un sl-ins 
critique assez rare pour son ttllllJ>S, tant en matière 
littéraire que textuelle. Esprit posi tü et précis, il 
s'était forgé une méthode do travail dont la rigueur 
minutieuse n'est pas sans évoquer les exigences de 
notre technique sciontiflquo. Ces disposilions intellec
tuelles pru·aissenL avoir été soutenues pat• un go:Ot vif 
de la clarté et un sens inné du réel, joints 11 une.défiance 
presque instinctive de tout dérèglement imaginatif 
dans la pensée, comme de toute propension à une 
systématisation purement rationnelle. Ni érudit ·sec, 
ni spécula tir abstt•ai t ou rôvonr, il ost, certes, un penseur 
plutôt qu'un homme d'action, mais un penseur 
" ongugé ». D'abord parce qu'il u de réels dons poé· 
tiques, du souille ct uno évidcn tc puissance d'expres
sion; mais surtout parce que tous ces dons, il les met, 
d'un seul mouvement d'ûma, au service d' une foi vécue 
avec ferveur, souvent même avec passion. S'il croit 
cette foi menacée, il n'hôsito pas à on Lt'O•' dans la lice 
avec une fougue qui outrepasse souvent les limites de 
la charité chrétienne, non seulement pour d'âpres 

querelles théologiques, mais aussi pour défendre les 
libertés de l'1';Jglise, tantôt contre les in trigues d'un 
groupe juif influent, tantôt contre les agissements des 
<< Missi ,, impél'iaux. Même aux évêques, il ne craint pas 
do ruppclm• leurs devoirs (cf la collection tirée de 
Gr6goit•o de NR.?.ianze). 'l'out co qu'il écrit, tout ce qu'il 
fuit, rnê•ne lorsqu'il s'agit de l'immense travail matériel 
de dépouillement des textes qu'il rassemble et organise 
nu SOJ'vico de sos thèses, est marqué d'une certaine 
ardeur cont.euue, d'un élan calme et résolu, dont son 
admirable écriture, toujours parfaitement calligraphiée 
et égale ~~ elle-même mais néanmoins vibrante et comme 
ailéo, ost le plus parfait symbole. 

2° Sous la pression de cette foi profonde, son sens 
do l'llistoirc a fait de lui un admirateur passionné des 
origines clw6Liennes. Eiblo et tro.rlit.ion sont encore 
pour lui une ~:~eu le réalité vivan te, le seul message 
valahlo do Diou à; l'homme en son Fils, duns la mouvance 
de son lï;spri t qui anime l'Église. Si tout ce qui est 
humain l'intéresse, dès lors que la foi l'informe, tout 
lui devient suspect pour peu qu'on on fasse une fin en 
soi (cf l'exhortation à Moduin en faveur des lilcritures 
ot contt·o la poésie profane, cf poème 25, vers 27-30). 
Homme d'Église, mais d'une Église dont il perçoit 
encore l'intense rayonnement originel, il ne se sent pas 
d'autre droit que d'en faire mieux connattre les actes 
ct ln vi tl dans ses diverses manifestations. De là, en 
dépit. d'une forte pcrsonnnlité, sa modestie, qui 
l'empêcha de signer ses œuvres pom• mieux leur apposer 
le sceau de sa chère Église lyonnaise. De là, plus encore, 
ses p1•6f6ronccs pom• l'obscur ct fastidieux labeur du 
compila Laur. La Parole de Dieu dans l'1';Jcriture reste 
pour lui comme pour les Pères la sotn•co unique de la 
foi, do la morale et de la vie chrétienne, où s'épanouit 
la vie mult!Iorme du Christ dans son 1';Jglise. Mai.5, du 
môme coup, la Bible ne se reçoit que dans la vic de 
l'Église, et cotte vie, où l'Esprit se munife~:~Le, se recon
natt Ùûllll le ùéroulemen L de son histoire, grâce au.x 
écrits des Pères qui conlu)en ten t l' .Rcri turc ct aux 
canons r.onciliaires qui en font l'application, surtout 
par lu liturgie qlti en 111et en acte la puissance. A cet 
égard, lo seul titre d'un de ses ouvrages est signifi
catif : .ne tenenda. immnbr:liter Scripturac sanctae ueri
tatc, et sanctorum ortlwdoxorum IJatrum auctoritate. 

8° F lorus est nettement conscient des diverses 
étapes de ce programme. Au-dessus de tout il y a la 
.Parole d.P. Diou. Aucun ofTort n 'est à épargner pour 
l'entendl'e; il n'hésite pas à entreprendJ·e de longs 
ot méticuleux trJ.vaux pour améliorer le texte du 
Paautie1· (cf leHre Aà Hyldrad4m). Dans sa préface à 
l 'E'xpositio augustinienne, il va jusqu'il s'excuser 
d'avoir dO laisser tomber parfois quelques mots non 
commentés du texte de l'Apôtre, tant il Lient pour 
sacré lo moindre fragment de l'Écriture. Il croit même 
devoil' 1·appeler dans deux de ses ouvrages (lo De 
diuina psalmodia et le De corrcctionc antiphonarii) 
comme un principe imprescriptible l'usage constant 
de l'ÉgliHe, qui s'en tient Jo plus possible aux. mots 
mômes ùo l'Ecriture, jusque .dans lu li turgio. Au nom 
do l'flct•ituro, il fournit des arguments à Agobard 
contre les superstitions et le culte excessif des imagos, 
à Amolon contre la vénération des reliques douteuses 
(PL 11 6, 77-84; MGH Epistolae v karoli,li aevi, t. 3, 
p. aGS-3G8). Il n'est pas jusqu'à son constant usage des 
textes patristiques et cofiCiJiaircs comme commeritaire 
do l' .i!:ci'Ïtur e qui ne manifeste sa conception du rôle 
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doctrinal de l' f.:glise nu ser-vice de cette divine Par·ole. 
Pour tout cela on l'a parfois taxé ete protestantisme 
avant la lettre. Mais los mêmes accusateurs l'ont 
traité d'ultramontain pour avoir soutenu Agobnr·d 
dans sa hrl.ta contr·e les cmpiétemen Ls de Louis le pieux 
sur l 'autorilé de !''Église. Cette autorité, c'est d'abOI'd 
celle des symbole!! et des canons. Ceux-ci sont Invoqués 
hien plus comme les témoins d'une foi vivante quo 
comme dea formules 1). décortiquer dans l'abstrait; 
leur contexte historique est presque toujours donné, 
sinon· expliqué. Le principal reproche que Florus fait 
à Oodescalc est do n'avoir pas compris ca premier 
devoir de soumission à l'Église comme insLitution. Mais 
cette docilité n'est qu'un préalabl~; par elle, le croyant 
reçoit de l'Église l'Bspr·il. du Christ, qui vit dans sos 
docteurs, comme il a éclairé ses propMtes. Les Pè1·es de 
l'Église, pris dam> leur ensem.ble, sont les témoins ct 
los manifestations do son assis tance ; aussi osl.-ce 
essentiellement à leur éeole, duns leur esprit, qu'li frm t 
apprendre à lil·e l':lllcriture. Florus ne cite jamais aucun 
6erivain contesté, tels Origène ou Tertullien, dont. H 
possédait pourtan·t des copies. li éc~u·Le tout aussi 
résolument, et avec un flair critique très sftr, les œuvres 
d'authenticité doutouso. C'est qu'à ses yeux les Pùr•es 
n'ont d'autorité que comme porte-parole de l'Église 
dans sa fonction fondamentale d'interprète authon
t ique de la Parole do Dieu. Avant de s'cfTace•· dev11nt 
leurs écrits, dont il va aligner les oxtr•ails pour com
menter saint Paul, il fait un acte de foi dans l'Esprit 
qui anime I':Jllglise, apt•l!s avoir inspiré l'Apôtr•e : 

In qua oxpositiono licct nonnulla ex \terhis npostoli omissa 
uidonntur, Laniôn duo nuxilinntc, ct pcr doctorem mirabl lem 
mirahiliter agcnLo, ttunecumque dlfficiliora, profundiorn, uel 
cxcollentiora ibi inucniuntur, !.(lm diligenter pnono ornnin el 
praoclara tracta tn sunl, ut ùiuina gratin adsplrtmlo, plo et 
prudênti ac studio.so loclorl suOlcore possint, ad inslrucllonorn 
doctrino.e, ad exercitalionorn ingenii et ad ea qunc lnlormissn 
sunt raclllus inuestiganda, ntquo ln quantum dominus adluucril 
penetranda (prllrnce do l'E:r:positio augustinienne sur snint 
Paul, éd. A. Wilmart, SommCiirc de l'Exposition dd Florus ""les 
liptlru, dnns Ro~ud bd~~t!dictinc, t. 38, 1926, p. 210,lignes 4-11). 

Ainsi donc l'action divine qui inspira l'Apôtre agit 
encore « admirablement dans le docteur admirable ~ 
pour prolonger« jusqu'au lecteur qui le suit avec amour, 
foi et étude, la grâce inspirante de Dieu ». Tout n'est pas 
dit pourtant; uno troisième source do l'Esprit dans 
l'Église est consLHuée par la liturgie. Celle-ci l'emporte 
sur les P!'wes, comme l'action sur la doctrine. En ofTot, 
elle n'otrre JJ(\S sou lem en t le cadre vivant dans lequel 
l'Église présento la Parole au chrétien; elle met encore 
en acte l'efficacité de cette Parole. L'Homéliairs ne se 
contente pas d'expliquer les évangiles de l'année, 
comme c'est le cas habituellement dans ce gonro 
d'ouvrages; il y joint les 6ptLres et manifeste un Aoncl 
très net de souligner l'ossature de cc qu'on a appelé 
le temporal. E t lor·squ'il s'agit d'exposer l'action ml\mo 
du mystère, ce sont les Pètes encore, comme pour 
l'Écriture, qui sont conviés à l'éclairer·, non pas tnnt 
dans les mots du canon que dans la réalité qu'ils 
opèrent; cf let; Li tres : E pigramma lib ri omeliarum totùts 
anni, ex diuersorum Patrum tntctatibrts ordi11ati (MO H 
Poetae .. , t. 2, p. Sl!O), et pour lo De actio11C mt$sarum : ex 
uerbis sanctorum .Patrum... et ex antiquis mysteriormr1 
libris. 

4.0 Dans cette pet'Spective, la méthode exégétique do 
Florus ne pout êlr·e, elle aussi, que celle des Pèrus. 
L'Homéliaire distinguo soigneusement l'interprétation 

littérale, qui souligne Jo con tex le littéraire et histo· 
rique, d'avec l'interprétation dite spirituelle, qui est 
tantôt allégorique et tantôt mora.le, mals qui s'appuie 
sur la première et domoure généralement centr6o sur 
los thèmes essentiels du mystère du Chri!;t, sans s'attar· 
der à des rapprochements do détail. Il est significatif à 
cet égard quo los commenLateurs préférés de Florua ne 
sont ni saint Grégoire (le plus " spi ri tue! 11 des Pères 
latins) ni saint JérOmo (dont il était pourtant si proche 
par son tour d'esprit critique), mais Augustin. Ses 
nombreuses citations du De doctrina christia~~a laissent 
penser qu'il y a cherché les bases d'une herméneutique 
équilibrée, Lendant à harmoniser l'enquête studieuse 
des tex tes et la pénétration par la foi de leurs richesses 
chrétiennes. Cortes, il n'ignore pus les excès d'imngi!la· 
tion auxquels la cc subtilité » de son maHre se laisse 
parfois entratner : il écar•to soigneusement d'ordinaire 
les textes où elle parait. Mais, plus juste en colt\ que les 
modernes, il n'y a vu que l'oscillation extrême d'uno 
démarche foncièrement saine et fidèle à la tradition. 
Les éléments constitutifs de cette démarcha sont 
nettement perçus dans la préface citée de l'Expositio 
augustinienne : pio, prud.enti ac studioso lectori. L'anima· 
tion premii'Jro de l'amour, qu'éclaire la circonspection 
do la foi, précède et informa tout e!Tort stuclieux do 
l'intelligence; tous trois, unifiés comme un seul acoo 
d'ouverture à la Parole, sont placés sous l'action 
fécondarite (quatre fois soulignée en sepL lignes) de la 
grâce. Car l'étude dos« uorba ll, comme ille dit à propos 
du canon de la messe, n'a pas d'autre but que d'oxposor 
et de recomm{mder ip.9iu.s mysterii ratio et aotio : 
l'essence et la puissance du mystère; et cela pour que 
la foi le mett~ en œuvre et que l'amour l'embras~e : 
qua fu/.<J celebrar1dum, quanta pietate sit amplectandum 
(prologue du De actione missarum) . 

5° La spiritualit6 do Florus, telle qu'elle découle de 
ces présupposés, est donc très simple. La vie chré· 
tienne comporte deux actes essentiels : l'ccovoir la 
Parole du Christ ct vivro de son Esprit en mangeant 
sa chair; communier ù sa pensée et à son don total 
au Père. Bible et eucharistie sont communiquées par 
l'Église dans l'assemblée chrétienne par excellence, 
la messe; mais celle-ci doit recevoir un doublo prolon· 
.gomont personnel po.r 1'6tudo des ÉcrHut·es SO\lJl la 
conduite des Pôros ot par la prière inspirée dea psaumes. 
II va sans dire que cette vie dans le Christ implique 
la mise en pratique de l'enseignement moral de la loi 
du Sinaï dans l'esprit dos prophètes, et un effort cons
tant de purification ascétique en conformité avoc le 
.Discours sur la montagna. ·rout cela serait purement 
négatif par rapport au don gratuit de la grâce, s'il ne 
fallait déjà posséder celle-ci pour l'accomplir : c'est la 
mise à nu du creux préparé on l'homme pour recevoir, 
dans l'Esprit du Chl'ist, la Vie même de Dieu; c'est le · 
vide ouvert à la plénitude. Florus a surtout a•otonu 
de l'enseigncmon t de son maitre Augustin son sens 
profond du l'ôle essentiellement divinisatom• do la 
grftce, plutôt quo ses corollaires discutables sur In 
prédestination, le péchô originel ou le libre arbitre. 

Sa longue préface aux Sementiae de praednsti11ationd 
serait à citer en entier : « Douotus et sirnplex Iector ... 
discat unde fidcm ~;uam fldoliter aedificet, ot actionern 
salubriter in[or·met; sumat itaque haec ucluL alimenta 
salutis, et utatur uelut unguentis suaui ta Lis, qua tenus 
ipso usu piotlltiS et douotae supplicationis, mugis 
magisque quotidie experiatur quam uet•aciler omnibus 
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Deum fldeliter quaercntibus et inuocanLibus, scriptura 
dicat : quacrite Deu.m et uiuet anima ucstra ~ (PL 116, 
106d-107a). Co programme vaut potn· tout chrétien. 
J~a vie co.nonla1e, telle qu'elle a. été r<:stuu1·ée en 817 pur 
les capitulaires d'Aix, ot la règle do suint Benoit qui 
est en train do prévaloir dans les mooastércs, grâce à 
nenott d'Aniane,- qu'il a dü connaître à Lyon du 
temps de Lcidrade, lorsqu'il était encol'o abbé de l'Ho
Barbe -, lui paraissent des cadres particulièrement 
adaptés pour le mener à bien; mais ces genres do vie 
plus parfaite n'en tra!nent aucune diiTéronciation pro
fonde entre le clergé et les fidèles, qui sont tous les 
membres ·d'un même corps eL participent au môme 
Esprit 

6° En tout cela, rien do vraiment original ; Flo1·us 
partage cette vue essentiellement synthétique do la 
vie chrétienne avec tous les représentants de la tradi
tion dont il invoque le témoignage. Pourtant, l'angle 
sous lequel il J'envisage désorrnQis n'est plus lout à fllit 
celui des siècles antérieurs, du fait môme qu'il entre
prend de la justifier. 

L'oxLromo violence d~s accusations porLôcs par Floru~ r.ontre 
corLalns de ses adversaires, notamment contre Arnl'llnira cL 
Scot Érigèno, est sans doute due pour une pnrt à l'arnorLuulo 
laissée dans Jo coour du bouillant disciple <l' Agolwrd par les 
vexations dont !':eglise de Lyon out à souffrir da la cour impé· 
ri:~ln, par l'lnLormMinire d'Am alaire notpnunuut, à la suite de 
l'nLtiludo prise pu.r son évOquo contre LouiHlo pieu:'t. Mais un 
rOSSCntiment personnel llO SUffit pas à uxpliquer la mét.hodé 
avec laquelle Floi·us entreprit dès lors do ju~tiller los concop· 
lions traditionnelles par yn dépouUicmont systémaliquo de 
leul'!l sourcéS canoniques, liturgiques et patrisllquos, ni ln 
ténacité avec laquelle il poursuivit cet immense labeur durant 
près do quarante annilcs. Uno telle détermination suppose la 
vision nett.o des objccUts choisis ot un sentiment aigu do la 
gravité deR duugol's combattus. Amalalr(> ct l~rigène n'ont 6té 
aanR doute quo los occosiona do ceLle prise de <;onscionco. 

A bien des égards, le diacre lyonnais n'était pas sans 
points communs avec ses adversaires. Une même véné
ration pour los rnonurn,enl.s do l'unHque prière de 
l'Église l'unissal't à Arnalaire, et son vif intérêt pour les 
Pères grecs, son tour d'esprit intellectuel aussi, auraient 
dft le rapprocher de Jean Scot. S'il s'est fi nalemon t 
opposé à l'un et à l'autt•o, on les dénonçant avec ûprelé 
comme dos fuuteura d'hérésie, ce fut avant tout puree 
qu'il crut reconnattre, et dans le goô.t minutieux du 
premier · pour les symbolismes de détail, et dans les 
tâtonnements du second à la recherche d'une réflexion 
religietiSe plus personnelle, los m<\nifestaUons d'une 
façon nouvelle d'aborder la réalilé chrétienne, non plus 
tant comme un message historique Lt·ansrnis pour la 
vie que comme un nlonde « en soi » à inventorier. Lo 
danger était réel, comme il apparut pa1• la suite. 

Ce faisant, Florus de Lyon s'afllr·me néanmoins 
solidaire à bion des égards do co milieu spirituel nou
veau dont il p1·essent l'éclosion, en prévoyant èertaines 
de ses erreurs. Tout attaché qu'il soit à l'esprit, plus 
encore qu'à la lettre, de la tradition ct convaincu de 
l'importance d'un rALour constant aux sources, il fait 
pt·euvo, on l'u vu dana l'exposé de st~s thèses, d'une 
vue cla.il•e et rigoureuse des rùalilés positives, d'un 
tour d't~sprit critique autant qu'ol'lldit, d'un goO.t 
de l'ordre auBl!i, de la concision et de la rigueur logique 
qui sont assez rares de son lemps, mllrnc chez ses advet•
saires. Ce sont là quelques-unes des qualités qui cal'ttC
térise~ont l'esprit modol'nc. Chez lui, pl\la encore peut· 
être quo chez ses étnules de l'époque <.:àrolingienno, la 

spirituali té des premiers siècles chrétiens a pris nette
ment conscience d'elle-même, avant de s'épanouir ot 
de so diversifier dans des courants nouveaux. On peut 
admel.l:ro qu'il a contribué à on communiquet• une vue 
plus uetLe et déjà quelque peu organisée aux siècles 
suivants, qui jusqu'à l'époque moderne n'ont cessé de 
recopier ou d'éditer son Opuaculum sur la rnesso ot son 
Expositio augustinienne de saln·t Paul. 

Célestin CrrAntrsn. 

F OCH (GsnMAtN), jésuite, 1854-1929. - Né à 
Tarbes le 8 octobre 1854, Get•main Foch est entr6 lo 
28 o<.:tobre 1872 au noviciat des jésuites à Po.u. Il était 
le frèro cadet du maréchal Ferdinand l•'och auquel 
l'unissaient plus d'un trait do caractère et do J•ossem
blance physique. Ordonné pi·tiLre à Uclès (Espagne) en 
188'•, il fit sa troisième année de probation à Meurville, 
près do Toulouse sous la direction de Paul Ginhac. Il 
fut su<.:cessivernent maitre des novices à Vitoria (1888-
1892), père spirituel du scolasticat de philosophie 
à Uclês (1892·1897), puis recteur du mtîme ~;colasticat 
rentré à Vals (1897-1900) et de nouveau père spirituel 
(19lH -1908) ù Gemert (Hollande). Sa. santé défaillait. 
A pa1·l.ir do 1911, el jusqu'à sa mort su,•vonuo à Puri~ 
le 9 juin 1929, il fut attaché à la résidence de Montpel
lier, partageant ses ministères enlre diverses commu
nautéfl t•eligiouses, notammen t les carmélites, ot la 
direction spirituelle. 

Oormain Foch rumina longuement . quelques écrits, 
qu'il fit lithographier, puis imprimer. Le premier est 
un Petit cat-échisme de la flic intérieure (lithogr. 1906), 
qui tut publié dans la Petite bibliothèque chrétienne 
sous lo titre ·: La vie intérieure. Notions plus impor· 
tantes. Directions pratiques (Bruxelles, 1 912). A la 
huitièu1e édition (Paris-Lyon, 1917) étaient ajouLés des 
Sujet.Y d'cxa.rnell particulier et des Règles pour le discer
nenwlt des e.qprits (les Sujets d'examen seront édités 
à part : L. Sempé et G. Foch, L'examCil particrtlie,., 
ToulousP., 1923). D'autres brochures suivront: l'aix et 
joie {Toulouse, 1923, 1924; 1947, 64e mille), L'amour 
de la t:roix (Toulouse, 1923, 1931), La vie cachée en Dieu 
avec JéBus-CIIrist (Toulouse, 1926), L'holocauste ou 
préparalion à la mort (Toulouse, 1929). 

Ap1•ès la mot•t do O. Foch, Charles Parra publia M a 
vie en Dieu. Instructions de retraites ('l'oulouse, 1931, 
1932), tandis que son biographe R:· de Sinéty, éditait 
(RAM, t. 12, 1931, p. 257-948) le Programme spirituel 
de Germain Foeil. Co très beau document condense 
l'essentiel de sa spiritualilé. Sa doctrine profondément 
paulinienne est fondée essentiellement su1· la divinisa· 
tion du chrétien et l'incorporation au Christ; elle so 
concrétise daos l'esprit de foi. Le culte du Sacré-Cœur 
y occupe une place centrale (voir le Tridrtum litho· 
graphiô, à l'occo.sion du centenaire des Darnes du Sacl'é
Cœm•, Montpellier, 1 900). 

La doctrine de O. Foch a été fortement inlluoncée 
par celle de Louis Lallemant ct plus encore par celle 
<le J r.an-J oseph Surin, dont il est le disciple fervent, 
mêmu lorsqu'il ne lo cite paa de façon explicite. 11 
doit uussi beaucoup à sainte Thérèse d'A v ila et à saint 
François de Salos. •r rès méthodique pal' l.empérament, 
G. Foch n'avait rien d'un spi1•ituel rigoriste. Les 
écrits d'Henri Ramière lui ont révél6 la profondeur 
et lcr. exigences du dogme. C'est <.:eLLe doctrine l!U'H 
repensor•a et explicitera sAns ces~e. Ses principes 
. ascétiques s'alliaient à une inspiration mystique 
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prudente et réaliste. Su doctr•ine spiJ•ituelle a été 
largement répanduo par :;es disciples, notammont dans 
les premiers Ollvl·uges do Raoul Pins, son dirigé au 
scolusticat do Gtnncr t. 

Fcrtlinnnd Cnvflllcra éc1·ivuH ù Honl'i Bremond on avril 1920; 
• Il y a LilL f11it indéuiuhle et qui s'opposo à votre thèse, c'est 
la muHUutlu d'nuteurs jés\Jites qui appartiennent à l'écnlo 
frnuçnisc cl qu.i R'y trouvont nalurullomen1 chez eux, non p:\~ 
seulernen~ au 17" Riècle, mais ri e nos jours ... Le P. Foch roprfl· 
santo actuollemunl parmi nous, tic la manière la ph1R aulorisi:n, 
cetto sph·itunlil6, ùt, t.nute sn vin nu à pou près .. , il •• été pè1·o 
maUro ou père spiriLunl au scolaslicnt ... • (inédit). 

.Son Programme spit·iuwl comprend 9 parti os : Plan rlc vic, 
Dispositiotls fo~~<lnmctltale.•, Conversati(Jml, qui fm•eut rédigées 
on 1R96, inlègru des noLus des retraites anl6rieures, notumment 
colla du t rolsiômo an; la ~· pnrt.io : .f!:a:amcrl partir.ulicr. Esprit 
~1ù6sieri, a été composée en 1900·1902. Des prét:isions cL d u!l 
compléments sonl interc<!IOS. 

R. do 1:;\inéty, Le l'ère Foch, 'l'oulouso, 1932, rait état du 
quelques-unes des nombreUS(!S loLtres do direction recueillit<S. 

PlusiG11ra brochures do O. Fooh ont éLô 1:raduitos, en itallou 
parC. TuslCJre; L'amtlrc rlcUa croce, 2• éd., 'l'urin, 1938 ; Pace c 
r;ioüt, a• éd.,~ 939; La 1•ita rwscosta., 2• éd. , 1 'J'•6; - en ospognol, 
pu•· C. GQl•olii ùolclan, l'ru y u!cgrla, l;litbno, 191•3;- on porlu· 
gais, pur.E. Soares Pinheiro, l''a.zc a/egrl.a, 2• éd., Braga, 19'•.4. 

Michel 0LPHE·GALLIA.nn. 

FOERNER (ou Fol\NEn; Fdntmc), évôque 
auxilia.iro allemand, ve1·s 1570·1680. - F rédéric 
Foorner naquit vers 1570 à Wcismain (Bavière) . JI 
reçut sa formation théologiquo à Rome au collègl;l 
germanique auquel il appartint de 1593 à 1598. nentré 
dans sa patrio mu ni d'un doctorat en théologie, il 
obtint un canonicat à l'église Salnt-l~tienno de BambOI'!f 
et administra la llaJ•oisse NoL••e-Damo ; il occupa aussi 
en passan t la chaire de la cath6d1·ale. En 1610, il devint 
vicaire général et, en 1612, évêque titulaire d 'Hébron ot 
au:x.iliairo de Bamberg; en 1613, il fut également ohat·gê 
de la paroisse Saint·Martin à Bamberg. Fl'édérk 
Foorner mour•tll à Bamberg le G décembre 1630. 

lïln union avec lès évêques rôf(ll'lnnteurs de Bamburg, Jean
Godefroy von Aschhausen (1609-1022) et Joan·Oeorgos Fuch~; 
von Dornheim (1623·1(i32), il oheJ•ch~ Q. ramonor à ln Coi et ù 
la pratique catholiques les nnmbroux ch ré Lions qui s'ôtainn l 
plus ou moins cCJmplètcmonl éloignés de l'Égllso. Si Je dioci!Ho 
do Bamberg, quo la l'téCormo a voit grandement menacé, ru t 
:ùors conservé, co fut en grande partie grâce à Foerner, cons· 
eienoloux d11ns ses devoirs, irrôprochablo dans sa vio sacer
dotale (• sub infula vitam duxit roligiosnm •), npOtro infa ti· 
gable. Il consncrl\ spécialement ses efforts à la réCormo du 
cle••gé, à .ln tonuu dea synodes diocésains ut des rôunions paroiH· 
sialos, a ln fondation du collègo do11 jésullos à Bamberg (1611). 
L'influcnco de Foerl1ur s'exerçn 6goloment on dehors du cliocèso. 

Foerno1• t)Ublia de copieux ouvrages, où so mêlent à 
ln fois la catéchèse, l'apolo!cétiquo, la controverse et ln 
dévotion ; la. plupart étaient on latin. Nous signalons 
ceux qui intéressan t davan tage la vie chrétienne ct 
l'histoire de la r;pil'ilualité. 

1. Vom. Ablass und J ubcljar ortlwdoxischcr Iwd 
summarischer lJericht, Ingo.lstadt, 1599, à l'occasion 
du jubilé do '1 GUO. - • 2. De tamulentiae malo cju.~que 
remediis .. , Ingolstadt, 1603. - 3. Katholische Kinderlchr 
filr die Ju.gMd dès Stiflts Bamberg, Uamberg, 1612. -
ft. Beneficia miraculosa ... Virginis Deiparao Wcycrensis, 
Cologne, 1620; l'ouvra_ge s'appuie sm• les guérisons 
miraculeuses au pèlel'inugc marial de Weyern (hauto 
Franconie) pour prouver que lu puiaaanco des miracles 
n'est pas éteinte duns l' J'i:Kiise catholique. - 4 bis. Cc 
thème est. repris, sur une base plus large, dans Palma 
triumphalis miraculorum Eccills iae catholicae, Ingo!-

stadt, 1622 (livresï-a, 802 pages; livres '•-5, 319 pages, 
De sacrarum praccipue Virginis glor.iosac imaginum 
cult!~ ... ). 

5. Son plus important recueil do s(irmons, Foerncr 
le publia sous le titre : Paradisus m(Ùorwn pw1icorum 
cwn pomorum fructibus. Dominicac po.ssionis, morti4, 

0 • • • 

resurrectwn~s, etc, mystcna et arcana omtwt. 
I,e prcmief volumn (Ingolstadt, 162!1-1624.) no compte pas 

moin~ do 1521 pages ot 107 sermons, do11 t 93 l!ut• l'ouc:harisllo. 
Cet irnmenso Lrl\ité eucharistique développa : l'insUlution, la 
présence réello, les fruits du sacrement (sermon 37 : l'union 
au Christ, l'union des fitlèhlR entre eux, la vil,iflcatio do l'âme, 
l'illrtmirJatiq mentis), la communion (préparation, rréquonce), 
le culte, 111 fra.t6mita8 snnctissimi Sacromcnti (sermon 69). 
Lu deux linn a partie (~armons 63·10?) expose la-naturo du sacrl· 
flee de la mosao, puis reprend, à purlir du sermon 66, ln réoil do 
la passion lntorrompu depuis le sorrnon 15. Le second voiumo 
(1626) complo égalemonl 107 sermonR ot couvre 1196 pagea. 
Il est on majeure partie consacré à la passiOJl du Christ, à sa 
mort • ignomlnlouso ot. glorlouse • (sermon 85), à la compassion 
uux saintes Plnies, nux épousailles du Christ ct do l'Église, 
signiflécs par lu rlalu <111 cOté, au • t.rOJlhée de la sain le croix • 
(sormon 51), uu planet us de lu Vierge Marie et à la couronne 
do son marLyre (~>ermons 6?·77), il. la vlctoiro du Christ en sa 
résurrection. 

6. Entre la parution des deux volumes du Paradisus, 
Foerner publiait on core Psalmus L. M isercrc moi, Deus, 
etc, concionibw; illustratttS (Ingolstadt, 1624); ces 
102 sermons eL ces 1157 pages (plus 90 pages de tables) 
fOI'Inent un véritable traîté d'ascèse sur l'état de 
pécheur, la pénitence, Jo combat spirituel, le sacrifice 
de la messe, la gloire de Diou. - 7. Panoplia arma· 
turac Dei ad11ersus ornMm supcrstitionum, divina
tionum, excantationum daemonolatriam (Ingolstadt, 
162()), ou sor mons sur les sorcières. Foorner partageait 
los illusions de son temps, aussi ses pr6dicalions 
n'étaiMt-elles pas faites pO\lr surmonter les g1·ossièros 
superstitions ni pour endiguer le11 persécutions, parU· 
culièroment cruelles dans le diocèse de Bamberg, 
dirigées con lre les sorcières. Cc..c; sermons constituent 
une source historique précieuse. - 8. Sermrme& de 
na tura, gualitatibus , inn ume ris bCTJcficiis et... CttStodia 
sanctorum angelorum, Bamberg, 1627 ; CP.S 30 sermons 
furent prêchés à l'occasitm de l'introduction dans le 
diocèse de la fête des anges gardiens en 1626. - 9. 
Sermoncs triMsimalos do felicissimo e:e hac vita transitu, 
gloriosissima ir~ coclos assumptione ct SWJceptionc, regia 
inaugurationc ct coronatione, patror.inio, cultu a.tquq 
devotior1c ... Deiparae Virginis Maria.e, Ingolstadt, 1627. 
Ces prédications furen t donnlles dans l 'église Notre· 
Dumo pour le Fraumdrois11igcr (« dum Virginis in 
coelos assumptae trigintadiariae laudes ot encomia ... 
celebrarentur », du 15 aotît nu 15 septembre) ; impor· 
tan tes pour la connaissance de la piété populaire, elles 
rangent Foerner au nombre dos grands mariologuos 

· du 170 Riècle en raison de son érudition et de sa doc
trine. L'érudition de Foerner dans l'ensemble de ses 
publications est, en ctTef, extra.o rdinaiJ•o; ell(;l répond 
à la fols au but apologétique de ce prédicateur anti
})l'otestnnt, à ~on désir d'Instruire et à son souci do 
former sos auditeurs ot ses lecteurs. - 10. Enfin, le 
dernier ouvrage imprimé du vivant de Foerncr est la 
llosa pentaphyllata. De11otio augustissimorwn v Vttlnerum 
Domini JrJsu, Bamberg, 1630. 

Focrnor, duns Allgomcine deutsohc 1Jiograpllie, t. 7, Leipzig, 
1878, p. 157-15'). - P. Wlttmann, F'riedrich Foerncr, dnns 
Historisch·politische JJli;ttcr, t. 86, 1880, p. 565·582, ()56·672.
Foerner, dans Kirc!Jenlc~ikon, 2• 6d., t. '•• fo'ribourg-on Brisgau, 
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1886, p. 1586-1 ?89. - J. Looshorn, Gcsohichte des Ristrm~B 
Bamberg, t. 5, Bamberg, 1903, p. 343 I!VV. - A. Stoiohubor, 
Ct.,chkhlc des Kollet;ium Ccr~naniltwn-HtJII811rikum, 2• éd., t.1, 
Fribourg·en-Brlsgau, ,1906, p. 272-273. - H. Hurlêr, L. ~. 
1907, col. ?t,4. - K. lJraun, Niirnborn Ullll die Vcrsr~cho zw· 
Wiadorher.~l~llrmg tlcr allnll f( irchc, Nuromburg, t 925, p. 105-
11.2. ,- W. Kosch, Dcrs ltatlwlis•:hc Deutschland, t. 1, Augs
bourg, 1 <J33, p. 797-798. - G. Sçhreihel', Das Weltkon:il von 
Trierlt, t. 2, Fribourg-cn·Brl.sgau, 19(ï1, p. 132-133. - L1'K, 
t. 4,1960,col.2_15 . • 

Friod1•ich ZoErFL. 

FOI. -La doctrine catholique défluit là foi : assen
timent surnaturel que l'intelligence accorde librement, 
en rt\ison du seu~ témoignage divin, aux vérités quo 
l'f:glise propose comme révélées par Diou. Les éléments 
de cette définition se trouvent, pour l'essentiel, dans 
les conciles d'Orange (529), de 'l'rente (t5't5-15G3), 
du Vatican r {1869-1870), et duns Jo serment antimo
dorniste {1910). 

But. - Le but de cet m•Licle n'est pas de fah•e un 
exposé de théologie dogmatique. Il ne s'agit donc point 
d'étudier lu nature de l'assentiment de la foi, en ana
lysant l'objet matériel, l'objet formol, en présentant 
une nouvelle solution au prohlllme de l'analysis {ldoi. 
Il ne s'agit pas d'expliquer théologiquement les carac
tères do l'acte de foi, liberté, certitude, obscurité, 
surnatur·alité. Tout ceci a étll fait, en son temps, pal' 
S. Ilarent, Foi, DTC, t. 6, et dans les traitas De FUie. 
L'étude présente suppose connus ct théologiquement 
prouvés tous ces éléments et elle s'y réfère incessam
ment. Il ne s'agit pas davantage do faire l'histoire du 
dogme ou celle dos systématisations théologiques 
qui so sont développées à l'occasion des problômos 
concernant la foi. Il ne s'agit pas non plus de décrire des 
spiritualités di verses en signalant la place qu'elles font 
respectivement à la foi, à supposer qu'u!le telle enquête 
puisse présente•· quelque intérêt. 

Le but qu'on se propose est di fréron t. On veut pré
senter la doctrine spirituelle do la fr>i infuse et th6olo
galc. Cette étude s'appuie donc sur les enseignements 
de la révélation, recueillis et interprét6ll dans la tradi· 
tion et proposés pa1· le magisLèr•e. Bile décrit los rela
tions entre les verLus ct la foi duns l'homme concret, 
montre que la foi est le fondement do la vie de la per
fection chrétienne, qu'elle les anime, que l'exercice do 
la foi développe et enrichit la vie surnaturelle, en sou· 
mettant à son insph•ation toutes les ptùssances do 
l'homme et en utilisant les ressources du tempérament 
pour convertÏl' à Dieu la nature elle-même (cf J. de 
Guibert, Leçons de tltéolog1:e spiritUelle, Toulouse, 19~a. 
p. 21). Il s'agit donc de la CJÙI de la foi, au sons le plus 
large de l'expression. 

Plan. - On examine successivement les donn6os 
de l'f:criture, afin de déceler les attitudes normati11ett 
de la toi (1); lo don de Dùm, dans la loi, vertu surnatu· 
rolle et assentiment donné « à cause de l'autorité do 
Dieu même qui révèle » (11) ; la dimrmsion ecclésiale 
do la foi (m); la IIÙJ de la foi (rv); l'c:r:pêricnce et la cons
cience de la foi (v). On réserve pour des articles spéciaux 
ce qui concerne l'esprit cle foi (col. 60S) ot les doutes 
da11$ la 11ie de foi (col. 613). 

Remarque métltodologiquc. - Dan11 l'étude pr6scnto, 
la tradition se trouva toujours ù l'arrière-plan. Elle n'est 
pas évoquée pour elle-môme, muis uniquement comme 
témoin de la penséo catholique. L'Écriture tient une 
grande place, non seulement comme source de la révé
lation, mais comme BJ!iritualité vécuo sous la conduite 

du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'elle est particulièrement 
utilisée dans le chapitre 1. Elle constitue la matière d'une 
analyse phénoménologique, concernant les attitudes de 

' la foi. Dans le second chapitre, on prés~nte l'ontologie 
surnaturollo de la foi à partir do l'JiJcriLure, en rappelant 
à cette occaaion les enseignements essentiels du magis· 
tèl'tl. Le mQ construit, en se fondant sur l':tilcriture et la 
tradition, la dimension ecclésiale de la loi. Le Ive, pour 
exprimer la vie de la foi, Cal L appel à la tradition spiri
tuelle et th6ologique, s'appuie sur le magistère et ren
voie, pour l'Bcl'iture, aux chapitres r et n. Quant au 
vo, il met en œuvre la réflexion théologique sur les 
données de l':J!]Cf•)ture et de la tradition, le magistère 
ne fournissant que peu d'indications dÎI·ectes sur l'expé
rienco de la foi et t\ucuno explicitement sur la conscience 
de la foi. 

X. ATTITUDES DE LA FOl SELON L':tlCRITl.JRE 

1. L'ANCIEN TESTAMENT. - Voulant exprimer ]a place 
unique du peuple juif dans l'histoire religieuse 
de l'humanité, G. van der Leeuw écrit : « En ce petit 
peuple, dans un coin perdu, s'est accompli un fait 
immense, la naissance de la foi » (La reUgion dans ses· 
forme.~ et dans ses ·manr:festations, trad. franç., Pa.l'iH, 
19~8, p. 620). A v1•ai dire, le peuple élu n'eut pas une 
conscience réflexe de l'immensité de ce fait. Il a simple
ment vécu la foi. Il n'a pas « pensé ~ la foi comme un 
problème, mais, peuple de Dieu, il a voulu se faire et 
faire l'histoire selon les impératifs de sa croyanco. 
L'ancien Testament, on racontant l'épopée de la foi, 
en exprime les attitudes essentielles. . 

Pont• les découvrir, il no sufllt pa.s de se reporter au 
vocabulaire hellénique, moTW6l, n;(aTLÇ, qu'employa la 
Septante dans la tt•aduction de la Bible, comme si ce 
vocabulaire pouvait éclairer par voie d'analogie la foi 
des juifs. La n;(cr-rtç !leciiv (expression rare, d'ailleurs, 
cl1ez les grecs) n'a qu'un rapport très lointain avec la 
n(oTtc; 0coG d'un saint Paul, par exemple. En cffot, 
u la religion païenne fut un l'iLe plutôt qu'une doctrine; 
une fois Jo cô••émonial ex écu té ponctuollemen t, les fidèles 
restent libres de l'intcrpl'éLer ou de le laisser inexpliqué. 
Les mythes, qui, en un certain sens, rationalisent le 
rituol, no s'élèvent pu.':l au rang d'une doctrine; il n'y 
a l'ien en eux qui lie la raison ou la foi dt1 fidèle" (,T. Don
ney, cité dans Lumière et Vie 2,1952, p. 2'•). 

On no sorait pas plus heureux, si l 'on évoquait les 
conceptions modernes. La pensée religieuse en Israt!l 
ne connatt pas le problôme act.uel de l'athéisme et elle 
ne s'intorrogo point sur l'existence de Dieu.~C'est tardi· 
vernant que la question surgira, au contact de la genti
lité (Sag. 13). 

Mais, on réalité, la foi juive se heurte à une tentation: 
Yahvr~, qui est le vrai Dieu, gouverne-t-il l'histoire, oui 
ou non? A-t-il sur celle-ci un projet personnel et veille· 
t-il par lui-même à ce que ce projet s'accomplisse 
infailliblement? Ceux qui répondent affirmativement 
et sont logiques avec leur• réponse, ceux-là connaissent 
Dieu ot ils sont croyants. Les autres, même s'ils ne 
nient point l'existence de Dieu, sont cepondant des 
atllées (Ps. 10, ~; comparer avec Ps. 1ft, 1 ; Gal. ~. 8; 
1 'l'lwss. t., 5), parce qu'ils refusent Dieu tel qu'il s'est 
r6vélé, Matb·e de l'histoire. Incrédules, ils se tournent 
vers des forces mystériouses et non d!vine11, qu'ils 
espèrent plus efficaces, dont ils s'cfTorcent do capte!' 
la bienveillance par des rites magiques (~'z. 20). Ce 
sont aussi des idolâtres. Le problème religieux est donc 
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de proclamer que Dinu mène l'histoire do l'univers pur 
Isra!!l, d'entrer duns ~:e dessein, de bannir tout.o irlo lâ
trio, cat• tel ost Jo péché primordial, qui entraino avec lui 
Loua .les au tres péchê'.s, injustice sociale et corruption 
des mœurs. 

Il convient d'examiner comment l'homme de ce 
peuple vit ses rapports avec Dieu. Les prières seront les 
meilleurs témoins de ln foi, car elles constituont le 
moment où l'homme actualise plus in tensémeut son 
atti tude religieuse. Au cours de cet examen, nous elirons 
à l'occasion quelles attiludes spirituelles se prolongent 
dans Je nouveau Testament. Cette manière de procéder 
permettra, une fois p:lrvonu au nouveau 'l'estamcnt, do 
mettre on relief, plus facilement et plus rapidement, 
l'originalité de la foi chrétienne. 

'Au point de départ il y a le çocabttlairc (1o). Celui-ci 
fournit quelques termeB qui perm~ttent d'expr•ime1• 
l'attitude âltl!rumtairc et radicale de la, foi (2°). Au tOUl' 
de ce noyau, seront groupées les notions qui exprirnent 
les dime11sions de la foi (3o) et celles qui en expt•imont 
l'intenqité et l'cmpri.9e sur le juif fidèle (t1°). 

1 0 VOCADUI,AlR&.- L'hébreu ne possède pas de VOCf.l• 

buhlire technique pour désigner le sens de « croire », 
toi qu'il a conquis droit de cité dans le clll'isLianisme. 
'MN préaent.e le sens le plus voisin du nôtre, mais avec 
des nuances manifestes. 'MN exprimera donr. uno 
conception spécifiquement hébraïque. Ainsi le verbe 
'dma1~ signifie, .selon ses emplois : résister (au sons où 
nous disons : le mur I'é:;iste) ou s'appuyer sur quelqu'un 
de solide, de sftr; à 'MN se rattachent 'èmt1tlûh, la 
fidélité, 'èmèt, ln vérilé (par opposition au mensonge). 
Autour de cet te racine, il en est d'au tres dont lu sons 
n'es t pas tellement éloigné : u se trouver en sé~:uri té 
à cause de ... » (bth), « trouver refuge • {11Sh). 

20 lOBE PONDAMENTAL E : LA SOLIDITÉ EN DIBU:
La notion de la foi se développe à par•t,ir des idéos de 
c solidité », ~ s 'appuyer sur », u ne pas trébucher ». 
Pour mieux comprendre le sens de ces images, il fuut 
indiquer d'abord quelle est, aux yeux d'Jsral31, la situa
tion de l'homme. On verra mieux alors comment la 
foi est l'événement pEll'sonnel qui restitue à l'existence 
la solidité en Dieu. A cet égard, on peut dire de la foi 
d'Isratll qu'elle est objective. 

1) La situation de la foi. - L'attention 
d'Isral31 à son Diou est liée à une expérience, l'inconsis· 
tance, l'insécurité, la détresse humaines. 

a) L'expérience sous-j ~tcente es t la vanité ela l'oxis
tonce. 

Cellu-ci a 6t6 intensément vécue par l'Ecclésiaste, elin n'est 
pas abgonlo des psaum!ls , du livre de J ob, ni non plus des 
pre phôtos; 

• Fois-moi savoir, Yahvé, ma fin et quelle est la, mesure de 
mes jourt!, que je sache combien jo suis fragile. Vois, d'un 
empan Lu ns rail mes jours, ol ma duréo ost néant dovarr t Loi; 
rien qu'lm souille t.out hou1mo qui sc dresse, rien c1u'uno 
ombre l 'humain qui ulu.rchc • (Ps. a9, 5-6; cf Eccl. 2, 22; 6, 2; 
Job?, 6, i G; Ps. <JO; cf Isaïe ta O, 7). 

On rotrouvo la vanité tle l'existence, mais pl\1s rlü;çrètoment 
oxprim6o, dans le nouveau 'l'estamont : • Elle passe lu ligure 
do co monde • (1 Cor. 1, 91). 

A cette expérience, plus mélatHlôli(JUA quo tragirp.10, 
s'lijouto le malheur, ~ou ~> la forme des ennerni~ du 
juste ou du peuple, sous la forme des rmùadies ct do 
l'~tbandon. Sul' co point, les psaumt'ls sont t'lloquonts 
ot prolixes (Ps. 22, '1 5-1Y; 25, 19-21 ; H; G9; eLu). On 
retrouve co m!llhem• dans le no\}vcau 'restument, soit 

que le Christ le décrivo dans certaines paraboles, 
soit quo los in firmes et les malhe\ll'eU'f se tournent vers 
J6sus pour implorer so'll assistance. 

Enfi n, en Israël, les meilleurs. éprouvent vivomonL 
la délresse inhérente au péché (Ps. 69, 6; 51; I saie 6i 
etc) dont la pat•abole du pharisien et du publicain tait 
un nouveau tableau (Luc 18, 9-H ), comme l'histoire 
de Zachllc, celle do la femme adultèr•e, ote. 

h) CeUe si tua lion est ambivalmte. Elle est, en cfJet, 
un risque de scandale, do révolte et de doute :a Jusques 
à quand, Yahvé, m'oublieras-lu? jusqu'à lu fln? 
jusques à quand mo vas-tu cacher ta race? jusques à 
quand mettrtû·jo en mon âme la révolte, en mon cœur 
le chagrin, de jour et de nuit?» (Ps. 13, 2-3; cf 22, 2-3). 
Mais olle est aussi, ot pour la même raison, l'occasion 
de l'humilité et la co nd iLion d'une ~ conversion » à Plou 
et d'une prière véritable : 

• Chacun des tienR t \1 prie à l'heure de l 'angoisRe • (l's. 82, 6) . 
• Mes reins uont plains ùe llùvrc, plus rien d'intuct dans ma 
chah·; briHci, ôcraso, à bout... Seigneur, tou t n1on dôsir est 
dovnnt toi • (l's. as, 8-10). • Des égvrements ùo ma jeunesse 
no to souvlons pns, mals de moi, dans ton amour, souviens· 
toi • (Ps. 25, 7). 

2) La foi, attention à Dieu et solidité en 
Dieu. - On rné~:onnattrait la foi de l'ancien Testa
mont, si on la considérait comme ml appel intéressé, 
comme une simple expression de l'instinct de conserva
tion, sous prétexte qu'elle apparaît souvent dans le 
contexte décrit à l'instant. Lu foi est théocentrique, 
parce qu'elle est toujours une attention à Diou, uno 
• conversion • à Dieu (au sens étymologique). Mais il 
est vrai quo la foi arrccte l'homme. Aussi la vic croyante 
se développe entre deux pôles d'importance inégale : 
Dieu et l'homme. EL Dieu est premier duns la foi. 

a) La foi commence avec l'attention à Dieu. C'esL 
l'atLitudo lmiverselle du croyant en Israël. Tl n'y a pas 
lieu d'on donner une démonstration. Les livres saints 
l'expl'imen t sous des formes indéfinimon t variées : 
at tention à Dieu qui mène l'histoire des peuples et collo 
d' lsrat!l, attention à Dieu maitl'e ot juge de l'existence 
personnelle, car n l'esprit du Seigneur remplit l'univers 
et lui qui tient unies toutès choses sait tout ce qui so 
dit " (Sag. 1, ?). Bien souvent l'attention donnée est 
insutnannte. Yahvé s'on plaint (Ps. 81 , 12) et la réclame 
plus effective : (( Aujourd'hui, puissiez-vous écouter 
mu voix» (Ps. 95, 7), u convertissez-vous à mes exhor
tations ... » (Prov. 1, 23). Ptlrfois, au contraire, l'atton· 
Lion à Dieu ost passionnée ot le psalmiste la proclame : 
u Vers toi, Seigneur, mes yet)X ... » (Ps. H 1, 8; cf 25, 
15; 123, 1). 

Cependant, l'expross.ion «attention à Dieu» resterait 
trop vague cl superficielle si l'on ne mesurait quelle 
pl'ofondeur elle atteint, sur l'exemple d'Abraham, de 
David ou des prophètes. 

- L'utlitudo d'Abraham est exemplaire. Saint Paul s'en 
sonviondra (Cal. a, G; Rom. t,, 3·9) et il l3 présente comme Je 
typo do lu foi. Ainsi d6jà le jud;~fsmo en avaiL conSllcré la 
grand our. 

Abraham, en ell'et, est l'homme ntlonlif à la P;~rolo de Pieu 
cl s'atl.ache à elle, p3rr.e qu'ella vient do Dieu. l,a Parole so 
pr(l~enlo Il lui , mais vide el nue, c'est·à·diro dépourvuo do 
~ignes et do prouves. Abraham la reçoit cependant à l'instan t 
môme (Ce11 . 15, 1-G). Dion plus, elle se présente cOtlttl\C conlra
di<:toi ro, au lllOillOùL où Jo père des croy;mls rOÇ(liL l'ordre de 
sucrlfior Isaac, unique espoir de Jo postérité ionomiJrnble 
( Gcn. 22, 1-8). Abraham cependant ne so dé tourne r~s de la 
Pnt•olc. Ellie es t de Dieu, cel!:l suffit. 

- La prière de DMid est 110 oxcmplo dillércnt, mAis uussl 
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profond (2 Sanmcl 7, 18·29; 1 Chron. 17, 10-27). Le roi accueille 
la Parole qui promet la grâce de Diou Il. sn maison. Il ne demaodo 
point ùo preuve, IT)ais se tournant vers Dieu, comme ravi 
par sn grandeu1· et. sa miséricol'de, il accueille la révélation : 
• Ynhyê, il n'y a pllrHonno comme toi et il n'y a pas d'autre 
Diou que toi aeul, <lommo l'ont appris noa oroilléS • (1 Chro11. 1?, 
20). • Oui, Yahvé, c'ost Loi qui es J)iou • (1?, 28). • Y a·l·il, 
comma ton peuple Israël, un autre peuplo sur la terre qu'un 
Dieu soit allé rachotcr pour en fairo son peuple ... 1 (17, 21)'l 

•roules les prières Ile l'ancien at du nouvenu Testnmonl 
axprimOJ\l la • corivemion • vers Diou, mouvement religiuux 
élémentaire, qui est ln foi. 

- Aussi lo rerua. de ~~~ tourner vors Dion et l'obstina tion 
à SI) tourner vera la turre sont-ils la négntion ùe Jo foi. C'est 
cela qu'JaaYe conù~rnno durement chez lo roi Achaz, quand co 
dernier refuse do demander un Rigne (lsalc 7). Il porte la mGmo 
condnmnation coutre les habitants ùo Jérusalem emproRsés 
à construire des fortifications el point du tout à • regarder 
l'Autour ot à voir Celui qui façonne tout llepuis longtemps • 
(22, 8·11), soucieux q'u' ils sont d'allinnco mili t~;~ire a vue l'Illgypte 
ot tort pou de l'allianco QVCC Diou (Ill. ao, 2 i l's. 7o, 27). E n 
contraste, le sacond Iso.Yo proclame le ùuvolr : • Celui qui 
marche dans les ténèbres, ~ans qu'aucuuu lueur lui oppn· 
rnisse, qu'il se conflo dans Je nom de Yahvé, qu'il s'appuie sur 
son Dieu 1 (/s. 50. iO). 

Onn~ l'avenir, le peuple se conformera b. cette règle (/.~. 17, 7). 
En nttondant,Je prophllte faltr<ltcntlr l'appel à ln • (:onversion 1, 
à l'attention. De 11\êmo Jérémie (Jér. 3, 22; cf ltr. '•5, 22; 
etc). Do même P,n<:Orll Joan lo baptiste (.Mt. li, 2) et la prédi· 
cation initia le de Jésus (Mt. 4, 17 et por.) . 

b) Se tourner vors Dieu n'est pas simplement devenir 
attentif à Dieu, c'esL dovenir solide an Dieu. Tel est 
peut-être le sentiment le plus immédiat que le peuple 
juif a eu de la foi. Sous cet aspect, la foi est transfor
mation objective de l'homme, comme elle est fondée 
sur uno relation obj active à Dieu. 

- Dès lors, le croyant retourne à aon profit la situation 
de malheur, de vanlL6 ot de perdi tion. Mni~ celui qui ne croi t 
pas est perdu : • Si vous no croyez pos, vous ne subsisterez 
pas 1 (IR. ?, 9), toxto que l 'on traduit, pour rondro le jou da 
mota de h1 langue hébrn!que : • Si vous no tenez pos ù moi, 
vous no tiendrez pas 1 (cf Is. 40, 31; Jér . 17, 17·j8). Lu foi 
appor Lo donc avec elle consistance ot solidité : • J e m'appuie 
sur Yahvé cL ne dévie pas • (Ps. 26, 1; 62, 7; 68, 36). 

- L n solidité du croyant s'oxpllquo. Il s'appuie sur Diou, 
qui est inébranlable, qui ostie • rocher •, • ln force 1: • Yahvé, 
111011 roc et mon rempart, ct mon Jibérn t.our, c'est u1on Dieu. 
Je m'abrite en lui, mon rocher, mon honclior ct ma corna 
de salut, ma cit!ldello ct mon refuge très louable; j'ai invoqué 
Yahvé ol jo suis sauvé de mes onnomls » (Ps. 18, 3-'•; 1 !l, 
15; Si , 2·'• : 37,23·24;59, 10;61,4; 71, :l-7). Lomémesentimont 
se lit chez /$a~ : • Celui qul croit ne bronchera pas 1 (28, 
16; cC 42, 4; 50, 10; Ps. 62, 7; 66, 9). 

Dans le nouveau To~tnmont,la foi c~t aussi aolidH6 en Diou : 
• Quiconque écoute cos pal'Oies que je viens de dire ct les 
mot en pratique, déclare lo Christ, pout so comparer b. un 
homme avisé qui a MU sa màieon sur la roc • (Mt. 7, 24·2?; 
comparer avec Luc 22, 32 : la foi de Pierre, solidi té pour los 
autros apôtres). 

S) La foi-confiance en Dieu. - Sous un autre 
aspect, 11:1 foi est confiance en Dieu. Cet élément n'est 
pas sépa.l'ahle de ln foi solidité : c'est le côté subjectif 
et il présente un relief considérable. Le psalmiste p•·o
t este de sa confiance en Dieu et les propMtes y appellent 
le peuple : «Garde-moi, ô Dieu, mon reruge ent en toi... • 
(Pa. 1 6, 1). « En toi je me confie » (lJs. 25, 2; 28, 7; 55, 
24; 62, 8; ?1; cf Is. 12, 2; 41, 10, 55; 57, 1ft; 60; Jér. HO 
et 31). 

Dans les psm1mc$, la conflonco n'nxprimo sous des !ormes 
indollnimcnt variées. 

Tantôt elle est paisible, f(lmilière: • Je mucoucllCCL m'endors, 

je m'ûvolllo : Yahvé est mon soution ... J o no crains pas • 
(a, G; 4, 9).-Tnntôtsuppliante: •Quand je crio, tu me réponds ... 
Dans l'angoisse, tu me mets au largo 1 (4, 2; crS, 8; 17, 6).
Tantôt appuyée sur l'amour divin: • De moi, selon ton amour, 
souvinns·Loi ~ (26, 7). • Qui sone en Yahvé, 111 grâco l'entoure • 
(32, 141; 87, Il; 56, 10; 130, 7). - Tantôt frémissnnte ct agitée: 
• Yahvé, mon Diou, en toi j'ai mon abri, sauve-mol do tous mos 
poursuivants, délivre-moi • (7, 2; 11, 1 ; :1 6), pour s'apaiser en 
Diou flonlomcnt (13, 6).- 'rnntot enfin pénétrée d'un bonheur 
sim plo (2, 12; 34, 9; cf inversement, Jü. t 6, 1S) et d'uno 
paix quo le psalmiste exprime nlllvoment : • En paix jo me 
couche, aussitôt je m'ondors. Toi seul, Ynhvé, tu rn'6tablls 
en sCt1·oté 1 (~, 9 ; cr 55, ill). 

La toi-confiance se prolonge tout entière dans le nou· 
veau ·restament. Che~ los synoptiques, elle s'exprime 
avec le.CJ mots mcnww et n(o-T~. Chez saint J ean, au 
contraire, le verbe groc n'exprime pas immédiatement 
et uniquement la confiance (sauf 2, 34; 4, 21; C. H. Dodd 
ajou Le encor•e 14, 11). Cependant la roi-confiance exis te 
dans le quatrième é~!lngilo ct elle s'expr·lme on sourdine 
à travers les expressions suivantes équivalentes à 
• croire»: u recevoir le Christ» (1, 12 ; 5, t. a; etc), r venir 
vers lo Chris t • (5, 40; G, t,t,; 6, 68 ; etc). Elles disont 
l'abandon au Christ et impliquent la confiance. La mêmo 
tonalité se retroouve dans la construction du verbe 
nuJ't'eùw nvcc tt<; et l'accusatif, qu'il faudrait traduire : 
« croire (en allant) vers Jésus », afin d'indiquer adhésion 
et confiance personnelles. On sait que cette construc
tion du verbe • croire » est caractéristique de J ean (cf 
R. Bultmann, art. n(o-T~~. dans Ki ttcl, t. 6, 1959, 
p. 203-204). 

Sur ce point, le mouvement de la foi est Identique 
dans l'ancien et dans le nouveau Testament. Cependant, 
dans le nouveau Testament, la confiance, placée en 
Yahvé au t emps d'Israi!l, s'adresse à J ésus explicita
ment et presque exclusivement. 

3° LA J.IOJ P.T SES DIMENSIONS; - La foi est fidélité 
confiante ù Dieu. Ainsi so prolonge et se d6ploie l'aspect 
subjectir de la foi. La fidéli té n'est pas le résultat d'une 
facilité. C'est un acte au sens fort du terme. Par là, 
on vnut dire deux choses : d'une part, la foi d' Israël est 
un eUort, allo n'est pas une pente naturelle; d'autre 
Jlart, elle n'est pas simplement idée ot fait intérieur, 
mais allo ost une pra.tique, une activité. Ces deux aspects 
se tr·ouvent contenus dans la notion de fidélité (cf 
art. J''m ÉLI TÉ, t. 5, col. 31 0·318) . 

Dès l'origine, la foi est une fidélité. C'est le càs dans 
l'Exode (par ex. 24, ?), dans le Uvre de Josu~ (par ex. 24, 
16-21 }, dans les livres historiques et proph6tiques. Inver
Sê1Mr1t, Salomon abandonne la fidélité à Dieu, aban
donne Dieu lui-môme et se tourne vers d'aut!'es dieux 
(1 Roi,q 11, 4·9), attirant ainsi la punition divine. 

Dans les psaumes, les écrivains proclament la fi dé· 
lité, la t iennent en grand honneur. Colle du cœur : 'Au 
long des veilles, j e médite sur toi •. • Mon Ame se presse 
contre toi» (63, ? , 9) ; -celle de la parole qui s'exprime 
en louanges à l'égar4 de Dieu (104, :11 S, 115, etc); -
celle de la vie, malgré las persécutions : << C'est pour toi 
que j e souiTro l'insulte .. , car le zèle do ttl maison rne 
dévore » (69, 8·10}. 

Quant aux dimensions do la fidélité, on les trouve 
suggérées dans la prière de David, après la prophétie 
de Natun. La fi délité s'attache aux promesses divines 
po1·tan.t, sur l'avenir (1 Cliron. 17, 17·24), elle se souvient 
du pttssé (1 7, 21), elle est attentive au présent (17, 18). 
On r•otrouve 1eR mêmes aijpecl.'> dans ln prière de Salo· 
mon (1 Rnis 8, 22 sv v). li estfucile de les discerner encore 
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dans los psaumes, où les trois dimensions temporelles 
sont comme le canevas su1· lequel brodent la foi et Ja 
prière. Le fidèle a;;srm1·e de cette manière l'hisloit'e 
nationale qui est au~;si l'histoiro où Dieu est à l'œuvre. 

1) La fld6lit6 consiste ù s'att.achet o.ux promesses 
de Dieu. Ce caractère se pr6sente avec un relief évidAnt 
pans l'ancien Testament. Ainsi, le juif fi dèle est celui 
qui rcgardo vers l'histoire de demain et vers la Fin que 
Dieu fera. Ainlli, déjà, Ahraham et los patriurchos 
accueijliront la. pl'omesse do cet avonh•, en souhai· 
tèrent l'accomplissement et y demeurèrent fidèlement 
attachés. 

- Le fidèle est tourné vors un alltmir invisible, où 
le salut sera donn6 au peuplo tout entier et à lui-môme. 
Quelle qu'en soit 111 forme, cet avenir viondt•a da par 
Dieu : « Je le crois, je vorrru la bonté de Yahvé sur la 
ter:re des vivants • (Ps. 27, 1-13; 35, 9·10; 37, 3fa; G2, 
2; 107; 121, 2; 130, 7; el:c), " Dieu sauvera Siou, il 
rebâtira les villes de Juda» (P.9. 6!>, 3G; 80; 124; etc). 
Il y a donc dans lo. îoi une lension cschawlogiqu6 vers 
ce temps où, par lsraêl, le règne de Yahvé s'accomplira 
sur tou te la terre. Sur ce point, le:mouvement prophé
tique tout enlier est unnnime. 

- S'appuyant donc SUI' Dieu; dans l'instant présent, 
lo croyant espère el attend l'aurore que Dieu fora. Le 
fondement de sa fidélité ost la fidélité de Dieu, qui est 
un autr•e nom do son amour. 

• J-e roi n'ost pns sauvo par une gruudo force, le brave 
prûserv6 par sa vigueur... Nol. ru âme attend Yahvé, loti, 
notre secours ct Louclier; en lui ln joie do nol.re cœur, on snn 
nom de Raintclo notru foi; sur nous, Yahvé, soit ton urnour, 
ainsi qu'en toi lut Jlolro e~;pérnncà • (J's. aa, 16 ct 20-21; 
cf 36, 11; '•0, 12). 

A bien dos reprises , la fol daR psaumes proclame la lldlllitâ 
divine, ln coltihre avoc cnthousin~mc , s'appuie sur elle uniquo
rnent pour dorneurer fidôle à ln Fidélitâ (J's. 89, 2·3 ot 1!i; 
ct 48, 10; 5\J, 11, -t 7-18; etc) . A ces ocr.entR enflammés, 
los prophètes ajoutent leur note, Osllo, J ûrémie ou lsnio : 
1 Car lee montagnes pouvcnt :;'on nller et les collines s'ébrnnlcr, 
mals mon amour pour toi et mon alliance do paix avec toi ne 
seront p11A ébran16s ~ (lR. 54, 10). 

- Aussi la foi se transfol'me-t-ello insensiblement 
en espérance, tendue vers l'avenir joyeusement ct 
avec confiance. -

• llln toi je mo confie, quo jo n'aie point l1onte, que mes 
cnncunis ne se gaussont poin~ do moi! Pour qui espère en toi , 
point do honte, mais honte à qui trahi t pour rien ... En toi, 
tout le jour, j'espère il cause do ta bonté, Ynhv6 • (PR. 2ri, 
2-a, 5-6; 12, s; 211, 7; a2, 1.0; aa, 21-22; 37, 5; ss, 24; 62, 
6-8; 71, 5; 115, 9-11; 127, 1). 

Oe même, dans lo nouveau 'l'c!ltamenl, lu Coi intègro J'espé
rance. On lo voit dans la définition quo donne_ l'épîtro aux 
Hébrt:ux: 1 Lu foi est In substunce !los choses quo nous espéron:; • 
(11, 1 ). De la loi-esDét•anco Ahrnham est oneore le type, ut 
saint Paul le déclare (Rom. 4, 3; '•, 20). 

Cependant, dans le nouveau Testament, la tension 
eschatologique est moins vive et passionnée qu'oHe 
no l'es t dans l'ancien. Désormais, en effet, l'assur·ance 
de la résurrection est donn6o avec celle du Christ, et 
lP.s arrhes do la vie éternelle sont main Le nant dans le 
royaume do Dieu déjà inauguré. 

- Placée devant cet horizon, lu foi est patience. 
Le fldôle supporte ot attend l'heure do Dieu. La plain tH 
dans le malhour {Ps. 79) et l'impatience elles-mômes 
sont l'expression de la patience da In foi : « Yahvé, ne 
tarde pas 11 (Ps. 70, 6; cf ~0, 18). En dépit de ·tout sen
timea t contraire, le croyrult consent à l'existence telle 

qu'elle va, s'appuyant sur Dieu et ospéranL en sa fldé· 
lité. 1 

Snin~ Paul le rlldira à aon tour : 1 lll6p6rer c:o que nous ne 
voyons v.as, c'est l'aLtond re avec conslunco • (llom. 8, 25; 
Col. 1, 1.1; 1 Tllcss. 1, S; ote). L'épttro a1tx llébrau:c trace de 
la patience des imagos pnrlnntcs (surtout ch. 11} èl Pierre 
y exhorte les 1\dôles : 1 Hésiste?.·lui (nu démon}, !ormes dans 
la fol, sachant que c'osL lo même genre de souffrances que 
la communaulli des Crèrcs, ropandue dunR le mondo, supporte • 
(1 Pierre 5, 9; comparer av oc Phil. 3, 20 î Rom. 8, 25; Tit~ 2, 13; 
Hébr. 'J, 28). 

2) En vérité, la fidéli t6 de l'espérance et la conflanco 
pa tien le cherchent leur lorce dans le souvenir du 
passé. Ainsi se retrouve l'idée originelle da la toi : 
u s'appuyer• sur ». 

- Celle-ci puise dans le souvenir un élan nouveau, 
quand le doute menace (l's. 77, 1 0) : « Je me souviens 
dos hauts faits de Yahv6, je me souviens d'autrcfoia, 
do tes merveilles» (Pq. 77, 12-13; cf 78, '•}· Ot', ce passé 
n'est rien d'auLr•e que l'histoire d'Israël. Indéfiniment, 
Jo fidèle y revient pour la remémorer (Ps. 77; 78; 105; 
106; 114}, s'cncoul'ager à l'espéranco, comme<< nos pères 
ont esp6t•é 11 (Ps. 22, 5-6). Lo psalmiste n'est pns le seul 
à se retourner vers le passé avec fidélité. Que l'on songo 
au Siracide (Eccli. 44·50), à la Sagesse (18-19); le 
Deutéronome tout entior n'est rien d'autre que la foi 
ressaisissant dans Jo passé l'œuvro de Dieu, la préaen· 
tant au pouple, afin d'attacher Israël à son Dieu. 

- Dans le passé, Jo fidèle rencontre de nouveau 
l'am.oztr di"in. C'esL eu lui qu'il fonde sa foi et prend 
assurance. Car« Yahvé est tondt·osse et pitié» (Ps. 108, 
8}, affi1•me le psalmiste, tandis qu' il rappelle l'histoire 
passée d'Isralll (cf encore Ps. 66, 20; 103, G-10; 118, 
1 ; 136; 145) ou se souvient des événements ùe sa vic 
personnelle : • .Je to rends grâce do tout mon cœur, 
Soigneur, mon Dieu .. , car ton amom est grand envers 
moi, l.u as tiré mon âme du tréfonds ùu shéoln (Ps. 86, 
12-13; cr 118; 136). 

- Ainsi tournée vers le pass6, ln. foi s'exprime tout 
naturellement en cris de recom1aissancc, clio devient 
action de grticcs joyeuse. Sans effort, au souvenir d'<< bien, 
le croyanl proteste à Diou de sa gratitude (Ps. 28, ?; 
30; '*0; 65; 66; ?5, 2; 111, 1; etc) et, tout particulière
ment, quand il médite sur le salut accordé à ln nation 
choisie (PB. 68; 105; 116, 12; 1 3G) : « Rendez grâce à 
Yahvé, car il est bon, car élernel est son amour • 
{Ps. 118, 29; cC 13G). 

Ces sentiments reparaissent d11ns le nouveau Testa
ment avec une intensit6 plus grande, ou du moins uvee 
une profondeur que ne vient plus troubler, comme dans 
les psaumes ou les livres prophétiques, la terreur des 
ennemis, la crainte de la mo1•t, J'anxiété devant 
l'uu-dolà. Saint Paul est le type du croyant. Ses lettres 
éclatent à tout propos en cris de reconnaissance et do 
joie. Les exemples en sont nombreux, au début des 
lottres, au milieu, à la fln, sans raison appnren to par! ois 
(entre autres 2 Cor. 1, S; 8, 16; 9, 15; 11, 30). 

- Adossée au pussé national et au souvenir des 
bienfaits personnels, la foi est co11naissanc1t de .Dieu. 
Jl raut prendre ces derniers mots dans lo sens qu'il& 
ont dans l'ancien Testament. « Connaissance de Dieu» 
no désigne pus exclusivement le savoir intellectuel. 
La « connaissance » désigne d'abord une oxpérienco 
concrllto de Dieu, de sa puissanco, parce qu'il y a cons· 
taLaLion de ses '' haut.9 faits ». Ainsi le psalmiste, aprês 
avoir invito à mesurer les bienfaits divins, ])lace dans la 
bouche de Yahvé cette exhol'tation : « Connaissez que 
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moi jo suis Dieu, exalt6 Slll' les peuples, exalté sur la 
terr•e ,» (Ps'. 46, 11 ), ou, parlant en son pr•opre nom, 
l'auteur s'6crie : « Sur eux (los ennemis) la l10ntc ... et 
qu'ils le sachent : toi seul as nom Yahv6, 'l'rès-Haut 
sur -.toute la torr•o » (Ps. 83, ·18-19). 

• 
De même, chez. los prophètes, Yahv6 s'adrosso à l'homme 

après nvoir rait l'(muméraLion de ses projets eL promis !our 
exécution, répAI.o.nt comme loit-motiv : • Et tu sauras que je 
suis Yabvô • (E:. 16, 59·62; 17, 21; 99, 29; cf Jér. 15, 21). 
A col égard, Jo verhe • connallrc • conserve ici quelque chose 
du • connallro • conjugal. Osêc l'avait 1\ppliqué Qu pouplo 
pour cxpa•lmor sos rapports nvco Di(Ju (Osée 3, 22). 

3) Enfin ln foi est attentive au présent, ln 
fidélité à Dieu accueille le momeot qui passe, pJ•écisé
ment parce qu'on coL insttwt s'inscrit la. volonté du 
Seigneur. 

- La préoccupation à l'ogard du présent <iU'il faut 
faire, on peut la lire dans las psaumes. Le croyant sait 
et proclame quo le deSilein do Diou esL en gestation, que 
Je devoir est de prêter attontion: cc Enseigno-mo1 , Yahvé, 
tes voles, afin que je marche en ta fid élité" (Ps. 86, 11 ; 
cf 25, 4-5; 27, 11). 

Il s'agit d'accueillir les projets de Dieu et la forme 
concrète qu'ils prennent : la loi ou quelque volonto 
particulière. · 

Ainsi tait Abrnhnm, tandis qu'il gravit la montagne du 
Bncriflce : • C'est Dieu qui poùrvoira à l'agneau pour l'holo· 
causte, mon fils; et il11 s'en allèrent tuus les deux cnsêmble • 
( c~n. 22, 8). Lo judaïsme se souvlonl de cet exemplo et le 
loue (Nd/1. 9, 8; Eccli. '•'•· 20). La mtlmo acceptation osl 
récl'améo à l'éga.rd du d!Jssein totnl qui ornbraase l'histolro· 
enUèrc, • tou les los nations se béniront en toi • ( Gen. 1.2, 3), 
qu'il s'agisse de • posséder la Lorro • (cf Ts. 45, 9; voir J. Ouîllet, 
Tlldmcs bibliqu6s, p. 161·200), ou do • JIOrtCJr la bonllO nouvelle 
aux patiVrCS 1 (ls. 61, 1). 

Tout cela passo dans le nouveau Tostsment, mais tra.nsposô 
aur le mode spiriLuel : • Allez, enscignuz toutes les nations ... • 
(Mt. 26, 19). 

Quelles que soient les formules employées, lu foi des
sine une fidélito qui s'exprimo en une œuvre do nature 
historique, à retentissoment temporel. 

- Aussi, la fldélilé à Dieu se d6veloppe-t-ollo en 
obéissance. Elle est pratique ou elle n'est pas : « J'ai 
dit : Voici, je viens. Au rouleau du livre, il m'est pres
crit do faire tes volontés. Mon Dieu, jo me suis plu dans 
ta loi au fond do mes en trailles » (Ps. 40, 8-9; or 119, 1. -8). 
C'est la fidélité-soumission, a•éclamée par• Isaïe, condi
tion do la foi-connaissance : « C'est vous qui ôtes mes 
témoins et mes serviteurs quo j'ai élus, pour que vous 
me connaissiez, me donniez votre foi ct compreniez 
que c'est moi" (Isaïe '•3, 10; cf 26, !l-13; comparer Jér. 
91, 93-34). 

Dans lo nouveau Testame~1t, même note. Selon saint 
Paul, la voie chrétionne est conçue oxpl'essément comme 
• oboeditio fidoi » (2 Tl~ess. 1, 8; 2 Cor. 9,1ll; 10,5 et15; 
Rom. 1, 5-8; 15, 8 ; 16, 19). Dans les synoptiques, la foi
obéissance est exprimée en d'autres termes, mai~ elle 
demeure identique substantiellement. Il s'agit désormais 
de a suivre le Seigneur » (Mt. 8, 22; 1 G, 24; 1. 9, 21 ). 

40 L A FOI ll T SON INTilNSITII: )JANS LA VIB DU 

CROYANT.- La foi-fidélité s'empare de Ja vie intérieure, 
avec plus ou moins do force et de pr·ofondeur, tantôt 
projetant l'homme vei'S Dieu, tant.ùt atteignant l'aiTe.c
tivHé du croyant, tantôt produisant tous ces effets 
en même temps. 

1.) La foi est souvent vécue avec une grande inten-

si t é théologale. Lo croyant est sous le regard' de Diou; 
plus encore son existence est le lieu do la Présence diiline. 

• Y 1\hvé, tu me s6ndes et tu mo conna.is; que jil ma lève 
ou quo je m'ussooic, lu le sai$, tu perces de loin mes ponséos .. , 
si j'uscalade les cieux, tu ea là, qu'1111 shéol je mc counhe, 
Lo void • (Ps. 139, 1·2, 8; cf 11, 4). Il est à l'ombre • dos ailes 
divines • (Ps. 9t ; 1:.!0, 2; '1 29, 9·5), il n'ost jamais seul, même 
dans lo llllllheur, cal' •Jo suis avec lui dans la détresse 1 (P1. !11, 
15). 

l.'atlention à la présence do Dieu et à son action 
tour·ne à I'ilwocation, à la prière. L'homme, qui a la 
foi, appelle Dieu à son aide, sllr de sa toute-puissance 
et cie sa t oute-miséricorde (Ps. 17, 1). Tous les psaumes 
seraient à citer, comme los ôcril.<; prophétiques. Les 
ém•ivalns prient pour le peuple entier, prient pour eux
mêmes. Par moments même, la roi élèvo une prière 
très pure, absolument désintéressée : quo la gloire de 
Dieu éclate et rayonna davantage : • Non pas à nous, 
non pas à nous, mais à Lon nom donne gloire» (Ps. 115, 
1 ; 10~, 31; etc; cf Eccli. 86, 4, 1 7). C'est l'anticipation 
du « Notre Père » : « Que votre nom soit sanctifié, que 
votre règno arrive ... ». 

Ln foi devient aussi prière de louange et d'admiration. 
Ainsi, M otso avait chan L6 la grandeur de Dieu, on contemplant 

l'œuvre accomplie au passage do la Mer Rouge (E:cods Hi, 1·1.8). 
A son tour, Jo psalmiste oolllbrela gloire de Dieu dans la création 
(Ps. 8; 104.), dans le soleil (19), dans l'orage (29). Il cl1ante la 
miséricorde de Pieu qui donne les r6cultes (65) ou accorde 
la rémission des péchés {108). Il proclame la puissance et 
a splendeur du Très-Haut et du Roi {10'•; 24.; 47; 99; 95 à 100) 
daoN sos interventions à travers l'histoire {105; i SG; ote). 

La foi abouti t n l'adoration : « Rapportez à Yahvé 
gloire et puissance, rapportez à Yahvé la gloire de son 
nom, adorez Yahvé dans son parvis de sainteté » (29, 
1-2; 96, 8), «car toi, tu es Yahvé, Très-Haut sur toute 
la torre » (97, 9). C'est l'attitude prise spontanément 
par l'aveugle-né dans l'évangile de .Jean (9, 38). Répon
dant à l'interrogation de .J 6sus : « Crois-tu au Fils de 
l'Homme? », il déclare : « J e crois, Seigneur. Et il se 
pr·osterna dova.nt lui ''· 

La fol s'épanouit en contemplation. Si los prières de 
l'ancien Testament et la roi des écrivains sacrés savent 
regurder Dieu dans la nature, lotrr méditation ne ae 
prolonge pas. Plus volontiers et lOol{uemcnt, ils contem
plent Dieu dans la loi ct à lravers les« haut.s faits» de 
sa puissance. Dès Jo. matin, • au r•éveil, je mo l'assasie
rai do ton image» (Ps. 17, '1 5), et la. nuit encore, l'Ame 
!ldèlo, religieusement, arrâLe sa pensée sur le Seigneur : 
«Quand je songe à toi sur ma couche, au long des veilles 
je m6dite sur toi, toi qui fus mon secours, ot je jubile à 
l'ombre do Les ailes; mon Ame so presse contre t oi, ta 
droite me sert do souti~n » (63, 7-9). Enfin, la foi at teint 
soq point le plus haut, quand la prière s'attache ù Dieu 
seul, le contemple pour lui-même, le désire lui-même, 
oubliant pour ainsi dire do désirer les biens que Dieu 
accorde. C'est Je désir« de voir la face do J)ieu "• c'ost-il
diro conn attre Dieu et vivre on sa prés.enco (27, 8-9; 
cf nole de la Bible de J érusalem) : 

• Comme langt1it une biche après l'eau vive, ainsi lnnguit 
mon ilme vors ioi, 0 mon Dieu ... 1 (Ps. 42, 2). • Uno chose 
qu'à Yahvé jo dornande, la chose que jo cherche, c'est d'habiter 
ln maison do Yahv6 tous los jours do mn vio • (Pa. 27, ~i 
ct 26, 8; u, 3·5; 6a, 2; 84, 11; ote). 

2) La vie de la foi, quand elle est vécue à cette profon
deur, no va pas sans une certaine cœpérience. Celle-ci 
atteint l'affectivité elle-même. C'est la dimension 
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anthropologique, par opposition au caractère théo
logal, dont on vient de parlor. 

La foi apporte la sécurité nu croyant, qu'il raut com-
prendre comme la certitude: do la pt•otectlon. C'est le 
retentissement rle la oonfiance : « Yahvé est mon pas
tom•, je na manqua do rien " (P.v, 23; cf 27; 62; etu). 
On en trouve une cxpt•ossion familière dans le Ps. ft, 6 cl: 
9 : « Offrer. de jus tes sacrifices et soyez sfirs do Yahvé''· 
" En paix je me couche, aussitôt j e m' ~_mrlo•·:; : toi seul, 
. .Yaltvé, tu m'établis en sOreté ». 

La sécuri té est fondée sur Dieu seul. Dieu, en eliot, 
ne peut être • un ruisseau trompeur, aux eaux déce
vantes ~ (Jér. 15, 18); mais il est • le Rocher •· Il ost 
aussi .cc Lumière ». Il dissipe les terreurs de l.a nuit .. 
« Celui qui marche dans los ténèbres, disait Isaïe, sans 
qu'aucune luom• lui apparaisse, qu'il se confie duns lo 
nom de Yahvé, qu'il s'appuie :;m• son Diou » {50, 10). 
De même le psahniste songe : cc C'est toi, Yahvé, ma 
lampe, mon Diou 6olnh•e ma ténèbre » (Ps. 18, 29; 
27, 1; 36, 10; ·89, 16). Ainsi saint Jean t•apporte les 
paroles de Jésus : • Colui qui cr·oi 1. en moi ne demeure 
pas dans les ténèbres)) (12, 46; cf 8,12; 12, 35) . Cepen
dant, quand l 'tune croyante se réjouit à la lumière de 
Dieu, il ne faut pas mettre sous Je mot u lumière • un 
sens exclusivement intellectuel. La lumière dont il ost 
question est assez voisine du bonheur, comme il 
apparatt dans colle prière : cc Qui nous fera voir lo 
bonheur? Fais lever IIUr nous la lumière de I.a. race » 
(Ps. 4, 7; 43, a). Elle possède en même temps une vnleur 
morale, comme la « v6t•il.é » quo ICJ mot« lurnière., évoquo 
inévitablement. 

5° CO NC:t.USJON. - La foi pour Israêl c'est le milieu 
où Dieu et l'homme so rejoignent, parce que Dieu s'y 
fait soutien, présence, lumière. 

A Lous ces titres, lu foi in troduil. à la vie, au salut. 
Alors que les impies disparaissent (Ps. 37, 2, 20-28; 
38; '•9, 15, 19-20; Ga, 11; etc), s'efTondrent u en loques, 
comme un vêtement rongé par la Leigne » (Isaïe 50, 9), 
le croyant qui s'appuie sur Diou demeure cL sm•viL : 
cc Moi que Lu soutiens, je resterai indemne, tu 111'aurus 
à jamais établi devant t.a face» (Ps. 41, 13). 

Tous ceux qui, dans l'ancien Testament, .prièrent pout· 
viVl'e songent la plupat·t du t.omps à cette vie éphémère 
que Dieu assure, pt·o tègo con tt•e lés malheurs, celle 01'!. 
l'on se réjouit simplement de l'aurore qui se lève, car 
« la lumièr·e est douce et il platt aux yeux de voir le 
soleil " (Eccl. 11, 7). Ils songen ~ aussi, mais rarement, 
à l 'éternité dont quolques lueurs commencent à briller 
nu-delà de Ja mo1·t (cf isaïe 25-26, par ex.). La foi 
introduit aussi à cette vio. Mais la certitude n'en devien
dra absolue que plus tard, quand le Christ sera venu, 
a lin que u quiconque voit le lrils et croit en lui nit la 
vie éternelle • (Jeu" 6, '•0). A cet égard, la foi procure 
l'existence vraie, réella et impérissable. 

Ainsi donc, dans l'ancien Testament, ct·oit·o ost 
imrMdiatement. et mt~rlifestement une question onto
logique : cc être ou no pus ôtl'l) "· bien plus qu'une ques· 
Mon épistémologique : savoh· ou ignorer. La foi s'y 
déroule comme une vio, comme un état aussi, comme 
une action. Maiij il n'y a guère do problêm\J posé concer
nant le passage de l'incroyanee à la croyance, do 
l'infidélité à la roi. Celui-ci n'upparattt•a on pleine 
lumière que dans le nouveau Testament et du même 
coup surgira explicitement Je problème épistémo
logique. 

Z. LE NOUVEAU TESTAMENT. - Que la foi tienne Ûno 
place con traie dans le nou:veau Testament, c'est l'évi
dence. La chose est claire si l'on considère l'usage fré· 
quant de m<ITe;uw (800 rois environ) et d\J n:La-c~<; (250 fois 
environ}. Toutefois, ce vocabulaire va so charger de 
nu ances appréciables par rapport à l'ancieo Testament. 

La prédication du Christ, à partir de son bapti'rmo 
dans Jo Jourdain, et lo. prédication des apôtres, à partir 
do la Pentecôte, sont un appel à la conversion, • mt!ta
noia •. Or, la métanoia n'est pas seulement ou principale
mont invitation au repentir, au progrès moral. Dans 
les Actes des Apôtres, il est manifeste que la conversion 
se situe par ra'pport à J ésus, qu'elle implique lo baptême 
on son nom (2, 38). Le t:hl'ist est au principe et ln 
conversion est un moyon de procurer l'avènement dernier 
du Soigneur (5, 31; 3, 19·21). Dans l'évangile do Maro, 
la conversion que Jésus prôcho ost ol'ienl.ée immédin· 
toment vers ln foi •(1, 15). Bien plus, la conversion est 
à l'origine de la foi. Non que la foi soit un temps second 
de la conversion, mais ello ost un aspect positif et 
intérieur à la conversion elle-même (J. Behm, art. 
MeT&vot«, dans Kittel, t. r,, p. 99'•-99R}. 

Or, la foi passe désormais par J ésus-Christ. Cette 
constatation, qu'on devra justifier, introduit une 
nouveauté absolue dans la foi. L'ancien 'l'e.~Lament 
place l'homme on fnr.e de Yahvé, sous la puissance de 
sa miséricorde, et l 'y établit. Lo nouveau 'l'estamont 
place l'homme en face du Messie. La rencontre de 
Jésus-Christ donna à la foi un caractère cc dramatique • 
(au sons étymologique du terme), existentiel, mot en 
relief le problème de la vérité, donne enfin une lmpor· 
tance décisive à l'acte de croi·re, plus exactement au 
pt•emiAt' acte de foi. En effet, une question s'impose : 
« Qui é:>t cet homme'? ~ Lo problème devient donc : 
croire ou ne pas croire. C'est une alternative inêluc· 
table. Cependant, la perspective dos épîtres dans lo 
nouveau Testament est diiT6rente. Les auteurs s'adres
sent à des ct·oyanw, ils annoncent l'objet de la foi, 
plus qu'ils ne demandent do sc décider à croire. 

C'est dans les évangiles qu'il faut par conséquent 
ressaisir la nouveau té de la foi chrétienne. Elle comporte 
des « moments "divers, int6rieur·!l à la foi, impliqués los 
uns dans les autres, mals qu'il faut bien poser successi
vement : décisioo (1o), vérité (2o). Enfin, lo nouveau 
Testament découvre la profondet~~• SUrrlatul'olle de la 
foi (so). 

1° LA FOl, ntc:tSJON I'EI\SONNELLE. - Celui devant 
qui J ésus se manifeste est invit6 Il prendre parti : ou 
bien ... ou bien ... Il ne pout fei ndre d'ignorer qu'il y a 
uno question eL qu'il est sommé d'y répondre. 

Les synoptiques no Jo laissent pas ignorer (M t. 11, 3; 
16,13; Marc 4, r. O}. Mais Jean a mis en un relief éclatant 
l'obligation du choix. Lo Christ lo formule explici
tement à l'usage des apôtres : « Voulez-vous pal'l.lr, 
vous aussi ~? Et Pier·re répond que le choix est fo.it : 
« Soigneur, à qui irions-nous? 'l'u as les par•oles de la 
vie éternelle,. (.Jeun 6, 67-GS; cf Mt.1G, 13·19). 

Aux juifs aussi, le Cltrist déclare qu'une décision ost 
exigée, el qu'il y va de la vic ou de la mort:« Si vous no 
croyez pas que Je suis, vous mourrez dans votre péché • 
( J carl 8, 2t, ). A vrai dire, selon J ean, cette décision ne sc 
présente pas comme un simple • une rois pour toutos •· 
Elle est une fld6lité à maintenir ou tl retrouver. En 
efTct, los Douze qui assistèrent au miracle de Cana 
crur'ent en Jésu~ qui avait manifesté sa gloire (2, 11 ). 
Cependant, le Christ les appelle encore à la foi plus 
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tard {H, 2; cr Marc 11 , 22) eL J onn note qu'après la 
r6surrection les disclplos crurent (2, 22; 20, 28). Matthieu 
donne.la m~me indication. Dans la scêoe de Césarée, b. 
peine Pierre a-t-il confessé sa foi, que celle-ci apparatt 
singulièrement imptu•faite, puisqu'elle no peut envi
sager la perspective de la croix. Il lui faudra de nouveau 
se décider à croit·e dn.vantage (Mt. 16, 16, 22-25). 

1) Comment c'eLLe d6cision est-elle v6cuc jusqu'à son 
aboutissement? 4. travers ce que le Christ dit ct fait. 
L'optique de saint .Jean accuse nettement ce que les 
synoptiques énor}cent rapidement. Ceux-ci racontent des 
faits, celui-là amorce en outre uno r6flexion théologique 
sur ces faits. ' 

En suivant le récit johannique on volt les auditeurs 
et les spectateurs de Jésus mis en demeure de dépasser 
le • voir » et l'« entendre •, pour voir· eL on tendre au-delà 
do co qu'ils perçoiven t. « BAaucoup eruJ'ent en son nom 
à la vue des signes qu'il ar.complissait ,, (2, 2ll). 
Vue insuJlisanto d'ailleurs. Jésus no lui reconnatt pas 
uno importance décisive (2, 23), t ant qu'elle no trans
cende pas los r6alités sensililes pour atteindre Diou 
• qui envoie » J ~sus. Los réalités sensibles ont pour 
rôle do mettre eu présence do l'option à Caire sur le 
Clwist : <<Celui quï m'a vu a vu le Pilro " {14, 9; cr t,, t;5; 

· · 6, 36; 12, ~5; inversement 15, 24). Ainsi Jèan lui-même, 
au tombeau, après la r·ésurrect.ion, «vit et crut » (20, 8). 

Quand l'homme s'est décidé, J ean met parfois en 
évidence le fait accompli par un • croire • sans complé
ment(!;, 48; 6, 69; 9, 38; 11., loO; etc) ou par \ln« voir • 
achov6, -en grec, au parfait : iwpocxa. {H, 7; 14, 9). 

2) La décision est entre les mains de l'homme. Il 
est l ib1·e. Il y a asse;~, dans co qu'il voit ou ontond, 
pour incliner à croire ct justifier sa foi : n Les œuvres que 
je fais r•endent t6moignage à mon sujet que le Pè1·e 
m'a envoyé» (Jea11 5, 3G). C'est pourquoi, «si je los !ais, 
quand bion même vous ne me croii'ÎO:I. pas, croyez-on 
ces œu vt·es et sac ho:>. uno bonne foiH que Je Père est en 
moi et moi dans le Pèr·e » (1 0, 38; cr 111, 11, où le Christ 
s'adresse non plus aux juifs mais aux apôtres). Mais 
rien ne peut forcer à croil•o. On peut voir et on tondre 
sans donner son assentiment : « Maintenant, dit le 
Christ, ils ont Vll (los œuvres) et ils nous haïssent, moi 
et mon Plwe ,, (Jean1 5, 21o ); et oncoro: "Vous mo voyez 
et ne croyez pas» {6, 36; 12, 37). 

Aussi, le discernement des signes et du Christ est-il 
un acte par lequel l'homme appelle sur lui le jugement 
qui le sauve ou Je perd (12, 48 ; 15, 22-21,). 

3) La décision lou l en Liêre sA joue sur la p ersonn e 
du Christ. 

Lo vocabulaire, par Jul·même, surnro.it il l'atlcstcr. JI O!>L 
rare quo le verbe re<~~~(;) dans les évonl.(iles nit un nulro 
complément que le Christ et, en plus d 'un cas, les compléments 
différents ae r:Jpportent encore au ChrlsL. Ainsi ce verbe 
est-il devenu le verbe chrt!tie11, celui qul6voque immédiatement 
la Christ. Marc 11, 22 al J oan 14, 1 ne donn11nt qu'une seulll 
fois Diou comrno complômont au vorbo croi111. 

Les textes, on oulro, sont clah•s. Ils posent la question 
chrlslologlq'uc oxpllcllumcnt, en 1nt1tièro dn foi : 

• Qui dites-vous que jo suis? • (Mt. 16, 15; ct Mara t. , 11 ). 
• <.:rois-tu au Fila de l' Homme? • (Jean 9, 36 ; cf 12, é14). 
• L'œuvre de Oieu, c'eRt que vous croyiez en colul qu'il 

n on:voy6 • (Jean 6, 2n; cr 8, 2fo; a, 28). 
·Saint J co.n exprime, de diverses manières, le problème 

quo pose le Christ : acouoillir ·,T ésus ou ne pas l'accueilli•· 
(1, 12; li, 43; etc), venir à lui ou demeurer loin de lui 
(S, 40; 6, (!5, 41;-45). - Il exprime aussi, avec dos 
nuances d.ivei'Ses, la réponse qui ost laite à la question 

christologique : « Croire à Jésus », on s'apprtyant sur 
l'Écriture, sa parole, ses œuvres (m<r\'cÛc..> ot le datif : 
4, 21 i 4, 50 i 5, 38-4 7; 6, ao; ote) i • croire liers Jésus li 

(Tt,<r\'eÛc..> de; et l 'accusatif) on tendant vers lui (2, 11 ; 
ll, 16, 18, 36; 4, 39; ote). Cette derniè1•e construction 
marque très directement quo la personne du Christ .est 
en cause. Mais elle ne signifie pas nécessairement une 
réponse plus prorondo, un assentiment plus complet. 

Dans les synoptiques, l'alternative de la foi se dessine 
avec moins de netteté, si l'on se borne à suivre les 
indications du verbe manuoo. Mais le caractère 
chrù;tommtrique de la foi n'en est pas moins manüeste. 
« Croire » désigne plus souvent un mouvement de 
confhmce à l'égard du Christ. On a relevé 95 cas où 
Ttt<r\'eûc..> a le sens de faire confiance, 12 où il a le sens 
de tenir pour ·vrai, 15 où le sens hésite entre ces deux 
conceptions (Th. Shearor, urt. cité ir1/ra, p. 6). C'est 
la conllanoe que le Christ réclame {Mt. 8, 26; 9, 2, 28; 
14, 3\; etc), admire quand ilia l'tmcontro (8, 10; etc), 
récompense (9, 2, 22, 29 ; 15, 28; etc); il en punit 
l'absence on refusant d'accomplir les œuvres (13, 58). 
C'est celle-là même qui transporte les montagnes {21, 
21). Parce qu'elle est confiance, la foi est abandon antre 
les mains de Jésus, elle accueille sos promesses avec 
sa personne: <1 .Te sais en qui j'ai mis mo. roi ,, {2 Tim. 1, 
12). Tantôt rapportée au Père, tantôt au Soigneur 
Jésus, la confiance donne à la roi de Paul 6lan et paix 
(1 Tltess. 2, 2; Phil.. 2, 24 i Rom. 14, 1ft; Éph. 8, 12 ; 
de môme H ébr. 4, 16). I~o mOrne appel à la confiance 
se retrouve da-ns 1 Jem1 5, 1<t {cf a, 21; 4, 17), où 
la foi garde son caractère cllrlstocen trique. 

Ainsi donc, la fôi est en même temps rencontre du 
Seigneur ct décision pour ou contre lui. Quel quo soit 
le langage des écrivains sacrés, la foi commence avec 
la découverte d'une personne qui fait surgir l'altcr
nativo, qui est signe de contradiction ct invitation à 
l'engagement : « Viens, suis· moi )), Tel esL l'6v6nement 
radical de la foi. A cet égard , on peut dire que, <lans les 
évangiles en particulier, le pt•oblèmc de lu foi est celui 
du Ch1·isL et non pas celui de Dieu. 

2° L'P. MOMENT DE LA VÉRlT~. - La l'tmcontre du 
Christ n'est réelle (j\10 dans la mesure où Jésus sc rait 
conna1tre. La rencou k e Implique donc la répoliSe à 
la quAStîon : Qui est Jésus de Nazat•Ath? La foi n'est 
décision que par rapport à cette quest.lon. C'est dire 
assez que • le moment» rlo la v6rité n'est pas séparable 
dans l'flcriture du • moment » de Ja dllcision. L'identité 
du Christ ost en question. 

Le moment de la vér•il6 6tait moins explicite dans 
l'ancion Testament. Celui-cl ne contient aucun « credo » 
proposé à la foi d'Isra!ll, comme on 'en trouve dans 
les épîtres de saint ·Paul (par ex. 1 Cor. 15). Cependant, 
le pou plo choisi confesse certaines v6ri tés et par là 
il se distingue des autres peuples. Il croit en effet 
quo Dieu est le Maitre de l'histoire, quo cette hisloiro 
a un sens fixé par Dieu, qu'Israel tient uno place privi· 
légiée par rappo1•t au sons et au terme de l'histoiro, 
le règne de Dieu (cf C. Larcher, La profession de foi dans 
l'anciell ~l'cstamen.t, dans Lumière et Vie 2, 1952, p.21·24). 
Cependant, Jo problème de la vérité n'est point encore 
posé avec l'acuité qu'il va revêtir avec la venue de 
J ésus. 

La. p1•6sonce du Christ môdifio brusquement los 
perspectives. Oui ou non, est-il le Messie attendu? 
oui ou non, est-il le Fils de Dieu en un sens absolu? 
La réponse faite no peut d'ailleurs manquer do rejaillir 
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sur la connaissance de Dieu. Parce que Dieu devient 
proche en Jésus-Christ, il dovion t du même coup mystôr•o 
pour l'in telligenco. D6somtais, deux cer·utudes doivent 
être tenues simultanément : • Personne n'a jamais 
vu Dien » (Jean 1, 18; 6, ~G) et<( Qui me voit voit. 
Celui qui m'a euvoy6 » (12, t..5; 14, 9). 

1) Dans les synoptiques, dès les origines du 
minist6ro de J ésus, lu question est soulevée. Ce son L 
loo disciples de Jcan-'Baptit;te qui s'on chargent (Mt. 11, 
2 svv). Ailleurs, c'est le Christ lui-même (Mt. 16, 15). 
Ainsi un « credo • s'ébauche déjà. 11 faut tenir potu· 
vér.iùique la prédica tion du Christ (Marc 1, H), recon· 
nattre que le Christ est lo Messie attendu (Lt'c 22, 67), 
qu'il a élé annoncé par les prophètes ( ~uc 24, "'•), 
coni.ésser la qualit6 sou ver aine de sa pe1·sonne (Mt. 8, 10; 
26, 63 ; Marc 15, 32; Luc 20, 27-1,4; 22, 60-61). 

2) Chez saint J ean, l'assentiment à la véri t<., 
du Christ prend un relief évident. Jésus, on elTel, 
se présente comme la Lumiot•o véritable, comme lt\ 
Vérité, comme la Parole do Dieu. Aussi lo verbe 7tUTTeU!sl 

prend-il le sens prédominant do « tenir pour vrai » et 
co sens demeure, quelle quo soi l.la construction gramma
ticale employée (à quelques rares exceptions près). 

D'ailleurs, 7ttO"t'tV(I) est accompagné d'un cortègtl 
d'expressions qui accusent lo caractère d'assentiment 
intellectuel dans la foi , ytvwaxw, o!l>oc, u demeurer 
dans ma parole », et.c. Il se peut que Jean ait subi 
l'influence de l'hellénisme dans son vocabulaire. 
Mais, ni lui ni lo chrisUanfume n'avaient besoin d(: 
cette influence pour mettre en relief l'adhésion inLel
lcctuollc pr•opre ù la toi chr6tienne. Il sulllsBlL qu'ils 
fussent sensibles à la logique interne de l'événement, 
c'est·à-diro à la question posée par la pr6sence el 
l'appel du Christ. 

Cependant, chl'lz saint Jeun , lo moment de la vérité 
so mêle très étroitement à l'acte intérieur de celui 
qui écoute ou rogarde le Christ. Il se caractérise donc 
comme un discerncnumt. Il supposo lu décision de 
regarder à travers les réalités sensibles, de se laisser 
faire par le dépassement auquel elles invitent. C'esL 
ainsi que pour Jean le ve••be « voir » a une double 
portée. Le Christ joue sur les doux sons du mot pour 
placer sos auditeurs en face de leur responsabilité : 
u Qui me voit voit Celui qui m'a envoyé » (Jear• 12, 
'•6). Il faut voir avec les yeux du corps, afin de voir 
au-delà des corps. 

Pour opérer ce discernement, l'être spirituel s'engage 
tout enl.ler, l'ame sc hausse à la hauteur de l'objet 
à discerner: il fout aimer Dieu (5, 42), ne point chercher 
la gloire du cO Lé des ltowmos (5, "'•), désirer nutre chose 
quo des biens terrestres (6, 2G-27), ne pas s'ar1•êter aux 
seules apparences (6, 42), à la seule compréhension 
t errestre (6, 52; Cf 6, 6ll), raii'O l'expérience de la foi 
(7, 17; 8, 31), uppart.onir à Dieu (8, 46-47), être au 
nombre des brohis (10, 25 .. 27), « êtro de la vérité » 
{18, 38). Alors on peut « entendre » et a voir •· Mais 
cos actes ne sont plus seulement ontondl'è et voir 
sensiblement (G, '•5; 8, 48·47; 10, 3-16; 11!, 37). 

8) Chez saint Paul, qw s'adresse ù des communau
tés de croyants, l'accès à la foi n'est pas lm problème. 
C'est la vie chr6t.lenntJ lout entière qui est en question 
et elle s'exprime plus souvent on termes de connaissance 
qu'en termes d'amour (selon J. Dupont, Gnosis .. , 
p. {,Q9-U7). AuRsi, le mot nt<rt'l<; désigne parfois lu 
vie chrétienne (par ex. Rom. 3, 24 à 4, 16). 

En tout cas, m<rt'eôw et 1tla·nc; signifient très 
ordinairement « tenir pour vrai ». Autour de co mot 

essentiel, on rencontre d'autres mots qui accusent 
le cat•actère d'adhésion intellectuelle : a lu parole do 
foi li, a la parole », « l'audition de la foi », le « dépôt 
de lu foi •, « le kérygme do la foi •, « la confession de 
foi ». 

A ce vocabulait•e déjà caractéristique, Paul ajoute 
les mots • connattro •. « connaissance » (yvwa~ ou 
èTt!yv(l)crtç). En vérit6, foi ct connais:oance s'identifient 
substunUellemont, selon Paul. Cependant, on employant 
ces termes, l'Apôtre introduit certaines nuancos dans 
l'adhésion de foi. a La connaissance,, est la foi intériorisât, 
qui imprègne l'être dans ses profondours spiritunllcs. 
C'osL la foi as:;imilée, adoptée, si l'on peut dire. Aussi 
os l·ellc associée à la « sagesse » (Col. 1, 9; 2, 2·3; cr 
Éph. 8, 17-19; 2 Cor. 4, 6). On ,no se tromper~it pas 
non plus on voyant dans la " connaissance » une foi 
où le savoir s'organi11e en quelque manière ('Bph. 1., 17; 
s, 19; (t, 13). A cet égard, la connaissance serait comme 
1'6bauche do la notion de « théologie ». 

En conséquonco, la • connaissance • est un progrès 
homogène à la foi et non un dépassement de celle-ci. 
Homogène, puisque la « connaissance » n'est qu'un 
certain aspect de la foi et une cerlaine manière de la 
définir, ainsi qu'on vient de le dire. Progrès, dans 
la mesure où la connaissance devient conscience de 
ne pas savoir, de demeurer inégal à la g••andeur do 
la vérité {Éph. 3, 14-19). Elle l'est encore dal\8 la mesure 
où elle est connaissance mue par l'amour, située 
dans la vio do charité et aj;sociée ù celle-ci (Col. 2, 
1·2; Éph. 1, 15·17; 3, 14-19; cf 2 Cor. (,, G). En tout 
càS, c'est la foi au sens intensif, agissante ct vivante 
(2 Cor. 8, 7; Col. 1, 9-12; Éph. 1, 15-17; 3, 14·19; 
4, 13). Qu'on n'imagine pas pour autant la « connais
sance » comme un privilège résot•vé à quelques-uns. 
Paul affirme qu'elle ost l'idéal présnn Lé à tous 
(cr J. Dupont, Gnosis .. , p. 493-500, 528, 541). 

Quels quo soient les mots employés, le contre de 
la foi, pour Paul, pour les synoptiques et pour Jean, 
est lo Christ, son histoire. La chose n'a pàS besoin 
d'être démon trée, tant elle est évidente. On sait assez 
comment la foi do Paul trouve dans le Seigneur son 
élan, mais' aussi sa lumière. Cependant, plus cxpliciLe· 
mont que dans les évangiles, les lettres do l'Apôtre 
mon trent clairemon t que la foi no peut reconnllltro 
la vérité du Seigneur et s'engager à son service 
qu'en s'engageant dans l'Église qui est son Corps, 
qu'on lui obéissant, qu'on la faisant: grandi!'. 

ao CoNcr.ustoN. - De lous ces éléments la réOoxion 
chr6l.ienne a constitué, sous l'approbation du magistère, 
la définition do l'acte de fo i, énoncée en commençant. 

Lo caractère intellccituol de l'assentiment de foi, 
revendiqué par l'(~glise, a toujours rrappé lés lecteurs 
de cotte déOnition. L':J!lgliso, en oiTet, a ùà le mettre 
en relier, parce qu'il a !ait l'objet de nombreuses 
attaques ou m6priscs. Ce serait une e1•reur grave de 
ne voir pour cette rt~ison dans la foi qu'un ucto cérébral. 
Cotte définition recouvre, en efiet, le don que l'homme 
fait de lui-même à Dieu. Mais co don, l'homme ne 
le réalise que dans la vérité eL l'assentiment à la 
v6t•ité. 

Le caractilt•e intellectuel de l'assentiment de toi 
est donc capital. Il l'est d'autant plus qu'il préserve 
dans la foi lu dimension théoce11trique, on dépit de 
toutes les affirmations contraires. Parce que la toi 
est une adhésion à la vérité que Dieu prononce, elle 
tourne d'abord l'attention de l'homme vors co que Dieu 
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dit et non point vers r:e que l'homme fait ou éprouve. 
Il s'agit avant toute chose d'entendre co que Dieu 
1•évèlo sm• lui-même et sur sos desseins. A cet éga1•d, 
la foi . es.t le premier acte d'adoration. Elle est donc, 
en mênie. temps, le premier mouvement d'ext(lse, 
qui onlèvo l'homme à lui-même pour le transférer dans 
le souverain domaine de Dieu et le rendre captif de 
Dieu en Jésus-Christ. 

L!l foi n'est pas l'affi)•mation impel'sonnelle d'une 
vérité sur Dieu ou sur le Christ. Elle constitue un 
événement' personnel. En eO'ot, le croyant est atteint 
par la vérité qu'Il amx·me, compromis par le message. 
Celui-ci prend inévitablement cette forme directe : 
«Dieu en J ésus-Chds( mc sauve présentement, m'offrant 
en cet instant Je moyen dti salut et désirant la vie 
pour moi plus que xnoi·Illême ». Par delà tous les 
articles de la foî, mais par la médiation de ces derniers, 
la foi s'adresse à un Vivant, à Celui qui est Amour 
substantiel et elle le rencomre : (( Nous avons reconnu 
l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru )) 
(1 Jean '•, 16). La foi ne peut être elle-même, sans croire 
cela, si peu que ce soit {1 Jean ~. 17 ; cf ~ •. 7-8), sans 
consentir à l'Amour, « qui envoie son Fils unique dans 
le monde, a fin que nous vivions pal' lui » (1 Jean 4, 9; 
cf Jean 3, 16; Êph. S, 17·19). Aussi, la foi se présente 
comme la décision par laqucllo l'homme gagne ou 
perd son âme. Fait éminemment personnel, acte 
individuel, évidemment. Cependant, la révélation 
déc.rit on même temps la loi comme un acte qui trans
cende le sujet, se répercute daM l'Église et finalement 
appartient à r:6lglise. La foi est donc en même temps 
un fait ecclésial (voir chap. m). 

lAI bibliographie propo&ée il, la fin de ch~cun de~ chapitres 
concerne les n.~pects spiJ•ituels de Ja !o.i et non les o.spects 
exclusivement théologiques, saullndicalion contraire. 

1. Dictionnaires. ~P. Antoi.ne, art. Foi, DDS, t. 3, 193S, 
col. 276-3'10. - .1. Behrn et E. Wilrthwein, art. M<T<ivo'"'• dans 
IŒtol, t. '•• 1\'1'•2, p. 972-1004. - J. Duplacy, art. Fùlélit~, 
dans Catholicisme, t. 4, 1956, col. 1269-1275; J. Duplacy o~ 
A. Liégé, art. F()i, i/Jidem, col. 1370-11!9?. - A. Wei~er "t 
R. Dultrnanll, art. mo~~<t dans Iütlel, t . 6, 1959, ~· 1S2-230; 
J'article de Bllltm11.nn, <1ont les remarq11es exégétiques sont 
pr6ciouscs, ost ·gâté cependant. par sa conception sy.!ltéma· 
tÎq\le de !11. loi chrétienne. - R. Schnackenburg, art. Glaube, 
LTK, t. 4, 1960, col. 913·91.7.- J . Duplacy, Foi, dana Votla
bulaire de tlulologie biblique, Paris , 1962, col. 389·399. -
P. Adnés, art. FrnÉLrTÉ, DS, t. 5, col. 30?-332. 

2. E11uùs sur l'ancier. Testament .. - · O. Procksch, Theologie 
des A.ltm Testaments, Oütersloh, 1950, p. 600-Gll2.- J. Guillet, 
TMmes bibliqt~s, coll. Théologie 1.8, 2• éd. , Paris, i95lo. -
St. Virg\llir\, La. • /ede • nel Projeta lsaia, dans Biblica, t. 31, 
1950, p. 346-364, 483-!IOS.- P . Miehalon, La foi, rencontre de 
Dieu et engagement envers Dieu, selon l'A.ncicfl Testam.c11t, 
NR'r, t. ?5, 1953, p. 687-600. - A. Gelin, l?idélité de Dieu, 
Fidélité à Dieu, dans Bible ct vic clm!ticrttlc 15, 1956, p. 38-48. 
- L. Ligier, Péché d'Adam et péché du monde, coll. ThUologlé 
43, t. 1, Paria, 1960, p. U-69, 207-210. 

8. Étude!; Rur le 11out•eau Testam8nt. - A. Schlattèr, Der 
Glaubc im Ncrwn Tcstammt, 4• éd., Stuttgart, 1927.- Qt~'cst· 
ce que la foi? Dom1de~ bibliques, dans Lumière et Vie 22, 1955.
C.ll. Do~ld, Th~ IrncrprctaliM of the {ourlh G!Jspcl1 Ca'mbri.dge, 
1953; vo1r les reserves do D. Mollal, dans Recherc/!8s da scumce 
religieuse, t. 44, t956, p. ~22-t,42. - P. Vallotton, Lt Chri8t 
et la foi, Gcnùvc, 1\160. 

~. Étutlc:; particulîèrr.$. - .J. H1rby, De la çom1aissa11M de 
foi en saint Jean, dans Recherches tlc science religieuse, t. 21, 
1931, p. 385-421. - .1. Mouroux, 1/emar~ues sur la foi da.ns 
saint Paul, dans llcl'llc apologétique, t. 6;,, 1937, JI· i29-1lo5, 
281·299.- J. Dupont, CJnosis. La connaissance rsl1gieus~ dans 
les épît.rcs de sairn Paul, Paris, 1949. - l>. Démann, Foi juioe 
et foi chrétienne, dans. Ca.Mers .s.ionicn~, t. 6, 1952, p. 89·103. 
(on y trouvera une nuse au pomt du hvre da M. Du,bêr, Zwet 
Glaubcnswciscn, Zurich; 1950). - Le Symbole des A.pôtrcs, 
dans 1-umidrs et Vie 2, 1952. ~ F.-M. Braun, L'accll8Îl de la 
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foi selon saint Jean, VS, t. 92, .1955, p. 344-363.- 'l' IL Shearer, 
The MYII!cpt of Faith in the Synoptic Gospels, dans The Exposi· 
torll Times, l. 69, 1?57,_ p, 3-6. - Th. Darrossa, 'f:he relation
shtp of Lm>e to li'mtlt m St. John, dan!! 'l'llcologtcal StutllcS, 
t . 18, 1957, p. 538· 559. - J. Deoourtray, La concoption johan· 
niquedelafoi, NR'l', t. 81,1959, p. 561-5?6.- I. dela Potterie, 
L'ollC.lÎQII <ltL chrétien par l<' {fJi, dan.s Biblic<~, t. 40, 1959, 
p. 12·69; ot8.x Ot YL'IOlOX<ù. Le.9 deu.z modes qe la COII·IICIÎRSQ/lCI! 
dmu l<J 4• 4t>angile,, ibidem, p. 709-725. - La convérsiM, dans 
Lumière ct Vic 4 7, 1960. - 1. AICaro, Fides in terminologia 
biblica, dans Gregorianwn, t. '•2, 1.961, p. 1•63-505. 

U. LA FOI, DON DE DŒV 

La raison n'est pas le principe de la foi. L'homme 
croit, mais ne voit pas. • Nous cheminons dans la foi, 
non dans la claire vision» (2 Cor. 5, 7; cf Rom. 8, 2~·25). 
L'homme croit, précisément parce qu'il ne voit pas. 
La foi « est la preuve des ••éalités qu'on ne voit pas • 
(Hébr. 11, 1). Aussi, le concile du Vatican peut déclarer 
que l'assentiment de la foi n'est point donné • en raison 
de la vérité intJ•insèque des choses perçues par la 
lumière naturelle de la raison )) (Denûnger, n. 1789). 
La foi n'est pas due non plus à une décision de la 
volonté naturelle. Sans doute, les ovangiles ot les Actes 
des Apôtres contiennent une invitation pressante 
à se soumettre à la Vérité révélée. Mais cette invitation 
ne saurait etre comprise comme si la foi était un etJot 
naturel de la volonté libre. 

La foi qui sauve n'est donc pas l'œuvre de l'homme. 
L'aMien Testament ne l'a jamais dit. JI n'a perçu 
le caractère surnaturel de la foi qu'à travers les notions 
d'alliance et d'élection. Le nouveau 1'estament, par 
contre, proclame que la roi est un « don de Dieu ~. 
Et l'flglisc le redira à plus d'une reprise (éf concîle.s 
d'Orange, Denzingor, n. 178-181; de 'l'rente, n. 797, 
818; du Vatican 1, n. 1791). 

Pour saisir le sens de ces mots, <! don de Dieu •, 
on examine d'abord la nature du don (1 ), puis le pri11cipe 
du don (2). 

t. LA FOl, UNION A DIEU EN )tSUS.CHRIST. - Croire ce 
n'est pas seulement aborder Jésus de Nazareth et 
discorner le Fils de Dieu, c'est aussi entrer en communion 
avec lui. Sans doute, les écrivains sac••és qui Jo disent 
pensent à la foi animée par la chal'ité, quae per caritatem 
operatur (Gal. 5, 6), mais il est remarquable qu'ils 
aient nommé la foi comiJle lo moyen ou comme l'acte 
de l'union, puisque, en même temps, ils savent fort 
bien distinguer la foi et la charité .. C'est ainsi que 
sain't Jean éCl'it : « Qui confesse le Fils po11sède aussi 
le Père » (1 Jean 2, 21.1). 

1 o La foi est une DÉMAncHE UNITIVE. - Paul en a 
conscience eL il afllrme que la foi est une voie d'accès 
à Dieu : 

• Ayan t reçu notre justification do la loi, nous sommes en 
paix avec Diéu par Notrc·Scigne,ur Jésus·Cbri~~· l~i. qui 
nous 11 donné accès par la loi à cette grAce (.l'am1t11i dlVlne), 
enlflquollo nous sommes établis • (llom. 5, 1; cf Bpl!. 8, 1H2), 

Davantage, la foi fait du Christ l'habitant de l'Ame 
chrétienne (Ëph. a, .16·17). Par lui-même, le langage 
du quatrième évangile, « demeurer dans ma parole •, 
« me recevoir », « venir vers moi » (Jean 1, 12, ~0; 
6, 37, ~~-~5; S, 43), suggère une rencontre intima 
avec le Christ, dans la foi. En outre, dans la première 
épître, le verbe • connattre » prend, chez Jean, le sens 
d'une connaissance pénétrante, personnelle, unissante. 
Ell~ contient un moment mystique {1 Jean 2, 20, 27; 
~. 7; 5, 20; cf R. Boismard, art. cité infra). Un exemple 
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suffira : « Celui qui confesse qno Jésus est le Fils de 
Dieu, Dieu demem·e en lui et lui en Dieu" (1 Jean 4, 15; 
ct 2, 23). 

Or, il ost frappant qùo les termes employôs ici pour 
désigner l'union par la foi sont ceux-H1 mêmes que 
le Christ prend dans l'évangile pour désigner l'union 
ouchm•istiquo ot quo Jean utilise à son !.our pour désigner 
l'union par la charité (Jean 6, 56; 1 Jean 4, 12·16). 
De plus, l'épttre se clôt en affirmant do nouveau 
l'union au Pils do OiQu par ln foi, reprenant a insi le 
thème annoncé dès le début (1 Jean 5, 20 ; cl' 1, 3). 
Croire, c'est donc, solon .Jean, donno1• un assentiment 
par lequel s'élahlit une vérit~~ble communion avec Dieu. 

20 La fOi est une ll.ÉMAilt:IIE TRANSFORMANTE. -
Saint Paul explique et exprime le fait dans lo langage 
de la justification. Pal' la roi, l'homme est rendu juste 
de la jusl.lce qui vient de Dieu et que lui dispense 
l'Espl'it ( Ga.l. 8, 1·5; 3, 24·27; Rom. 5, 1·2; 8, 'l-13). 
L'épUre aux Hébromc, on déllnissant la foi comme 
~ la substance des choses QUll nous espérons •, la 
présente comme la garantie-anticipation des biens 
surnaturels ct implique par conséq\tent une certaine 
union tranfot·mante avec Dieu. 

L'idée que lo. foi assimile à la vie de Dieu ameure 
immédiatement dans le quat1•ième évangile. A plusieurs 
rop1·iscs·, celui-ci affirme que posséder la foi c'est 
posséder lu vie éternelle. L'atllrmation ast parfois 
au futur, mais olle est aussi au présent (Jearl 3, 36; 
6, 40, '•7; 20, 3'1; comparer avec 17, 3; 1 Jean5, 40-12). 
Ainsi, dans le nouveau Testament, sc prolonge et 
s'amplifie l'écho do l'ancion 'l'esl.ament, qui annonçait 
quo le sain L et la vie résident dans la foi. 

Pour ces raisons, la foi ne peut Otro considérée comma 
uu simple événomon t dela vic psychologique de l'homme. 
Ello ost une conversion au sens ontologique et c'est 
un sens quo l'ancien 'festamont n'avait pas présenté. 
Le rtouvcau 'l'liS ta ment, au ~~on traire, le souligne. 
Dans la foi, est accordée la présence éclairante de Diou 
(2 Cor. (t, 6). C'est un esprit nouveau qui est infusé 
à l'homme, co n'est t·ien do moins que l'intelligence 
du Christ (1 Cor. 2, 16; comparer Phil. 2, 5). c'est un 
savoir compris sous l'action do l'Esprit Saint lui-même 
{1 Jean 2, 20; of 2, 27; cf I. . dtl la Potterie, L'onction 
du chrétien par la foi). 

2. LA FOl, ŒUVRE DE DIEU. -1° L'AFFIRMATION G~NÊ· 
RAU. - Si la foi est un événement dans lequel Dieu 
se communique on quoique manièJ'e, la foi ne saurait 
ôtro l'œuvi'O de ln créature. Elle ne peut être quo Jo 
don de Dieu. 

Tel est pr6cis6mon t l'enseig•leJne•\L explicite du 
Christ. JI déclare à Pierre qui vient de confesser la 
mission et l'idenlité transcendantes du Messie ; « Ce 
n'est ni la chair ni Jo sang q\JÏ te l'ont révélé, mais 
mon Pôre qui est dans les cieux • (Mt. 16, 1 7). La foi 
n 'est donc pus l'œuvre de Pieue, mais celle de Dieu. 
'Dans les synoptique.,, le Chr·ïst affirme que les véritlls 
de la toi sont révélées aux humbles, mais cachées 
aux sages e t aux prudents do la terre. Ayant dit ces 
choses, le Christ proclame que l'homme est incapable 
de parvenir à la connaissance du Père sans l'intervention 
éclairante du Fils lui-même (Mt. 11, 25-27; Luc 10, 22). 
Ces textes sont très nots, la roi n'est pas au pouvoir 
de l'homme, comme si elle était le fruit de son initiative 

.et do son opération. 
Sai11t Paul insiste ct redit l'impossibilité où se trouve 

l'homme do connattro Dieu et le Cl1rist, sans l'inter-

vention de l'Esprit Saint qui seul scrute les profondeul'8 
divines (1 Cor. 2, !l-H; 12, 3; lJph. 2, 8·9; sur ce texte, 
ct F. Prat, La tlléologic de saitlt Paul, t. 2, 20o éd., 
Paris, 1937, p. 289, note t ). D'une manière générale, 
Paul souligna la fa iblesse de l'homme en présonco 
des biens divins (1 Cor. 4, 7; Phil. i, 28-29). 

Sairlt J ean, à son tour, rapporte quelques phrases 
du Christ, q ui sont pleinement décisives. L 'homme 
no peut croire sans le secours du Père (6, H), la fol 
n'est donnée quo par Dieu (G, 65). Cette doctrine 
s'accorde d'ailleur·s avec la pensée du Christ : 11 Sans 
moi, vous ne pouvez rion faire » (1.5, 5). Enfin, au long 
du discours après la Cène, Je Christ enseigne que l'Esprit 
Saint ost à l'rouvre dans la foi. 

2o L'ACTION nEs PEnsoNNI!s DIVINilS.- Chacune 
des P ersonnes divines possède un r•ôle actif dans la foi. 
Cela ost not, même si nous excluons provisoirement 
la r.onsidél'9. Lion dea termes qui pa1•lon t do 1c témoignage», 
pour les étudier plus loin. · 

1) Le rôle J;>ropre du Père, du Fils et de 
l'Esprit. - L'action du Père céleste est présentée chez 
les synoptiques, comme une révélation (Mt. 11, 25; 16, 
1.7; Luc 10, 21·22: &~toKocÀÛTt"C'w); chez Joan, comme une 
attirance ct un onsoignoment (Jean 6, 44·'•5; cf 8, 47); 
chez Paul, comme un enseignement (1 Thc.M. 2, 13; 
4, 9; 2 Cor. '•· 6; si l'on tient compte que 6&6~: désigne 
le Père); d'uno manière plus vague, comme un don, 
ch oz Paul ( Éph. G, 23; comparer a, 16-17) eL cher. 
Jean (6, 65). 

Le Fils révôlo (Mt. 11, 27; Luc 10, 22), dans un 
contoxte qui en fait l'égal du Père. 

Lea A ctes des Apftre,9 soulignent fréquemment 
l'action do l' E.~prit dans la vie de ·l'Église, mais d'une 
manière très générale, Paul la mentionne (·t Cor. 2, 
9-13; 12, 3; 12, 8-9; 2 Cor. t,, 13; cr Gal. 5, 5), et Jean 
la décrit (ch. 1lt, 15, 1G), en des termes divers que 
l'on va retrouver. 

a) On pout déterminer le rôl.e propre de chaque 
Personne divine si l'on Lient compte des expressions 
les plus caractéristiques. L'action du Père manifeste, fait 
comprondro ot connaltre. Action intérieure, elle no 
consiste pas dans une cc démonstration ~ par voie de 
mh·acles ou do signes. Tel ost cei·tainomcnt le cas pour 
les deux toxtos do Matthieu (11, 25 et 16, 17) et pour 
le toxto parallèle de Luc (10, 21). En eJTet,la révélation 
attribuée au Père dans ces textes ne peut ~tl·a identifiée 
au témoignage oxt6rieur de la pr6dicaLiou ou des 
œuvres. Collos·ci sonL proposées ù tous. Mais tous 
no croient pa~;. L'explication do la foi des humbles 
et de Pierre sc trouve ailleurs que dans la proposition 
extériom•o de la doctrine et des miracles qui l'attestent. 
!!:llo réside dans un événement personnel ot intérieur, 
la révélation du l'ôro. Paul le diL do l'Esprit aussi 
clairement : « Ma parole et mon message n'avaient 
rien des discours persuasifs do la sagesse : c'était une 
démonstration d'Esprit et de puissance • (1 Cor. 2, 4). 

Joan confirmerait au besoin que la motion est inté
rieure. En eJTet, il la décrit comme c attirance ». Or, 
celle-ci no pout ôtro quo secrète eL inLérieure. Il faudra 
donc entendre dans le même sens de motion inté1•ieurc 
les mots qui suivent : • s'instruire à l'enseigllemenl 
du Père » (6, 4.4-1•5). Il ost d'ailleurs évident que la 
motion du Pèro manifeste la « !ait-Christ • dans les 
textes allégués ou le • fait-Iilglise •, spécialement chez 
saint Paul (cf 1 Cor. 2, '•-5; 1 Thess. 2, 13; 4, 9), à 
l'occasion de la prédication apostolique. Il ne s'agit 
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donc pas d'interpréter cet~ textes comme s'ils décla
raient l'existonco, dans la foi, d'une illuminatlon 
intellectuelle surnaturelle, d'une sorte do " révélation 
immédiate », t\u sens des théologiens. En tout cas, 
le Père est au p rincipe de la foi, comme P ère des 
lumières, et il engendre l'âmo à la lumière (Jac. 1, 
17-18; 1 Jcar~ 1, Îi). 

b) Quant au Fils, Matthieu et Luc expriment son 
action, commo ils expriment celle elu Père : le Fils 

.dévoile. Cependant, en dehors do co texte, l'œuvre 
du Fils sc révèle différente. En efTet, c.:'est dans son 
humanité et par son humanité quo le Fils opère en 
l aveur de la foi des hommes. Il révble sensiblement, 
en enseignant de sa voix humaine « les mystères du 
royaume des cieux», à tJ•avers paraboles, exhortations, 
réprimandes, encouragemeu ts. 1 J révèle aussi po.r 
ses actions : " .Je vous ai donné l'exemple ... » (Joar~ 1!1, 
15). L'muvJ•e prop1•e du Fils est d'offrir aux yeux. cle 
la Ioi l es faces diverses de la V6riLo divine, Dieu et 
sos desseins, ct de faire parvenir jusqu'aux oreilles 
humaines la Parole éternelle (H ébr. 1, 1-2). Sans Je 
Fils de Dieu, point de Parole en act.o do parler, point 
do contenu do la Parole; sans le Fils de Dieu, point 
de foi (Jl'!t.11, 27; cf Jean1, 18). 

En outre, l'œuvre propre du Fils de Dieu s'accomplit 
encore d'une aut.J·o ~anière, non plus seulement 
écla iran-te-enseignante, mai.s par voie de mérite. 
Jean rapporte les paroles du Christ : << Quand vous 
aurez élev6 Jo Fils de l'Homme, alors vous saur•ez que 
Je Suis » (Jean 8, 28). La foi est présentée ici comme 
le fruit de la passion (sans omettro la .résurrection
ascension, impliqu6c dans le mot « élevé •). Un autre 
texte confirme : « Et moi, élevé de terre, j'attirer·ai 
tout à moi» (12, 32; " attirer» est lo vorbo qui désigne 
la foi dans 6, t,t, ). En ces quelques mots, J ean a su 
rassembler l'œuvre entière du Fils pour la foi : le 
mystère de sa passion-résurrection-ascension est à 
la Cois révélation de Dieu, m6rito qui obtient la grâce 
de croire à la révélation, par•l.icipation à la lumière 
de Dieu dans Jo Christ. 

Enfin, le Fils de Dieu obtiont aux hommes la foi 
par sa prière. Il la demande exp1•ess6ment pour Pierre 
(Luc 22, 32) et il prie son Père ù'envoyer à ses disciples 
l 'Esprit (Jean 14, 16) C}\Ji, lui aussi, coopère à la foi 
de l'~glise. 

c) L'Esprit Sai11t est donc à l'rouvre. Ce n'est pas 
sans raison quo le Christ le nomme Esprit de v6rit6 
(Jean H, 17; 15, 26; 16, 13). Il précise en outre son 
action, qui est ecclésiale, si l'on tient compte de la 
marche générale du discours après la Cène : « Il vous 
rappellera tout co que jo vous ai dit l>, « enseignera 
tout » (14, 2G), - « t.émoignera » au sujet du Christ 
(15, 26), - •< conduira vers la vérité tout ~Jn tièro » 
(16, 13), - u glo1•ifiera • le Christ (16, 14). Ainsi, le 
Saint-Esprit est à la rois un matt.ro qui redit les leçons 
entendues, un éducateur, un témoin. Il ost notable 
qu'il ne diL rien do nouveau : « Il ne parlera pas de 
lui-même » (16, 13). Ml'\is il certifie, approfondit ce 
que l'Êglise suit du Christ. Son rôle est essentiellement 
d'intérioJ•lser le Christ, si l 'on peut dire. En elTet, 
l'Esprit est donne '' pour êtJ•e aCJec CJous à jàniâis », 
cil est en. CJous" (14, 16-1 7), et c'est du Cht'is t.qu'ilprcnd 
pour •< vous en faire part • (16, 14-15). Aussi le Saint
Esprit est-il, à l'intérieur de l'~gliso, principe de foi 
au Seigneur J ésus : • Personne né peut dire « Jésus 
est Seigneur » quo sous l'action de l'Esprit Saint. • 

' J 

(1 Cor. 12, Il). La foi intériorisée, assimilée, est aussi 
la foi oxpansive sous la: conduite de l'Esprit, comme 
en témoignent les· Actes des ApOtre.c;. 

2) Le (( témoignage '' des Personnes divines. 
- C'est. saint Joan qui en parle avec il18istance et il 
en fait une expression caractéristique do l'intervention 
de Dieu dans la foi (cf en outre, 1 Cor.1, 6; 2, 1; 1 Tim. 2, 
6). 'l'tJmoignago dit plus qu'enseignexnent. Attester, 
ce Il'èst pas simplement exprime!' uno doctrine ou 
rapporter un fait, c'est manifester la vérité et la validité 
d'une doctrine ou fl'un fait. 

Or, selon J ean, l'attestation est fournie par le Père 
(5, 32; 5, 37; 6, 27; 8, 18; 8, 54; cf 1 Jean 5, 10). Le 
Fils da Dieu témoigne, lui aussi (8, 14; cf 3, 11; 12, 
46; cl 8, 12; 9, 5; 18, 37). Le Sair~t-Esprit, de même, 
tt~moigno (15, 26). Quels sens donner à « témoigner », 
« témoignage »? Çe sont les œuvres, accomplies soos les 
yeux des hommes, qui sonl. le contenu concret du 
témoignage (5, 32; ct 5, 36). Aussi Jean pen t-il dire 
également que les œuvres Jlondent témoignage en faveur 
do la foi (Jean 5, 36; cf 10, 38; H, 11), comme il le 
dit de l'Écriture sainte (5, 39). 

La notion de témolgnage. implique donc qu'un signe 
torrestr·c est donné, dans lequel la Parole de Dieu 
est pol'Lée jusqu'à l'esprit de l'homme. On rencontre 
lei, duns l'ordre de la loi, le domaine sacramentel 
(au sens l argo) que Jean présente en bion d'autres 
circonsl.ances. Lo signe est constitué par l'humanilé 
de J ésus-Christ, par sa parole et par son action terrestre. 
Le signe montre Dieu (Jean 12, 45) et lait croire en 
son Envoyé (6, 68). Au Christ, s'applique éminemment 
le titre de Témoin, Testi11 fi4elis (.A poe. 1, 5; s, 14). 
Il est en même temps notification de la vérité ct • démons· 
tration )) do la vérité. Le témoignage du Pèr•o, c'est 
donc le Fils dans sa mission historique et rédemptrice 
(t Jcart 5, 10-11). Le témoign·age da l'llisprit, bien 
qu'il soit moins explicit6, aura donc lù même portée 
(Jean 15, 26; 1 Jean 5, 6) ct le môme sens. 

Le t6moignage de Dieu est inscrit dans des signes 
historiques, il est elllcuce au moyen de ces signes. 
C'est pourquoi on peuL pal'ler d'ordre sacramentel 
(au sens large) de l'attestation. Cet Ot'dl'o commence 
avec Je Christ, il so poursuit dans l'J!Jglise, grâce à la 
présence de l'Espl'lt (cf c6ncila du Vatican 1, Denzinger, 
n. 179ll-1794) , il est à la fois ostension do la vêrité 
eL forco divine do persuasion (Jean 6, 63; Rom. 1, 16; 
1 Cor. 1, 18). 

3. CONCLUSION. - 1 o P oint de vue théologique. 
- Dieu est la cause unique de la foi théologale, 
au sens précis du terme u cause ». C'est Diou 
qui donne à la foi d'oxl.stcr, de persévérer. Il es t seul 
b. le faire. La foi est une vertu infuse, non acquise 
par les forces naturelles de l'homme. :Olen plus, l'homme 
livré à ses seules puissances natives est Incapable 
do s'élever à la foi. C'est le premier sens de la propo· 
siLion : u La foi est le don de Dieu •, elle ne subsiste 
que « propter auctoJ•itatem ipsius Dei revel an Lis » 
(concile du Vatican r, Denzinger, n. 1789). - Il est 
un second sens. La foi est un don de Dieu en co quo 
Dieu se communique lui-môme par la foi selon qu'il 
enseigne les voies du salut et sa découvre lui-même. 
Le Pêre envoie son Fils, le désigne comme son fils (Jean 
G, 27), a ttire l'homme à son Envoyé, tandis que le 
Verbe incarné « raconte • le mystère da Dieu. L'Esprit 
qui ost • Dieu donnable », intériorise dans los âmes 
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la connaissance du mystôJ•o do Dieu ct du salut dans 
le Christ. 

Le d.ialog~o do Diou avec l'homme dans la foi présen Lo 
une dtmensJOn terrestre, les « œuvres •, les signes. 
L'âme humaine est sollieitée Incessamment par ln 
Cht•ist, par l'Église, signes historiques qui contiennent 
« l'autorité de Dieu lui-même qui révôlo ~. Le concile 
du Vatican 1 résume, en un aut1·e langage, cette vét•it.é, 
quand il affirme que la foi est un acte « conforme 
à la raison » et qu'il l'explique en rappelant l'existence 
des sig~es ~istoriques qui montrent la sagesse, la 
science Ill fi me ct ln toute-puissance divines (Denzinger, 
n. 1790). II reste à la thflologie do dire comment le 
caractère raisonnable de l'acte de foi no saurait en 
aucune maniôro compromettre l'absolue primauté 
de l'opération divine dans la toi. Cette recherche 
no nous concerne pas. 

Il ost plus important, du point de vue de la spiri· 
tualité, de meaurer la profondeur ontologique impliquée 
dans les mots : « la foi est un don de Dieu », profondeur 
et ontologie surnaturelles. Le premiel' concile du 
Vatican emploie l'expression : « vertu surnaturelle "· 
Par là est signifiée que la foi est un don do Dieu mal~; 
non pas comme la création est un don de Dieu (n~tural(1 
guoad substantiam) , ni non plus comme le miracle 
est un don de Dieu (prae~rnaturale, sivo supernaturale 
guoaà moàum). Ln toi est un don de Dieu surnaturel 
intrinsèquement et absolument (supematuralc intrù•sccu 
et absolute). Les théologiens sont unanimes à lo diro 
et ils signifient par là que la foi est une participation 
à la vie personnelle de la sainte Trinité, en tant que 
Dieu est lumière. 

2° Point de vue spirituel. - L'affirmation do 
l'initiative souveraine de Dieu dans la foi de l'homme 
pourrait être désespérante s i on l'interprétait comme 
la proclamation do l 'arbitraire divin. E lle pourrait 
aussi, mais en sens contrait•o, devenir la justification 
de l'indifférence paresseuse, al on l'interprétait comme 
la négation de la coopération de l'homme à son propro 
salut. Cette doctrine doit donc être équilibrée en la 
replaçant dans son contexte : Diou appelle tous les 
hommes à la foi et leur donne la grAce suffisante 
pour y parvenir, quelle que soit leur position dana 
l'hlat.oire ou dans l'espace (c:oncile do Trente, Denzinger, 
n. 794; cf concile de Quierzy, n. 318), et il demande 
à tout homme de se prêter aux inspirations de la grâce 
d'y consentir, de j:oopérer ù sa propre rédemptio~ 
par le Christ (concilo de Trente, n. 797). , 

Ccci dit, il est vrai quo la i'oi chrétienne entre dan~; 
l'h~mlllté devant Dieu et devant les hommes, croyants 
ou mcroyants. En orret, la toi chrétienne se découvro, 
dana la révélation, faveur imméritée et gratuitement 
accordée : « C'ost bien par grâce quo vous ôtes sauvés, 
moyennant la foi. Co salut no vient pas de vous il 
est un don do Dieu; il ne vien L pas des œuvres, car ~ul 
ne doit pouvoir sc glorifier » (Éph. 2, 8-9). Le fidéle 
no possède, avec la foi, aucun motif de vanité, mais 
seulemen t une raison de glorifier Dieu ('1 Cor. 1 31· 
2 Cor.10,18; Phil. a, 3), puisque la foi perpétue l'éle~tior: 
gracieuse dont l'homme est l'objet, puisqu'elle en est 
l'actualité : • Dieu vous a r.hoisis pour être sauvés 
par l'Esprit qui sanctifie et par la foi en la vérité » 
(2 Thcss. 2, 19; cf Éph. 1, 11·'12). 

La foi chrétienne s'établit on définitive dans la recon
naissance, précisément parce que le croyant découvre 
qu'il est l'objet do la prédilection divine absolue, 

' 
qu'~ n'a rien fait et qu'il ne pouvait t·ien rail'() pour 
mérttor la préférence de Dieu. La foi 'trouve donc, 
en sa r~ropre existence, en sa propre persévérance, 
un mottf permanent de reconnaissance. Saint Paul 
a rappelé ce devoir à ses correspondants (1 Cor. 1, 4; 
Rom. 6, 17). P ersonnellement, Il remerciait Dieu et 
pour lui-môme et pour les autres (1 Cor. 15, 57; 2 Cor. 2, 
14; 8, 1G; Rom. 1, 8; :Êph. 1., 16; etc). 

A la bibliographie du chapitre précédent, on pout 11joutcr: 
M.·E. Doismard, La contlai$sanc~ de Dieu dans l'aUianœ 
no1wcllc d'après la 1• lcllr~ di! saint Jean, duns Rs11us biblique, 
t. 56, 1949, p. 365·39,, - J<'. de Lunvorsin, L'a.cto de foi ct 
11os relations aQeC la TrAs Sainte 1'rinité dans Rccftcrchts 
de scienos religisu,se, t. 40 Mélanges Lcbrcwn', 1952, p. 298-SOG. 
- A. Vanhoye, Témoignage st Viii c11 Dieu scl1m lt quatrièm~ 
llPangils, dlllts Chrùtus 6, 1955, p. 150·1?1. - H. StralhmiUUI, 
M&p'ftlc, dans Kiltcl, t. 4, 1 9~2, p. ~92-520. 

m. LA FOI, VŒ ECCLl!:SIALE 
La foi est un acte personnel , clio n'est pas un acte 

priv6. Elle ost une vie dont le sujet est responsable, 
elle n'est pas une vie solitaire. Lo reconnattre entratne 
des conséquences d'ordre pratique. En effet, l'existence 
chrétienne tout ontiôro sera inévitablement t ransformée 
selon que la foi renvoie ou non à l':9glisc, solon qu'ell~ 
possède ou ne possède pas un dynamisme orienté 
vers le Corps du Christ, qui est l'li:glise. 

Tous les chrétiens, sans doute, reconnaissent un 
certain rapport entre la foi et l'Église. Mais l'accent 
en est t rès différent chez les uns et chez los autres. 
Si, d~ns l'acte de croire, pensent certains, le u je ~ 
humam ost confronté à la majesté du « Toi • divin, 
c'est troubler Ia pureté de cet note que d'y introduire 
un quelconque rapport à l'Jilgliso, réalité terrestre. 
La relation entre l 'acte de croh•e et l'Église consiste 
simplement en ce que l'Église, communauté humaine, 
t ransmet matériellement le measage évangélique à 
chaque génération. Dans ce schéma, on roconnatt 
une tendance de la Réforme protestante. L'indlvidua· 
lîsme spirituel n'est pns le privilège do la seule Réforme. 
Il existe aussi dana l 'Église catholique et l'on entend 
parfois la revendication d'une communion t rès intime 
avec Dieu, revendication qui croit devoir /ltrc en même 
temps refus de i 'lî:glise. Ainsi, par exemple, on va-t-il 
avec les Bégards et les Béguines (Denzinger, n. 473) 
ou encore avec Molinos (Den:-lingor, n. 1.255, 1279, 
1286, 1287). Ce sont là d'ailleurs dea points extrêmes 
dallS une tendance qui s'exprime souvent d'une maniôrc 
moins caractérisée. 

La pensée catholique est tout au tt•o, ainsi que la 
spiritualité qui en découle. La foi n'est pas une vie 
individuelle, au sens exclusif du terme, comme s'il 
s'agissait d'une vie isolée. La foi n'est jamais une 
vie privéo, mais possède essentiellement un aspect 
public, parce qu'elle est une vie en commun, dans le 
monde et dans l'histoire, on vue du monde et de 
l'histoire voulus par Dieu. · 

Pour déterminer avec plùs de précision les r apports 
qui existent entre la foi et l'Église, on considère sucees· 
sivement les données de l' É critura (1), les di1Téren'ts 
plans où sont liées la foi ct l'Église (2), la situation de 
la. foi du cl~-r~tim dans la. foi cU: l'Église (3). 

l . ASPECJ'S DE L'tCRJTURE SAINTE.- 1o LBS ÉVANGI· 
LES SYNOPTIQ UEs présentent la toi surtout sous l'aspect 
personnel-individuel, parce ·que la toi ost dtlcisio1• acte 
libre qui consent à une Présence ct aux boulevorse~ents 
qu'entratno cette Présence. C'est un acte foncièrement 
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intérieur, qui s'accomp!it dans le secret. L'homme 
est seul pour s'y détcr!Diner, en ce sens que personne 
ne peut le déclHll'gor do sa responsahili1.6. Cependant, 
le caractère social ùe \'acto appnratt déjà. L'Évangile 
montra quo la foi des Dour.e los rassemble autour 
du Christ, « pour ijlre ses compagnons » (Marc a, 14). 

2o DANs L'ANCIEN TllSTAMP.NT, le curactère socin! 
est tellement inMront à lu foi qu'JI est à peine remarqué. 
D'une part, en eiTet, il ost évident que lA foi est lo lion 
qui fait lo peuple ùe Dieu. ])'autre part, il est aussi 
'évident qua la foi s'exprime collectivamont et visible· 
mont dans l'obéissance à la loi et tient à l'écart les 
idolâtres. Le fidèle est calui qui so rend solidaire du 
peuple de Diou. Aussi, la foi n'est.-olle pas une vie 
privée qu'on pourrait posséder en dehors du peuple 
élu ct que l'on mêllerait iso lémont, même si elle s'exprime 
de façon individuelle, comme dans les psaumes. J .. es 
quelques ex cep Lions rencontrées ne sauraient contredire 
cette évidence (par oxomplo, Melchisédech, Gen. 1.5, 18). 
C'est pourqûoi, le païen, qui deviont prosélyte, doit-Il 
d 'une certaine façon perdre sa nationalité pour adopter 
colle d'Israël, La foi est un acto public qui, en rappro· 
chant les croyants les uns de~> autrcJS, les sépare des 
infidèles. 

ao On retrouve ces deux caractères, séparation et 
agrégatioTL, dans les AcTES D l'.S AI'Ô1'liRS et dans les 
flPiTRES. Cependant le caractère de séparation moNde 
est plus accusé quo dans l'ancien Testament, car 
l'arrachement est spirituel et profond. La conversion 
y prend un sens nouveau (cf supra, col. 540-5"6). 

Dès le premier discours do saint Piene, l'obligation 
de « quitter cet te génération perverse )l est explicite
ment amr·m6o (Actes 2, 40) et, immédiatement, les 
croyants se gl'oupent en communauté (2, 41). On adopte 
un même genre de vie : écou'lol' l'enseignement des 
apôtres, participer à là fraction du pal11, assister aux 
prières, mettre an commun tous les biens, etc (2, 42-'t?). 
Au rassemblement déjà opéré Jas nouveaux croyants 
viennent s'adjoindre (2, 47). 

D'autre part, dans les Actes, la foi est toujours la 
réponse à l'évangélisation organisée par les apôtres, 
contrôlée pm• oux. Wle est immédiatement soumission 
à l'flglise. Elle est non pas simplemon t. un acte invisible 
et intérieur, m~s un acte public, cat· Jo croyant entre 
officiellerrumt dans le royaume de Dieu, se ruet à son 
service et professe qu'il la fait (2, ~1-~ 7; t., 4; 4, 32; 
5, 14; 6, 7; 9, 31; etc). Aim1i, dans les Actes, la foi fait 
l'Église, parce qu'eUe est à l'origine du rassemblement. 
Elle en fai t l'unani mité et le mouvement extérieur et 
public. Elle accueille le baptême. 

4° Dans la vie des COMMUNAU'rgs PAULINIENNES, la 
!oi présente le même caractère séparateur (refus des 
tribunaux palans, 1 Cor. 6, 1; rejet des idolothytes, 
1 Cor. 10, 28). Elle est aussi, comme dans les Acws, 
ca qui rassemble et devrait rassembler davantage les 
fidèles auxquels s'adresse l'Apôtre. 'foutofois, l'assem
blée que réuni t la foi porte un nom nouveau, « Corps du 
Christ », et cette expression ouvre, sur la nature et la 
force du rassemblement opér6 dans la foi, des perspec
tives plus profondes que dans les A.ctc8. C'est ce que 
sugg~re le texte : « Il n'y a qu'un Corps et qu'un Esprit .. , 
un seul Seigneur, une seule foi, un soul baptême » 
(Épi&. 4, 3-~). 

Inversement, saint Paul met en relief que l'Égli-se 
fait la foi, pour ainsi dire. 

C'est l 'Eglille, en effet, qui transmet le message de la 

foi, aucLitus Dei. Paul lui-même a 1·eçu de la commu
naulé Jo savoir qu'il possède sur le Seigneur (1 Cor. 15), 
sur l'eucharistie (1 Cor. H, 23). 11 on va de môme pour 
les chrétiens, en général (1 Cor. 15, 2, 11; Pllil. 4, 9; 
ci 1 Thess. 2, 13; R om. 10, 17). 

Plus profondément , la foi dépend de l'Église, parce 
que l'Eglise, en administrant le baptême, transmet 
l'.l!.'sprit, principe de la foi (1 Cor. 12, 19, comparer avec 
1 Cor. ·12, 0; cf~ Cor. 12, 8; Gal. a, 26·27) . A cet égard, 
l'Église possède un rôle m6diateur dans la vie de la 
foi : elle en est l'instrument. 

Ce faisant, la communauté introduit Je baptisé auprès 
du Seigneur, mais aussi auprès d'elle-même, si l'on 
peut dire, car Je baptômo qui donne lu foi dans l'Esprit 
agrège, duns l'Esprit, au Corps du Christ, l'Église. Si 
le baptllmo plonge lo baptit~é en J ésus-Christ, ille lie au 
Corps elu Chris t : « Nous avons tous été baptisés en un 
seul Esprit pour (formel') un soul Corp.~ (it1 unum 
corpus), juifs ou grecs, esclaves ou ho mutes libres, et 
nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit» (1 Cor. 
12, 13; c! Gal. a, 26). 

so L'hANGILE nE JKAN, comme les autres évangiles, 
souligne l'aspect intérieur, vision, décision, adhésion, 
- plus même que les autres évangiles. Toutefois, il y a 
une allusion au caractère public de la fol, quand J can 
note que certains h6sitaient à se déclarer pour Jésus 
(12, 42). Le Chris t lui-même avait invité )cs apôtres 
à se déclarer publiquement, quand il leur avait posé la 
question décisive à la fin du discours sur le pain da 
Vie : • Voulez-vous partir, vous aussi» (6, 67)?. 

Plus directement, Jean énonce les rapports entre la 
foi et l'Église, quand il rappor te la prière du Christ 
après la Cène. On lit, on ctlet, quo l'unité croyante et 
ai man tc de l'Église sera le signe qui invite à croire 
(17, 20-21). Ainsi, en terminant le Discours après la 
Cône, le Christ l'eprend et commenta la p11role qu'il 
avait prononcée au début : « A ceci tous vous rocon
nalt ront pour mes disciples, ù cet amour que vous 
aurez les uns poUl' les autres» {1 a, 35). La foi de l'Église 
sera donc le témoignage rendu à la Véi·i lé de Dieu c t 
aux prédicateurs do l'Évangile. Et ceci implique deux 
aspects : l'unité de la foi est visible, - l'unité do la foi 
est un signe qui discerne l'Église de Dieu des commu
Itautés qui ne le sont pas. 

Quant aux épttres de Jean, elles expriment la préoccu
pation de l'uni té occl6sialc, en face des déchirements 
qui menacent les communautés d'Asie. Aussi Jean 
insiste-t-il. Les vérités que l'Église propose à la foi 
établissent la communion de tous avec le P ère et avec 
son }<'ils, Jésus-Chris t (1 Jean i, 1-3; 2, 28-24 ; 4, 2, 15). 
La foi fait donc l'Église. Comment? par l'Intérieur, par 
la mystérieuse et divino union à Dieu en J ésus-Christ, 
par la naissance de Dieu qu'elle suppose (1 Jean 4, 2-3, 
6; 5, 1). Ainsi, tous les croyants deviennent-ils soli
daires les uns des autres, parce qu 'ils sont tous soli· 
daires de l'unique Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, 
ceux qui ne croient pas sortent de la communauté 
ecclésiale {1 Jean 2, 18-19). Ils sortent aussi de la commu
nion avec Jésus-Christ. Ce sont dos « antichrists », 
parce qu'ils ne confessent pas J ésus-ChJ•ist. (2 Jean 7). 
Quant aux: croyants, comment ne seraient-Us pas unis 
entre eux, puisqu'ils sont tous unis à Dieu et reçoivent 
en eux-mêmes le témoignage de Dieu {1 Jca11 5, 10)? 
La foi établit donc non seulement l'unanimité visible, 
mais l'union théologale. Elle est ainsi la promesse de 
la vicloiro {1 Jean 5, 1-r.). 

' 
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D'une autre manière encore, la foi contribue à fairo 
l'Église. Croire est identiquement inclination vers 
l'];)glise, invitation h .9n ,9or~.mettre à l'Église, comme s i 
le témoignage par lequel Dieu s'atteste lui-mêmo 
s'exerçait en même temps on faveur de l'Église : cc Qui 
conna!t Diou n9us 6coute ,, (1 Jca1l 4, 6). C'est dh•o 
équivalemment : celui qui a la foi est docile à l'Ég lise. 
Au contraire, poursuit saint J ean, celui qtü n'a pas la 
foi no nous écoute pns. Certes, Jean ne prononco jamais 
le mot ~ Église ». Mais elle ost partout présente, ave(: 
les • commandements que nous avons reçus do lui ~ 
(1 J ean ft , 21). Et il est remarquable que l'obéissance 
aux commandements do l 'Église y est donné pour un 
effet de la foi, communion à Dieu en J ésus-Christ. 

Conclusion. - Cos inrlications sont sommaires. Elles 
permettent cependant uM vue d'ensemble. D ils los 
premiers j OUI's, la foi a é té comprise, dans l'Église, 
comme un acte public ot oiTlciel, par lequel le chrétien 
entre dans un corps, celui d u Christ, afin d'y participer 
à la foi et à la vie communos, aux sacrements et à 
l'obéissance. Aussi, ln croynnco au Christ qui refuserait 
de posor la dimension ecclésiale serait-elle imparfaite
ment chrétienne. La foi demandoe par le Chris t et 
les apôtres nppelle une r6téronce explicite à l'Église. 
Le cas du centurion Corneille, à Joppé, est normatif. 
Favorisé d'une révélation immédiate de Dieu, il doit 
appeler l'Êgliso, en la pet·sonne de Pierre (Actes 1 0). 
Avoir la foi, c'est apprendre que l'on ne pout marcher 
s eul vers la rédempLion. Pour parvenir· au Lorme, il fAut 
communier avec los autres, ca1' jamais on no rcn
c-o'ntre le Scigneut· si l'on prétend, séparê de son peuple, 
all or vers hr i. 

On vient de mettre en lumibre de nouveou l'humilité 
inhérente à la foi. On la retrouvera plus loin. I ci, olle 
se présente sous les espèces d 'un • être-avec-les-autres li, 
c'est-à-dire, en défi nitive, sous l'obligation d'un • être
comme·les-autros », d'un t faire-comme·los-au t ros ». 

Z. LA. FOl DE L'tcUSE TRANSCENDE LA FOl DU CHRtnEN 
- 10 La f'oi est Un DON ACCORDÉ EN PRIORITÉ A L'JllCLISE 
tout entière et ce don n'ost accordé à l'individu qu'en 
considération do l'Êglise. Cela signifie quo la miséri
corde divine veut le Corps d'abord, pour atteindre en 
hli chacun des h ommes à sauvm•. 

Si cette perspectivo ost évidente dana l'ancien 1'osta
ment, elle demeure aussi dans le nouveau 'l'estament, 

_bion que la personne, comme telle, y prenne relie! ct 
importance. C'est ainsi quo lo Christ déclare : u J o 
bâtirai mon l!lgliso ». II pense au Corps tout onUer et 
c'est au Corps qu'il promet la perpétuité ~t l 'infailli· 
bilité. C'est en vue de l 'Ekklèsia du Christ que Pierre a 
reçu la révélat ion d u Père (Mt. 16, 12-20). Plus tard, 
quand le Chris t prie pour la foi do P iet•re, il no le quo 
celui-ci devra confirmer ses frères dans l 'Église (Luc 22, 
32). 

Chez Pa.ul a.ussi, appa raît la primauté de l'Église 
sm· le croyant, mais d'une aul:l•e manière. L'Êgliso est, 
à ses yeux, commo une P(II'Sonne vivante, un quasi
sujet, objeL de la pensée et do l'amour du Seigneur 
(Ép,h. 1, 1-2; 5, 25), avant même qu'elle n'exis te e t 
pour qu'elle soit tolle qu 'olle doit être. 

L'l!lglise es t , en ce suns, plus que chacun des baptisés, 
pris individuellement. C'est olle seule qui a le Clwis L 
pour Tête, indéfeotiblomont, el c'est dans l'Église que 
l'on trouve le Christ, «grand prêtre de nolre confession 
de foi » (If6br. 3, 1). 

2 0 LA POl I> E L'ÉGLISE L' EMPORTE sun LA PO! vu 

l!I.DBLB. - En efTet , la foi do l'Ji:glise est infaillible 
(Denzinger, n. 1839), alors que celle des baptisés ne 
l'ost pas. Elle es t plus éclairée que celle de chacun des 
chrétiens, quand même il s'agirait d'un docteur de 
l'Église, ct c'est l'l'J:gliso, Corps du Christ, que le Saint
Esprit « conduit vers la vérité tout entière », alors que 
la grande majorité dos ch1•6tions ne perçoit avec clarté 
dans l'objet de la foi que quelques points essentiels. Do 
plus, la foi de l'Église est illd~fectiblc (Mt. 1. 6, 18-19), 
tandis que la foi do chaque baptisé peuL périr. L'adhê· 
sion de l'Église au Seigneur ne cessera point ot les 
puissances de l'enfer, mal ot mensonge, ne ·prévaudron~ 
point contre elle, même si l'fJglise doit constater 
l'apostasie d'un grand nombre de ses enfants. Aprôs 
le Christ, saint Léon lo proclame triomphalement 

· (Scrmo 3, PL 5~, H 5-H6). La foi de l'Église sera tou
jours formée par la charité (S. Thomas, Somme théolo
gique, 2& 2a.c q. 1 u. 9 ad 3). C'est dire qu'il y aura tou
jours des fidèles on état do grâco, a!o••s que nul bf.lplisé 
n'est à l'abri du péché grave. L'Église, Corps du Christ, 
est garantie contre le malheur de voir un jour tous ses 
fils vivre dans le péché mortel. La foi de l'Église est 
admirable, parce qu'elle r assemble toutes les nuances 
de l'intelligence chrétienne, s'oxerçar:-t on dos époques 
di!Téren tes, en dos civilisations multiformes. On y 
rencontre la foi de l'homme cultivé, celle des humbles, 
colle de l'enfant, colle do l'homme mûr. Tendresse ou 
virili té de la foi, sagesse ou intrépidité de la foi, ces 
valeurs se trouvent dans la foi de l'Église tout entière 
ct elles expriment, toutes ensemble , quelque chose des 
u richesses insondables du Christ,,, 

Ces faits justifient, dans la foi catholique, le respect 
pour 1''11!glise do Dieu, la ••oconnaissanco à son égard, la 
déf61·enco envers ses directives et ses exhortations. 

3. LES RELATIONS ittCIPROQUES ENTRE LA FOI ET L'tCUSE. 
- Co quo I' Êcriture sainto décrit, la réflexion théologi
que l'élabore et l'organise. En ce qui concerne la foi et 
l'Êgliso, leurs relations mutuelles peuvent s'exprimer 
sous ces deu'X proposi tions: la Coi vit dB l'Église, l'Église 
vit de la foi. 

10 LA POI viT DE L'ÊotrsR. - 1) La. foi vit de l'Église, 
parce qu'elle reçoit du magis tère ecclésiastique les 
vérités à croire. 'fel est l e sens le plus obvie. L'Église 
ost alors l'école où lo chrétien apprend l'objet matériel 
de la foi et l'autorité qui le conduit à l'objet authen
tique. Pour juste et important qu'il soit, ce point de 
vue n'ost que partiel. 

2) La foi vit de l'Église encore, parne qu 'elle dupond 
de la médiation sacramentelle. La foi natt dans le 
sacrement du bap tême, sacramentum (ulci (concile do 
Tren te, Deozinger, n. ?99). De même le progrès et la 
persévérance du croyant sont dus aux sacrements, 
comme il ressort indirectement do l'enseignement du 
concile de Trente (Oenzinger, n. 81â). La foi est donc 
suspendue, - question de vie ou de mort, en règle 
ordinaire -, à l'intervention ofllcace ex opere op11rato de 
l'Êglise. Ce point est capital. Mals la foi dépend encore 
de la médiation sacrammtalc, c'est-à-dire des rites ct 
prières que l'Église déploie on sacramentaux autour des 
sacrements, en vue d'y associer davantage les fidèles. 
P ar la médiation des sacramentaux, viennent à la !oi 
des grâces de lumière et de force. Or, la fonction magis
tét•iollc de l'Église participe on quolquo façon il la 
médiat ion sacramentale. Aussi, n 'est-elle point compa
ra ble seulement à un maitre qui enseigne, mais elle est, 
pour la foi, le canal des grâces surnaLltrelles. Le Christ, 
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en eiTet u déclaré : « MP-s paroles sont esprit et vie » 
(Jean 6: 63; cf 6, 61!), et: u Qui vous écoute m'écoute)) 
(Luc 1 o, Hl). JJ faut donc reconnuttre que les actes 
magistéricls sont une médiation sacramontale au pront 
de la fol. Saint Paul confirme cotte interprétation quand 
il écrit : «Ma parolo et mon message n'avaient rion des 
discours pcrsuEII3Hs de la sagesse, c'était une démons
tration d'~sprit et de puissance » (1 Cor. 2, '•i cf 1 
'l'hess. 2, 13; Rom. 1, 16; Hébr. 4, 12). Ainsi, en écou
tant la parole de la prédication ecclésialo, parole de 
Dieu (1 Thess. 2, .13), la foi reçoit lumière et force par 
la médiatior\ de l'Église {cf E.· H. Schillcbeeckx, Pq_rolc 
et sacrement, dans Lumîirc et Vie '•G, 1960, p. 25·4.5). 

3) La foi vit encore de l'Église comme du témoi
gnage sensible et historique rendu à la vérilé 
(concile du Vatican 1, Denzingcr, n. 179(.). L'Église, 
résumé de Lons les signes de crédibilité, porte en elle le 
témoignage de Dieu et le transmet jusqu'à l'intelligence 
humaine, pour que' celle-ci l'accueille. Mnis la médiation 
de l':6lglise, ici encore, n'est pas simplement celle d'un 
témoignage profane. Celui-ci est accompagné par la 
grâce divine (ibidem, n. 1790, 1794; Pie lt n, encyclique 
H umani generi..9, Donzinger, n. 2905). Sous une forme 
nouvelle, celle du t6moignage, la médiation sacra· 
mentale de l 'l!Jglise est à l'œuvre, en faveur do la foi. 

tl) La foi vit encore de l' 'Église~ et de sa prière. Croire 
est un don ga•acicux. Or, celui-ci, qui u été mérité par 
lo·Christ, n'ellt pas appliqué à l'homme sans l'interces
sion de l' flglise. 

Comme lo Christ a prié pour quo la foi de Pier•r•o ne 
défaille point (Luc 22, S2) et parce que le Christ a 
prié pour la foi de Pierrc,l'Ëglise tonL entière prie pour 
que la foi soit accordée, conservée, nugmen Léa. Elle 
prie au ciel (A po(). 5, 8), elle prin sur la terre (cf collecto 
du 1!1" dimanche après la Pentecôte; collectes de la 
Pentecôte o1. de la Trinité). Ainsi, llainL Augu,stin 
explique-t-il la conversion de Sanl sua· Je chemin cio 
Damas. Ayant posé en thèse que la conversion est le 
fruit de la pri6re et que la pri6re n'exi!:l ~e que si on a la 
foi (Scrmo 168, 5, PL 38, 913·91"), Augustin se dernando 
comment Saul a pu obtenir la grâce de croire ot de se 
converU1·, puisqu'il n'avait pas la foi, et il répond que 
la prière dell chrétiens lui a (l})tenu la grâce de ct•oire 
(Sermo 161!, 6, PL 38, 914). 

Dans ce cas, la rné diation de l'Égli!ôe est nwraw : 
intercession }Jar la prière eL par le sacrifice. 

5) En dernière analyse, la foi de chacun des fulèles 
11c subsiste que dans la foi de l 'Église universelle. 
Deux exemples choisis parmi les fail.s qui viennent 
d'être rappelés suffiront à le faire comprendre. 

a) L'~gllse tout entièro ost lo témoin do la vérité divine, 
olle ost le signe de cr6diblllté qui soutient 111 foi de l'individu. 
Concrètement allo l'est par ln saintot6 do ses membres, pnr 
J'unité de aa doctrine, par sa stabilité, pnr sa fécondité (concile 
du Vatican 1, Donzinger, n. 09'•). Or, tous ces traits sont 
l'expression ot le produit de la fol ecclé~inle. Ainsi donc, 
cè qui constitue rad icalement le témoi~nage do l'~gliso, cc 
qui dontiè dos raisons do crolro, c'est en déJlnitiv~ la foi do 
l'Eglise ct sa permanence. Saint 'fhomas lo diL : fides fidelium 
est medium rut proband!<m tlOn opparsmia esse (De vcriwtc, 
q. H a, 2 tvl !l). En ellet, Jo mirudo Jo plus remarquable, 
le signe lo plus 6clo.tnnt, c'est la (ol pcrp6tuello, celle rloR 
chrétians ordinaires non moins que colle dos s3ints. Auasi, 
• la. foi des auLI'es • est-allo, do.ns la grandA majorité dus cru;, 
nudium inciuccr1s au credsmlum (S. Thomus). 

b) Los sacrements de l'gglise sont ln source do la loi. Or, 
dans la rnôdinLion so.cramontcllo, c'est lo. loi de l'Eglise tout 

enLièro qul est à l'œuvro. Sans ln roi de l'~gllsc, la liturgie 
sucramcntelle ne serail qu'un rite vide, qu'un dépl<,iemant 
d'Images édifiantes. C'csL la !oi de l'~gllso universelle, du 
Corps de Christ, qui, on s'e)[prirttsnt do.os les sncromonts, 
établit la continullé entre le mystère rédempte11r el Jo sujet 
qui reçoit le sacrement. Les sacroroonts sont, au dire de saint 
Thomas, protestatio {ltlci, ils proclament la foi occlésio.le en 
Jésus Hauvour. Or, ln foi ecclésiale transcende Jo temps pa~ce 
qu'allo est divine, elle rejoint le calvaire, s'élève vers Je Chrœt 
gloriJlû ct noue !(l continuité entre l'neto r6~empteur. et, le 
aujet dans 1' J~glise. • Do cette catJse (la pass1on du Chr1st) 
1111 so.cremcnt, il y n <:ontlnuilé par lu foi do l'~glise qui rapporte 
l'instrument à ln mwsc principale et lo signe U\1 signifié • 
(In IV Scrtt. d. 1. q, 1 (1, 4 ROI. !l et nd 3; cr J. Gaillard ct 
L. Villette, op. eit. infru., bibliographie), 

Partout et en toute circonstance, la foi du chrétie'n 
ne subsiste quo dans et par la foi de l'Église. 

G) Conséquences spirituelles. - La foi indivi
duelle vit de la foi de l'Église, et la foi de l'Église vit de 
.Jésus·Christ, Têto do l'Eglise e t: Verbe incarné. Sans 
l'IiJgliso, il ne peut donc exister de foi divine, parce quo 
sllns l'Église il n'y a pas de Christ " grand prêtre de 
notre confession de foi ~. Ainsi donc, la vie du croyant 
n'est point, ontologiquement, une vie de solitaire. 

En outre, la nécessité de la médiation l!cclésiale 
J•appolle que la foi n'ost pas le produit de l'initiative 
humaine, mais tombe tout entière sous l'initiative dn 
Diou. De celle-ci, lu médiation sacramentelle est le 
lligne visible et l'instrument. A cet égard, les sacre
ments de la ·foi sont une leçon de choses. lis rappellent 
à l'homme sa dépendance absolue à l'égard de Dieu, 
dans la mesure où il expérimente sa dépendance à 
l'égard de l'Église et des sacrements. Le croyant 
apprend ainsi qu'il ne possède la foi, ni ?OT?me u~e 
réussite personnelle, ni comme une propr1éte hérédi· 
taire, mais qu'il la reçoJL incessamment de Dieu dans 
l'Église. Telle est la foi : << Sans moi, vo\IS ne pouvez 
rien faire» (.Tèa11 15, 5). 

En même temps, la Jh~('.essité de la médiation ecclé
sial•) enseigne au chrétien le rôle maternel ~ l: Église 
dans la vin surnaturelle de ses enfants. L Éghse est 
toujours celle dont on a besoin. En ofTct, l'Église 
engendre ses fils à la foi conLinuollcmenl. Elle seule 
le peut, ca·a· olle a été constituée saca·emcnt pour trans· 
mettre le don do Dieu. Tolle est donc l'autre face do 
l'humilité dans la foi. C'est l'humilité devant l'Église, 
l'humililé devant l'homme par conséquent 

20 L'ÉGLISE v aT DE LA FOJ. - Ecclesia per fldem 
unilur (Somme tlu!ol. 2a 2M' q. 1 a. 9 ad 3). Saint Tho~.nE\13 
exprime de cette runnitiJ'O ce que saint Jean ensc!gne 
ùaos sa première épttre, ce que saint Paul suggère quand 
il écrit : « Il n'y a qu'un Corps et qu'un Esprit .. ; un 
seul Seigneur, une seule foi, un seul lJaptôme n (.Éph. 4, 
4·5), et quand il invite à « ne .faire pl\lS qu'un dans la 
foi et la connaissance du Fils de Dieu >) ( Éph. 4, 13; 
comparer avec l'allégorie du bon Pasteur, Jean 10, 
26-27 et avec celle do la vigne, Jean 15, 1·8). 

1) La loi tait l'Église, car la Coi engendre l'unani
mité extérieure des pratiques, des attitudes IlL des 
affirmations la coordiJlaLion des mouvements appa
rents. Nous i•uvons noté plus ])a ut, 'en pal'lant de l'Eci'i· 
turc. D'ailleurs, suint Paul, comparant l'Égli~;e au corps 
humain (1 Cor. 12, 12·30), place sous J'acliou de la foi 
l'uni LI\ ot la coor·dinution extérieures, puisqu'il les meL 
en relation avec l'Esprit qui donM lu foi (1 Cur. 12, 3). 
Il convient donc eL il est nécessl\ire que les croyants 
prenuont grand soin de ne rien faire qui compromette 
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l 'union do tous (Phil. 2, 1. -t. ; Col. 2, 8; 3, 16; etc). 
La Coi Cait encore l'fo:glise d'une manière plus pro

fonde, et invisible cotte rois, parce qu'alle fait l'union 
surnaturelle do l'Église, de tcllo sorte quo l'Église est 
en vérité Jo Corps du Chl'Ïst. La foi, on effet, ost la 
participation, dans l'unique Esprit, à la vérité que le 
Paraclet dévoile sur Je Christ. << Quand il viendra 
(l'Esprit dt~ Vérité), il l'Ondt·a témoignage de mol )) 
(Jean 15, 26). La J'oi est l'unique vision du Christ, 
répandue en chaque croyant oL liant chaque croyant 
à lu 'fôte. Union plus mystérieuse que l'unanimité 
opérée entre les hommes, qutmd ils s'accordent sur une 
vérité profane. Union plus in timo et plus ferme, puisque 
la Lumière incréée la produit par olle-même. Sai(•t 
Augustin écrit justement : << Parc:o que nous croyons, 
nous sommes un » (ln Jocuwi.q Evangclium, tr. HO, 
2, PL 35, 1 920d), et ailleurs il affirme que, par la foi, 
les hommes s'agglomèrent en Corps du Christ (compa
ginentur, Sermo 143, 1, PL 38, 785a). La conséqucnCA 
ost h:nmédiale. Avoir la foi, c'est entrer dans l'lilglise 
d'une certaine façon, c'ost s'unir à elle puisque la foi 
ost un don do Dieu fa it à l'f.lgliso par priorité, puisque 
la foi constitue la vie mômo de l'lÎlglise. Celui qui croit 
se lie on quelque manière à l'lilglise, puisque croire 
c'est accepter le lien qui fait l'Eglise. Conséquence 
inévitable, même si l'on doit ajouter Immédiatement 
que la foi seule ne suint pas « à unb· parfaitement au 
Christ et à ftùre de l'homme un membre vivant do son 
Corps" (conc:ila de Trente, Denzingcr, n. 800; cf saint 
Augustin, Sormo 14(1, 2, PL 38, 788; Cajotan, De 
comparatio1uJ auctoritn.tis papac et ooncilii, c. 17 ct 22, 
éd. V.-M.·l. Pollet, Rome, '195G, n. 2V~ et 314). Autre· 
ment dit, l'ac ta du croyant a pom' terme non pas sim· 
plemon t. les <t énonciables )) sm• 1 'Église, mals la réalité 
ello-même do l'Église. La foi t'ait donc l'Église, parce 
qu'elle unit à !'.Église croyante chacun des fidèles. 

2) Enfin, la foi fait I'Égliso, parce qu'elle unit à 
l'Église sanctifiante 1 croissante 1 agissante. 

a) La foi, en elY e t, unit à l 'action sacra men tello de 
l'.Église, en disposant o.u saor·ernent. Elle joint l'esprit 
de l'homme au sens et à la valom' du l'itc que l'lilglise 
accomplitsur lui, elle double, pour ainsi d iro, en l'accom
pagnant, l'action rituelle. Les sacrements de l'lllglise 
sont sacrame11ta fidci, parce qu 'ils la donnent. Ils le 
sont aussi parce qu'ils sont proposés à la foi et ils sont 
d'autant plus salutait•es quo la foi est plus intense. 
Saint 'l'homas a donné la for·rnule éclairante : « La 
puissanc;a de lu passion nou~:~ est crmjoi11tc par la foi et 
les :mcreme11ts n (Somme théol. 3" q. 62 a. 6c). Cette idée 
est chère au docteur angélique et, s'ill'oxprimo ailleurs 
avec dos mol.~ différents, ilia propose toujours avec la 
meme fermeté (3" q. 61 a. 1 ad 3). Sans la loi, le sacre
ment perd son efficacité. Sans la foi, en effet, manque 
le contact spirituel entre la passion du Christ et Jo 
sujet du sacrement (3" q. 48 a. 6 ad 2; q. t,~ a. 3 ad 1). 
Par la foi, au contraire, s'établit, à. l'intérieur du 
sacrement de l'Eglise, la continuiLé réelle entre le 
Christ sur le calvaire et l'âme croyante (3" q. 62 a. 6c). 

b) Lu foi coopère à lu croissance du Gor·ps du Christ, 
l'lilglise. Coopération invisible et in Lérielll'e, qui se 
mesure à la croissance de la foi on chaquo chrétien. La 
foi personnelle n'auglllentc point sans que le Corps 
tout ontier n'en tire profit, !le devienne plus croyant, 
plus rayonnant et n'adresse à Dieu un hommage plus 
profond. Autrement dit, le fld/Jie ne croit pas soule· 
mont pour lui-mêmé, mais il croit aussi pour les autres, 

il grandit non souloment en lui-môme, mais lait grandir 
Jo Corps tout enLier. Coopération visible et extérieure. 
Croire et proclamer sa foi ne sont pas deux actas étran
gers l'un ù l'autre. La foi appelle la profession exté
rieure de foi comme son complément officiel eL public. 
« Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur et si ton 
cœur croit que Diou l'a ressuscité des morts, tu serQ/1 
sauvé », écrit saint Paul (Rom. 10, 9). Et saint J ean : 
~ Celui qui confesse que J ésus est le !<'i ls de Dieu, Dieu 
demeure en lui ot lui en Diou " (1 Jea1~ 4, 1.5). C'est 
ainsi quo foi et confession de foi ont été comprises 
par saint Thoma.'l (Somme théol. 2t' 2Ml q. 12 a. 1 ad 2; 
q. 3 a. 2c; ln ep. ad Romanos c. 10, lectio 2). Sans 
doute, la confe~sion publique n'est pas requise conti· 
nuellomen t, mais seulement dans les circonstances où 
l'exige la chariL6 à l'égard de Dieu et du prochain 
(cr Fr. Sua reg, De fl,dc, dis p. 14, sect. 2, n. 1 ). L6on xlii, 
dans l'encyclique Satis cognitum, on 1896, rappelle 
le devoir pour toul chrétien do rendre témoignage à la 
foi (ASS, t. 28, 1895-1896, p. 709), ct souligne que la 
confession de la loi n'est pas surérogatoire. 

Tel est le princi})o. Il ne faut pas l'édulre son appil
cation aux membres de la soule hiérarchie ecclésias
tique, encore qu'elle soit de mise en cc cas, éminemment 
{2 Cor. 4, 13). Lo principe vaut pour tous. Ainsi Paul 
conjure les Philippiens de mettre leur foi au service de 
l'Église (Phil. 1, 27) ct loue les Thessaloniciens d'avoir 
contribué à l'expansion de la foi (t Thess. 1, 7·8). 

c) Or, la proclamation du message évangélique 
s'exerce et s'achève non seulement par des paroles 
mais avec des actes. Si la foi ost imparfaite et inadéquate 
tant que rait défaut la confession en paroles, elle est 
également irnpat·l'aile et inadéquate tant que fait 
défaut ln confession en actes. La première et la plus 
élémentaire confession de foi en actes s'appelle l'obéis
sance chrétienne (cf saint ,Jean de la Croix, Mont6o du 
Carmel, livl'e 2, ch. 22, éd. Marie du Sa.int-Suerement, 
Bar-le-duc, 1933, p. 226, 229). So soumettre aux 
commandements de !'.Église, en eiTet, est autre chose que 
de consentir à une autorité civile. C'est un acte de foi 
et une profession de fol en l'lÎlgliso ot en J ésus-Christ, 
Tête do l'Église, quelle que soit d'aUleurs la matière 
de l'o!)6issance, dogme, morale, action temporelle. 
La confession de foi s'accomplit excellemment en rece
vant les sacremont8 institués par lo Christ, Chef do 
1'1Îlgliso. Il faut croire jusqu'au sacrement inclusive
mont, jusqu'au sacrcmont primordial, l'ouc:hal'istie. 
En dehors du sa01·ement, la confession de foi n'est pas 
plénière. Le discours sur le pain de Vié lo montre à 
l'évidence (Jean 6). Le Christ, qui a d'abord réclamé 
la foi de sos auditeurs, passe du devoir de croire à sa 
parole au devoir de recevoir son Corps et son Sang 
dans l'aucharistio. C'est précisément co dernier acte 
que les juifs refusent, parce qu'ils ne veulent pas 
croire j usqu'à ca point. Co sacl'&ment leur apparalt 
comme un engagement public, une confession de foi 
sans réticence. Les j uifs n 'avaient pas tort. Les sacre
monts sont bien <<les sceaux »de la foi, ils l'authen
tiquent (Tertullien, De poenitentia 6, l'L 1, 1239; 
saint Basile, De Spiritu Sancto 12, 28, PG 32, 117). Il 
on va de même pour l'ensemble de la liturgie, testi
fioatio tuac Vcritatis (socréte de la masse des SS. Hippo· 
Jythe et Cassien, 13 août) . En effet, per cttltrun Dei 
prole.,tamur (idem (S. Thomas, Somme théol. 211 2ae q. 45 
a. 1 ad 3; Suarez, De fl.de, dis p. 14, sect. 2, n. 2; Pie xu, 
Allocution au congrès d'Ast~ise, AAS, t. 48, 1956, p. ?13), 
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4. CONCLUSION : LA FOI DU CHlŒ.TIEN ET L'!CUSE. - La foi 
du chrétien relève de Jésus-Christ (voir plus haut, col. 
5'•9-550) . Elle en relève à l'intérieur de l'Église. 

1 o Si la solidarité du baptisé et de 1 'Église 
s'exerce si pro'fondémen t qu'il n'y a point de« croire, indi
viduel qui ne soit en même temps plongé dans le •< croire '' 
ecclésial, l'acte de roi esL un événement qui appartien t 
à l'Église, encore qu'il soit sous la responsabilité du 
sujet. Plus précisément, croire eHt l'acte d'un membre 
dans le Corps du Cllrist. Lo fidèle, sous l'initiative 
de Dieu, garde la respollSabiliLé d'exercer sa foi, 
mais cet exercice il l'accomplit avec ct pm• l 'Église. 
Saint Thomas le suggère, quand i16crit que la cotlfession 
de fol est présentée dans le symbole des apôtres, 
quasi ex parsorta totius Ecclcsiac (Somme théol. 2"' 2ae 
q. 1 a. !l ad 3). En d'autres termes, Jo chrétien ne dit 
« je crois » (rue parce qu'i l E>SI. solida it'e d'un " nous 
ct·oyons ''• dont le Christ, Tête de l'Église, est le 11rincipe. 

H. Urs von Bl.lllhnsar, Tllcvlogic <lcr Gc~chichtc, Einsiedeln, 
1950, p. 'â·. - J . Hild, L<l mort, my6thc chrétien, dans Le 
my&tèrc rlc lrt mcrt ct sa célébratiM, coll. Lex orandi 12, Pal'is, 
1951, p. 2H. - É. Mersch, Morale ct ~()rps mystique, t. 2, 
3• érl., p. 46 svv. - J. A. Moohler, L'unité <l!l.rts l'Église, 
1• parLie, ch. 2, coll. Unam Sanctam 2, Paris, 1938, p. 38. 

Un tall illuslrc coLlo nffirmallon, le cru~ do l'entant bapUs6 
avnnt l'âge de raison. Sll'Égllso accep~e de le baptiser, c'est 
qu'olle le reçoit commo un croyant qui croit dans l'Église 
et à cause de l'Église. L'enfant ne dit pos et ne peut pnB dire 
• je crois •· Cependant, il le dit dnns le • nous croyons • qua 
prononce l'Eglise par la bouche ùu porrnin (cf M. Schmnus, 
Katholisclle Dogmatik, t. 8, vol. 11 at ûd., p. 13). 

Croire, ce n'est donc pas simplemen t mener sa vie 
en commun avec d'autres, vivre sa vie individuelle en 
l'adaptant à des exigences sociales, c'est-à-dire ecclé: 
slastiques, mais c'est poss6der une vie commune à tous 
par l'Esprit Saint, à l'intérieur de l'Églt~e. C'est parti
ciper au m~mc et unique Esprit de VéJ•ité qui est l'Arno 
de l'ti;glise, c'est concourir activemen L, pour sa part, 
à produire l'acte de foi de l 'Église universelle : I n 
universa 11amquc Ecclesia, tu cs Cltrislus, Filius Dei vivi, 
quotidie Petrus dicit et omrlis lingua quae conjitetur 
Dominum magisterio huiu.s vocis imbuitur (S. Léon .le 
Grand, Scrrrw a, PL 54, 1.46c). 

20 Lo croyant ost donc homo ecclesiasticus. li 
ne peut pas ne pas l'êke. 

En effet, la fol vit grllce à l'lJJglise, elle se vit dans 
l'Église. La foi qui no roconnait pas et no professe pns 
visiblement sa dépendance S\>bstantielle à l'éga1•d do 
l'Église devient mensongère. Elle est imparfaite objecti
vement, fragile par cons6quont, ml!mo si subjectivement 
l'ignorance ou le refus ne sont pas coupables. Quelles 
qu'en soient les raisons, la toi manque alors à sa propre 
essence, qui implique ln conrcssion intégrale de la 
v6rité révélée et qui la requiel·t en paroles et on actes. 
Sans doute, dans la foi, le croyant se tient devant Dieu, 
adhère au Seigneur, mais il le fait dans l'Église. La 
foi est divine, mais elle eat catholique (premier· concile 
du . Vatican, Denzlnger, n. 1792). Si elle incline surna
turellement à la fidélité envers Dieu, elle incline de 
môme à la docilité envers l'flglise, muvre de Dieu. 
Ainsi s'expliquent les pressantes ex.ho1·LaLlons de Paul 
à l'unanimité de la foi et à l'obéissance aux u préposés •· 
En le faisant, il no dMondait pas simplement la paix 
sociale des communautés chrétiennes, mais l'authenti
clLé de la foi divine et catholique. 

Dira-t-on alors que la prés on co do l'Église est celle 
d'un« tiers» antre Dieu et J'âme? R~>marquons tout do 

suite que l'image du « tiers » est fallacieuse. On insistera 
pout-Ot••e :parler de médiation, c'est introduire nécessai
remenL l'Image et la notion d'un « tiors » dans les rela· 
tions entre Dieu et l'homme. A cette instance on répond : 
dan11 les relations humaines, cela est vrai. Mais la 
méùlation ecclésiastique est un cas unique, sans équi
valent parmi les médiations humaines. L'Église n'es t 
pas un « Liel'S" en tre Dieu et l'homme, d'abord parce 
que l'Église est en l'homme lui-même. L'l!lglise est 
dans Jo croyant, ct le croyant est l':J!:glise, pour autant 
qu'il Lient à elle, l'ar.cuei lle, la comprend, l'intériorise, 
épouse son dynamisme surnaturel. Le fidèle est homo
gêne à l'flglise, l'flglise est homogène aux fidèles. 
D'auke pa1•t enfin, l'flgliso est aussi le Christ, Tête de 
l'Église, Fils de Dieu, Dieu lui-mômo. Aussi, en se 
faisant d'flglise, l'ûme hulllaine entre en communion 
avec Pieu. Co qu'elle trouve dans l'lJJglise excellemment, 
ce qu'elle trouve pat· l'J~gliso uniquomont, ce n'est pas 
de l'humain, mais, par delà l'humain, olle obtient le 
contaüL immédiat avec Dieu, contact qui est foi, espé
rance et charité théologales. Ainsi, dans le sacrement 
euchnr·istique, trouve-t-on, au-delà des apparences, le 
Christ qui est Dieu rai t homme. On ne le trouve que dans 
l'eucharistie. S'il faut ùes images pour penser la média
tion ecclésiale, mieux vaut alors reprendre celle de 
l'Écriture : ,l'Église est le temple do Dieu. Celui à qui 
olle ouvra ses portes, celui qu'elle introduit en elle 
LJoouvt.~, dans le temple, le Seigneur lui-même et s'unit 
à lui selon la foi, l'espérance et la charité. L'Église 
ost le Corps du Chris t. Celui qui est mombro vivant du 
Corps tient à la Tête vltalement, c'est-à-dire au Sei
gneur lui-même. 
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IV. LA VIE DE LA FOI 

~ Le jus Le vit de la foi » (Rom. 1, 17). Saint Paul 
interprète ces mots d'Habacuc (2, t1) en ce sens que la 
foi esL au principe de la justification. Saint Jean, de 
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son côto, met en relalion la fo i et la vic 6tornolle (5, 
2~; etc). 

Dans la vie su ma tu rolle la foi joue donc un rille 
primordial. Mais, quand nous parlons aujourd'hui de 
la « vie do la foi ~. nous l'entendons on un sena plus 
vaste que saint Paul ou saint J eau (cf pur excmplo, 
R. Gu:u·dini, Vie de la foi, cité plus haut). Par 
cotte expressiôn, nous signil1ons en même temps le 
mystère surnaturel et l'insoi'Lion de ce mystère d(tn:; una 
cxisumcc Jmmaine. 

·Mystère surnat1trel. La foi ost, on elTet, la relation 
que Dieu établit personnellement et immédiatement 
avec l'intclligoMe humaine, 1·elation quo la 1•aison no 
peut comprendre ni tlémon tre1· en· vertu da sas principe!> 
naturels et à laquelle elle no pout accéder par ses seules 
forees natives (premier concile du Vatican, Dcnzingor, 
n. 1789, 181 6) . Eo vérité, l 'existence du mystère e:;t 
impliquée, dès lors que la foi ost don de Dieu, comme 
l'enseigne l'l!Jglise h la suHe de l'l!Jcriture (supra, 
ch. n). Aussi, quand la théologie déclare quo la foi est 
une vertu infuse, elle met en relier le mystère sous un 
aspect précis. Elle le met encore en relief sous un au tt·n 
aspect précis en déclarant quo la vie de la fol est une 
vertu théologale, dont l'op6raUon a Dieu directement 
pour objet. Ainsi, la foi, l'oLour de l'homme vers Diou, 
cheminement vers la fln dernière divinisanle, est un 
mystère surnaturel. 

Or, ce mystère est 11raimc11t inséré dw1s l'homme, car· 
le don quo Dieu ftü t est un don v61'iLable. L'espril 
humain intériorise la foi et la fait sienne. Celle-ci 
11 s'attache » à l'âme (concile de Tronto, lJenzingor•, 
n. 809; cr n. 799). EUe devient un mode ùe l'agir (Ju.d11 
20; Col. 1, 23), en devenant un mode de comprendra, 
de voir. Comme toute v<wtu, elle s'intègre à l'existence 
spirituelle ot constitue un pouvoir et un dés.it· d'affirmer 
la vé1·ité que Dieu atteste, uno disposition et une incli
nation à comprendre Dieu, le Christ, l'Église, l'homme, 
selon la lumière divine. Lu vio de la foi est donc unn 
« intention » surnaturelle, en ce sens qu'elle ost uno 
orientation vivante que Dieu suscite ot entretient de 
manière stable en l'âme croyante. Or, l'intégration 
de la Coi à la vic inlérieure, précisément parce que la 
foi est un don véritable, met en jeu ct atteint toutes les 
facultés, amour, intelligence, mémoire; elle affecte 
toutes les puissances do l'homme dans leurs appli· 
cations diverses ct dans leur développement temporel. 

On envisagera successivement : la foi, fondement de 
la 11ie spirituelle (1), les rclcttions entre la foi ct ÙJS~Jcrtu.5 
(2), le dialogue entre la foi ct la raison (a), la croissar1ce 
darlS la. foi (4), le dépérisscmctl/. ct la 1110rt de la foi (5). 

L UFOI EST LE FONDEMENT DE TOUTE LA VIE SPIRITUEIJ.E, 
car la vio su rna ture Ile repose tout entière sur la foi. 

10 TRAI'>ITION. - C'est lo sons immédiat que donne 
l'Écriture. La tradition l'a recueilli ct développé en 
voyant dans la foi lo principe et la racine de toute la 
vie spirituelle, selon su réalité la pJus profonde ot 111. 
plus secrète conllne dans SfiS nctes les plus manife~; tes. 

Saint 'l'hom as l'affirme (In Ill s~lll. d. 23 q. 2 a. 1 ad 1; 
De 11erita1e q. 14 a. 2 n.d 1; Somme tluJolc~;ique 2• 2•• q. 1G u. 1 
ad 1; 3• q. GG 11. 1 nd 1 ; IJ· 73 a. 3 t1d li). A vt·ni ri ire, Je d OClllur 
ang6Iiquo os l simplemant l'ôchn d'une lradllion, da.ns Iaquollo 
on peut cl lor au hasard Clémen l tl' Alcxandt·lo ( Stromtllc:s v, 1, 
PG 9, 12), saint AphraaLe (Demon.~traûllt«:s 1, Do fidn, n. ft; 
Patrologiosyriaque 1, 11·14), Hugues de Saint-Victor (JJialtJgus 
tk sacramentis lcgis, PL 176, <l5 ut '•0), Ouillnumc do Srtint· 
'l'hierry (SpcC!Jlu.m {!eloi 27, éd. M.-M. Duvy, Pal'is, 195\J, 

p. 48). Saint Bonnvcnluro nommait joliment 1 ~ Coi tutriga 
virtt~tllm (lit 111 Sem. d. 2<'1 a. 1 q. 1 conc~.). Sntn t J?O.D do 
ln (.;roix en est encore un témoin (La null obscure, hvre 2, 
ch. 21 ), p:mn i bien d'autres. Le concile do 'l'rjlnlo consacr~it 
la Laso dogmatique de cette vérité, quo.nd Il affirmait que 
• lu toi est lé commencement du salut, le rondement oL ltl rucino 
do toulà la j uslillcation • (Denzingor, n. 801), cl donnait, 
sur co point , l'intorprétnlion nttlhenliqt•e de saint P aul. 

20 TJ A FOl DISPOSE AU SALUT. - Dire fJU O la fni est le 
fonderncnt de toute vio spirituelle, ce n'est pM tléclarm• 
que la roi est clwonologiquement le premier acte de la 
vie spirituelle surnaturelle, comme si lo mouvement vers 
Dieu ne pouvait commencer que par la foi théologale 
ct pa•· rian d'autre. CeLte conception est expressémen t 
•·ejetée par l'Église (condamnation du synode de 
Pistoie Denzinger, n. 1522; cf n. '1377). Ce n'est pas 
dire n~n plus que ln foi devra être dépassée par lo 
mouvement de la vie spirituelle, comme si la foi étai~ 
uuc étape imparfaite do la vic surnaturelle, comme s1 
le progrès spirituel devait porter l'âme au-delà de la 
foi, erreur qu'on a parfois 1·eprochéc à Cl6ment d'Alexan
drie. 

QllO signifle positivement: ((la foi est le fondomont do 
tout l'édifice spirituel ,,? Si l 'on donne une réponse 
formelle à cette question, on dira : la .foi est disposition 
au salul. Co sont les moLs du prelllier concile du Vatican 
(Denûnger, n. 1791). Cette réponse demande quelques 
explications. 

1) La foi est le fondement de la vie spiri tuelle. Cette 
proposition so justine déjà, si l'on considère le mouve· 
mon t. que la foi détermine dans la vic do l'homme. 

Elle est l'hommage originel rendu à Dieu. Le 
fidèle s'offre à Diou, libera mo11entur Îll Detun,- s'ahan· 
donnant à la miséricorde, ad cor~sidcra,ldam JJci miseri· 
cordiam se con11crtcndo - , faisant confiance à Dieu 
Sauveur, (tdcflte,q Deum 8ibi proptcr Christrtm P.ropitiwn 
fore (concile de Trente, Denzinger, n. 798). Ajoutons : 
la foi inaugure l'hommage liturgique, le cu l ~o en esprit 
et en v6rit6, que réclame le Chris t dans l'entretien 
avec la samaritaine, quand il s'efforce de provoquer sa 
foi au Messie qui lui parle (Jear& '•). 'l'e~le est d'ail!eur~ 
l'expression même de saint Paul, au suJet de la f01 qu1 
conresse la véri té ou de la foi qui adhère intérieurement 
ù Dieu (Rom. 1, 9; Phil. 2, 17). Le pr.emior cvncile du 
Vatican l'entend de môme : « croire » est le Hloyen do 
rendre à Dieu l'hommage plénier qui lui est dfi (obso· 
qtûum, Denzinger, n. 1789). 

L'homrnage est profond, c'est la .~oumissio11 de l'esprit. 
Le concile du V11.1.ican, O(JI'èS saint Paul, a noté expres
s6ment ce caractère (n. 179'1), qui en fait un acte salu
taire l'homme y devenant docile à la v6.-i té divine. 
Sou~ission in~érieuro qui appelle immédiatement 
l'acLion concrète, (( l'activité "• selon le mot do Paul 
(1 Tltess. 1, a; 2 'l'hess. 1, 11). Il n'on peu L ê.ke. aut~e· 
ment car la vériLé de la Coi contient un dci3Sem a écme • 
dans l'histoire, sa logique implique que le fidôle coopère 
ù l'uccomplissomont du dessein. L'hori7.0I\ de la foi 
ost donc l'obéissance d'exécution. Le concile du Vatican 
y rait allusion quand il déclare dans la prcmiôro phrase 
du chapitre De fidc : • Puisque l'homme dépen.d tout 
entier do Dieu comme de son CréaLeut· oL Se1gneur, 
fJ (, que la raiaon' créée est plein,eme~tt soumise .à .la vé~Hé 
incréée nous sommes tonus d offr1r, dans la loa, à Dteu 

1 

qui révèle, J'hommage entier de l'intelligence al de la 
11ownté » (n. 1789). 

2) Ontologiquement, la foi est le fondement de la vie 
spirituelle ot dispose au sa lut, pareo qu'elle inaugure 
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le mystère rédempteur, passion et résurroction, 
auquel tout homme doit participer pour accéder au 
salut. 

Le temps de la passion commoneo dans lo fidèle, 
pareo qu'il renonce à J'autonomie intellectuelle, se soumet 
au magistère, accepte l'obscurité essentielle à la foi 
(cf infra, col. 57'•), abandonne la prétention rationa
liste, avoue l' inconsistance de tou tes les valeurS éphé
mères (1 Cor. ?, 31 ; H ébr. 13, H) et adhère à l'unique 
Sagesse, colle de Djou, dans Jo Christ (1 Cor. 1, 2'-)· Il 
renonce ell mârne temps à l'autonomie de la conduite 
morale. Il ne peut plus servir deux maîtres, il écoute les 
béatitudes, il reconnatt dans le premiùt• et le plus gr•and 
commandement un impératif alu;olu. S'il se laisse 
faire par la foi, le détachement s'opère (Somme théol. 
2"' 2ae q. 7 a. 2c), la puri llcution commtmce, selon une 
pensée eMre tl saint Augustin (ln Joannis evangelium 
tr. 36, 7, et 68, 1.1 , PL 35,1667 et 1815; Sermo 53,10·11, 
P r ... 38, 1.168-369; De civitatc 1Jci 11, 2, PL 1.1, 318). 
Aussi, la foi est-olle guérison (Augusl.in, Sermones 88, 
(,, ot Hil, 1, PL 38, 541 et 784 ; Erutrratio in ps. 36, a, 
4 et 12, PL 86, 385 ct 390). La raison slll'na.turelle de 
cet événemen L, sain t Paul l'a marquée avec le réalisme 
qui lui est coutumier. P<1r lu foi s'opère l'insertion dans 
le mystère du Christ souffrant (Rom. 3, 24-25), insertion 
qui n'ost pas seu lement pensée et connaissance, mais 
solidarité on tologiquo et existence concrète. Cette idée, 
saint Thomas la reprend à son compte, encore qu'il 
n'ait pas, comme P aul, le souci d'en suivre les impli· 
cations morrues, et il écrit : • L'humanité du Christ 
(dans sa passion) est la causa instrumentale de la justi
fication oL celle caUJ:Ie nous est l'ppliguée spiritziélle
ment par la foi ct corporellement par les sacrements » 
(De veritMc q. 27 a. ftc; q. 29 a. 7 ad 8 et 11). Ln foi 
est donc la passiou du Christ assutoée, inchoativcment 
du moins, et intériorisée. 

La foi ost aussi le lemps de la résurrcc!ion. Si on 
l'entend en un sens psychologique, on dira : eroire 
res titue à l'esprit lu vraie liber·té, ou d ll moins commence 
à lu restituer, en détacl1ant d'un monde trop aimé, en 
soutenant le refus du péché, en élevant à · l'ospérance, 
en apportant la prouve dola vér•i té sm·na tut'elle (If ébr. 11, 
1) . Mais il y a, comme pour le temps de lu passion, 
un sens ontologique qui fonde la réalité psychologique : 
par ln foi, le croyant passe de la mo,•L à la vie. Saint 
Paul en est Jo garant : • Ensevelis avec lui lors du bap
tômo, VO\IS en êtes aussi ressuscités avec lui, parce qu6 
l•ouq avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des 
morts» (Col. 2, 12). Sans doute, est-ce à l'occasion du 
baptômo que saint Patù annonce notre résurrection, 
mais il est significatif qu'il donne la Ioi comme l'instru
ment grAce auquel la résurrection est accordée. C'est 
encore la Coi qui sera nommée en d'autres circonstances, 
pour désigner le canal par où los biens du salut sont 
transmis (Gal. a, 26; Éph. 2, 8; cr L. Villette, Foi et 
11cwrement, Par•is, 1959, p. 32-76). 

Selon P aul, la foi applique la résurrection, tandis que 
selpn Jean lu foi introduit à ln vie ét,ernelle (Jean 5, 24; 
cf 3, 16; etc). En tout cas, le processus de la rédemption 
s'accomplit fondnmen ta1emen t dans la roi. 

La Lr~tdlUon u'u pus oublié celle vérilé quo l'on voit appo
ra!Lro sous des !ormus ùivoroes. AinRi, 1-f ugucs do Sainl-VicLor 
câlilbro dnns ln toi Jo principium restaurati(mi:; (De sacramcntis 1, 

10, 9, PL 1.76, 3'•2d·34:'lo.; 1,10, 2, 328), 1111 encore le sacramcn· 
lum futur/Ill 11011/flmplatiQfli$ (1, 10, !J, ar.2cd). D'autres, après 
lui, Je redlronL ot, rlèl! lors, une to ... nule devient classique : 
flM8 6~1 i11cfloat io vita~ MU:mac (S. Th0111us, De veritatc q. 11, 

• 

a. 2c; Somme t/ltol. 2• 2•• q. r, a. 1e; S. Jean de la Croix, 
Mon.t<!c d" CarrMl, livre 2, ch. 8 ct 9). Le fondement scriplu
rairc, - on l'invoque souvent-, so trouve da.ns l'ép!Lre aux 
H6breux : • La toi ost Jo. substance des choses que nous 
e.,(ltlronK> (11, 1). 

Duns la foi est donc in·auguré le mystère de la rédemp
tion. Le terme en est déjà donné d'une cer taine manière, 
c'est-à-dire la communion avec Dieu, incomplète, il 
est vrai, tant que l'homme n'accède pas à la vie de 
ch al'it6 (concile de Tren te, Denzinger, n. 800; cf supra, 
col. 5't?). La tMologie catholique ne dit rien de plus 
ni rien d'autre, quand elle déclare que la foi est une 
verlu th6ologule. Saint Thomas l'exprimait également 
en disant quo la foi nous permet de toucher Dieu, de 
l'atteindre (De verit!Jto q. 28 a. l.lc; Somme théol. 2• 2ac 
q.1 2 a.1c; cf q.10 a. Sc; q.1. a. 2 ad 2). De son côté, 
saint Bonaventure écrit que, dans la foi, s'accomplit 
l'union premiè••e do l'homme et du Christ, l'élévation 
au-dessus de notre nature (In IV Sent. d. 3 p . 1 art. 1, 
en LN autres passages). Et saint J ean de la Croix répète 
que lu foi est le moyen prochain de l'union ù Dieu (pal' 
exemple, Montée du Carmel, livre 2, ch. 8 ct 9). 

Saint Paul exprimait une vérité analogue, quand il 
affirmait l'inhabitation dn Christ par la foi dans le 
cœur· dos fid6les (Êph. 9, 17). Dans ce cas, le terme du 
mystère rédempteur est désigné immédia tement comme 
la commutuun avec le Christ dans l'Esprit Saint. Saint 
Augu~Lin , suivi pur suint Thomas, est revenu plus 
d'une fois à ce Lexto des flphésiens pour le commenter 
(SormD 81, 8, PL S8,50q; Enarratio in ps. 90, 2, 11,PL 3?, 
1169; Ep. HO, 26, 63, PL 33, 565). J...e langage de Paul 
met en relie[ l'aspect concret et existentiel de la commu
nion, il orchestre le thème majeur, l'identification avec 
J ésus-Christ; il évoque ainsi le mouvement et les étapes 
concrètes de la communion au mystère rédempteur. 
La roi ost alors une vertu chris to-théologale, s'il est 
permis de s'exprimer ainsi. Saint Augustin évoque cette 
pensée à plus d'une ropr•iso : Qui ergo in Christum 
credit, credcfldo i1~ Cllristum, venit in eum Christus et 
quodammodo unitur in cum (Scrmo 144, 2, 2, PL 88, 
788; cf Scnno 235, 3, 3, U1ll). Saint Thomas l'exprime 
égatcnnont (Somme tlléol. Il& q. 8 a. S ad 2; In cp. ad 
Romanos c. 1, lectio 6; In cp. ad Galatas c. 2, lectio 6; 
Super tw. Joannis c. 1, 1octio 6, n. 4; c.11, lectio 4, n. 7). 

La roi est donc la 1'9.Cine de la justification, le corn men· 
cement du salut. Elle est ln configtll'atlon, au moins 
inchoative, ù J ésus-Christ dans son mystère rédempteur. 

2. RELATIONS ENTRE LA FOl ET LES VERTUS. - Ce serait 
une erreur de disserter de la vie de la foi en la consi
dérant uniquement dans lo pécheur qui a perdu l'état 
de gr:l.ce. 

L'homme qui ne possède que la foi et l'espérance 
théologales perd, au détriment do la foi, l'élan surna
turel. En effet, les vertus sont solidaires los unes des 
autres. Cett.e connexion, saint Thomas la reconnatt au 
sujet des vertus morales (Somms théol. 1• 2•c q. 65 a. 1c). 
D'aulre par t, c'est une doctrine commune que la charité 
est la • forme • de toutes les vertus, nouvelle manière 
d'exprimer les rapports entre la charité d'une part, 
les ver• tus eL la foi, d'autre part. 

10 LA Pot ET L'.t:SPÉRANCIL - Il n'y u pas lieu d 'ana
lyser ici tour rapport, la chose ayant été faite duns 
l'urtit;le EsrfmANCE (DS, t. <.., col. 1.219-1221 ). D'autre 
part, l'étude consacr6o à lu sainte Écriture a mis sutn
sammont on relief comment la fo i et l'espérance sont 
impliquées J'une duns l'auL•·o (supra, ch. 1). 
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20 LA JIOI ET LA CHARJ 'I'J!:. - 1) Avant d'examiner 
leurs relations récip1•oques et pom• mieux porcovoir la 
corttinuité do l a vie surnuturolle, il importe de consi
dérer la foi en elle-même, indépendamment de la 
charité théolog<ùc. Ainsi, le cuructèr•e aiJectif do la foi 
apparaftru-t-il davao tage. 

La naissance et lu permanence de la foi théologale 
no s'expliquent qu'en vertu do l'amour surnaturel que 
Dieu suscite po\11' sa propre Vél'ilé dans l'llme humaine. 
Ainsi, Diou a tteste divinement quo los vériLés proposées 
par J'Église en langage humain sont les v6rit6s qu'il 
révèle lui-même. Le Christ l 'a di t : " :Personne ne peut 
venir à moi (c'est-à-dire : croire en moi), si le Poro, qui 
m'a envoyé, ne l'attire » (Jean 6, H). Ce texte invite à 
voir duns la roi l'exercico d'un amour pour lu vérité 
divinement produit par lo Père. Le motif intellectuel do 
l'adhésion surnaturelle n'est pas constitué par le déchif· 
rrement des signes historiquos qui attest.ent la révé
lation, mais c'est uniquement le témoignage infailliblo 
do Dieu môme. Ot', l'acLion do Diou s'opère par manièt•e 
d'invitation, d'aLLirance, en sorte que l'espri t humain 
s'épt•ond de la Vérité première et des biens qu'elle 
annonce. En d'autres termes, il n'est d'assentiment 
surnaturel que si Dieu rôpa.ncl en l'âme une divine 
avidité pour sa Véritô. La foi est donc, en dernière 
analyse, commandée par un umom• surnaturel à l'égard 
de la Vérité souveraine. C'est la doctrine du docteur 
commun: (( Le commencement de la foi ost dans l'amour )) 
(in affectionc, De verita.te q. 11., a. :l ad 10 ; Somme 
théol. 211 2"'0 q. 5 a. 2 ad 2). Aussi, dans l'assentiment de 
foi, cc qui relève de l'amour l'emporte sur (praepo
nuntu.r) ce qui relève ((e lu connais.c;ance (! n 111 Sent. 
d. 23 q. 2 a. 1 ad 7; voir à la bibliographie los articles de 
B. Durou:x; R. Aubert, Lo problème de l'acte do foi, 
p. ft3-71). Aussi, pout-on, résumant la pensée de saint 
1'homas, déchu·er que Je motir absolument de1·nier de 
l'assentiment de foi ost a llectif, c'est-à-dire Dieu, 
solon qu'il attire l'espri t de l'homme à l'amour de la 
Vérité première. Il fau t cepon(lant souligner de quel 
amour il ost ici question. Il ne s'agit point de l 'amour de 
charité, mais de l'amour pour la Vérité do Dieu (De 
11eritate q. 14 a. 2 ad 10; cr Denzinger, n. 1402). Cet 
amour ost surnaturel, infus. L 'homme ne peut l'acquél'ir 
par ses propres forces, Dieu seul pou t le commtmlquer 
(Somme théol. 211 2110 q. 1 a. 1c), ot l'homme est toujours 
libre de s'y refuser (a. 4c). 

li:n proposant cos oxplicutions, sain t 'l'homm> d'ailleurs ne 
taillait quo reprendre ct ôlui.Jorer une tradition qui passe par 
salut Augustin, Hugues do Saint-Victor, Guillaume do Saint
Thierry, Al bort le Grand. On la retrouve, au temps de Sllint 
Thomas, chez sain tB on a ven turc; c L,u près lui, chez !eR t homistos, 
chez Fr. Suaroz, etc. Avant salut Thomas, ceLte conception 
inspire les mots du concile d'Orulll:(ll, crcdulitatiq a(Jcctus 
(Denzingcr, n. 178), aunvitas ,;,l consentù,ulo et crcllcmlo 
veri tati (n. 180, rept•is par la concile du Vatican, n. t?91 )· 

2) Relations mutuelles de la foi et de l a cha
rité. - a) La charité théologulc n'est pas possible sans 
la foi théologale. ~ Vous ne ponvc:t. avoir l'amour sans la 
foi • ,, dit saint Al.\gustin (Scrmo 90, 8, PL 38, 56ft), eL il 
précise : « je parle de l'amour de Dieu BL du prochain •. 
Saint Thomas le rôpètn (De vcritate q. 14 a. 5 ad 4; 
Somme tht:ol. 1"' 289 q. 65 a. 5o et. ad 2; 2"' 2ne q. t, n. 7 
ad 5, ote), ot fait comprendre l'iropossibiiHé de la cha· 
rlté sana la foi par une comparaison très simple : on ne 
peut avoir d'amitié avec quelqu'un si l'on no croit pas 
possible une certaine amitié avoc lui (1& 2"'0 q. 65 a. 5c) . 
AuLrement dit, l'amou•• ne peut s'éveiller s'il ne voit 

aucun bien aimable (S. Thomas, Super tW. Joannis c. 4, 
lectio 5, n. 2). Ici, par conséquent, se vérifie pleine· 
ment l'adage : la foi est le fondoment de t out 1'6diflce 
spil•i Lu el. 

h) De plus, la foi théologale est essentiellement 
orientée vers la charité. Celle-ci en constitue l'objet 
matériel. La foi, en eiJet, affirme d'une part le mystère 
divin : Dieu est Charité, son Amour s'est manifesté on 
Jésus-Christ; clio afllrme d'autre part le mystère de 
notre oxisl:ence en Dieu : • la chat•i té est répandue dans 
nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné » 
(Rom. 5, 5) ct nous devons, nous aussi, donner notre 
vie pour nos ft•ères. Autrement dit, l' intention de la 
foi est la charité. 'l'elle est la pensée de saint Paul 
affirmant quo la « connaissance • a pour objet « l'amour 
du Christ qui IJllt'J)asse toute connaissance» (Éph. 3, 19), 
et déployant la logique do la Col : « Que le Christ habito 
en vos cœurs pat• la foi et que vous soyez enracinés, 
fondés dans l'amour n (3, 17). La foi croit en la charité 
de Dieu et elle croit en même temps que la vocation 
humaine est la c.hariLé. P arce qu'olle y croit, elle en 
réclame impérieusement l'envahissement dans toutes 
les puissances du sujet croyan t (S. Thomas, De carit4te, 
qu. unicu, a. 3c). Aussi, le chrétien, dont la foi ne lo 
conduit pas jusqu'à la charité, introduit dans sa vie 
surnaturelle un illogisme t•uineux (cf infra, col. 580-583). 

c) Enfin, si la foi parle on faveur de la charitô, la 
charité théologale de son côté perfectionne la foi sous 
son aspect d'adhésio1l i11tellectuells. Dans l 'homme en 
état <le grâce, l'amour de la vériLé, qui constitue et 
soutient la toi, esL repris, intensifié par l'amour de 
charité qui s'adresse à la souveraine excellence de Dieu. 
En d'autres termes, pareo quo la foi et la charité ton· 
dent, l'une et l 'autre, à la même fln dernière, le Bonum 
divi111tm on son inflniLé (Somme théol. 2" 2t>c q. 1~ a. 3C), 
laur alliance donne à l'assentiment unè force plus grande 
pour s'attacher à son objet souverain. Ainsi, plus 
profonde sc fait la connaiqsance. Sur le principe môme, 
il n'y a pas de doute. 

Saint Augustin lo formulé do manière générale : nonw 
n~i per amicitiam c.ogrwscitur (D! dic,usi$ qllaestionib"s 71, 
5, PL 40, 82; cf De Trinitats VIII, 8, i 2, PL 42, 958·959). 
On le retrouve cher. saint Grégoire lo Grand (Hom. il~ Jic,all/!~lia 
27, 4, PL 76, 1207), <:her. Ouillaumo do Saint-Thierry (Speculmn 
fidel 40, 64, M. Davy, p. r.o, 76-78), pour ne citer quo quolquos 
noms. Saint Thomas l'exprima avec plus de précision: • Lorsque 
la chari té est dans la volonté, tiB perfection retentit (rcdrmdat) 
en quelque manière sur l'intclligonco• (ile 11eritatc q.14 a. 5 ad 9). 

Mllrmations qui Re justifient ploinoment, s'il est vrui quo 
la connaissance ost d'autant plus p6n6lronle que l'esprit eat 
plus uni ù son objet. Or, la vie de charité est union â Dieu, 
plus complêlo, plus a.asimilatrice quo la toi Slmle (Somm11 
lhd()l, 2• 2•• q. 23 11. 6 ad 2). Saint J ean avait énonc6l'cSS01\Liol, 
qunnd il ocrlvlliL : • Quiconque aim~ oat né de Diou oL con11afc 
Dieu • (1 Jt,rm 4, ?). 

Ainsi donc, hien que la foi et la charité soient des 
verlus distinctes ot relativement indépendantes l'uno 
de l'autre, il existe un échange réciproque entre l'une 
ot l'autre. Cette solidarité va apparattro de nouveau 
dans leur infusion et même dans leur dL'lparition, sous 
certaines conditions. 

d) Les théologiens admettent que Dieu donne simul· 
tanément les liabitu$ do foi, d'aspél•ance et de charité 
théologales. C'est le cas de l'enfant baptisé avant l'âge 
de raison. En va-t-il de même duns le cas de l'adul~e 
qui se convertit : reçoit-il simultanément les habitltS 
de ces trois vertus ou ne reçoit-il que l'habitus do foi 
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' théologale, s'il n'ost pas encore disposé à renoncer au 

péché mortel? Bien des th6ologiens pensent qu'on 
reçoit les trois vert~ théologales ensemble, ou hien 
qu'on n'en reçoit aucune. Ces théologiens . invoquent, 
à l'appui de leur thèse, une phrase du concile de Trente 
(Denzinger, n. 800). Cette position nous paratt plus 
exacte, si l'on maintient què l'âme mal disposée peut, 
cependant, avant la justification, rail·e des actes pas. 
sagors de foi théologale (cf 1. A. de Aldama, De vir
tut~bus infus,is ,' dans Sacra theologiae summa, t. 3, 
Madrid,1953, p. 717-718; A. Michel, ad. Vertus, DTC, 
t. 15, 1 !!50, col. 2786-2791). Cette conception n'est pas 
simplement ' une question d'école; elle correspond à 
une vue profonde de la vie spiritlH~Ill~. Cela revient à 
dire, en effet, que In stabilité dans la foi tlléologale 
(possession de l'habitu.~ fldei theologicae) n'est pas pos
sible s'il n'y a pas en même temps une eon version totale 
de l'homme à Dieu, une donation complète par laquelle 
l'homme se livre à Diou tout entier : cœur, intelligence, 
volonté. Si l'homme se donne à Dieu complètement 
et sans esprit de retour, alors la vision surnaturelle 
devient stable, la fol s'intègre à l'existence comme 
lumière permanente. Ainsi est mise en évidence la soli
darité entre la foi et la charité. Celle· ci est encore éclairée 
par une autre thèse, qui concerne non l'infusion des 
habitus surnaturels, mais leur disparition. On a soutenu 
que le dernier péch6 du croyant qui meurt, se sachant 
et sc voulant en état de péché mortel, est l'apostasie. 
Nous aurions là un indice nouveau de la solidarité 
entre la foi et la charité théologales (,J. Valéty, Lt 
dernùr péché du croyant, dans Revue des scienceB reli
gieusell, t. 8, 1928, p. 50-68). 

Sur les rapports do la foi ct de la charité, voir aussi 
art. CHARITÉ, DS, t. 2, col. 507-691, passim. 

30 RELATIONS ENTitE LA ··01 ET LI!S VERTUS MOI\ALES. 

- Saint Thomas on a énoncé Jo principe général : la fol 
est virtzttum motor (De caritate, qu. unica, a. 3c). Elle 
l'est aliSsi, par conséquent, pour les vertus morales. 
Celles~ci disposent l'homme, do mani~ll'e permanente, à 
agir selon les exigences de sa nature d'exiBtant raison
nable. 

Nous n'avons pas à discuter la quc,slion do savoir si los 
vertus morales peuvent être ou non des vertus InCuses (cC 
A. Michel, art. Vcrl.ti$, D'l'C, t. 15, col. 2779·2781), ni quel 
est le nombre des vertus morules. et s'il convient. de nommer 
cardinale~ certain(ls d'entra elles. Il importe lleulement de 
discerner quelles relations éxistont éntra las vertus morales 
comme tollos ut la foi. 

1) 'l'outo vertu morale, qu'elle régisse la pensée ou 
l'action, est ordonnée à la vie théologale en vertu du 
dessein de Dieu qui destine l'homme à la vie divine. 
Toute vertu morale ost donc uno condition plus ou 
moins prochaine de la vie tbéologale. S'il n'en était 
ainsi, on devrait douter que l'homme soit réellement 
orienté à l'ordro surnaturel. Précisons encore : les ver
tus morales sont UIHi condition 'nécessaire de la vie . . 
do la foi. Autrement dit, à supposer qu'elles soient 
réalisées ensemble et avec équilibre, les vertus morales 
tendent à écarter les obstacles qui contrecarrent la 
naiBsance et la persévérance de la foi, rcmovent impcdi- · 
menta credendi (Somm~ théol. 2• 2ao q. t, a. 7c). Précisons 
enfin que la verlu 'morale n'est qu'une condition. Cela 
signifie qu'elle est une valeur ambigu!!. Elle peut donc 
devenir un obstacle ot un obstacle d'autant plus décii!H 
qu'elle n'est pas équilibrée par les autres vertus moriùes. 
Ainsi, par exemple, l'honnêteté, si olle n'est pas corn-

pensôo pal' l'expérience de la faiblesse JlUmaine, par 
l'humilité, deviendra facilement un' obstacle à la foi, 
en devenant un motif de suffisance ou mémo d'orgueil. 

2) Oe son côté, la foi apporte aux vertus morales 
une aide qu'elles M sauraient trouver en elles-mêmes. 
Certnins même ont cru que les vertus ne devaient leur 
ex ishmce qu'à la foi théologale, à telles enseignes que, 
sans la foi, les vm•tus no seraient qu'appaNntes ou vices 
déguisés. L'Église a rejeté cette conception, :dors 
même qu'elle se réclamait de l'autorité de saint Augus
tin (condamnation de Baïus, Denzinger, n. '1025; des 
jansinlistes, n. 1298; de Quesnel, n. 1398). 

Cependant, une vérité partielle demeure. GuiiJaume 
de Saint-'l'hiorry, dont la. pensée épouse parfois la 
rigueur des formules augustiniennes, présente cotte 
vérité, quand il écrit : fides est radi.x omnium virtutum et 
fundwncntum bonorum operum (Speculum fidei 27, éd. 
Davy, p. ~8). Cette affirmation ne peut surprendre, 
puisljue la vie spirituelle de l'homme est une et que 
toutcs.les vertus sont liées les unes aux autres (A. Michel, 
art. Vertus, DTC, t. 15, col. 2784-2786). La foi perfec
tionne donc les vertus morales, co qui doit s'entendre 
aux sens ontologique et moral. 

Au sens ontolo&ique, la foi est le fondement dos 
vertus morales en ce qu'elle los oriente réellement vers 
la véritable On dernière, qui est de voir Dieu. En révé
lant le sens et le mouvement de la vie, la foi apporte 
à la vertu la vérité substantielle .qui lui manquai t 
enco1•e et dont l'absence rendrait vain l'élan vers la 
fin dernière (cf Somme théol. 2• 26 c q. 4 a, 7c). Sans la 
foi explicite ou implicite, en effet, l 'effort moraL se 
soldo, à la fin de la vie, par l'inutilité et la perdition. 
La foi est encore le fondement des vertus morales, 
pareo qu'elle leur donne un élan nouveau et plus décidé, 
en présentant le motif absolu surnaturel qui justifie 
l'effort vertueux, à savoir la Volonté miséricordieuse 
de Dieu. C'ost ainsi qu'agit saint Paul avec les pre
mières communautés quand il exhorte leurs membres 
à la vertu (Col. a, 5-11; 1 Thess. tt, 2-3; etc). La foi est 
enfin le fondement de la vertu morale en ce qu'elle lui 
apporte la régulation suprême. Sans doute, la vertu 
morale a pour règle la conformité à la nature spirituelle 
de l'homme. Mais cette règle se trouve assumée et 
dominée par la fin dernière qui est n reproduire l'image 
du Fils de Dieu afin qu'il soit l'atné d'une multitude 
de frères » (Rom. 8, 29). L'enseignement de Paul est 
éclairant. Toute exhortation morale, chez lui, on 
appolle toujollrs à la rêgle souveraine, Je Chriilt (par ex. 
Phil. 2, 1-8; 3, 8-21; Col. S, 5-15 ;. Éph. 4, 17-24). Ainsi, 
la foi transforme tous les a'ctes de la vertu morale, en 
leur donnant le motif de la foi et en les élevant de la 
sorte jusqu'à être l'exercice de la foi. 

Au sens moral. Si la foi maintient devant l'esprit 
le bu L, la règle, le motif surnaturels, elle protège toute 
vertu morale contre la per;version, double et antino
mique, qui la menace : la lâcheté ou l'orgueil, la paresse 
ou la suffisance, le découragement ou la vanité. Seule, 
la foi surnaturelle apporte à ces tentations l'antidote 
en proposant les raisons de persévérer et celles de 
demeurer humble (2 Cor. 10, 2; Éph. 6, 10,20; Phil. 2, 
13). 

3) Aux vertus lu foi apporte encore leur propre 
déjÙJ.9scmcnt. Do soi, la vertu morale no domand'c à 
l'homme que la fidélité ù sa nature cr•éée d'être raison
nable. Mais, quand la vertu est assumée dans la lumière 
de la foi et régie par ses impératifs, l'homme découvre 
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los exigences do la vertu qu'il n'aurait pu découvrir par 
lui-même. Certes, la ver•tu mot•alc demeure soumise à son 
objet !ormel, le bien na turel moral, mais l'exigence do 
co bion moral sc fait plus haute, plus envahissan Le. 
C'e.9t inévitable, dès lors quo la régie suprôme de toute 
vertu est le Christ, l' Homme véritable, - Ecce homo. 
Ainsi, Sl'l'ivo-t-il que la chasteté, vertu morale, s'élève 
jusqu'au « conseil de virginité », ot la modération dans 
l'usage ùes biens t errestre.CJ jusqu'au « conseil de pau
vret6 n. Do mômo, l' indissolubilité du mariage consommé 
duvieut infrangible dans le sacrement, mystèi'O du 
Christ. En co sons, los vortus morales sont frHppées d'un 
reflet du mystère de J ésus-Christ, s'élevant ainsi 
tm·ùessus des exigences naturelles, bien qu'elles demeu
rent fond6os sur le bion naturel ct prolongent son appel. 

40 Dans l'existence surnaturelle il y a DIWX PÔLES 

ESAENJ'II'.IAI: IR foi et la r.ha.t•it.ô. Sans la première, aucune 
vertu théologale n'est possiblr~. Sans la seconde, los ver
tus surnaturelles, toutes ensemble, ne conduiraient pas 
oJToctlvement l'homme à sa lln dernière. Sans la cha· 
rité, on eft'et, aucune vertu n'est méritoire (De veritate, 
q.i'a a. 2 o.d 10; q. 1ft 1\.5 ad 1; ote). Aussi, la tradition 
cl11·étienne a-t-elle donné altor•nahvement à l'une et à 
l'autre do ces vertus le nom de radix omnium virtutum. 
Cependant, la tJ•adition ne les égalise pas. Pour expri· 
mer le rôle éminent de la charité, la théologie la déclare 
forma fidei, forma virtutum orn11ium (Somme tlu!ol. 2• 
2ao q. 29 a. 7c; De caritate, qu. unica, a. ac), signifiant 
par ces mots non pas que la charité est le principe 
constitulir de la foi ct des vertus, mais que la foi eL les 
vertus ne !>eu vent pa•· v en il· à leur perfection t otale 
sant~ être soutenues par l'élan de la charité théologale. 
Il cxisto donc une véJ•itablo symbiose entre la foi et les 
au tres ver· tus, Lhéologalos et mor·ales. •rout ce qui sou
tient la fo i sert la charité. Tout cc qui nourrit la charité 
profite à la foi. De ce fait, \me conftrmation sera 
donnée dans l'analyse du dépérissement de la foi. 

S. RELA.nONS ENTRE LA FOI ET L'INTELLIGENCt. - La 
vie du croyant est un dialogue entre la foi et l'intelli· 
gence, chez l'adulte très ordinairement, chez l'enfant 
très tôt. Ce dialogue a deux modes. L'un est positif : il 
&'agit du concours réciproque, mais non égal, de la foi 
et de l'intelligonco. L'autre est. négatif : il s'agi·t du 
silence Qtli s'établit entra l' intE11ligence at la foi. 

10 L'ASPP.C1' POSI'rlll ! CONCOU llS 1\Î:CJPl\OQUE. - 1) 
La foi éclaire 1 ' intelligence dans son enquête 
sur les problt}mes simplctnetlt humaifi,S. A ce titre, la foi 
sera, pour beaucoup, Ja seule r.ulturo véritablement 
humaine qu'ils recevront jalllais. Car, il n'y a point 
u parmi vous beaucoup de sages selon la chair » (1 Cor. 
'1, 26). 

A coux qu'on non1 u1o • los simples •, rudt~s en latin, la foi 
dévoile des questions, qui, sans elle, resteraient implicites 
ou ignorée.,. Pourtant, cos questions sont les plus humaines 
qui soient : lo sons du travail, du mariage, de la soutiranco, 
do ln vio ct de la mort, etc. En outre, la foi apporte la solution. 
Encoro quo ln raison, en etroit, puilll'e raire cette enquête et 
parvenir il ln vériM, pratiquement la chose est impossible 
et la lumlôro inlrouvahlo, pour l'homme concret. Saint 'rhomna 
a noté les obstacles : manquo d'aptituùo à la réflexion, nécessité 
de gagner sa vlo, paresse lntollcctuelle, péchés et pw;sions 
(Co11tra ge miles 1, 4; De vcritate, q. 14 a. 10Cj Somme th4ol. 
1• q. 1 o. 1c; 2• 2•• q. 2 a. 4c ; l n li/lrrtm Boctii de Trinitatc, 
q. !1 a. 1c). 

Auss(. la roi ost-olle pour ln ruison une lumièr'e qui 
l'aide à volt· l'objet qu'elle est apte à voir, mais qu'en 

fait elle ne voit pas (cf premier concile du Vatican, 
Denzingor, n. 1786). 

Elle flxe devant l'intclllgonco lus véri tés immuables dont 
olle no pout s'écarter, ou qu'clio no poul contredire sou~ aucun 
prôLuxlo . .F:IIo défend ln raison contre l'lnsLabilité native qui 
lui viunl do son irnperrection de créature el do sa complicité 
a vClC los paliliions Al pele hé~ personnels (cf 2 Tim. 3, 17; Rom. 1, 
21; Pio I X, allocution Singulari qr•adrzm du 9 d6cornhro 1851a, 
Donzingor, n. 1G't2). Ainsi, la roi libère l'intelligence dos èrrours 
très répandues cl trop aimées, l'éclaire, Ja conflrmc, la pcrfee. 
tionno (Pic IX, encyclique Qui pluribua dtr 9 novembre 184G, 
Donr.inger, n. 1635; concile ùu Vatican, n. 1799). 

Lo. foi guide et 6cla.ire la raison en quête de l'intelli
gence de11 mystères proprement dits. Sans doute, est-ce 
la raison humo.ino qui s'efforce de comprendre et qui 
comprend grâce à sos ressources naturelles, principes 
philosophi!'(UOS ot analyses phénoménologiques; c'est 
elle encore qui cherche à faire . jaillir I'intelligibililé 
en construisant une synthèse r.oh(n•ente des ùogrnes 
(cf concile du Vatican, Denzinger, n. 1796). Mais, on 
vét•ité; la lumière est donnée tout cntièJ•e dans la foi, 
encore qu'olle y soit comme implicite et voilée. C'est la 
foi qui anime la raison <laus des investigations qui, 
d'o.llleurs, ne pourront jamais évacuer Je mystère. 
C'est la foi qui juge les résultats. Le concours que la foi 
ct la ra iRon se prtiten t alors se nomme théologie, quand 
U aboutit ù constituer un savoir organiquement lié 
et scientifiquement 6labor6. 

Il convient do signaler un aspect mineur de la question, 
mais important dans la pratique ùe l'existence. Ln foi, préci· 
sérnont pareo qu'clio débarrasse des erreurs, donne à l'intelli
gence la juste appréciation dos situations, perfectionne ce 
qu'on appelle • le jugement •· Ce qul brouille les affairas 
hurnalines, co sont 1eR r:~.usses proportions donn6cs aux chost!s. 
La vMiL6 ct 1'6goisrno on sont responsables souvent ct en 
grande par llo. Eu flxan t Jo regard sur le wai absolu et sur 
l'csscnliol, rmum nccessarium, là loi clarifie le regard : • Si 
ton ooll ost sain, ton corps tout enlier sera rians lrl lumière • 
(Mt. 6, 22; cr art. Esprit do Fot, DS, t. 5, col. 603· 613. 

2) La r ais on aide la foi. - De ce concours, le 
magistèr·e fixe les points extrêmes, quand, après avoi1• 
déclaré quo l'nssontimont do la foi n'est donné qu'en 
raison de l'nuLorHé de Dieu qui révèle (concile du Vati
can, Denzinger, n. 1789), il âjo.uto que cet assentiment 
est raisonnable (n. 1790, 1 ?9-1 ). Los théologiens expli
citeront ce d01•nier point en disant que des motifs 
intellectuels sulllsants sont la condition ordinairement 
nécessaire à l'neto de foi surnaturel : • Comprends mo. 
parole, disait saint Augustin, afin de croire'' (Sermo 48, 
7, 9, Pl. 98, 258). Autrement dit, la vie de la foi ne 
parviendra pas, généralement, à s'épanouir en dehors 
d'un contexte intellectuel rnvorable et proportionné 
au niveau culturel du croyant . 

On nomme ce conditîonnement intellectuel • jugomont 
do cr6ùibilité • (cr Pio xu, encycl. Humani gcncris, 12 aoîlt 1950, 
Donzinger, n. 2905). Mnis cette expres.<~ion couwe des aspects 
trus dl llérenls. 'l'an lOt les jugements de crérlibilité sont consti
Luôs par la possessioh d'un savoir théologique étendu el 
approfondi, par uno connaissance savante de l'histoire, de 
la phllosophio, dos sciences, - co qui est très rare, surtout 
dans ln môme personne -, lanLOtlls sont constitués par des 
inrormntions plus ou moins vagues sur tous ces doU1ainus, 
tantôt, phts aimploment encore, par les contacts avec des 
chrétiens instruits ou ries chrétiens véritables. Ainsi pourvu, 
lu croyant pout prondro une conscience réflexe qu'il ne croit 
pas à ln lôgèro. 

Mals la formation dos jugements ùe cnlùibilité no relèvent 
pas quo do la soule lntolllgoneà en quête d'un savoir. C'est 
un 6v6nomont complexe, lmmcnso môme. En eilat, il s'agit 
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de prendra· parti pour ou qontre J ésus-Christ et son l!lglise, 
et los résistances appurnisst11_1t immédiutemunt. 

n) Qulconq!lo s'interroge sur les motifs do la Coi, ou s'ofToi•co 
de résoudre les objccUoilS qu'allo suscite, volt d'abord s'ouvrir 
devant lui une perspcc~ivo indéfinie, Les problèmes sont 
nombi•etiX et difficiles. Dès lors, Jo problème personnel apparatt. 
Les premiers obstacles t\ écarter sur la voie d'une enquête 
de co genre, c'est la paresse, l'insouciance, les prétextes de toute 
espè!:e, lo mnnque de temps ou les nécessités rie la vie, comme 
on l'a noté. La grande atTaire aera de vouloir j11squ'au bout. 
On salt quo pou d'hommes s'y résolverit. 

b) Plus dircctoment, lu sujet est en question. Intolloctuello
mcnt, sa CoJ•rnation pout Jo Coriller à la vérilû religieuse. 
L'obstacle n'est pas simplement le pr6jug6, cr!'cur limitée, 
mais bien plus protondémcn"t l'attitude lnt.cllcctuelle qui 
conditionne toua les jugements. Celle-ci eat.·ello ratioMliste 
ou spiritualiste, 11ttention exclu~ive au technique <>li sensibilité 
aux valeurs, historicisme latent ou syn<;réti:;me inconscierlL? 
Toute vision Iton tiquilillréa e.st iùuologiquo. •route idéologie 
aveugle J'esprH à ln totnlllo du ruol (cf K. Adam, Christ.u.s 
des Gla!4bcrls, DusscldorC, 1954, p. 26; ?1-L Blondel, Exigences 
pltilt>st>J}Iti(J!lCS du christianisme, Paris, 1950, p. 19). 

Le pro'l)lème personnel n'est pa.~ simplement attitude 
intellectuelle, il est tout autant problèroe moral : le sujet, 
mis en face de la révélation chrétienne, a·t.· il l'amour de la 
vérité?' 

Question décisive, car l'amour de la vérité est lui-même 
solidaire do la sltùatior\ splrllu!lllè, é'èSt·à-dlre, de l'amour 
ou de l'aversion pour Jo bien sous toutes ses Cormes (Rom. 1, 
20·23). Touto d6snfToction à l'égard des valeurs morales 
obscurcit, en efret,l'évidence d'une vérité morale. L'application 
ost obvie dnns Je ens de ln foi qui exige du croyant ln reconnais· 
sance de vaJeurs mor~les détermintiea. S:\int Jenn mentionne 
à. plusieuril reprises 1!:1 nécessité .de diapoJ>iti(lns moralement 
bonnes (5, 4ft·; G, 2G, comparer 6, 60; 7, S·5; textes à comparor 
avec a, 19·21). Lo magist~re do l'~glise y fait allusion, par 
e1(emple dans l'cncycliquo Hruncmi generis (cf Dcnzinger, 
n. 2305, 23.20; comparer avec 2324). 

Cher!:her la vt\rité religieuse, c'est toujours se chercher 
sol-rnêrne et se choisir aoi-milma. On n(l peut aller lUI vrni 
qu'll.ve<î toute ann llrne. Cet.te recherche conl!tîtue un·événement 
spirltuol, ' tdltl est le commeru:ernent d'une option qui engage 
ln dastinéo. Aussi faut-il fljouter, av!w J'~c:l'ituro et l'~glise, 
que cc mouvement spirllucl s'accompliL avec l'aldo de la grâce 
divino (C01lcilo du Vatican, Denzinger, n. 1790, 1794; encycl. 
Humrmi .generis, Dcnzinger, n. 2305, 2a20). C'est d'ailleurs 
le hien commun de ln pensée chrétienne. 

S. Augustin, textes innombrables. - S. 'l'homas, Su.per e1•. 
Joarmis o. Il, lcclio 2, n. 2; lectio 5, n. 10 ; c. 10, JecUo 5, 
n. 4, etc.- Fr. Sua••eg, TracUIW$ de fldc, diap. 4, sect. 5, n. 6. 
- Plus récemmant, H. A11hert., Le pro/Jiê/llc d~ l'tWI!! de foi, 
p. 757-780.- J.J. Dhnnis, compte renclu do Il. Aubert, NR'l', 
l. 68, 1\Jft6, p. t,Q.ft3. - Comparer avoc Pnseo.l, Pon.stles, éd. 
Brunschvicg, n. 286, et avOê E. Souri~tu, L'ombre d.o Diort, 
.Par.is, 1955, p. 4. 

!l) Le milieu environnant est un facteur important 
dans le dialogue entre foi et ralson. l .. es mentalités, 
en effet, s'insinuent dans l'l~~mme et se font en lui 
complices des pressions passionnelles. Dès Jors, ~·est 
oncore le problème personnel qui est posé. 

4) En conclusion, le raJJsemblemcnt des raisons 
de croire, - la formation du jugement de crédibilité, 
comme disent les théologiens - , est un combat spirituel 
où l'homme doit s'engagt3r et il esquisse au cours 
de sa recherche la décision qu'il va prendre. L'option 
s'opère déjà. Elle n'est d'ailleurs jo.mais achevée, 
comme. si l'homme pouvait un jour cesser de prendre 
parti en faveur· de la véri Lé, et perst~vérer uniquement 
par une sorte de vitesse acquise. Le dialogue entre 
la foi et la raison est inévitable. Il est légitime aussi. 
Ce n'est pas manquer de foi que d'en appeler aux raisons 

de m•oi1•e et ce n'est pas non plus en diminuer forcément 
le mérite. Saint Thomas rappelle justement que les 
motifs naturels ont l'avantage de rendre la volonté 
plus prompte à croire (magis- promptam ad credendum) 
et qu'ils peuvent ainsi augmenter le mérite de la foi 
(1 n m Sent. d. 24. q. 1 sol. 3; cf Somme théol .• 2" 2foo 
q. 2 a. 10c et ad 2). Puis, avec son admirable équilibre, 
le docteur commun met en garde contre une exigence 
de clarté rationnelle qui) elle, diminuerait le mérite 
de la foi, sans pouvoir être jamais satisfaite (2• 2'>0 

q. 2 a. 10c). · 

20 LE côTÉ NÉGATIF. ~ La raison et la foi vivent 
dans une tension perpétuelle. C'est, en orret, la même 
intellil{ence qui croit surnaturellement pour un autre 
motif quo des « raisons » et qui en même temps quête 
des l'nisons de croire. Dans ce hiatus enb•e l'assentimeni 
surnaturel et les motifs naturels, il y a place pour une 
oxpé1•icnce d'obscurité. Saint Paul avertit que la foi 
est vécue comme \111 sacrHlco (Phil, 2, 17), car l'intelli
gence doit se soumettre à Jésus-Christ et devenir 
captive (2 Cor. 1.0, 5; cf 2 Cor. 5, 6). Mais la raison n'y 
trouve pas son compte. Elle ne voit pas ce qu'elle croit 
(1 Cor. 13,10·12; 2 Cor. 4,18; Rom. 8,24). Alors qu'elle 
cherche des signes évidents ou une sagesse naturelle 
(1 Cor.1, 12), elle n'entend parler que du Christ crucifié, 
« puissance de Dieu et Sagesse divine » (1 Cor. 1, 24). 

Saint Thomas, en un autre langllga, rép~to les données do 
l'Écriture et il é<:rit. très exaetamont que les vérités rév6Jûos 
in~perf!!cte CO!Jnoscrmtrtr MC omnino ignorantur (1 n III Sent . 
d. 24 q. 1 a. 2 sol. 3). Quant à salat Jean de la Croix, il n répété 
quo la fol est lumlôre obscure (par exemple : Cantique st!irituel 
(1"), str. 11, trad. Marie du Saint-Sacrement, t . 2, Bar-le·duc, 
1934, p. 316·317; La 11uit 11bscure, livre 2, ch. 9, t , 2, P• 108; 
Mcmtcc tlu Carmel, livre 2, ch. 7, t. 1, t 933, p. 122·125). . \ 

L'obscurité ne sera pas surmontée. En effet, jamais 
lo mystère ne sera compris et démont.rô à partir des 
principes naturels de la raison (premier concile du Vati
can, DenzlngeJ•, n. 1816), ct les concepts que nous 
utilisons pour penser les vérités rôvôl6os sont inadé
quats, imperfcctc repracsentant (cf Somme théol. 16 q. 13 
a. 1-3) . Telle est la J•aison de l'obscuJ•itê de la foi et 
du saerifice qu'elle impose aux croyants. li arrive 
même que le sacriftco do la foi devienne plus sensible 
avec l'intensité croissante do la foi. Le croyant découvre, 
plus il est croyant, la disproportion entre la pensée 
sur· Diou et Dieu lui-même. S'il est vrai que la foi atteint 
Dieu (cf illjra, ch. v), le contact avec Dieu est surnaturel, 
divin, au-delà de toute représentation. Les concepts 
restent donc irtsuffisants. Saint Jean de la Croix 
déclare que la hunière de la foi aveugle l'âme (Montée 
du Carmel, livre 2, ch. !l, trad. citée, t. 1, p. 98). Saint 
Thomas écrivait : Sic· (Dco) quasi ig11oto conjungimur 
(Somme tlléol. 16 q. 12 a. 13 ad 1), Ge sacrifice ne· saurait 
être allégé par le recours à des « jugements de crédi
bilité ». Bien 'au contraire, dans certains cas. En oiTet, 
la vie de la foi; en raison même de son intensité, accuse 
la disproportion entre 1es motifs naturels que l'on peut 
invoquer · en faveur de la foi et le témoignage divin, 
motif unique et ultime de l'assentiment surnaturel. 
Saint Thomas remarque en passant combien faibles 
étaient les appuis naturels dans la foi de saint Pierro 
(De potentia q. 6 a. 9 ad 18), ct il relève qu'aucune 
réalité cr6ée ne saurait dissiper l'obscurité de la connais· 
sance de Dieu (Somme tlléol. 111 q. 94 a. 1 ad 3). Parfois 
même, rien ne peut en alléger le poids . . 

Tel est le point de vuo théologal. Un autre point do vue, 
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naturol celui-là, mérite d'êf.ro Rigno.l6. C'est le rOie du terup6-
ramont. Il y à des nroyanta qui, par naturo, aont paisibles ct 
assurés. Très probo.blemenl, ils éprouvent moins l'obscut'i té 
de ln toi. D'aut•·cs tomp6runlunlM, nu contrnh·o, sont not.urel· 
)ornent inquiets et anxieux. Il fau t s'attendre li co qull le sat:ri; 
flee leur soit plus pénible, qu'ils éprouvent dnvanlàge la fo• 
comrno • irréollo • ot. obscul'o. On ne saurai t s'étonner du fuit 
ni s'on inquiéter. Ln grâce épouse los contours do la nature ot no 
ln transforme pus mira,culeusomont. Graûa noli tollit naturam 
Hcd pcrficit, non on l11, moditlnnt, mnls en ut.ilisnnt le torrq>6· 
rumP.nt, ses aptitudes ot seH ditllcultés, pour cond\lÎre l'âme à 
une vie surnnturollo plus intensn. 

4. CROISSANCE DE LA FOI - La Croissance do 
la . foi poso dos questions th6ologiques. Il n'y a ])na 
lieu d'exposer ici ce qui l'est ailleurs (cf at•t. Accl\ots
ss MENT des pertttS, DS, t. 1, col. 138-166; A. Michel, 
art. Vertus, D'rC, t. 15, col. 2769-2772). Mais il importe 
de savoir que la foi est un acte de tous les jours, une 
vie, dont Je dynumismo tend à produire des actes 
plus parfaits, plus inten11es. La foi demande à croître. 

A l'origine, il y a le do11 do Dieu. Celui-ci est accoJ·dé 
de manière inégale, selon l'enseignement du Christ 
concernant les largesses divines en général. Saint Paul 
lo sait (Éph. ~. 16). Saint 'l'bornas le note, lorsqu'il 
traite d'e la foi (Somma théol. 2a 2ao q . .'5 a. 4 ad a; 
cr 1& 2ae q. 112 a. 4c). Quand Je don est accordé, quollo 
qu'on soit la mesure, il doit crottre, comme l'enseigna, 
entre autres textes, la parabole du bon grain, imago 
de la parole do Dieu (Marc 4, 13-20; cf 4, SO, 83). 

Or, le développement do la foi exige ln coopératio11 
humaine, puisque « nous sommes les colla.l.>OI'S.teurs 
de Dieu 11 (1 Cor. 3, 9). 

Salol Paul, qui réclame l'oiTort dans toula la vie chrélienno 
(2 Cor. 4, 15·18; 1 Tltt:ss. 4, 1·2), lo réclame aussi pour ln foi 
(.Phil. 1, 9·10; Col. 1, 9·12; Éph. a, H-19) ct, quand il en 
constate la présence, il se ri\jouit (2 Cor. 10, 1ü). Les mômus 
Invitations retcntls.sunt dans la boucho do enint Picrro (2 
Pi~rr~ S, 18). A son Lour, l'~glise tall siennes leurs oxhortn
tions, elle prie pour quo les chrétiens croient davantugu 
(collecte du t S• dim. aprùs la Pentecôte; ct Denzinger, n. 80~). 
sachant qu'aucune grâce no ~aurait être nccordoo A l'homme 
s'Il so rét1.1giu duns l'inertie (concile de Tronlo, Den~ingor, 
n. ?97, 8H). 

10 SENS DE L' I! XPRBSSION : Cl\OISSA.NCB DB LA POI . 

Du point de vue de l'objet matériel, on parlera do 
croissance, au fur ot à mesure que le chrétien conno.tt 
un plus grand nombre d'articles de foi, on perçoit 
les significations conceptuelles avec plus d'exactitude 
ot avec un meilleur enchatnernent (Somme théol. 2• 2"c 
q. 4 a. 5c). Co n'est pas cet aspect qui nous intéresse 
immédiatement, bien quo le perfectionnement ùe 
l'instruction et du savoir en matière religieuse no soit 
pas sans rapport avec la croissance de la foi. Si l'on !le 
place au point de vue du sujet, la foi croit, dans la 
mosure où le fidèle s'attache davantage à la parole do 
Dieu, s'appuyant. sur la Vérité première pour ello-mêmo 
et toujours plus exclusivcmon t, comprend da van tage Jo 
sons surnaturel, vital, des vérités révélées. Il s'agit, 
dans ce cas, d'accroissement intensif, par opposition 
à l'accroissement extensif concernant le savoir qui 
porto sur les articles de la foi. Défini en termes théolo
giques, l'accroissement intensif est une participation 
plus grande à l'habitus fldei tlwologicaB. Défini en 
t ermos de spiritualité, il est l'emprise plus décisive 
que la foi exerce sur les facultés spirituelles. C'est ce 
point de vuo qui nous importe particuliôroment. 

20 S1'RUCTUJlE DE LA Cl\OISSA.NCll. DANS LA FOI. -

Hugues de Saint-Victor se demande comment la foi 

augmente et il répond : Dt~o sunt sccundum. quae fides 
crescerc dicitu.r, cognitio ct affectua (De su.cram.tmtis 1, 

10, 4., PL 176, 832). Saint 'rhomas d'Aquin, s'arrôtant 
au même problème, doc lare que J'accroissement s'accom
plit selon uno doùbla ligne, cello de l'intelligence ct 
celle de le volonté (Polu.ntM, affectu.s, appctitua), car 
«l'acte de foi procMe de l'intelligence ct de la volonté • 
(Somme théol. _2a 2a.e q. 5 a. ftc). Ainsi, le progrès do 
la foi sera en même temps progrès selon la connaissance, 
progrès selon l'amo\tr, progrès selon l'action, puisque 
J'action elle-même n'est étrangôro ni k l'amour ni à 
la connaissance. 

01nnls qui audlvlt n Pntro, doconto et mo.ni!cstnnto, et dicli· 
oit, pr•nobondo assensum, venlt ad mo; venit, inqunm, trlpli
citer : por cognitionem vcritaUs, por Rmori11 t~fTectum ct pcr 
operis lmllatlonom (S. Thomas, Supsr EP. Joatmis, c. 6, 
lectio 5, n. 5). 

1) La ligne de l 'amour. - Elle esL primor· 
diale. Si coux« qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité • 
(2 Thflss. 2, 10) ne peuvent croire, ceux qui l'accuoillent 
et lui sont dociles grandissent dans la foi1 parce qu'ils 
se remet tent plus complètement à l'attrait do la Vérité 
et s'abandonnent plus pleinement à son autorité souve· 
raine. Très justement, saint Thomas expr•lme la crois· 
sanco do la foi en termes de devotio et de co11{tdentia 
(Somme tlléol. 2& 2•o q. 5 a. 4c; cf Hugues de Saint-Victor, 
De sacramenti.s 1, 10, 4, PL 1 76, 332). La croissance do 
la foi s'opère comme une consécration plus effective de 
l'osprH à Dieu, comme un abandon moins r6ticent à 
l'Esprit Saint, «convertissant notro volonté de l'infidé· 
lité à la toi, de l'impiété à la piété • (concile d'Orange, 
Dentinger, n. 178). L'amour dont il s'agit ost l'amour 
pour la Vérité divine, nous l'avons dit. Puisque la 
foi se fortiHo dans la clH1rit6 th6ologale, la foi augmente 
d'autant plus quo l'Ame vit plus ordinairement et 
plus intensément en état de grâce. Dans cette ligne, 
la croissance devient assentiment plus fermo. La cerli· 
tude d'infaillibilité, comme disent les théologiens, 
grandit, on ce sens qu'olle est à fleur de conscience, 
éloigne toute crainte de se tromper (2" 2"0 q. 5 a. 4c), 
au point que le doute réel devient comme étranger. 

2) La ligne de l'intelligence. - La connais· 
sance de foi grandit quand Jo sons des articles du 
Credo ost pénétré do manièt•e plus totale et plus pro
fonde, c'est-à-dire quand l'homme comprend davantage, 
en l'acceptant mieux pour lui-môme et pour les autres, 
Je but que Dieu propose à l'exisLence, quand il saisit 
le t•ôle du monde profane pour la réalisation du salut, 
quand il réuliso que tout est orionté à J'avênemonl 
du royaume de Dieu : • Qui me suit ne marche pas dans 
les ténèbres • (J ean 8, 12). 

C'osL aussi le sens des cxhortalionR de saint Augustin sur 
Jo texte d'Isfiïe .(7, 9) : • Veux-tu comprendre? Crois ... SI tu 
n'as pas compris, je te Je dis, crois. Comprenrlre est ln récotn
pense de ln foi. No cherche donc pns Il comprenrlre nfln de croire, 
mais crois alln do comprendre; car si vous ne croyc1. pas, vous 
no comprendrez pas • (ln Joa1U1is ePan.gslium, Lr. 29, 7, 6, 
PL S!i, 1630; tr. 36, 7, iGG7; S~rtM '•3, a, 4, PL 88, 2fi5; Sermo 
88, 4, r.., !161). A cette croissn.nce dan$ ln llgno ùe l'intelli
genco correspond la • gnose • de suint J>nul (ct art. Esprit de 
Foi). 

3) La ligne de l 'action. - Par action, on entend 
seulement les actos ox.térieurs de la vic morale en 
général. 

a) Accomplie, explicitement ou . implicitement, 
sous la régulation do la foi, l'action est la condition 
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nécessaire du progrès de la l'oi. C'est, en effet, une loi 
gén6ralo de la vie spirituelle que les faculté$ humaines 
ne se d6voloppent que par les o.oles qui en procèdent.. 
Il en va de mâme pour ces quusi-faoultés surnaturelles, 
que sont la foi, l'espérance et la charité. On objecte : 
les actes int6ricurs de la. foi ne sont-ils pas suffisants 
pour obtenil· le développement de la. vertu surnaturelle 
et par conséquent l'action oxt6riouro n 'est-olle pus 
secondah·oi' Cette objection méconn!IU que le dévelop
pement de la vie spirituollo, naturelle ou surnaturelle, 

. no s'opère ordinairement qu'en s'e'Xpt•imant concrète
ment, qu'on agissant pratiquement. 

A celLe raison générale s'on ajoute une autre, qui 
est particulière à la foi. Celle-ci r.s t essentiellement 
tourn6e vors l'act ion. Refuser l'• agir » el Je « raire », 
serait conlr•edire Jo dynamisme de hl foi et fi nalement 
la ruiner . Inversement, ouvdr à ln l'oi la carrière 
de l'action, c'est être fid èle à son élan sut·naturel, ot donc 
à la loi dA son développement. L'li:crHure suinte signale 
la dimension active d,e la Ioi (Hu.pra, ch. 1). Saint Thomas 
note ce caractère on pussunt: Qui perfccte verba (Christi) 
di.scit Penit ad opera.tion(Jm, 6cri t-i l en commentant 
Matthieu 11, 18 (Super Ev. Joarmis, c. G, Ject io 5, n. 5). 
L'action, ou •les œuvres •, sont essentielles à l'intégi'Îlll 
de la foi. <..:roiro, c'est cssr.ntiollnment reconnattre 
et accepter un projet divin e t ooucntL, qui englobe 
l'homme ot son histoire. Aussi la foi est-elle, intrinsè
quement, un tt sot•vico >>, en vuo do J•assnmbler l'univers 
dans le Christ (Éph. 1, 10). Tous les domaines de 
J'oxistonco humaine sont, à ce titre et à des degr•és 
dive1'S, sous la judicature do la foi. l'regresser dam; 
la foi exige de 86 faire dOCile à l'in,;pjr•;!.LÎOll qui porte 
vers le monde, vers les • œuvres ». 

b) Dés lors, les actions ct entreprises qu'inspire la 
foi en sont l'o"Xet•cir.e . Dnns co en:>, c: t pour autant 
que l'intention est réelle, l 'exi:;tence fidèle it l'inten Lion 
de .la foi devient une succession d'actes de foi. Si 
" la vraie connaissance » implique Je t•enottvollemont 
de la vie ( C.:ol. 3, 9-17), le renouv1:1len1en t de la vie 
actualise la « vraio connaissance ~ ot l'accroît. 'J'cl est, 
par exemple, le cas des Thessalonicieru; qui ont m{u·illl 
dans los tribulations " la super-croissunce " de la foi 
(ôreepo:u~<Xv=~ , 2 Thess. 1, 3-8). Jnvr. rsement., sain t 
Jacques, dans aon épîtl'e, 'n 'augure rien de bon votu• 
la foi qui refuse de s'engager dans l'm:tion charitable 
(2, 1 '··26). 

3° LA MATUUI'I'H n E LA FOI. - L'expres:ÜOU peul 
surprendre. E lle n'a d'ailleurs acquis droit de cité 
que récemment. E lle n'est pas sans équivoque, car 
elle semble sugg6rer que la foi poux·rait n'être p11s 
encore authentique, même si elle est foi surnaturelle, 
infuse, théologale. La foi ost toujout•s mt'lre en allo
même, dès qu'elle existe. C.e qui n'est J?as mt'lr, c'est 
l'esprit qui accueille la foi. Suint Paul légitime cette 
considération, quand, après avoit' ôcril. que Je terme 
vers lequel lend la roi est de « parvellir tous ensemble 
à ne faire plus qu'un dans lu foi ct la connaissance 
du ~ils do Dieu », il ajoute : « Ainsi noU8 ne serons 
plus des enfanta, nous ne nous laisseron:; plus emporter 
à tout vent de doctrine " (Éplt. 4, 13·14). S'il y a une 
enfance dans la foi, il y a aussi 11110 maturit6. Dans , 
quel sens faut.-il l'entendre? ù qtwllus condHiottS 
le croytHJl y par·vien l-il? 

1) En quoi consiste la maturité dans la foi ? -
Si l'on considère Je sujet croyan t, la maturité s'oppose 
à la croyance naïve, reçue plus ou moins passivement, 
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conservée par •l;radltion, par px·ésel'va tion, loin des 
heurt.~ spirituels ou des scandales. L'adhésion chrétienne 
alors ne pose pas de question, elle fait partie intégrante, 
par exemple, du donné familial ou social, profitant 
d 'aillnurs de la solidi té du milieu qui la porte. Aussi 
est-ce aller un pou vite que de médiro inconsidérément 
et universellement de ces étais extérieurs, comme si 
lo rr>ln du milieu sociologique n'éta it pas précis6ment 
de fH'o Léger la vic spirituelle, de l'aider à grandir et 
1\ s'affermh·, jusqu'au moment où l'homme sera capable 
d 'assumer pleinement la responsabilité à l'égard âo 
lui-m êrlle. 

La maturité dans la roi s'oppose encore il ia foi râslgnue ou 
IJaUuc. Il existe des croyants qui souiJrent d'un complexe 
d'infériorité à cause do leur toi. Ils ne se l'avouent pas toujoul'!l, 
11oit qu' ils n'en uiunl pas une consciflnce rôfioxo, soit qu'ils 
n'nient pas lo courage do se regarder tels qu'lis sont. En touto 
hypothèse, c'est une foi inerte. 11 arrivo quo le tomplmmrent 
t imoré ou le sentiment d'1Hro surclassé p:u• IQ monde do 
l'incroyance soit. au principe do celte attitude. 

La maturité danR la fui 11'ost pas identique ù « stms du sacré • 
ou à sens rQJigieux (A. Liégé, Vers la mltturitd de la foi, Nil. 'l', 
t. 110, 1!158, p. 679) ot no sauraiL jamais le dnvenir. Lo ~;ens reli
gieux rohive rlu Lomp6rnment et, s'il peut tiorvir la toi .. il peut 
nussi bien la desservir eo recherchant sans discernement un 
nlirnuul. aux éulotions rol igieuses. 

On appelle • ma lut•ilé dans la foi , le atode spirituel 
(nOUS ne <l isons pUS Simplement « Allrnal:ureJ n) danS 
lequel le croyan l: assume sa propre croyanr.o comme 
une décision personnelle, indépendante du m'ilicu 
onvil,onnant, h ostile ou favorable, ot duns lequel 
il comprend l'obligation d 'harmoniser sans cesse son 
âme uvee les exigences chrétiennes et son esprit 
avec les mouvements du milieu. La maturité dans la 
foi suppose donc le co.ocOUI'S pe1•manont des facultés 
spiritt~elles de l'homme sous les xnoti.ons de la grâce. 
ll s'agit en vél'ité de comprendt•c que l'on n'a jamais 
fin i dn so convertir à Dieu, et que la conversion à Dieu 
entratne nécessail·omont un eiTortaur soi el uno attention 
aux autres daos tous les domaines. Ainsi, la maturité 
<lans la foi s'oppose e11 même tamps au formalisme, 
à l'h~bitude , au t raditionalisme, à J'inrantilismc 
religieux. 

Si l'on sc place au po in L de vuo do l 'obj,~t, on pourra 
par·h~t· do maturité quand le croyant discerne où est 
si LUI~ .le cen tr•o do la doctrine qu'il CI'OiL, c'es t-à-dire 
quand il réalise quo l'assentiment s'adresse à Dieu
Sauvnur, qui se dé fini L lui-mômo Charité et dont 
l'Amour est Principe et Fin dernière. Le lldèle voit 
alors tous les problèmes se renouveler : v ie, mort, 
bonheur, croyance des uns, incroyance des autres. 
Il réa lise quo l'objet révélé n'est pas une vérité â côt6 
des autres, parmi d'autres, mais la Vérité. qui englobe 
toutes les autres et unifie l'histoire. Dès lors, la religion 
ne se 1'6d1,1it pas à des pratiques cultuollos et édifiantes, 
mais J'éclame tous les instants de la vie, puisque tous 
los instunts doivent êtt•e sauv6s en J ésus-Christ. Bref, 
le fidNe, parvenu à la maturité, sai t dislingucr, dans 
lu v le religieuse, lo primordial, le secondaire, l'accessoh•e, 
l'inutile. 

On peut tout résumer, d'après lu psycho-sociologie 
religieuse, dans les quelques traits suivants . La matur•it6 
dans la J'oi donno au croyant une plus g1•ande facilité 
pour objectiver sa pr•opre situation religieuse et pour 
appt•écicr à leur justa valeur ses propres réactions, 
su,; JH·oprcs attitudes; - élargit la pensée religieuse 
vers loutes los valeurs, invite à intégrer Jes réalités 
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hum$ines et temrstt•es, tl. on ne le sens de la rosponsahi
lité tt l'égard des n.utr·es; • · unifie Ja pens6o ot. la vie 
en une syn thtlse tlynurniq uo (cf H. Carrier, Psycho· 
sociologie de l '"pp cl rlcrlflli CI! religieuse, Rome, -1 960, 
p. 261-267). 

·2) Les conditions de ln maturité dans la foi. 
Nous no louchons pas aux conditions surnaturelles 
qui peuvent se résumer on un mot : la grllce do Dieu. 
Cell(:)·Ci est toujours tu:cot·déo. Ce qui imp<ll'te ici, 
co sont les conditions na tUl'elles. 

Il un ~st qui sont puremnni: r..~:ttiricure.~. Ce sont le~ cirCûns
lnncus. Si la milieu, pur exerupiA, est hostile ou simplement 
difficile, Jo croyant, à supp(•sar qu'il soit de laille à résister à 
l'inOuencc sociologique, n biun des chances do mtlrir dnns la 
roi. gn efTet, il davl':l faire appui à la. grâce cL user do toules 
698 ft~cullés pour rénistcr. 1.1 L':J L acculé à devenir tort pour 
survivre. ~{ais si l'on an conr.JuaiL quù tous les croyants doivent 
ûLro J11U<:ès dans dos drc:onsl.nnc.os dilllcilos, 1\fln do mOI'ir· duns 
la foi, on se l.rompcrail. Lu mn turallon du lldMo, on ofTcL, si 
ollo peut s'operer par rûncllun dana un milleu hostile ou ino.lif· 
féronL, pouL s'opérer aussi, pur lente impr6gnuUon ot moins 
dangereusement, dans un milleu favorable. Il fuu t même Hre 
ns!lc7. réaliste pour reconnn!lro que c'est le cas normnl et binn
!aisnnt. Cependant, on resto dans Jo vrai 11i l'on pon6o que ln foi 
du croyant no doit pns êLro, toujours et p!lrtouL, naiso il l'abri 
do toute dimcullé en maUôre r·eligicusc. 

Il Osl des conditions qui IIIIJ.âtcrat do plus pr/is O. l'assontÙIICIIt 
de foi. Ln chrétien no purviondra pas à rru)rir dans ln foi si 
aon intollir.:once est dopourvuo, Rn matière rfJiigiouRe, 1lc l'iil~>· 
trucLion corresponllanL à son niveau intellêcLuHI nf. 1\ celle de 
son milieu ordinaire, rnmillnl ou prnfP.ssionncl. Hion n'llst plus 
périlleux que la disprnporlic•n CJ ui s'instnlle cn~I'O lus c:onnais
sances religieuses, dumouréc1: cnfauLines, et la culture prurano. 
Ln Coi ne peut Cuiru l'économie• d'un cerlnin savoir en lous 
or<li'CS. Fùle~ ,:re:; cil quando uwlitru ad sciemiam (H uguc:s de 
1::\aint-Victur, D~ Ml.CM.m.ontiR a, 10, 4, PL 1?6, 332). Il n'.,sl 
pnR indifférent que ln foi soit m.ai•Jr fjrwri<l obioclllm (S. 'J'hom~s. 
.Somme tlulologique, 2•• .2•• q. :; n. foe) . 

Do m&me il n'ost pas indifl'ét•CJlt que le fid olo oxeJ•ce 
sa foi en agissant sur les ::\11 kes, sur son milieu, sur 
l'ordre temporel, dans la musure où il Je peut. Lu foi 
qui ne se rétùise pas dans une vie avec et pour los 
uutr·(IS, quand bien même elle se1·ait fidOlo matérielle
mont aux commandements de Dieu el de l'Église, 
risque fort d'être une foi atrophiée, mineure. Le fidôlo 
n'acquiert point aes vraies dimensions do oltréUen, 
s'li s'enferma en Iui-mêmn, ign01·ant des responsabilités 
de lu l'oi. 

4° CONCLUSION. L:t::S DI::CRÉS DF. LA }'0 1. - PourexpJ·i· 
mor lu croissance de la foi, nn peut se placer au point 
de vue do l'amour, uu point de vue de la connaissance, 
o.u point de vue do l'action, celle-ci étant la synthèse 
do l'amour ct da la uonnaissance. Hugues de Sain t
Victor a b1•ossé un tabloau où il décrit les degr6s do 
la foi, tn.bleau qui ne manq ue ni do voriLé ni d'uctualil.é. 

li présente d'abord ceux qui croient pur dévotion, 
c'est-a·diro on raison de l'al.tr•süt que Diou suscite en 
eux pour so. vérité. S'iJs sont incapables de justiflm· 
in tellectuellemen l leur croyance, on les appollera des 
« simples ». Chrétiens peu cultivés ou pas du tout, 
ils font corlfiance à coux qui en saveut duvantago, 
et ils ne demeurent. pas étrangers aux mérites dos 
chrétiens plus cull.ivés, quoiqu'ils ne possèdent pas 
leur science (De sacramMtis 1, 10, a et 4, PL 171), 
331-382). Parmi ceux qui uroient pru· dévotion, il y 
a aus.'li des chr6tiens cultivés. Ils peu vent diro les raisons 
de leut• foi et .même les expliciter suffisamment. Cc 
degré ost plus élevé, paroe que ces croyo.nts ont une 
foi moins vulnérable, en règle ordinaire, plus capable 

d'être rayonnante et apostolique, étant p lus apte 
à so d61'endre et à se justillot• (ibidem). 

D'autres chrétiens, grAca à la pureté de Jour cœur, 
commencent à goflter ce qu'ils croient (1, 10, 1,, PL 176, 
332). Ils mettent en pratique la vérité, obéissent 
fidèlement à ses exigences, et leurs vertus los intt'Odui
sent à une intelligence plus p6nétrante des articles 
de la Coi. 

Hugllcs do Suint-VicLur· n'a pa8 manqué de s'attürder \IR 

instant nu degré le plus h(\6. !Un ceux qui s'y trouvunt, • c:roire 
c:onsisto sculemcrlL à ne pas eonl,redire la toi o~ on los nouuno 
fidèles plutôt 1l causo do Jour mocle ordinaire do vivro qu'on 
raison de leur toi. Uniquomunl occupés aux objets 6ph6môrcs, 
jamuis ils n'élèvent leur esprit jusqu'il pen$er aux nns der· 
niùros; quoiqu' ils reçoivent les sacronumts de la roi chrétienne 
avec los lltiLres lldêles, ils ne sc soucient guère de snvoir pour· 
quoi l'homme est chrétien et qucllo osporauce 11 Jo chrétien 
dans l'attente des biens fulurA. Ces hommes, biun qu'on los 
nomme olw6Licns, réollouaont ot vét·i tablement, sont loin do 
la foi. Cependant, les chr6Lions de cette espèce, sont pnt•fois 
visilé6 pur ln grftco divino ol lus voici réveillés jusqu'à so 
prendre eux-mêmes en considération, jusqu'à chercher en 
vue de quoi l'homme c.,t n6 oL s' il est une nutro vie aprôs colle· 
el • (r, 10, '•· PL 176, 332-333). 

~. Dtl>tRISSEMENT ET MORT DE LA FOL - 111 PosSI· 
niLIT~. - Que la foi puisse périr, cela est certain. 
Sain l Paul l'affirme (1 'l'im. 1, 19; 11, 1; 6, 10; 2 Tim. 2, 
18; etc). L'lJlglisc lo d6clar·e (concile de Trente, Donzin
gor, n. 81'•) oL pense que la responsabililê du croyant 
est alOJ'S engagée (premier concile du Vatican, n. 1794, 
1815; cf R. Aubert, Le problème de l'acte de foi, p. 206-
219). Co n'est pas que Dieu cesse d'oltr·ir· SAS dons, 
mais l'homme est libre do les t•of\u;er. Quelle est la 
profondeur de la liberté dans la foi? Lo. théologie 
répond quo la liberté es t en jeu non seulement dans 
los actes qui disposent à croh•c, par ex.emplo dans le 
déchiffrement dos signes do crédibilité (liberté médiate), 
non seulement dans la décision de fairo hic 61 nunc 
un acle de foi (liberté d'oxorcicc), mais à l'intérieur 
de l'acte do foi lui-môme, en sorte que le fidèle, à l'instant 
où il dit " je crois », peut réellement doutor ol rorusor 
son âBscntimcnt (liberté imm6diate et do spécification). 
L'homme n'ost jamais enchalné à la foi, il est toujours 
à la mer•ci de sa liberté. La foi est donc exposée au t•isque 
de se pe1·dre, autant que lu liberté ost exposée au risque 
de rendre ses voies mauvaises (concile de Trente, 
n. 816, 833). Il n'y a point de stade, dans la vio spiri
tuelle, où la lumière de lu foi évincerait la liberté. 

Il n'en peut être autrement. Ct·oire, en eiiel, c'est 
adh6ror au Diou vivant el personnel, c'est reconnattre 
qu'il est mystère subsistant. Cette définition con Lient 
doux raisons pour lesquelles la toi est toujours libre. 
:O'una par•t, reconnattre la personne comme telle exige 
le jeu de la liberté, cur il no s'agit point simplement 
dans cc cas d'cnrogistt•m• un savoir notionnel sur 
quelqu'un, Dieu, mais de consentir à lui, de sc mettre 
à l'unisson de sa Volonté, do comprendr·e eL, pour 
comprendre, d'écarter tous les obstacles à l'accueil 
d'une Présence exigeante. D'autre part, Dieu ost 
mystère. Il se présente comme la Vérité que la raison ' 
ne peut maltriser, ne pout d6duire, comme la Vérité qui 
demeure té».èbre (concile du Vatican, n. 1796; cf 1816). 
Puisque rien da rationnel ne peut nécessitot• l'assenti
ment, la foi est et sera toujours un acte libt•e (n. 1814). 
On arl'ive d'ailleurs à la même conclusion, si, au lieu 
de regarder l'objet de la foi, on envisage le sujet qui 
croit. Croire, c'est se choisir soi-même, au nom de Dieu, 
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à un, certain · niveau d'existonco et pour un cerfain 
niveau d'existence. Cotte opér•ation ne peut ôtro que 
libre. Elle .est nécessairement 1me option. 

Or, l'option humaine n'est jamais un fait accompli 
une !ois pour toutes. Si elle se présente parfois comme 
une obligation fulgurante et instantan6e, elle n'en 
resto pas moins un événement jamai~; achevé, qu'il 
raut actualiser et monnayer tOUll les jours, implicitomen t 
et obscurément peut-êLre, mais r6clloment. )_,a foi 
est donc à la morcl de lu lihm•t6 en iott t temps et à 

· totlt âge. 
San~ cloute, Diou poul confirmer ses élus en grâce . .Mais un 

toi privilège ne s'idenWlo pas avec la suppression de lâ lihurl6. 
Quâfld Dieu accorde celLe confirmation, ln grâce soutient do 
telle manière l'fl~pril du Odèlc ct l'attache avec tant de !oree 
à Dieu quG Jo doute et l'incroyance deviennent pratiquement 
impossibles. Muis co charisme n'empûcho on aucune manière 
do vivre la Coi d'une manière analogue n colle des autres fidèl es 
et donc on pleine llbort6. Tel fut le cas do la Vierge M11rio. 
Voir art. CoNFIIIMATION li:N cnÂca(, D$, t. 2, col. 1422·'14.1,1. 

2° L1:1 vtrÉIIISSE MEN1' DR t .. \ FOI. ·- Les théologiens 
n'admettent pas que l'on parle d'une diminution 
interne do la foi, en ce sons quo l'habiws fidei suprana· 
turali.~ s'amenuiserait graduollomenl. Il est ou il n'osl. 
pas. Mais, co disan t, ils ne nient point la dimi.nulion 
externe da la foi, en co sens qu'olle <t ag-it avec moins 
de faoilité ot moins do ferveur actuo.llo , ( H. Lonnot•z, 
De virtutib1u1 theologiois, 5e éd., Romo,1.91o7 , p. 377-378; 
I. A. do Aldama, De vimttibus infusis, dans Sacrae 
theologiae summa, t. 3, 2c éd., Madrid, 1953., p . 721,). 
Tel est le dépérissomon t de la foi. 

1) La roi dflp(Jrit quand elle n'est pas exercée. 
C'est l'exacte contrepartie du fll.i~ que la foi crott on 
fonction de son activité (cf J.-J. Burin, Catlu:hisme 
spirituel, livre 1, 2° partie, eh. '•). Or, l'eMrcice de la 
l'oi est pJ•ièt·o, action, sact·cmealt (cf infra , col. 6'1.2). 
La foi dépérit quand olle échappe, pou ou prou, à cet 
ordre d'act ivil6. !.à où manque la coopflr·ntion humaine, 
si faible soi t-elle, il manque co que t•éclamela Providence 
surnaturelle pour le salut de l'homme. 

2) De plus, l'assentiment surnaturel de la foi est 
compromis par le péché quel qu'il soit, mômo 
s'il ne s'agit pus de fautes qui sont directement opposées 
ù la foi, hérésie, apostasie, schisme l'ot•m,~ J. Tout péché 
est un péril pour la foi, india•eclement du moins. 

En e!Tet, le péché est ossen Liellernen t la dévaluation 
ou même la négation pratiques de l'ordre de la charité. 
Il est toujours de près ou de loin une transgression 
de cet ordre. Or, la charito ap,Jartien t il l'objet do la 
Coi, puisque Dieu est Amour et puisque, « noua aussi, 
nous devons donner notre vie pour nos frères " {1 .Jean 
a, 16). Commettre le péch6, c'est nier dans les faits 
l'existence-pour-moi de la charité, telle qu'elle s'est 
révélée en .r ésus-Ciwist et tolle qu'elle s'impose comme 
exigence personnelle. Ainsi, dans ln faute, l'objet de 
la foi s'éloigne du regard intérieur, tandis que le péché 
construit une auLt·e vérité, un ordre di!Térent de valeurs, 
it\Lroduisant ainsi une certaine« positivité» qui offusque 
davantage la vérit6 de la foi (cf S. 'rhomas, De malo 
q. 2 a. 11 ad 0). La foi est donc compromise (l!:ph. 4, 
18-19). 

' 
Saint Cyprien Je notait à pa·opOH doa dissnusions entre les 

mombro~; do l'~gliso : Sic ir1 nobis emarr.uit. vigor fidei, sic crs
dcntium robrtr elm1guit (De 1mitate Eccltsiac :l6, PL ft , 518c). 
Saint AugusLin sail quo le péché d'orguuil est particulière· 
ment dangereux pour la fol (ln Joannia ev. tr. 53, n. 6, 9, 10, 
PL 35, 1176·1779), mals il sait aussi quo tout. péché trouble 

• l'œil du cœur • (Sermo 66, 6, PL 38, 51,2 ; ln Joannis 1•pist. 
ad l't~rrlws rv, 8, ct vu, 7, l'J" 35, 2Q10 et 2028). 

StnlrP.7. le dira n son tour, faisant appel b. saint Paul : • Pour 
s'tUre :~ITranchis do la bonne conscience, certains ont fait 
naurra~ora dans la foi • (1 Tim. 1, 19), et il commente: • Le pooh6 
nltai!Jiil en qtrelque manière la foi, en tant qu'il enlève l'amour 
pour Diuu et empêche l'innux do la grâce; d'ou il suit quo, si 
les pôchus su multiplient, on en arrive souvent à tomber dans 
l'hCrésio, par quoi so perd la toi • (Tractatua d11 fide , disp. 7, 
scct. 3, n. '•l· 

La dialectique du péché désir6 ou du p{:ché commis 
ct retenu aveugle l'âme. Pour conserver, en effet, 
les avantages quo lui promet le péché, le pécheut• 
doit fermer les yeux aux lumières conLrnit·es que lui 
dispcnso la foi. Dien plus, aussi longtemps qu'il est 
voloa\lairement retenu, Jo péché se cherche des justifica
tions. Il ne los tt•ouvera qu'en tenant on suspicion les 
affirmations de In foi. Ainsi, sut•git•a la tentation 
l'or·melle eorrtre la foi. rtcjetan t la grâce qui l'invite 
à se désavouer, Jo p6cheut• écal'le la lumière sm·natut•ello 
ct, s'il l'et! ont sou péché mortel jusque dans la mort, 
il parait vrnisernblahlo q1.1e sou dernier péché sera 
I'aposl<ISio tormolle. 

L'évaogélh;Lo Jcau comme l'épttre aux Hébr•oux avertissent 
de cette dialcctlquo, qui ontrofne dtr péché à l'incrûy9rlètl : 

• Quiconque faiL lo mRI hnit la lumière, de peur que sos 
rouvres ne soient dévoilêe~ • (Jean 8, 20). « J'renez ga1·dc, frùrcs, 
ljll'il n'y nit pout-être on quai(tu' un d'antre vous un cœur 
rnnuvnis assez incrédule pour sc d6tachur du Diou vivant • 
(ll ébr. :l, 12). 

Sans doute, la foi pout demeurer dans le pécheur. 
L'Église l'a onscign6 solennellement nu concile de 
Trente (Denzingor, n. 808, 838) et elle ajoute que la 
1'oi du pécheur en état do péché mortel est une foi 
., véritable ». Elle n'en est pas moins en situation 
anormale. Elle ost '' non vivante ,, (n. 838). Elle ost 
donc déficiente. 

Ce scnUmonl élaH s i not chez saint Thomas, aprôs d'autres, 
qu'il refusait de lui donuur le titre de • virluR • ot il s'en est 
expliquo à plu.,ieurs reprises (De geritate q. 11. a. 6c et a. 7c; 
Somme thél)l. 2• 2•• q. '• a. 5c cl ad a; 1• 200 q. G!i a. 4c; 1 n 111 
Sent. d. 23 q. 3 a. 1. sol. 2; cf Hugues do Suint-Victor, Summa 
Se11te11tiarwn 1, 2, Pl, 176, 45). Déflclcntu, olle 1'~6l, parce 
qu'olle ost rétir.enl:o, s':tt tachant n Dieu cl so refusAnt à lui 
(De vcrùatc q. 11. u. 7c), dangereusemen L instable, .dépourvue 
qu'elle ost du souUon do la charité théologale. Loin d'ôlro la 
foi n l'étnt pur, clio ost plutôt Je reste d'un édi llcc spirituel, 
la témoin del! vertus disparues (cf ~. Mersch, Grâce ct vcrt"s 
tiléologaletl, liiRT, t. 64, 1937, p. 809). TollollsL lu foi • informe • 
ai on lu regarde du point de vue de l'houunu. 

Si on la considère du point de vuo de Dieu, elle est 
l'attestation quo Jo Seigneur, dans sa miséricorde, 
ne quitte l'homme qu'à regret, pour ainsi dire, ne 
s'éloigne que progressivement et autant ·Seulement 
que l'homme se ferme à lui. Dieu r•efuse d'abandonner 
lo pécheur, à moins d'ê tre abandonné par le p6oheur, 
non deserens nisi dcscratur (concile du VaLican 1, 

Denzingor, n. 1791,). Tant qu'elle demeure, la foi 
• informe • est, dans le pécheur, une certaine présence 
de Dieu à l'intelligence. Elle est donc l'appel, -
contrecarré, il est vrai - , vers la grâce de In conversion, 
ot un rn6rito (de congru()) pour l'obtenir. 

Dans ces conditions, le croyant, en Mat. de péché 
grave, doit être invité à persévérer dans les bonnes 
œuvres, à continuer los pratiques religieuses compatibles 
avec son état de pécheur, prière, assistance à la messe, 
elc. Ce faisant, Jo croyant pécheur apportera au moins 
à sa foi le sou tien do l'action eL de l'expérience chrétien-

' 
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nes et il mérita (do cnngruo) les grâces nécessnires 
à la pors6v6rance dans la foi, ainsi que les grâces 
do contrition et de ferme propos. 

Quant ù la responsabilité encourue par l'homme 
qui abandonne ln foi, ce problème no concerne qu'indi
roctemen t la spir·itualité. Il est d'ailleurs oxamin6 
dans lès truités de théologie dogmatique ot de théologie 
morale. On trouvera dans R. Aubert, np. cit., p. 87-101 
et 200-21 (), les in dications utiles SUI' l'histoire ol la 
solu Lion de ce problème. 

1. Otwrages de thlologic dogmatique. - S. Hl\rent, nrL. Foi, 
DTC, t. 6, 1920, eol. 55-514. - n. Au!Jort, Lt problème cie 
l'acte tic foi, 2• éd., Louvain, 1950. - A. Liôgé, iltiliatiM théo· 
locique, t. 3, Paris, 1952, p. '•67-524. 

On trouvera dans cos ouvrug11S ln bibliographie 1:oncernnnt 
les questions théologiques. Pour complét.er celle q ul c0n1:m•no 
saint Thornus, nuus mentionnons : n. Dvroux, La strrtcturtJ 
psychologiqu.D do l'aDt/1 dd foi chez sa,int nl01tla8 d'A qltin, dnns 
Frc:ibilrger Zcitscllri/t fllr Pltilo~"phic und 1'hûologi~ . t. 1, 1111)/t , 
p. 281·301 i Aspects 11B1fcholo(JÎIJI1CS de l'analysis fldtd. che: Sti.Îtt.l 
'l'h(Jrnll$ tl'A.quitt, t. 2, 11165, p. 11o8·172, 296-315; L'illwrtilla• 
tion de la foi che;; saifl! Thomas ct'Aquirl, t. 3, 195G, p. 29-38. 

2. Ouvrages généraux tl~ 8piritualité. - Karl Adam, Glaubc 
und Glaubcnswisaenschaft im Katholizism1M, 2• éd., floLLon
bourg, 1920. - J. ùo Ouibort, Documcrua ccclesiaatica chris· 
t-ianae perfcctiorû.s stuclittm spectantia, Rome, 19:H. - R. Ounr
dini, Y01n ubcn des Glattbemt, Mayence, 1936; trad., Vie dt· la 
foi, Paris, 1951.- .] . do Oui!Jurt, Theologù• spiriwalis, a::r.e
tica ct m.ystica, H.om•~. 1937; a• éd., 1'.Jit6, p. S?-100,- X. ln 
Bonnal'dièro, De11oir dn r.rtlirc ct sincérité intell•r.lucllc, Pul'is, 
191, 9, - H, Dni'S, Croire ou, l'Amen drt- salut, Pm·iN, 1956, · 
B. Joly, Qlf.'cst·cc qno croire?, Pnri~. 1956. - P h. Dolhoyo, 
llenr.ontrc de Dil'tl· ct tlo l'Jromnw, t. 1 Vertus t.héolognlcs trn 
général, '1'ourn11i, 1957. 

3. J!:wdcs fJIII'ticuliêres. - 1. Dupont, 1'i11re dl! la fo i, VS, 
L. 17, 1 927, p. 1 S:H 9a. ·- J. VtJlé!l.y, Le dernier p~clltJ du oroyutll. 
Essai th~ologiqr.c scu l'impénitence finale, dans Revue des scie1w'~ 
religieuses, t. 8, 192fl, p, 50-(18. - P. l,ippert, Glaubetlst;dst 
und Glaubetutro.~t, d(lnS Stimmcrl der Z eit, t. 117, 11129, p. 12· 
26; Der glaubi~;e Metlsch, t. 129, 19a5, p. 1!.5-155. - E. lloeu
dcz, La 11alcur reliGieuse <le l'CLCtc d8 foi, dnnij Grcgorianum, 
t. 15, 19at, , p. 377-~08. - M.-M. Labourùulte, L~ déCJcluppc· 
ment Yital tlc la foi théologale, dons Rcvu.c thomiste, t. 43, 19:!7, 
p. 101·11.5. - n. Gurrigou-Lpgrange, L'in.sta-bilict! rians l'citat 
tk Jl<lcllé mortel tlcs Vl'rllls morales acquises, ibidem, p. 2~5-24)2. 
- IS. Mer~ch, Morale ct corps mystique, 3• éd., t. 2, BruxeiiAS, 
1%9, p. 27·'•4 La grdco et los vortus théologales. - P. De 
Lcttcr, Forma virtutam, dt\llS 'J'lw Irish tlreo/.osical Qu.artorl11, 
t. 25, 1958, p. ~82--HSG. - .l!l.·H. Sehillobeoekx, Le Christ, 
sacrcmctlt tlc le1 rc!ICOT!Ire de 1Jieu, Paris, 1960, ch. G Vie clli'Ô· 
t ienne et vie sacrnmcnLello, ch. 7 La mystique sacrurnenLello, 
p. 237-2Gio. - .L. Ligior, Péché d'Adam ct péché du momie, 
colL 'I'hl:ologie '•8, L. 2, P11ri~, 1961, p. 162-186.- Marco! Légaut, 
Tra11ail de I.a. foi. Qu~lqucs ttpproximationa l!p iritucllcl, Paris, 
1962. 

~- Études hi3torÎ<JIWs. - 1) CL Mondésert, Clér1umt d'Al~ttn
drie.lntroductiott à l'éwdc cie sa pensée religi~u..~c, coll. Théologie 
4, Paris, 19ftlt.- P.·'l'l1. Camelot, Ji'oi et gnose. Introduction à 
t'éttulo de /.a connaissnnce 1111/Stiquc chez Clémmt rl'A.lctandrifl, 
Paris, 1945. - J . .Moingt, La grwsc dJJ Clément rl'iJloxandrie 
dar~S ses rapports a~Jet: la foi et let, philosophie, Ù11 ns Jlcahorcltos 
de science religio~tso, 1 .. <!7, 1!Hi0, p, '195· 250, all8-'.22, 537-5(jl,; 
t. 38, 1951, p. 82-1111. - .T. Dnniélou, P leuo11isme ot tluJOlfl(!ie 
mystique. Let tlQctrilw spiritttolle de saint GrégQiro de Ny.tNt:, 
coll. 'rhéologie 2, 2• éd,, Parla, 1954.- É. :Soularand, La venue 
de l'homme d la /lli sel011 sailli Jca~t Chrysostome, Rome, 111a11. 

2) M. Comeuu, Saint A ugusti11, cxégèto du. Iv• t:!t•<lllgilc, 2" titi., 
Paris, 19a0. - F.-J. 'J'honnard, Traité de la vit~ spirituelle à 
l'ècolc clc saint A.rtgustin, Pnris, 19:19. 

3) J. Lcclel'cq, Sai11t 1Jernard mystique, Brugos-Puris, 191,8. 
-A. van den Bosch, L'intoltigonce de la foi citez saint JJemanl, 
dans CttearLX Îll tic Ncclcrla.rulen, L. 8, 1!lfi7, p. 85·108. 

l.t ) R. Aaron, Science ce sagesse chez Htt(p<es de Scûnt· Victor, 

Paria, 1957, p. H 8-230. - A.-M. Maccaferri , lA dynamisme 
de la foi sr:lott saint Albert le Grand, dans Revue des science~ 
philosophique$ et tlu!ologigtlcs, L. 2!l, 1940, p. 278·303. 

5) M.-M. Labo\Jrdette, La vic t./uJologale selon saint ~l',omas, 
L'affection dans la foi, dnn.s Revu-e thomiste, t . GO, HGO, p. 364· 
380, - Ph. Dolh11yo, L'empri11c de la foi srtr la 1•is morale, VSS, 
n.. 55, 1960, p. 375-ftilt , 

6) IIL·M. Labourùette, La foi théologale c~ la con11aissallc~ 
mystiqtMJ sclcm saint J ea11 de la Crtlix, dans RcvuB thomiste, 
t. '•1, 1936, p. 593·629; L. 1.2, 193?, p. 16·57, 191·:.!:.!9.
G. Morel, Le suiS do l'exi~tence selon saint Jca11 de la Croix, 
t. 1 Problématigt•c, p. 163-219; L. 2 Logiqut!; t. 3 Symbolique, 
coll. Théologie 45-47, P(U'iS 1960-1961. 

7) J. Russier, La foi sclu11 Pcucal, Paris, 1949. 

V. EXPÉRIENCE ET CONSCIENCE DE LA FOI 

Parler do l'expérience de lu foi ct de la conscience de 
la Coi, ce n'os t pas dire la même chose. Cependant, ces 
deux réalités sont à co point solidaires qu'on songerait 
à peine à los disUnguer, si l'on ne traitait quo do l'ordre 
naturel. Mais, dans l'ordre surnaturel, la nécessité dé 
discerner l'une do l'au h·e s'impose, puisque la 
«conscience de la foin n'est pas une nQtion 6vidente par 
elle-même. Elle peut mllmo paraitre contradictoire et, 
en tout c."'S, clio so heur Le, dans l'histoire de la théologie, 
à ph1s d'une objectio_n. 

Nous examinerons successivement ces <leux aspects 
(2 ct :!). 'J'outerois, avant de le faire, il est nécossairo 
d' indiquer lê fondement théologique do l'axp6rionco et 
de la conscience de la foi (1). Ces deu:x: notions, en effet, 
pourraient s' iJüe•·prétGI' d'une manière superficielle, 
comme ai elles désignaient purement ct simplement 
des faits psychologiques. li n'en va pas ainsi. La foi 
n'est pas seulement un fait psyclwlogique. Elle est une 
61évation surnaturelle de l'intelligence, tolle quo colle-ci 
découvre duns le témoignage de Dieu la vérité que Diou 
attcsto ot l'attestation divine elle-même. 

1. FONDEMENT DE L'EXPtRIENCE ET DE LA CONSCIENCE 
DE LA FOL - La foi est une vertu théologale. On a dit 
plus haut la signillca lion essentielle do co terme (supra, 
col. 5G3). Il faut maintenant en exprimer toute lu portée, 
pour expliquer la possibilité do l'expérience ct do la 
conscience de la loi. La ver tu théologale atteint Dieu 
immédiatement, sous la raison d'objet matériel et sous 
la raison' d'objet formel, d'une manière toute divine 
ot surnaturelle (Suaroz, 1'rar.tatu.(! de (ule, d isp. 7, secl. 2, 
n.10). JI existe donc, dans la foi, un contact mystérieux, 
mais réel, entre l'intelligence humaine et Dieu. Pour 
l'exprimer, saint Or6goiro do Nysse écrit quo l'âmo 
est mêlée à Dieu par la foi (Oratio catechetica 37, PG 1,5, 
97b). On sait que la construction johannique, crcdere 
in Dèum., credore in. J csum, est devenue che1. sainL 'l'ho
mas, après ~;aint Augustin, l 'une des manières d'expri
mer Jo contact entre Diou et l'homme par la foi. Lo sons 
immédiat de cos mol..c; évoque l>ien, en eilat, le mouve
ment vers Diou, la première démarcl10 de l'extase. 
Inversement, l 'expression paulinienne, Chri~tu.m habi
tare per fidem in cordibus vestris (Éph. a, 17), qui désigne 
le même contact entre le Seigneur ct l'esprit duns la foi, 
Je présente comme le r6sultat do la venue divine dnns 
l'âme, comme J'oxtnso do Dieu vers l'humanité, si l'on 
peut dire. 

La pensée de saint 'l'bornas sur cc point est formo. ll 
utilise des formules diiTérenles qui se complètent IorL 
l>ien. C'est ainsi qu'il déclare que la foi atteint, c'est-à
dire touche Dieu lui-môme, si l'on respecte l'étymologie 
du verbe (Somme théowgique, 2a 2°0 q. 81 a. 5c; cf 1° 
q. 4S a. Sc) . Aillëurs, il affi rme que l'homme est uni 
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à Dieu par la moyen de la foi (De varitnte, q. 14 a. Sc; 
Somme tlléol(!giguc, 2l2t\o q. '12 a. ·tc; q. 10 a. 3c). Dans 
l'l n Boctium de T rinitate, il employait une belle image : 
la foi s'explique en vertu d'une sigillatio quaedam pri· 
m!UJ Verüatis (q. a a. 1 ad 4). Le mystère surnat.urol 
est encore exprim6 quand on suit une autt•e ligne de 
pcns6o : (( Ln foi est le commencement de la vic 6ter· 
nolle » (De verilatc, <t. V. a . 2c) . 

SainL Dcrnurd avai t déjà formulé cotlu idée dans ln déOni· 
tion de la fol qu'il oppose Il Abélru-d (Do consid~rati<me v, 3, 6, 
P l~ 182, 791a ). Hugues do Saint-Victor no l'il{nora pAR ct Rnint 
'fhomus y revicnl souvent (.TJ1.1 <•crit.atc, q. H. o. 2c; Sonmw tlléol. 
2• 2• • q. (,a. 1o;' ln op. ad Eph~8Ü)$, c. :J, )(:cLio 4; Super e11. 

loannis, c. 8, lectlo 2, n. a), soi t qu'il commente Je tcxto des 
Hébreux, substamia rcrttm spsrandarum (11 , 1), soit qu'Il 
explique los loxtes johanniques concernant la foi et la vic 
étern.ello, soi t qu'il parle en son propro nom. 

Ailleurs encot•e, saint 'l'bornas emploie un autre 
langage qui écarte toute ambiguïté sur sa pensée. 
L'neto du croyant, 6ct•it-il, a pour terme non pas les 
articles de la foi, mais la rétùité ollo-même (Somme 
théol. 2& 2ao q. 1 a. 2c ct ad 2). Or, la réalit6 dont il P.SL 
question, c'est Dieu. La valeur de l'expression réside 
dans lo vorba : termin.atttr. Il signi llo qutl le mouvement 
do la roi aboutit ù Diou, on qui se repose l'intolligonco 
croyante. Ainsi est écat·tée l'idée quo ln foi ne serait 
que l'enregistrement d'un sa voir notionnel. Lo doc
teur commun enseigne qu'à travers les arliclos du Credo 
l'âme rejoint Diou, s'unit ù la Véril6 incréée. 

Saint J oan do la Croix, dans le Ca11tiguc spiritu.cl, 
reprend la distinction de saint Thomas. 

• (1./dme) appolle • traits argenL6s • les propositions ct les 
arHcle1:1 de la toi... On compnre Il. l'ru•gcut los ar ticles de la t oi 
et à l'or loR vérités suLslantielle~ qu'ils couLiennent. Et, en 
eiJoL, lu substance de cos v6rités que nous croyona souK le 
vollo orgentô de 1(1 toi nous sorn monlréo Il. découvarL dans 
l 'autre vie ot noua en jouirons pleinement. comme d'un or pur, 
d6soJ'mnis dégagée~! elu voile do la CuL. La foi nous communi!we 
et nous donna Dluu mllmo, mais couvert. fl\1 voile d'argent do 
la roi. E t cependant elle ne laisse pas do nuus le donner vôrl· 
tablemont • (slr. 11, Lro.d. Marie du Sainl·Sncrement, t . 2, 
p. 3'15-316)). 

Ce que Jean do la Croix dit dans Jo Cantîqu~ .~piritu.cl, il 
le dil 1Juasi dans la Mont411 du Carmel : croiro, c'est pénétrc~ 
dans lu tnrm(l qui est sans mesure, r.'e$t·ll·dlro on Dieu (livro 2, 
ch. 1 ot 2, Lrad. Marie du SninL·Su!:romcnt,, l. 1, p. <J3 et !IG). 
Il dit encore q ue le Fi!R do Dieu so comrn\lllique lui-môme à 
l'âme pnt• la toi (livra 2, ch. 29, ibidem, p. 269). 

Il y a dono, dans ln connaissance <le foi, une double 
profondem•. Profondeur" noétique>> : l'esprit reçoit avec 
los articles de la foi dos représentations, appréhende 
des significations conceptuelles, établit des connexions 
intelligibles avec plus ou moins de pénétration et de 
cohérence. Profondeut• « pneumatiquo » : l'esprit par la 
médiation des matériaux ~onceptuols s'ouvre à la réalité 
singulière, à l'unique, tt l'ineffable, c'est-à-dire à Dieu el 
au mystôt•e de sa vie intime. CeLte double profondeur se 
l'eLI•ouve en toute connaissance (à ce propos voir la 
pensée do M. lJlond(~J, cf H. Bouillard, L'intention fonda· 
mc11la.lè de Maurice Blondel et la théologie, dans Reohcr
chcs de science rcligiet~.ve, t. 36, 19fa9, p. 368-364), 
mais avec cotte ditrérence quo la 1•éalilé u touchéo • 
par la connaissance ordinail'e est l'être proportionné à 
la lumièr•e naturelle do la raison et quo la réalité u tou
chée )) par la connn.lasn.nce surnatur111le est la lumière 
incréée ct trinitaire. Quant à exprimer le « comment u 

de ce mystérieux contacL entre Dieu oL l'âme, il n'y a 
pas à le faire ici. Il suffit de renvoyer, par exemple, à la 

pensée de M. de la Taille (Actuation erét!c par acte incréé, 
dans Recherches de scùmcc rcligieu.se, l. 18, 1928, 
p. 253-2G8) et aux articles ot ouvragea qui ont repris 
sa pensée. On retiendra seulement que la foi, assenti
ment de communion avec Dieu, ost l'actuation de 
l'espr•it humain par lu Vérité incl•éée, Dieu même so 
faisant le témoin de sa propre Vérité. L'osprit, alors, 
s'ouVl·ant à l'amour divin pour la Vérité incréée, 
finis omnium desideriorum et actionwn nostrarum, 
participe au Diou véridique, pâtit Diou, en s'unissant 
à la Lumière. 

Tel est l'événement Slll'Oil.turel qui constitue la pos
sibilit6 do l'expérience et de la conscience de la foi. Il 
est socr•et, mais il peut affecter la conscience en quel· 
que manière et en des dogr6s divers. 

Z. L'EXPWENCE DE LA FOI. - Le terme d'expérience 
se rencontre chez les au Leurs spirituels ot chez les 
théologiens, quand ils traitent do la vie surnaturelle. 
Entre autres, on citera saint Bernard (lt1 Carltica ca11· 
ticorum 22, 2, PL 1113, 878). Saint 'l'homes parle de 
cognitio experimcntali.s ou quasi experimcntal.is (lr1 1 
Sent. d. 14 q. 2 a . 2 ad 3 id. 16 q. 1 a. 2c; Somma théol. 
1" q. r.a a. 5 ad 2; 1a 2aê q. 102 a. Sc; 2o. 2110 q. (l5 a. 2c ; 
ote). 

En dépit do sa longue existence ou à cause de cela 
mêmo, le mo·t « expérience » est chargé de significations 
divers~. même si l 'on s'on tient au seul domaine reli
gieux (cf A. Léonard, nrL. ExPÉRIENCE, DS, t. r., col. 
2004-2026). 

~crlvllnl an ~913 l'article Eropérioncs du Dictionnaire de 
théologie catl1olique, fi. Pinard so situait dons lo contexte de 
l'époque ct proposait comme définit ion nominale : • Est expé
rience rellgieuso toute impression éprouvée dans lés actes ou 
les états qu'on a coutumo do dénommer religioux • (L. 5, 1912, 
col. 178?). Il s'empressait, por la suite, de déborder eotLo d6fi
nition ùlroito. 

En 1 ()52, .1. i\:touroux J'opronù la quest ion dans L'cropéricncc 
chrétienne, ot éln bore une d6fini tlon pluH lorge : • l'acte ou 
l'cnsomlJlo d'uctos par quoi l 'homme so saisit en relation avec 
Dieu • (p. 25). Cotte déllnition embrasse l'aspect objectif et 
l 'aspect subjectif de l'expérience. L'au tour nOLo d'ailleurs les 
di1lêrcntos composantea de l'r.xpérience qui en font une réalité 
structurée : lntclliôcluollo, volontaire, aiJcctivo, communau
taire (p. 25·26). Il entend donc pnr expérionco un événement 
spiriluul extrômcment l'lchc, uuquel concouren t toutes le~ 
pulssanmla Rpiriluelles do l'homme et qui embrasse tous los 
nlvoam( d 'oxislence. 

On pourra alors définir l'expérience comme « l'appro
priation personnollo, sans cesse reprise et approfondie, 
des mystOros de la foi et des grâces sacramentelles • 
(A. Lôonard, art. cité, col. 2007), cette appropriation 
impliquant une certaine connaissance (ou « saisie n, 
solon .J. Mouroux) de la réalitll de nos relations avec 
Dieu. 

On pout essayer de creuser encore la notion, en pré· 
cisant ce qu'est la connaissance par voie d'expérience 
ou expérimentale. En rigueur de terme, la connaissance 
cxpérimon tale se définit comme la connaissance où 
l'ospr•if. s'unit, au terme do l'acte de connuttre, à la 
t•éalilé existante. Elle no produiL pas de terme oognosci
m, ne construit pas de représentation intolligible, mais 
subit lo terme cognoscitil qui est l'objet lui-même. Tel 
ost Jo cas dans l'expérience IJcnsible. Tel est encore 
le cas, lorsque Jo sujet, connaissant ses actos pt•opres, 
connatt à travers ces derniers et on oux. le « je • qui en 
est le principe. Dans l'un et l'autre cas, le sentiment 
de la présence ct de la réalité des choses, des actes, est 

• 

• 
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irrésistible (cr S.-I. Dockx, Pils de Diett par grdce, Paris, 
191,8, p. 91-92). 

La foi appa.rtient-ello à co type de connaissance? 
Est-elle une connais$ance dans laquelle le sujet croyant 
apprend l'e·x is ton.ce de Dieu d'une manière am\logue 
à celle dont il apprend son «jo», en s'unL'>st'lnt au ct je >l, 

dans et à travers les actes qlli en procèdent., est-elle 
analogue à la connaissance par laquelle il apprend les 
Otrcs du monde sensible'? Non. L'oxpét'ieuce ordinaire 
de la foi, c'est incontostable, n'atteint pas ce niveau eL 
ne donne pas le sentim.ent irrésistible d.e la présence 
de Dieu, de son action en l'ôrne. 'l'outefois, de nom
breux auteurs spirituels parlent d'une expérience de 
Dieu saisissante, 'J'h6rè.~e d'Avila, J·ean de la Croix, 
Marie de l'lncarnalion,l'ursuline, pou1• ne citer que quel· 
ques noms. On dirait même quo l'expérience de Dieu y 
e.st contraignante, tant ollo s'impose. L'homme y est 
littéralement pa.titms dù,ina. 

Il faut donc distinguer. JI y a uno expérience commune de la 
toi, o:xpôrionce nu sons large. Ello ost un dea éléments do la vic 
do fol. Mais tous n'en prennent pOti une conscience clairo, soiL 
pareo que cotte expérience est !nible surnaturollcmcnt, soit 
plll'co qu'ils n'ont pas coutume do réfléchir leurs ôtnts intérieurs. 
Il y a aussi uno expérience privilligiée, l'expérience nu sens 
strict. lDIIe a été décrile on dos t~rt.icles pJ•écédonts : Col'!TRM
t•u Ttol'l, J.>t P. u (connaissanCil tnyRtique), EssEN Cil de Dieu, 
EucuARtSTtP. (mysliquc eucharistique). Aussi no s'agit-il 
quo de situer l'expérience commune par rapport à l'cxpériènco 
prlvllégilia et de proposer uno uxplication de leur dltitinetion 
spécifique, disllnction communt\ment admise (cr Ch. Baum· 
gartner, arl. CôN1'1!MPLATIOl'l, DS, t. 2, col. 2177). 

10 L'BXPÉRI E NCP. CJO ~( MUNE (AU SENS J.Al1CE). -

L'Église n'a jamais exclu la possibilité t< d'une expé· 
rience confuse de la vérité do col·tains dogmes, même de 
façon commune • (R. Aubert, T..e problème de l'acte de 
foi, p. 709-71 ?). C'e.st cette expérionco qu'il faut analy
ser. Elle implique des composantes diverses, intelligence, 
vol~nté, afTectivito, et se nourrit de l'action por·sonnelle 
comme de la vle communautail·o. Plus d'un trait on a 
déjà été relevé au cours do J'ol.ude sur lq vic do la foi 
(ch. IV} ou le sora dana l'article sur l'esprit de Fo1. Il 
suffit do les grouper et d'en ll.chcvcr l'examen. 

1) Il faut d'abord écarter les fausses conceptions. 
- L'expérience de la foi ne fournit pas la démonstra
tion apodictique de la vérité révélée. Sans doute, aucun 
croyant ne le réclame explicitement. Mais, pl•atique
ment, cette erreur se glisse d1ez quiconque exige de la 
toi qu'elle rasse la preuve expérimentale de sa vérito 
divine. 

La tentation est permononto do ro.baisser la fol à co niveau 
et de prétendre combler ainsi h1 diRtnnce enLl'O co que nQUij 
auvona et ce que nous ctoyorls. L'impuissance à y parvenir 
tourno ordinairement à l'incroyauce ou au découragement. 
Ce n'osL pus suns rnison que J' AI>6Lro rappelle quo nous ne 
cheminons pas duns la clairo vision (2 Cor. li, 7; cr Rom. 8, 
2'•; Hé br. 11, 1). Saint Augustin J'CVienl sur la même sujet 
auprès de ses audlleurs : Non nr.n/(} scd corde quaercmlu.s est 
(D~IIS ) (ln Ep. JIJCI·IIIÛ.8 ad Pan/WH 7, 1.0, PL as, 20113e) ; Quùl 
e•l enim fld.ès tli$i crcclcrc qr,ocl n011 ''ides? (ln Joan111'tt Ec•. ~0, 
9, PL 35, 1690d; cf Scrml) 4a, 1, 1, PL 88, 2(\lo) . 

L'expérienco de ln foi n'est pas non plus, comme plusieurs 
le pcnsenL, l'expûrience de l' innocence, commo si la roi devait 
faire la preuve do son authenticité en préservant du p6ch6, 
comme ~i l'innoconco conservée ét.o.it le signe 4ue Dieu existe 
et qu'il est véridique d ans ses promoRses. 

L'expérience de la loi ne se réduit pas non plus au 
sentiment, c'est-à-dire aux répercussiollS émotives, 
consolantes et réconfortante.~, même si ces dernières 

présentent une hauLe Leneur spirituelle; comme la joie 
de servir Dieu, le goOt de la priéro ou l'impression vive 
de la présence de Dieu. 

Cotte tau&se conception est fruquonto chez ceux qui, par 
towpérament, âge ou manque dé formAtion, di$tinguent mal 
ou point du tout ontJ•e J•éalité inlut'lour·o et aentiment, identi· 
fienL ~;pi rilualilé et impression. Spontunôrnant, ile conçoivent 
l'expé!'iCilM chrétienne comme • l'ivresse d'une émolion qui 
rend inutile l'exorcico de la volonté • (W. James, L'expdri~1rct 
rtligituse, t rad. rr., Paris, 1908, p. 40-41 ), comme le sonthnent 
do la joie et de la lorce qui transfigurent ln vic humaine (J. Mou
roux, np. cit., p. 16). 

On na smtrait invoquer l'autorll6 da Pn.acal pour jusUOcr ' 
co llo confUBion des plans. S'il a 6cri t : • C'est. .le cm ur fJUÎ sent 
Diou ol nO Il la raison • ( Pcnsacs, éd. L. Drunschvicg, n. 278), 
il indique suffisamment le sens de • cœur •, quatld il ajoute: 
• C'est (par le cœur) quo nous connaissons les premierS prin
cipes ... l,,e cœur sont qu'il y a trois dimensions dans l'espace 
ot quu los nombres sont infinis • (n. 282; cr n. 277). 

Uno conception senllmontallsto do l'oxpérienco chr6Uonnc 
est gt•osso do périls : dégradation do la vio chrétionnn, niT!l
dissoment. Puis, si les difTicultés surgissent ou, tiimplament, si 
lo sentiment s'évanouit, c'est le découragement Lo chréLien 
so demande alors s'Il croit, doute, sinon toujours dos v6riUs 
do la foi, du moins do sa foi personnelle, tend à nbnndonnor 
la pratique religieuse ot enfin la l oi. 

On écartera âgalement l'idée, - d'ailleurs plue 1·aro - , que 
J'expérionco de la roi pourrait donnor l'uvidence do lu prédes
tinalion à la gloire ou celle d'être, hi.c el nunc, en grâce avec 
Uieu (cf concile do 'l'ronte, Den?.inger, n. 802, 805, 823-82.5). 

2) Les dimensions de l'expérience.-Le noyau 
de l'expérience originelle est décrit po.r le concile de 
Trente. Dans la foi, l'O.me apprend sa détresse, le péché, 
- peccatore8 86 e11se intelligcnte.9 (n. 798) - , l'impos· 
sibilité où elle est do sc sauver par elle-même sans la 
secours de Dieu, - qine praevenùmte Spiritus Sancti 
inspiratione atque ejus adjutorio (n. 813; cf concile 
d'Orange, n. 178). E lle apprend au même instant lo 
salut que Dîou lui acco1·de maintenant, nr.utc (2 Cor. G, 
2), bien qu'elle soit pécheresse ot pa1•ce qu'elle l'est, -
(t lJuo justificari impium (n. 798) - , à cause du g1•:md 
amour que Diou lui porte en Jésus-Christ,- per redemp
tio11em quae est in Christo J vsu (R om, 3, 24, ciLé par le 
concile de Trente, n. ?98; cr Gal. 2, 20; Êph. 2, t.). En cet 
instant, le croyant accueille à la fois la condamnation 
comme juste jugement et Je salut comme miséricorde 
gratuite. 

Or, l'expérience o••lginelle de la foi retentit eL se 
développe sur des plans différents · ecclésial, histo· 
rique, personnel. 

a) L'expérience de la fol possède une dimcn,,ion 
ecclé11iale, un aspect catholique. En otT et, a voil· la foi , 
c'est reconnatt•·e que le salut ne vient que par .Jésus
Christ dans l'Église. Los p1·emiers chrétiens l'ont vive
ment senti. La conscience d'appartenir au véritable 
Isralil ct de prendre sa suite, telle est la certitude qui 
accompagne la foi quo J ésus est Fils de Dieu et Seigneur 
(Gal. 8, 6·9; Actes S, 25) . Cette certitude, réfléchie dans 
l'Écritur•e ne l'est guère dans ln vie du fidèle. Pour tant, 
elle existe à l'état latanL et place le cJ•oyant, à son insu 
parfois, dans une situation particuliêr·e que l'on pout 
décrire de la manière suivante : il se sait et so sent 
environné dans lo temps et l'espace par des fidèles 
comme lui, à qui il se rattache ct on qui il prend assu
rance. 11 a le sentiment de fail·e cause commune, 
d'appartenir it un certain monde qui n'ost pa,<; « le 
monde )>, Le chrôtlen se sait lié à une autorité régula· 
triee, il la laisse venir jusqu'à lui, faire partie de sa 
propre conscience. Ainsi, l'expérience de la foi inté-

• 
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t•ioriso l'l!Jglise et l'intèg!'e à la conscience elle-même. 
A J'expérienoo catholique de la foi apt:1artientun autre 

élément, le sens de la responsabilité à l'éf.l'àrd d'es autres. 
. Ce fait modifie la co\lrbe de I'e:xistcncc. C'est une ch urge 
dont' l'étendue apparaît plus ou moins vaste suivant 
l'intensité de la foi et solon la formation spirituelle. 
On J'encontre cette expérience au degr6 fort cl1cz les 
apôt!'es, à J érusalem, sous la p!vélation divine (Actes 5, 
20, 29-32), ou chez saint Paul ('1 Cor. a, r.; etc). 

Aussi, le e::royant, faisant corps avoc l'l!Jgliso, 
s'éprouve-t-il solidaire de l'Église dont il épouse les 
joies et les mallleUI'S, un peu comme des joies et des 
malheurs personnels. Les exemples ne manquent pas 
dans l'Écriture, où l'on voit les meill~nn•s appeler• do 
tous leurs vœux le tl•iomphe de la sainte Sion (lsaic 40, 
60), où saint Paul tantôt plelll'e sm• les péchés ct les 
scandales parmi les '' saints » (2 Cor. 2, 1) et tan tôt se 
réjouit de leur• foi (Phil. 1, 3·11; 1 'l'hess. 1, 2·10). 

L'expériet1Ce de la foi, c'est le sentiment de n'être 
pas comme les autres. Ph1sieurs pol·tent ce sentiment 
comme une gêne, s'ils n'ont pas accepté pleinement leur 
foi et le sens qu'elle •·evêt. Alors peut so développer un 
complexe d'infériorité d'orclre teli!(ieux. Insuffisance 
de foi, mais qui signale un aspect de l'expérience, à 
savoir que le clirétien s'éprouve d'ailleurs et d'au-delà, 
alora qu'il est dans le monde. 

Ainsi donc, la foi introduit •une distance entre le 
croyant et le monde, et une certaine tonsion entre les 
valeurs terrestres et l'unique Nécessaire. Aussi arrive-t-il 
que le monde temporel perd de sa densité, de sor\ 
importance. « Que sert à l'homme do gagne•• l'univers 
s'il vient à perdre son âme? , (Mt. 1G, 26). '' User du 
monde comme n'en usant pas» (1 Cor. 7, 81). 

C'est tme expér•ienco, c'est-à-dire une connaissance 
issue d'une action, d'ml eO'ort, d'une pi'Îse de position. 
Au terme, le m•eyant cesse de regarder le monde avec 
les mêmes yeux. On a prbcist~ment reproché au chris
tianisme d'avoir troublé J'ingénuiLé du regard qua le 
païen je~a.it sm• le monde. En tout cas, dans ce mou
vement entre l'adhésion à l'Église ct. 1~ séparation du 
monde, le chrétien gagne la ~~onnai!!sance surnaLUi'elle 
de l'une et de l'antre. S'attachant à l'@glise duns l'obéis
sance et la fidéli té, H la reconna.it pl•olongoant. et inspi
rant sa propre existence. Il s'apprend lui-même, Ols da 
Dieu, par•mi d'autres, non pas isolé, mais solidaire dans 
la mesure même où il se soumet ot vit solon l'Église. 
(;f .T. Galot, art. EscHr\TOLOGIE, DS, t t,, col. 10t,9-
1059. 

b) L'.expétionce do la foi présente une dimansior~ 
historiqUe en intégrant le temps i\ la vie spil·it\lelle. 
Saint Augustin a écrit: PraasMs da pruataritis, memoria; 
praesens de praesentibu8, contuituiJ (I·~~ga.t·d et attention); 
prae:illfiS èlc /ttturis, exspeclatio (Confe::sions XI, 20, PL 32, 
819). L'instant éphémère rassemble donc les trois 
dimensions du temps et devient ainsi lo moment essen
tiel de l'homme. Or, pour (e chrétien, c'est la foi qui 
fait. la synthèse des dimonsions temporelles. Elle est 
mémoire du pas~;é, an Licipation de l'a venir, attention 
au présent. La foi se souvient du passé pour y lire la 
fidélité du Seigneur et le restitue mt présent dans la 
reconnaissance, - ainsi le ll!lagmfir.at .de Ma1•io -; 
elle regarde vers l'avenil• et lnse••e hl fllhtr dans le pt•é
sont par l'espérance, - ainsi Paul, au long de ses 
leLtt•es. La chose est manifeste dans le cas des sacre
ments. Ils sont éminGmment les a.ctes de foi, et la foi y 
ombrasse d'un seul coup d'œil l'essentiel de l'histoire 
sainte. Le chrétien y prend sa v6ritahle situation, 

entre un PilSSé ot uri avenir qu~ le transcendent Stll'llll· 
turellom.ent,,dans un présent dont la deusité est divine. 

Le (~lit a 1111 relier particulier dans lu .liturgie eucharistique, 
m.ysleriwn fidei. La toi se sottvient, wtde et m emorciJ. Le 80IIVe

nir renwnte vars lu pussiQn du Christ, la résur<ecl.ion, l'~lscen
sion, lHuis aussi vors touLB l'histoire qui a précédé éL, prépuré, 
vers Jo « jw;Lo Aboi •, « notre patriarche Ahraham •, • Malt;hi
sédcch "· Le passé est assumé comme l'instrument qui faH la 
riçhes$e du Jll'ésent et il .l'est a-..:ec gratitude. Co n'est pas sans 
raison que le mysterium fidci est nommé eucharistie, c'est·à·dire 
action cie EFâces, reconnaissance. La foi de l'Église regarde 
aussi vers l'avenir, celui de cette vie, <}elui d'après la· rnort : 
dia,qquc nostros in tua pace disponas .. , in electorum tuorum 
jubeas ffi'Bf:B nztmerari. Aitlsi ~;li justillént l'espériu\ca at la 
patience do la foi ; pro spc s1tlrai.s ... Ln foi, enfin, sc fail nttcn
Uvo ù l'ins~ant présent, pouJ• y introduire l'action décisive : 
oUcrim~1s .. , et y recevoir Je don : cc:cc Agilus Dei. 

Le croyant accueille donc le sens et la richesse du 
temps, tel que Dieu le fait. Sa foi exorcise le passé et 
n'auLnrise les regards en arrir.~re qu'en vue de la recon
naissance, jamais au nom du remordis, de la vanité 
ou do quelque narcissisme. Elle exorcise aussi l'avcnh· 
eL ses fa.ntômes : teueur ou volonté de puissance. Elle 
interdit qu'on s'arrête à rêver le futur, comme sil'homrne 
n'avait à y retrouver que lui-même et ses chimères. 
Puri fi<~nt le passé, le présent et l'avenir, la foi fait; do 
l'instant un délai supportable, bien plus, une valeur 
désirable, r·emplio de l'œuvre de Dieu, à laquelle l 'âme 
attentive se doit tout entière : 11 Si vous entendez 
aujourd'hui la voix du Seigneur, n'endurcisgez pas vos 
emurs, (Hébr. 8, 15). L'histoire devient la rencontre du 
Christ, car le Christ était hier, il est aujourd'hui et il 
deiM\•re le même demain (Hébr. 1.3, 8). 

c) L'expérience de la foi possède une dim..ensioli 
persônnelle, située entre deux pôles, l'un positif, l'autre 
négatif. 

Le pOle négatif, c'est la découverte progressive dans 
la foi que nul n'a le droit de sc glor•ifler: «Sans moi, vous 
ne pouvez l'ien fah·e 11 (Jea.n 15, 5) . Le sens notionnel 
de cette phrttse est facile à saisir. Autre chose est 
d'en nxpérimenter le sens roel. Colui-ci n'apparatt que 
si le chrétien perçoit, dans l'effort qu'il fourniL, la dilli· 
cuité à vivre intégralement l'existence chrétienne. Il 
faut donc avouor l'échec inévitable, y consentir comme 
à la preuve de l'impuissance natm•elle. Ain~;ri s'éloigne la 
tentation du gloric~ri que répu.die l'Écriture. Sur ce 
point, saint Paul n'a pas manqué de revenir souvent 
et avec for·ce (2 Cor. '0, t 7; Cal. 6, 3; Rom. 3, 28; Éph. 
2, 8; etc). Dès lors, le climat intérieur change et c'est là 
proprmnent l'expérience. Une assurance naïve s'effrite. 
Avec eiTor•L, -l'effort ost leçon -· , le chrétien reconnaît 
sa propre faiblesse, il reconnaît progressivement l'absur
dité d'unocortaine suffisance, car" nous sommes à décou
vert devant Dieu ». « Connaissant (donc) Ja crainte du 
Soigneur, (2 Cor. 5, 11), nous 'travaillons'' avec crainte 
et tremblement à accomplir (notre) salut , (Jlhil. 2, 
12; Rom. U, 20; cf A. Schlatter, Der Claube im Newm 
Tcstcuncnt, Stuttgart, 1927, p. 95.98). En apprenant à. 
l'homme sa f';;~iblesse et son péché, la foi lui apprend 
par conti·e-coup l'immensité et la saintolé do Diou. 
Finahm\ent, l'expérience négative est po~>itillc. 

L'expérience nég(t.ti(Je touche très directement l'intel· 
ligence par l'obscuJ•ité essent.ielle à la foi. Celle-ci n'est 
pas simplement une affirmation ·théologique, elle est 
surtout une" épreuve )1 vécue, une limite subie. L'obscu
rité de la foi ost alors une expérience permanente, dont 
nous avons donné les raisons, essentielles ou acciden-
telles (ch. IV, § ll). · 
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Lll oncoro, l'oxpér·ionco négative est finalement 
positive. L'obscurité de la foi aveugle, mais elle,enseigne. 
« Lu foi, qui est une nuit proronde, donne lumière à 
l'dmo qui sc tient dans les ténèbres. Ainsi se vérifie la 
parole de David : Nox illuminatio mea in deliciis meis " 
(S. J ean de lu Croix, Mo11tée du Carmel, livre 2, ch. 3, 
trnd. ciléo, t. 1, p. 101 ; cr p. 98, 1 00). En eiTet, l'obscu
rité enseigne Die\1 à l'homme, non point en notions 
cluires et distinctes, mais dans le vide. Si le croyant 
so laisse faire, il apprendra de cette manière la grandeur 
de Dieu qui échappe aux lH'ises conceptuelles (Somme 

' théol. 2a 2_a.u q. 8 a. 7c), et qui se dérobe aussi au désir 
do la piété et do la prière. Plus elle est vive, plus la foi 
creuse Jo désir de Diou (cr les psaumes), plus elle dévoile 
en môme temps l'impuissanco de l'homme. Ainsi, dans 
la pauvreté d'un langage inapte il épuiser le mystèr·o, 
l'homme p6n0t••o plus intimement (2G 2no q. 8 a. 1 ad S; 
q. 8 a. G ad 2) quoique chose de la majestueuse altérité 
de Dieu, et dans la ' pauvreté d'une prière inhabile · à 
roncon1,t•c t• Diou quand il lui pla1t, il oxp{n·imente la 
transcendance divine. Là encnre, bilan positif. 

Cependant, l'obscurité demeure. Aussi arrive-t-il 
que le chrétien éprouve sa foi comme irréelle, tantôt 
en ce sens que les objets a1llrmôs apparaissent subjec
tivement inconsistants, ù mi-chemin entre le réel ct le 
rêve, tantôt on ce sens que su croyance lui est comme 
étrangère. 11 se demande alors s' il a la foi auLa,nt qu'il 
le di t, autant qu' il y Lient pra tiquement. La foi recèle 
donc la possibilité d'un calvaire d'obscurité, analogue 
à celui dont .1 can de la Croix décrit les formes los p lus 
pénétrantes (cf p;w oxomplo, Cantique spirituel, str. 1, 
? , 11). Ce calvaire est non :;eule.nent celui de l' ignorance 
qui se r..onnatt ignorance définitive, mais en môme temps 
celui de l'absence. JI n'en peut ôtrc autrement, car la foi 
est ,une connaissance d'amour. L'obscurité de la foi 
afTecto donc tout le mouvement spirituel, la connais
sance qui soufTr•e d o l'ignorance, l'amour Q\ti souffre 
do la séparation. Qu'il y ait des rémissions dans le 
sacriflco de la foi, c'est évident. Un certain dépassement 
de l'ignorance est mêmo possible, mais il s'opère dans la 
ligne de l'amour et par voie d'amour. Seule la commu
nion avec Dieu, plus intime, transcende le sacrifice 
de· l'in Lelligenco ct on abolît la pointe, si Diou on fait 
la grllce et pour le temps où il l'accorde : 

• Ccci nrrivo pnrfoia aux âmes très aCiallcéeR, écrit ,lean de 
ln Croh(. A IleS IÎIIHlH Dieu rait Ill grâce da perceCioir, au IIH)yen 
rlo co <JU 'o llua voionL, onh111donL ou conçoivent, <'lt purfois sa1111 
rie11 dtJ tor~t cola,' uno notion tn's har1tc dans laquelle li leur est 
donu6 du concovoir ou de scnLir quelque chose de la sublime 
grandeur· do Dieu, cl cette no lion est si élevée qu'elles cnlcndcnl 
clairement que tout reste ù découvrir ... Cet.te vue n quelque 
rapport nvcc 1'6tnt flos hienheureux • (Cantique spirituel, sLr. 
7, trad. Mnrie du Sr~in L-Snr:rmnen t, t. 2, p. Zl05). 

De ce toxf.e on rnpproc:fwrn les derniers mots de La l ltt it 

ob.,cure : • Maintenant, t'amour qui braie et sollicite le cœur 
pour lo Dion-Aimé meut uL guido seul cOLLe ûmo. Il la fait 
voler vurs Diou par un chemin solilairc snns qu'elle sacho do 
quelle façon ollu avance • (ch. 25, ibiclcm, p. 186). 

Dans ce caa, l'obscuriLé de la. foi est moins éprouvée 
que lu plénitude de l'tunour. 

A ces valeurs positives s'en joignent d'autres encore, 
le sens du monde pflr exemple. 

Il est un sonlimenl do ln vaniLi1 univeN;etla qua l'incroynnt 
pout avoir. Quo l'on sunga soule rn ont à certains thèmes dos 
phllosophios cxlslonllalc:s, • d6r6Iicllun •, • <lrùisomont •, •ôtrB
pou·r·la-mort •, qui 6voquent I'Bccl.!sicuuc 'ot son ignorance 
relnUvo do ln véritable destinée humaine. Expérience déses
pérée, chez J'incroynnt. Sl le chrélicn est convié ù une expé· 

riencc analogue par h\ foi, celle·ci en ·redressé lu direction et 
la prêscrve do la luntation nihiliste. Fln eiTet, la toi, on donnant 
sens e~ cohérence à toute chose, rait • prendre • l'cxislénca 
tout en~ière, en écnrLc • lu vanité des vanités • absolue, la 
mot a\l·de!l.,us de la précnrilé sans rémission. Saint Pnul le 
rnppclfo : • Ainsi donc, mes frères bieA-aimés, montret·VOUS 
Cormes, inébranlnbles, toujours on pruE,Tês dans l'œuvre du 
Seigneur, sachant que (IOtrc labc1v n.'BS' pas Pain dnn!l le Sei
gneur • (1 Cor. 15, r.a : cr Col. 1, 17; 1 Cor. 16, 13; 1 Piur~ 5, 
9). ruisquo la foi peut rajoindrc Dieu ù traverS les réalités 
terrestres, à Lrnvors louf.e valeur temporelle, uno certaine 
consistance ost restituée à l'univers. Celle·ci réside au moins 
en cc quo Jo mor1do ost condition rl'nccès nu Seigneur. 

Le malheur lui-même prend sens et valeur dans le 
Christ. 'l'allo ost l'expérience de saint Paul:" .le connais 
cella nouvelle êprcuvc, mais je n'en rougis pas, car .ie sa.is 
en qui j'ai mis mu foi et j'ai la conviction qu'il est 
capable do giU'dOt' mon dépôt jusqu'à ce jour-là 11 
(2 ~l'im. 1, 12). La présence du malheur• est positive, 
parce qu'elle est, duns la foi, l'oxp61'ience de la croix 
et de sa force. Si 6tonnant qu'il soit, c'est un fait à cons
tater que saint Paul, fier et joyeux dans son r.alvaire 
même (2 Cor. 11, ao; Hl, 9; Col. 1, 2<~), esL sûr d'obte· 
nir ainsi l'officacîté surnaLut•elle : '' Ma grâce te suftlt : 
car ma pu issa nee se déploie dans la faiblosse 11, 
« Lorsque je suis fnihlo, conclut-il, c'est alors que je 
suis fort » (2 Cor. 12, 9-1 0). Or, cette expérience do 
plérlitude dans la faiblesse ct dans la souffrance n'est 
pus le privilègo oxclusir de Paul. 'l'out chrétien qui 
accuoillo le malheur, com me une participation au 
calvAire, la fait ûgalement. 

Ainsi, la foi rend au mondo co qu'elle avait d'abord 
pa rn lui on lever, la densité ontologique. Mais elle la 
lui restitue sur un autre plan, celui du royaume de Dieu. 
L'expérience concerne donc lo sens do l'être et sa valeur. 
Prise dans son ensemble, elle apporte à la connaissance 
ete J'univers un équilibre dans l 'adhésion et le détache
ment. 

L'expét•ienco de la foi, faite de confiance en Dieu, 
ouvre les sources de la paix et de lu joie spirituelles. 
C'est à quoi lo Christ a convié ses disniples selon l'évan
gile de Jean (1G, 20-24). Saint Paul reprend de son côté 
la meme invitation. Mais il ne faut pas se méprendre. 
L'expérience ost do qualité tl•ès fine, parce que la joie 
ct la poix n'ont de principe que stll'naLurel, c'est-à-dire: 
le retour du Christ, sa résurrection, la gloire fu ture, 
l'amour divin. Elle consiste, non dans l'euphode, mais 
dans la cortitudo quo toutes choses tournent pour le 
bion do ceux qui ai men L Dieu (Rom. 8, 28) . Expérience 
Lrès sph-i'luelle, qui peut s'allier avec la désolation inté
rieure ou avec los malheurs de l 'existence. Cette expé
rience, saint Paul la dévoile et la propose aux chrétiens 
(2 Cor. 4, 7-9; 5, 1-9), parfois avec enthousiasme (Phil. '•, 
1-7). On multiplierait aisément los citations de l'l!:cl'i
ture su•• oe point. Saint Thomf\s n'ignore pas non plus 
une Lelle expérience, mais il la présente sobrement, à sa 
manière : sccurilutis gaudium .. , delect(l.ri in Deo .. , q!lam
dam cxperientiam dulcedi11is (Somme tlléol. 111 2ae q. 112 
a. 5c) . Voir Philippe de la Trinité, art. f:PnEuvEs 
s r tn iTUBLLRS, DS, t. '•, coL 911-925. 

8) Le terme de l 'expérience.- JI présente divers 
aspects, noétique, a iTectif, criLériologique. 

Il n'y a pus lieu de revenir sur lu fonction noétique 
de l'oxpérionco. On a suftlsamment noté que la vie de roi 
dévoile l'objeL de la foi (ch. tv). L'expérience de la foi 
est, de plus, aflective à des niveaux différents. L'affec
tivité pout ôtro on oltot spirituelle, quand l'émotion, 
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demeUJ•ant comme tamisée, établit cependant une tona
lité, pur exemple, sentiment de plénitude, de paix, de 
confiance, de dlltachomont, de patience. Il s'y mêle en 
proporLions diverses les appels de la grâce et les disposi
tions, inhérentes au tempérament ou n l'histoire person
nelle. L'expérience de la Coi peut attoindre l'alTectivitll 
au sens plus courant du terme, c'est-a-dire les émotions 
sensibles, provoquer la joio ou la douleur, faisant 
vi bror avec rorce les sentiments eL la sensibilité. L'hagio
graphie en relève d'innombrables exemples. 

1./oxpérionr.o docrito ost-elle un crùère permettant de 
discer•ner la vérité des objets de la foi? Si l'on préten
dait que l'expèrience do la foi, connaissance plus savou· 
reuse des v~rités r6vél6os, ost Il) seul r.r>il.èro qui puisse 
être invoqué pour· dér:nontrt~r l'origine diviue dt~ la révé
lation chrétienne, on tomberait sous le coup de la 
condamnation portée pa•• lo promiAr• concile du Vatican 
(Denzingor, n. 18t2). CeLLe posil.ion insoutenable 
6tan t 6c!U'l6e, l 't~:X.pél'ieuce de la foi est bien un mo L.if 
de crédibilité véritable, encore qu'il ne soit pas adé· 
quat. L'o:xp6rionr.o no saurai!. ~·~~mplacer les critères 
objectifs, mai~; tJile peut intérioriser ceux que l' intelli
gence possède. De plus, dans Ja mosm•o oit '' l'homme 
fait la vérité n, il d6r.onvre lA ••baliLé des objets acceptés 
dans Ja foi. Si le croyant accueille les exigences de la 
chari té, il en découvre la signification, la grandeur et 
lu vérité. Il. Pina••d écrivait jm>tement: « C'est comme 
uno révélation intérieure dont s'excluent forcément 
ceux qui négligent la pratique des ver tus » (art. cité, 
DTC, t. 5, col. 11138). 

Lo Christ a posé le principe en cette matière : « Si 
quelqu'un veut accomplir sa volonté (de Celui qui m'a 
envoyé), il connattra au snjot do cotte cloctrine, si elle 
est de Diou ou si jo pad e de moi-même » (Jean 7, 17). 

Saint Tbom11s r11llnnhait, on le sait, à la vie de la foi uns 
ccrwioo porceplicm ùo la vérité chc1. celui qui possède la grâca 
sanctiflanLu (Sonmre t111!ot. 2• 2•• q. R (1. r. ad fi) et. c'est. da.ns lo 
mOmo sens qu'il inlurpr4H4l ln b6nl.it.udo : • Bi~nheureux les 
cœurs purs, cnr Ils verront Dieu • (a. 7c). Saint IlonavenLuro 
parle d'une connaissance oxp6rlnlurlLùlu de TJieu (ln 111 Sent 
d . 24 dt• b. 4 ). L'expérience d o la foi mûnogo donc uno certaine 
évidence de ln vérité •·évéléo ct constitue pru· conséquent, 
on quolqll4l manière, tm critère en rav(:ur de cette vérité 
(R. Auburt, np. nit., p. ?'1?; compte t•endtt d'A. Liégé, dan~ 
Bulletin thomiste, t. 7, 19'•3·1()1,(), p. 224.). 

ft) Comment la.' vie dv la foi donne-t-cllcJ ~e certaine 
évidence ti'être rüJn.~ la péritrl?- a) TouLe acl.ion, en 
mottant la pansée à l'épteuve, projette sur celle-ci quel
que lumièrt~. D'une pttrt, en elTet, l'esprit, dans l'action, 
s'unit davantage à l'objot connu, en lo poursuivant 
dans los llvllnoment.s ou contre eux. Or, plus l'union à 
l'objet e!l t profonde, plus p6n6trante est la connaissance. 
Il en va do mOmo dans le cas de l'expérience surnatu
relle. L'action met à l 'épreuve les valuurs surnaturelles, 
elle vérifie leur densi té et la mesure au contact des faits. 
L'action, d'aut1•e part, oxige plus d'amour pour sur
montet' les dirncultés. Or, plus grand est)'amour, plus 
intime est l'union entre l'esprit ct l'objet (cf G. Thils, 
Sai11tcté chrétienne, p. 271.-275; llf supra, col. 567 svv). 

$1\int Paul, d'ailleurs, écrivant oux Colossiens, unit dans la 
mllllle ùialecLique mmnaissnnce ~Jt action : • Vous produirez 
toutes sorlus do bonnes œuvres et grandirez dans la cormais
:;ancc do Diou • (Col. 1, !l-10). Il diL do mdmc s'adressant aux 
Philippiens : • Quo votre charité croissant toujours do plus ou 
plus s'l!pa11cll~ en cette IIN!Îc science ct ce tacl affiné qui vous 
don neron!. do rli.~r.crncr le mr.ill<mr • (.Phil. 1, 9·10 ; cr 2 Pierre 
a, 18). Saint Jean, de son r.ô té , rapporte les paroles du Christ 
déclarant que, pour conntlltro Res onseignnmcnts, il faut mQr· 

cher dorrièro lui, appartenir à ses brebis (Jean 10, 26·27; cr 8, 
91.-82). 

Sur cc point, la conUnuHô do la tradition est cert:tine. Elle 
s'est développée, par oxomplo, dans Jo commentaire sur la. béa· 
ti tude : • Bienheureux les cœurs purs, car Ils verront Dieu • 
(cf H. Pinard, art. ciM, col. 1819·1820). Saint AugUiltin le dira, 
à sa mnnière et souvent (cf ln Joan ni$ eva.ngclium 96, 4, PL as, 
1875·1876), comme plus tard le fera saint Thomas (par OltOillpla, 
Super e1•. Joan11i~, c. 6, lectio 6, n. ~). 

b) Cel Le explication est perfectionnée si l'on précise 
que l'oxp61'ianco nhrétionno est une connaissance par 
voie d'amour. CeLLe expression écarte l'idée que l'expé
rience de lu foi relèverait simplement de la connaissance 
alToctivo, colle-ci se définissant comme la connaissance 
obtent•o par voie d'inrot•maLion ou de réflexion sur 
l'objet aimé, à cuuse de l'amour éprouvll à son égard. 
L'oxpôrienco do lu foi est connaissance affective, mais 
elle est aussi conn~issance pa•· voie d'amour. Quel 
~;ens donner à cette expression? Dans la foi, Dieu 
attire l'homme ù adhérer à sa Vérité en le faisant 
participAI' absolument; et inLt·inS~iquement à l'Amour 
qu'il oprouve lui· même pour Stl propre Vérité. Cet 
élan d'amour, comme tout élan d'amou•·, dessine 
dans l'âme, dynam·iquement eL comme en creux, 
l'objet wrné, c'est-à·ùire Dieu et son mystère. L'intel
ligoncn, réfléchissant l'acta d'adhésion amoureuse, y 
perçoi L en quelque manière la ré ali té aimée. « Les 
sentiments de douceur, de paix suave, ressentis dans 
l'antivi Lé de r.hari té, serviront ainsi de moyen de 
connaissance : « Aux: mouvements de mon cœur, j'ai 
reconnu la présence de rnon Bien-Aimé » (S.-1. Dockx, 
Fils d 11 Dieu par grâce, p. 94; citant saint Bernard, 
ln cantica canticorum ?l,, 6, PL 183, 1141d). Dans 
ce cas, le moyen de connaissance, ce sont les actes du 
sujet, mft surnaturellernent par l'amour de la Vérité 
premi4)re et par l'amour de charité. Sans doute, n'est· 
il pas question de représentation distincte et nouvelle, 
puisqno l'amour, comme Loi, ne procure pas de forme 
intelligible. Cela n'es t pa.'l nécessaire à la réalité du 
co1inattrc, comme le note saint Jean de la Croix (Gan· 
tùp.tP. .~ piritulll, stt•. 17, trad. Mario du Saint-Sacrement, 
t. 2, p. <361). Dans l'amour, 1'es1'rit se connaît aimant en 
acte, il sc connatt aussi aimant en acte de telle manière 
ot, s'unissant à l'amolli' en neto, il so tr•ansporle en 
l'objet aimé. 

Aussi, curnprond-on saint 'l'homns cléclal'anl (IUO l'on reçoit 
ln connuisS(tJ\CO dos choses divines, non seulomont pru· voio 
d'intelligence, mala aussi tliligcmlQ (JJc divi11is nominibus~ 
c. 2, \ectio '•• On), et saint J oun do lu Croix écrivant: • L'amour 
eat Je guido qui lui (à ltl foi) montre l11 route. Lors donc. qu'elle 
(l'âme) contemplera .. , elle méritera que l'amour lui découvre 
ca que renferme la roi, jo vaux dire l'lîlpoux qu'alle appelle 
de tous Nes dosirs • (Ca11tiquo spirituol B, str. 1, trad. citée, t. 3, 
p. 1!l2-1!la; cC oncore S. Thom(ts, ln 1 Ssnt. d.15 q. r. a. 1 ad 3). 

Cept~ndnnt, dans le cas présent, on ne peut parler 
d'expérience on rigueur de terme, car le sujet reçoit 
le terme cognoscitif non point de l'objet, Dieu, mais 
de ses act~ personnels. C'est pourquoi, le sentiment 
irréfutable do la pr6sonco n'apparatt pas. Il ne s'agit 
donc que d'expérience commune et au sens large, qui 
laisse place à toute l'obscurité de la roi. 

2° L 'F.X PRR IP.NCE PniVILÉGinn. - Au-delà de l'expé· 
rience commune, il y a l 'expérience privilégiée. C'est 
l'expérience mystique de contemplation infuse. Elle 
est en continuité uvee l'expérience commune de la foi 
dont elle est « l'épanouissement organique n, sous la 
motion de gr:1ces parliculièrea, gratis datae, et elle est 
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la principe d'une connaissance très profonde da Dieu. 
Personr1e d'ailleurs ne le met en doute (cf Ch. Baurn
,gartner, art. CONT.EMPI.A't' JON, DS, t. 2, col. 2198). 

C'est l'cxpérienee au sens strict, et la connaissance 
qu'ella JWOC\Il'C sera dite c:onnaissance expérimentale 
proprement dite (cf A. Léonar•d, art. l~xPfmmNcr., 
DS, t. 4, col. 2009·2013; S.-1. Dockx, loco dt.). C'Hst 
aussi une connaissance pru vr>ÛJ d'amottr. Mais elle l'est 
.avec une autre pt•ofondenr que dans l'expérience 
commune. Dans la voie ordinaire, on l'a dit, la conn:üs
sance s'e iTectue à travet•s les actes du sujet sous la 
motion de la grâce surnatur·e.lle, l'i11Lelligance réJU:chis
sant co que l'âme vit, c'est·à-tlire l'attrait IUrtOltNUX 
pour la Vérité première, la séduction opérée par la 
valeur souveraine de Dieu. 

Cependant, si Dieu en fait la gl'âce, il peut arriva•• 
que le moyen de connaissance n'est plus seulement 
l'acte du sujet, mais Dieu lui-même habitant l'âme. 
Dans ce cas, l'esprit, en acte d'aimer Dieu, perçoit 
<i la finalisation que Dieu exerce à titre d'objet aimé >>. 
L'esprit ne l'éfléchit pas ses actes pour recevoir la 
connaissance qui en procède, il ne réfléchit pas ,;on 
mouvement, mais il réfléchit la fin dernière, c'est-à
dire Dieu-qui-attire. Cédnnt à cet attt•ait, le sujot s'unit 
à Dieu, se transporte, autant que Dieu le veut et le 
fa,it, en Diou, connatt Dieu sans conceptualisation, 
autant que Dieu se fait aimer. Alors, appar•au le senti
ment irrésistible de la présence, que les mystiques 
expriment volontiers avec les termes '' toucher », 

<(goûter » Dieu. 
Saint Jean de la Croix éct'il: • L'âme appelle cette touche 

<l'uni.on une brise cm·essante, pat•co que ... elle lui comrnunirfue 
.suavement et amom·eusernent les per.rectioos du Bien-Aimé, 
d'oû. dérive dan.9 l'tmtMdement ltl murmurtl de l'intellit;ence. 
Ello M sert du terme du murllluru, parce qua ... celtl! très lmhl.ilo 
ot exqulse connaissance pét\êlro avec une admirable doucc:ur 
ot de merveilleuses dùlices jusqu'au plus intirM do la substauf:O 
da l'ûmc ... La raison on est que cette connaissanco est purement 
substantielle, d6gagûe de Lo uto fot•me ct de tout accident, ct 
-qu'elle est communiquée t, cette partie de l'entendem•mt 
que les. philosophes appellon t. passive ou passible .. Elle est donc 
l'OÇile passivement et sana :~t~cnnc coopération de l'entencl!l
ment ... Ce divin murmme ... découvre de grandes vérités s1rr 
la Divinité at révèle quelquu dwsé da ses myst.6rieux secref.H • 
(Cantique spiritu.el, str. 13 ot H, trad, Mario du Suint-Sac.ru
ment, t. 2, p. aas.aas, passim). 

D'une .maiiière plus décisive que dans l'expérience 
commune, l'expérience mystique apporte l'évidence de 
la v(wité et constitue un cl'iL~~re de réalité. En éprouvant 
. sa JH'Opre pw;sivité ü l'é1rard de Dieu, en s'éprouvant 
agie par Dieu et non pas seulement agissant pont• lui, 
l'âme reçoit la cel·l.itude de ne pas se tromper en se 
jugearlt menée par Dieu. Dieu est saisi comme l'abso
lument réel. Mais il est notable quo l'expérience myst.iqne 
.chrétienne tenvoie à l'Église, à la .fois s'appuie sur elle 
.et l'atteste (cf art. ExPÉRIENCE, OS, t. 4, passim). 

Les cxpéri~o:J1t)!lS da saint J oan do ln Cr·oix., de snint.ll 'l'h(Jrüse 
.d'AvBa, do s<tiut Iguuée ùu Loyola, de Marie do l'lncnrmüion, 
l'ut'suline, sorH parfaitement démonstratiVt!s à ce point de vue. 
Il suffira de citer deux exemples. Le premier concerne lil cer
titude s11r Dieu, le second la certitude surl'Écritur·c ct l'Églis') : 

• (Les paratA~ de (lio\t) produisent une cer·titude nbsolun ... 
Au moment môme, elle (l'âme) n'a. aucun doute, elle es t. prl\t.e 
à mourir pour uttoster lu vérité clo ca qui lui a ét.à dit • ('I'M
J'èse d'Avlla, Châteart intérieur, Sixièmes dern!lures, ch, li , 
tract. des carmélites, L. 6, Pnt·ls, 1910, p. 18'.l). 

• Cos visions le confirmèrent ct lui donnèro11t une telle ussu
!l'flnce d!.!-na la (oi, que bien souv~~nt il s'est dit à lui-môme que 
;n'y eut-il pas d'Écritltres pou.r nous enseigner ces vt\rit.t\s de la 

foi, il sf;lrait prêt il motrrir pour elles, uniquement pour ce qu'il 
avait vu ulors • (IgMr.e de l>oyoln, Récit dtt pèù:ril~, trâd, 
A. Thiry, 3• M., Ilruge~·Paris, 1956, p. ?3, n. 29), 

3, LA CONSCIDICE DE LA FOl.- 1 o LE l'RODLÈME, -
La conscience de !tt foi est un aspect do l'expét•ience 
de la foi. Celui qui croit sC! sait dans la vérHé surna
t.ut·elle, Comment le sait-il? Appréhende-t-il, dans 
l'expérience de la foi, la qualité surnatm•t!lle de la 
vérité qu'il professe et du témoignage qui l a certifie? Le 
CJ'OyanL a-t-il conscience de sa foi comme d'un itcte 
surnaturel ou simplernent comme d'un acte psycho
logique'? Mais est·il possible d'avoit• la conscience d'un 
acte en tant qu'il est su!'llaLurel? Le problème porte 
sur le droit, la possibilité, non sur le fait. En effet, seuls, 
les meilleurs, coux qui vivent. en état do grâce ordinaire
ment, pourront êtt·e cités comme témoins. Chez les 
autres, la Conscience de la qualité surnaturelle de là 
foi tend à disparaitre complètement, en raison de leur 
péché. 

2° LA RÉ!'ONSE. - Saint Thomas fournit le principe 
de ln réponse affit'mative, quand il rema••que que qui
conque a la foi est cet·tain d'avoir la foi (Somm6 théol. 
10. za.e q. 112 a. 5 ad 2). De plus, dans le cas de l'expé· 
rience privilégiêe, les auteut'S ne mettent pas en doute 
qu'il y ait conscience du car·actêre surnaturel de l'expé
rience et ils décrivent précisément l'ordre de la contern· 
plation infuse en soulignant la conschmce d'êti'O saisi 
par Dieü, le fait d'éprouver sa propre passivité sous 
l'action de Dieu (Ch. Baumgartner, art. CoNTEMPLATION, 
Ds, t. 2, col. 2176). 

En va-t-il de même dans l'expérience commune de 
la foi? Le fidèle a-t-il une autre évidence que celle d'une 
conviction subjective, dont le caractèt•o sm·naturel 
11'est précisément pas évident, et dont 11 peut se deman
der s'ille doit à la tradition, à l'habitude, à la pression 
sociale, etc? La ques !.ion n'est pas chimét•ique et plus 
d'une Ame chrétienne s'est demandée si elle a v ait la 
foi surnaturelle ou si elle avait simplement. conservé 
une idéologie hét•itée de ses parenls el: entt•etcnue par 
son milieu. 

A cette question, })ien des théologiens, depuis Fran
çois Suarez, ont donné une réponse négative : la, cons
cience de la foi comme d'un acte surnaturel n'existe 
pas dans l'expérience commune, elle ne peut exister. 
Il n'y a pas à discuter ici les arguments apportés 
en faveur de cette thèse. Ils ne sont pas convaincants 
et ne sauraient évincer le poids de la tradition et de 
l'Écrit.ur·e sainte . 

Nous retenons donc la réponse affirmative : dans la 
foi, la conscience du caractère surnaturel de l'acte est 
donnée immédiatement. 

3° .l,ES A 1\0IHI EN't$ en jaCJ6Ur d{l la répon~q affirmative. 
- Les théologiens ont invoqué les argument.'> tirés de 
la tradition ct examiné ceux qui sont tirés de l'Écriture . 
On peut en appeler· aussi à la raison théologique. Si 
la contemplation infuse, caractérisée par la conscience 
de l'action surnatu••elle comme telle, est l'épanouisse
ment or·ganique de la foi, la conscience de la qualité 
surnaturelle de la foi doit se trouver aussi dans l'expé
rience commune du croyant, mais à l'état faible et 
latent. 

En ce qui concerne le témoignage de l'Écrittu·e, il 
sulllt do ronvoyct• aux études signalées dans la bibliO· 
graphie. Aux J•ésultat.s qu'elles pt•oposen t, nous ajou
tons seulement le relevé de quelques textes moitis 
signalés> qui ne prennent d'ailleut•s tout leur sens que 
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dans 1 ~ cadre des études plus complète~ (ci A. Léonard, 
.art. Exrbomcl'l, DS, t. 4). 

Saint Paul fournit peu d'élérnent.'l exprimant formel
lement la conscien.ce do la foi. Uans la seconde épître 
ame Corinthiens, il invite les clm~tiens ù voir eux-mêmes 
'S'ils sont dans la foi (1 ll, 5). Ce texte suppose qtle le 
chrétien peut discerner s'il possède ou non la foi 
surnaturelle. C'est cè pW!sage que Dominique Buiioz 
invoquaiL en faveur do la conscience de la foi (hz 2nm 2no 
q. 6 a. 2 con cl. 46 ). Ailleurs, à propos de la prière, qui 
est l'exercice de la foi, l'Apôtre note : « L'Esprit en 
personne se joint à notre esprit pour attester (ou : 
atteste à notre esprit) quo nous sommes enfanta de 
Dieu » (Rom. 8, 16). Quello quo soit la traduction 
adoptée, la notion de témoignage implique nécessaire
ment que l'on ait conscience de la qualité et de la valeur 
du témoin. Sinon le lémoin n'on serait pas un, le témoi· 
gnage serait nul. II en va d{t mêmo dans le cas de la 
foi. Si le fidèle n'a pas conscience immédiate de la 
qualité du témoin, l'atloslation no pout se présenter 
comme celle de l'Esprit en personne. l Al certitude 
possédée par le fidèle so présenterait seulement avec les 
caractères d'une conviction subjective ou d'une réflexion 
liU maine-naturelle, toutes chose11 qui sont hors des 
perspectives de saint Paul dans le texte allégué. 

De saint J ean, on retiend.ra le passage où le Christ 
déclâre : '' Celui qui a mes commandements et qui les 
garde, voilà celui qui m'aime et celui qui m'aime sera 
aimé de mon l~ère .• re l'aimerai et je me manifesterai 
à lui l) (Jean H, 21). De ce texte, saint .Jean de la Croix 
déclare qu'il '' s'applique padaltement à ces motions 
et touches divines, dont Diou favorise l'Ame qui l'aime 
vél'iLablemenL » et il en rapproche la «sublime connais
sance de Dieu » dont fut favorisé saint Paul (Montée 
du Carmel, livre 2, ch. 26, trad. Marie du Saint-Sacre· 
ment, L. 1, p. 251, 249). ~ i Jo Lex le s'applique parfaite· 
ment aux grâces extraonlinaires, il s'applique aussi à 
l'exptlrience commune, puisque le Christ n'a pas res
trein t J'applicaLion de cos mols au cas des grAces les 
plus élevées. D'ailleurs, il n'a posé à la « manifestal.ion » 
qu'une condition ct cette condition est ordinaire : 
garder le:; commandemen Ls. 11 y a do oc une " manifesta· 
tion " du Christ, même dans l'expérience commune et 
au dogré faible. 

D'ailleurs, ces mots du Christ, Jean les comm.enLe 
pratiquomon t, quand il t\ct•it dans sa première épttre : 
« A ceci nous savons que noU8 le connai.~son8, si nous 
gardons ses commandements" (1 Jean 2, 3; cf 3, 23·2~). 
Or, la connaissance dont parle) Jean dans cette épître 
implique un cont.acL réel avec Dieu (cr supra., ch. tv), 
elle est communion avec le Seigneur. De cette connais
sance, J ean pense que nous pouvons avoir la certitude 
qu'elle est véritable, surnaLurelle. Il affit·me donc 
équivalemment la consciel,lce de la foi. A la fin de cette 
lottt•A, Jean reprend, on termes analogues à ceux de 
saint Paul, la notion de témoignage : << Le témoignage 
de Diou est plus grand ... Celui qui croit au Fils de Dieu 
a ce témoignage on lui » ('1 Jean 5, 1 0). Cos quelques 
textes sont d'autant plus probants qu'on les replace 
dans le contexte général de l'épltre. On sait qu'elle est 
écrite pour enseigner aux chrétiens comment il est 
possible de discerner si l'on esL avec le ChrisL ou contre 
lui. 

faO CO~UIENT P.ST DONN~P. LA CONSCIENCE DE LA POt? 

- Saiut J ean a répondu : «Qui connatr. Dion (connais
sance do foi) nous écoute (c'csl-à-diro obéit à I'flglise) ... 

C'est à quoi nous reconnaissons l'esprit de vtlrité ct 
l'osp••it do l'erreur~ (1 Jean 4, 6). Et il insiste sur l'accom
plissement des commandements : « A ceci nous savons 
que nous le connaissons, si nous gnt•dons ses comman
domonts » (1 Jccm 2, v. !l, 5, 20, 27). La conscience de 
la foi n'est donnée que dans la vic de la foi, dans les 
actes qu'elle inspire. Elle n'est pas extérletll'e à l'acte 
do foi, mais surgit en lui. Elle est donnée dans le mouve
ment. qui P•·oduit la fol, la priôrc, l'obéissance, la cha
rité. Aussi, la conscience de faire un acto do foi surna
turelle n'est-elle pas une autre certitude que la certi
tude de la roi. 

Objectera-t-on : cet acte da foi n'ost pout-6tro, nprès tout, 
qu'un neto de foi Mturcllc? Cc llo objoclion u arrHé Fr. Suarez. 
l!JIIu uu fui l point hésiter J. Mouroux (Expérience cllrt!tienne, 
p. sa). D'une part, en eiTct, il rejette la possibilité concrète 
pour un homme de produire un acto de foi nr~turolle à Josus· 
CIIJ'ist. A juste titre. Il récuse nu~Ri l'nnnlogio quu l'on pourruit 
tirer de lu foi de l'hérétique formel. Soit. 

Ces réponses négutives 1w soralont pas pleinement satis· 
ftlisantoR s' il n'y a,vait nucuno 61ucldation positive. Elle existe. 
J,n conscience du iR foi comme d'un neto surnaturel surgit de 
l'neto • dans sa totalité exiHtcnticllo •. On peut traduire: <J'ni 
conscience dé posêr un neto de loi surnnturello, parce que j'ai 
conHciunco do me soumettre à toutea sos détermination~ objec
Uvos • (J. Mouroux, op. cit., p. 84). Or, parmi ces détermina· 
Uons objectives, il faut nommer la référence à l'~gliso. On peut 
tnûmo dire que la référence àl'~gli~e résume toutes ces déter· 
mlnatiOJ.IS objectives, articles de fui, uuturilo du magistère, 
ole. 

Copcndant, cotto oxpllcaLion no t•ojctlo pu.s complètement 
l'ohjtmt:iun da Suaret, ou du moins pas directement. 

• 

II faut, en eiTet, exchtre avec cet•Utudo que " la cons· 
cienco de se soumettre il toutes les déterminations 
objectives de l 'acte do foi » soit un acte simplement 
naturel, acquis par science humaine, ou pâr la pression 
sociale. Il faut donc un caractère diiTérentiel. Celui-ci 
exisLo et fait d'ailleurs partie de lu référence à l'Église, 
puisqu'il fait partie rte sa vie ct do son enseignement. 
Quoi est-il? Où est·il? Parmi los aLLitudos spirituelles 
et le.~ actions religieuses ou vertueuses que la foi 
conununde et dans lesquelles elle s'exprime, il en est 
qui sont difficilement justiciables des seules explications 
natui"tJHes et l'ationncllcs. Ellles ne répondent point, on 
offot, à de~> inclinations naturelles, même spirituelles. 
'l'oulcfois, elles se présentent comme do véritables 
valew·s. L,ours formes concrète~> sont Ïliscritos dans 
l'histoire <le l'Église avoc une grande constance. Ce 
sont Jo goüt de la pauvreté, non par saturation des 
biens terrestres ou par mépris des riches; l'acceptation 
de l'humiliation, non point par masochisme ou complexe 
d'int6riorité; le sentimenL de l'inconsistance des valeurs 
terrestres, non par abus des plaisirs ou par réflexion 
rationnelle; le'désir de la mort, celui du marLyre, non 
par d6go1H de la vie, mais pour rendre à Dieu l'hommage 
suprême; le consentement cordial et serein à la souf
france, non par insensibilité, mais par le désir d'imiLer 
,JéS\IS·Ghrist, II est incontestable que la foi incline à cela 
les vN\tS clwétlens ct il n'est pas po!!sible d'en donner 
une justification rationnelle adéquate, quand on consi
dôt'c l'homme selon son être puromont naturel. C'e~;t 
la foi surnaturelle qui opère ici, plus qu'il ne parait aux 
yeux d'un observate\lr même attentif. 

Les saints ne sont pas souls b. !nire cotte oxpêrienc.a. LllS 
vocutions à la via religieuse représentent le cas le plus visible, 
et devonu banal à force d'être coutumier en pays chrétien. 
On rejoint la pensée de saint Jenn do ht Croix: • Le signe auquel 
on rucunnull lo véritable amour rie Diou (donc, amour suscité 



' 1 \ . 

599 FOI 600 

))ar la roi surna:t.ureHe), c'est l'imposslbllH6 d? tJ·~uv?rsatis!ac· 
tion en ce qui est moins quo Dieu ... Chez celm qu1 rume D~eu, 
lo contentement du cœur ne se trouve pas dana ln poasesstcu), 
mais d!ll)S l'éf1tlor dénuement el. d::tns la pauvreté d'ésprH • 
(Cantiqtte spirituel B, stJ', t, trod. Ml)rie du Saint-Sacrement, 
t. 3, p. 1 \!5). . . 

Saint Thomas va dans le mihne SeûS, quand tl ense1gno que 
la toi locline la çhrêtien à conl<l!nnf!ra ros nutrnl<ln(l.ll (Somm<• 
tlléol. 1• 2•• <J. 112 a. Sc). 

L'apôtre Jean doni\C uno indi.cation analogue. Il discern~ 
dans la • totalité existentielle • les signes posilifaqui montrent 
lo Cll.raclèrc sm·nnturcl de la roi, puia il fait allusion à notre 
slgno dilTérentiol. En eJTet, après avoir éerit : • A caci nous 
savons que nous le connaissons, si nous gardons sos commande
ments • (1 Je(tn 2, S), il pour~uit: • N'1limoz ni le monde, ni rien 
de ·ce qui est dans le tnondc. Si quelqu'un aime Je monde, 
l'amour du .Père n'est pM en lui • (2, 15). Or, co détachement 
est anselgné incontestablement par • l'onction qui inst.ruit de 
tout • (2, 27), c'cst-à-dil·e par la pt•édicntion de l!l toi et l'Esprit 
Saint (2, 20). Ainsi donc, • l'onction "• en inclÎIHIIlt au détaché· 
ment, en y maintenant, discernu l'uuthonticitô surnntUI'cllo do 
la foi , 

4. CONCLUSION. - Expérience et conscience de la foi, 
critère de vérit<l et discé•mtnnent des esprits. - 1° Nous 
avons distingué e:xpét•ionco do la foi et conscience de 
la foi, Coll\me acte surnatur·el. Il le fallait on r~ison dos 
discussions soulevées par l'idée même de consetence du 
surnaturel. La distinotion était une nécessité didac
tique. Il faut dire maintenant que, dans la vic spiri
tuollo, los deux points de v,ut' sont liés. 1/rnwl'om>. NCF. 
l>E LA JIOI JMI'I,IQUP. inévitablement LA CON~CŒNOE 
DE LA ··o1. 

Ainsi, dans le cours ordinail·e de la vie clw6tionne, le 
<woyant appt•éhcndo d'une ccrhûne manière le cara?· 
tère surnatul'el de sa foi et non pas seulement le fait 
psychologique de croire avec fermeté. ~omme n_ous 
l'avons dit, cette conscience est souvent unperceptrble 
au fidèle, soit que sa ·vie surnat\ll'olle soit très faible, 
soit qu'il manque d'attention aux réalités in tériouros, 
soit qu'il n'ait a,ucuno aptitude à réfléchir sa propre vie. 

En tout cas, c'est da.us la conscience do la foi comme 
d'un acte surnaturel que ré1:1üle J'explication, dans 
l'ordre psychologiq\Je, do la :fermeté avec laquelle les 
croyants, même incultes religieusement, donnent 
l'assentiment de la foi. Puisque celui-ci ne repose que 
sur le témoignage de fiieu, si la conscience de se trou· 
ver en présence du t émoin souve1•ain n'était pas donnée, 
plus ou moins obscure, danli la foi, on ne voit pas 
comment serait a,s5;uréc subjectivement la fermeté de 
l'a.c;sentiment, ni comment, en particulier, l'esprit des 
croyants ignorants ne serait pa:; désorienté et liVJ'é à 
l'inûroyancc dès la première objection, dès la pramièl'e 
contradiction. Une contJ•e-épJ•ouvo est possible et elle 
va dans le rnt'!rnc sens. Si l'on dem.ande au fi.dèle les 
J'aisons de sa foi, on no manquera pas de l'embarrasser 
considérablement. A Ja, question : Pourquoi croyez
vous'? le croyant, même cultive, n'a pas gt•and'chose à 
répondr•e. Il sont d'instinct, on el'ret, que tous les motifs 
allégués exprimeraient mal ~;a véritable At détermi
nante raison de croire. Au vrai, celle-ci est inexpri· 
mable. Si le fidèle t•épond il la question posée, il dira 
peu de chose. Il exprimel'ait au mieux, peut-être, so~ 
sentiment, s'il disait : '' parce que je le dois l>. Ce qu1 
revient à dir•e, en dôllnitivo : " parce que je suis stlr 
que Dieu parle et l'exige )), Sauf et•t•om·, la réponse 
équivaut à dÎ.I'e : « ptlrce que j'ai conscience d'être 
surnaturellemen t appelé par Dieu à croire )1, Telle est 
la conscience de la foi comme d'un acte surnatureL 

Elle e~>t donnée avec la vie de la foi, et c'est une 

conscience certaine. Mais la certitude possédée n'est 
pas une certitude métaphysique, c'est une certitude 
libre, comme celle de la foi. Cc n'est pas une conjecture 
ou une Vl'aisemhlanoe. l ... a certitude n'est pas non plus 
extérieure à l'acte de croire, comme si elle était fournie 
par un acte dill'ôt•Ant de l'acte do foi. Aussi, la conscience 
de la foi comme conscience d'un acte surnaturel ne 
transcende en aucune manière l'obscurité de la foi, La 
réalité . su•·mrtul'elle du « croire » n'est perçue qu'à 
partir des actes du sujet, qu'en raison de ces actes et en 
eux seulement. Elle est perçue cependant immédiate
ment, c'est-à-dire par coïncidence avec le mouvement 
de croire, sans discours, sans raisonnement. Mais, s'il 
s'agit d'oxp1•imm• ou de justifier le caractère surnutur?l 
ainsi perçu dynamiquomen t, on ne lo pout sans l'eCOUt'll' 
à la réflexion, au raisonnement, au discours, sans 
considérer les effets produits par l'assentiment de foi 
(cf J .-V. Balnvel, Nature et 8Urnatr.trel, Sc éd., Pat•is, 
•1920, p. 63, 307, cité par J. Mour•oux, op. ât., p. 52). 

2o L'Exi'ÉiliENCE Dl:: LA FOI, comme d'un acto surna· 
turc!, est un cmTÈnE DE vÉRITÉ. Elle enseigne que les 
articles de la· foi sont vrais, qu'ils expriment ce qui est; 
mais ce critère est strictement personnel, incommu
nicable par la voie du discours et dea représentations, 
puisqu'il est solidaiJ•e d'une expérience personnelle, elle 
aussi, incommunicable en tant qu'elle est l'action d'un 
homme déterminé. Ello no devient un critère trans
missible qu'à la faveur du té~oignage vi~ant, d_e la 
sainteté ïncarnée dans une extstence. Ainst, Jo cr1tèt•e 
per•sonnel se transforme en vérité concrète. Et celle-ci, 
est accessible à tous. 

L'expérience do la foi est aussi un critèra de vérité
pour l'action. Prise dans sa totalité existentielle, ello 
permet au chr·étien de juget' par lui-même de l'orienta
tion déjà donnée à sa vie et de dlsceJ•ll(lr pour l'avenir 
celle qu'il faudra donnai'. On rejoint ièi la question du 
discernement des esprits (cf art. DrscEnNE~IENT DE!> 

rcsPRJTs, OS, t. a, col. 1222·1291) . . Discerner los ~sp1•its. 
c'est découvrir dans quelle mesure les désirs, les Impul
sions, les tendances qui ha biton t l'il.mo relèvent de 
!'.Esprit Saint, do la nature ou du démon. Saint Ig~nce 
de Loyola entre plusieUI's, ostime possible de détermtner 
los consta'ntes de l'expérience chrétienne, d'en utiliser 
les résultats pour juger les mouvements ~pirituel~ et 
ordMner ainsi l'action au plus grand serviCe de Dteu. 
L'auteur des E:t!crcices spir·ituel11 donne des critères 
positifs la consolation spirituelle et .le (.)é$ir do tout 
bien {cf n. 316, 329, 333). Le premier critère ne saurait. 
être utilisé sans réfétence au second. 

Saint Ignaco signale aussi un crilè:rc n.ég<~t.if. Sa présem~B· 
est nécessaire, pour que ll;l c.:onsolll.lion soit reconnue commB> 
vraiment. spirituelle at. surnuturollo. Le voici : la consol!ltion 
aura dO appnr~tt.re • sam; aucun senti_ment préalable ou. per
çeption da quelqus objët pat lequel v1ent Mtra consohitlO~\ •· 
(n. R30 et. 336). Co critère négatif cor1:espond à ce quo 1 on 
notnit plua h1mt : la conscience de la foi cmmme acte surnatu
rel implique nôcessaircmcnt une dimension où la Jlàtur~ comme 
t:ella ne s'y re trou vc pM, n'obtenant uuc:UJHi sutisfact10n_ pro· 
portionn6è, éprouvant un cert.ain ;id<l. Au b~sol_n, M?J:•o de· 
l'Incarnation, l'ur.'luline, confirmeratt le tait (Ecr~es spmtuets, 
M. A. Jumet, t. 2, Qvébec-Pt~.ris, 1930, p. 494). 

Cependant, on nB doit pas conclure que l'expérience sp!t•l
tuelle dépnut:vuu do consolations est un crit~re de not\~Vérlté .. 
mn etTet, on a. dit qu'il y a un critère de vér1té, par lu1-1nême 
plus décisif: c'est l'Inclination verK tout bhm (cf Me. 7, 16·.20) .. 
D'll.utre pru·t, les motions le6 plus surnaturelles pourratent 
uboutil· à des abus q1ti engendrllrtlilln·t la tristesse chez ceux 
lJulno sont pas encore disposés à les accueillir. Ainsi, le jeunC;!t 
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homme riche (cl E:z~rcic~• spirilusl.t, n. aas). Enfin, il y a dans 
l'expérience de la foi un aspect ordinairement douloureux, 
l 'obscurH6. On dira plus· loin quoi sons elle prend dans cer
tains cas partlculi~rcmonL aigus (cr arl. Dott163 dans la vic de 
Fo1, col. 613·619). 

En tou t cas, s' il n'es l; pns une prétention illusoire, 
le discernement des e,;prit~ implique nécessairement 
qu'il y a une expérience chrétienne propre, que celle-ci 
ost spécifiquement di.stinr.ta do toute expérience 
profane. On devra reconnaltre enfin que l'expérience 
de la foi révèle son caractère surnaturel, à tout la 
moins par les effets qu'elle engendre, quand on l'analyse 
selon l'esprit même qui lui donne naissance, c'est·à·dire 
dans la foi. 

1. Aspects scriptllrairss. -;- V. LiLltnrd, Diw 1:ormu e:zpt!ri· 
mcntalcmcrtt selon saint P(llll ct saint Jc!lll , RAM, t. 19, 1\laB, 
p . r.18-t. 26. - M.·E. Boismard, ,1,(). eontW.Î!<sance d~ Picr1. dans 
t'alliance lltlu(•ellc: tl'tlprtl.~ la 1• leltrè dtJ ,,ai11l J ean, dana ficv1tc 
biblique, t . 56, 19'•9, p. Sl\5-1191. - H. Vignon, De Pirtutilmi! 
et donis ·,•itae NUpt!maturalis, t . 1 , Romu, '1953, p. ft9·113. -
L . Douyor, I ntroduction à la 11ic spirituelle, Paris-'l'ournai, 
1960, ch. 11 OL 12. 

2. Ortvra.gcs générau.:z. - II. Plnnrcl, nrt. E:cpÜÏCilCil reli
gieuse, DTC, t. 5, 1912, col. 1786·1864. - n. Aubert, LJ pro
b/Amc de l'âctc de foi, 2• éd., 3• partie, ch. 2 et 3, Louvain, 
19(;0,. p. 689·737. - J. Mouroux, 1/c:ct'drùmcc thr<!ticnnc, coll. 
'l'héologie 26, Pnris, 1952. - O. 'J'hils, Saintctf. r.hr~tir.nnc, 
'l'ielt, 1958, 4• p~rtie, ch. 3, p. 280·288 Croissance thf!olognle 
au plan Jll;ychologiqua.- A. Lénnurd, art. ExPÉRIENCE ~ Pl RI· 

·ruuLL ~, DS, t. t,, c:ol. 200t.-2026. 
3. Étttdes particulièros. - Co qui COOCCJ'llO l 'cxpllrlcncc do la 

prière a ôté ûludiô dans l' (u·liolo CoNT&~fPLATION, Conclw 
tinn, DS, t. 2, col. 21.71·2193, por Ch. Baumgartncr. 

L . Laberthonnière, B~s(tÏS ,/,, philosophi~ rcligi<msc, Paris, 
190!1, p. 151-211 L.e problème religieux. -- P. Rot•&selot, Amour 
spiritrtol et synthèu apercep1i1•e, clans Revrte <le philosophie, t. 16, 
1910, p. 225-2'•0; Les yer~:t de la foi, duns Recherches de Rcience 
rcligicttse, t. 1, 1910, p. 2'd-259, '•"'•·"75. - M.-D. Rolanù
Oossclin, De la connai.asance aQecti11e, dans Rsvus des sciences 
phiwsophi.q1U111 ct théologi.qrua, L. 27, 1938, p. 5-26.- J. Mou
roux, Structure personnelle de la foi, dans Rcchcrellcs de science 
religitusc, t. 29, 1939, p. 59·107. - S.·l. l>ockx, fi'i.ls clc Pieu 
par grâce, Paris, 1948. - K. Rn.hner, flciMr die .1\rfalmmg der 
Gnadc, !.lan~> Gcist wul Lcbcn, t. 27, 19M, p. t.(i0-462, repriR 
duns Schrifttn zur ThMlogit!, t. 3, l~insieùaln, 1956, p. 105-110; 
cr Nawr und Gn~dtl, dllllll l'nuvr!l(fll I)Ollocl.if J?rar;en der 'l'heo
logic hertte, Einsiodoln , 1957, p. 220·222. - A.-J. Dl'uncau, 
Réalité spiritrtcllc .dc l'amour, dMS Revue thomiste, L. 60, 1960, 
p. 381·416. 

CONCLUSION 

Le chrétien est un « tldôle "• c'est-à-dire un croyant, 
selon l'étymologie même du torme. Ln mot est sponta. 
nément venu sous la pluma de saint Luc, quand il 
veut dêsigner los adeptes du nouvel Israêl, à une époque 
ou ils n'avaient pas encore de nom propre. L'écrivain 
les nomme (( ceux qui ont cru » (Actes 2, (.(. ; 4, 32; 11, 
21). L'exactitude do cotte défini ti on sc vérifte sous tous 
les aspects de la vie chrétienne, personnelle ou ecclé
siale. La foi, en effet, est le fondernent de tout l'édifice 
spirituel, individuol et collectif, puisqu'elle est à la 
l'acine des vertus théologales d'espérance et de charité, 
puisqu'elle ordonne directement Hu salut les vertus 
morales. Elle est au principe de la vie mystique et elle 
est à la base de toute expérience chrétienne. 

Cela vient d'être dit. Il reste cependant à présenter 
brièvement deux aspects qui sont les prolongements de 
la vic do la foi et retontissont sur l'expérience chré· 
tienne. Il s'agit de la prière et de l'horizon que la foi 
ouvre sur la perfection. Avec la prière, c'est Je mouve-

mont spirituel du sujet croyant qui est mls en évidence. 
Avec la perfection, c'est le terme objectif de la vie du 
oro yan t qui est mis en l'elier. 

1. La prière . -I,a foi est la 80\lrce do la prière 
chrétienne. C'est grâce à la foi que l'dme peut s'élever 
vers Dieu et demeurer en sa pr6s~nee. « La foi répand la 
prière » (Saint Augustin, Sermon 115, 1, 1, PL 38, 655). 
Que celle-ci soit demande de biens temporels ou 
demande de biens surnaturels, qu'elle soit cri de 
détresse ou ncte d'union à Dieu, elle no peut nattre 
sans la toi (au moins implicite). Bien entendu, ces 
quelques mol.s laissent intact le problème de la prière 
en dehors du christianisme. L'affirmation précédente 
no vaut que pour les chrétiens et dans le sens suivant : 
la foi est le principe t•adical do toute prière, quelle qu'en 
soit la forme, demande, méditation, contemplation. On 
no pout prier, si l 'on ne croit pas en Dieu, et sll'on ne 
c1·oit pas en un Dit:m qui écoute e t répond, bref, en un 
Dieu vivant et miséricordieux. 

D'autre part, la prière achève la foi. Elle traduit, 
en d!et, au plan des actes da conscience, l'infinie dépen· 
dance où se trouve la foi à l'égard do la grâce divine. 
LI\ prièt•o implique essentiellement l 'aveu que, sans 
l'apJJUi de Dieu, l'homme ne peut atteindre sa fin 
surnaturelle et même obtenir cerlains biens temporels. 
Ln prière est un acte do foi en la toute-Puissance 
miséricordieuse, une confession do la dépendance à 
son êgard. Elle traduit donc en altitude existentielle 
la dt~ pen dance à l'égard du don de Dieu et elle reconnatt 
ce ùon, principe de toute la vio spirituelle et de la foi 
on tout premier lieu. En ce sena, on peut dire Q\Io la 
pt•it)••o est la 1'oi qui devient consciente d'elle-même, 
c'e:;t-à-dire consciente do venir de Dieu et de tendre ù 
Diou. 

LI\ prière achève encore la foi, en un autre sens : elle 
augmente la vie de la foi, dans la mesure où elle s'exerce. 
La prière ost un aspect de la coopération quo Dieu 
d l!mande à l'ltommc pour lui trum;metLre les biens 
surnaturels, quel<; qu'ils soient, ot la foi elle-même. 

La vic de prière, enfin, l'etenLit sut• l'expérience 
chrétienne. Elle ouvre, au sujet croyant et priant, le 
sens réel et universel dos paroles du Christ : " Sans 
moi, vous ne pouvez rien faire,, (Jean 15, 5). Sain t Pmll 
est IO témoin de r.ctte expérience {2 Cor. 9., 7; 12, 9-10; 
cf !l, 5; Éph. 2, 8-9). 

2. La perfection . - La foi situe la vie spirituelle 
touL en ti Oro par rapport à la perfection. Elle lui découvre 
le tarme obj ectif auquel tend la vie surnaturelle, et, 
plus exactement encore, la rOglo formelle qui la domine. 
Cetla situation colore l'expérience chrétienne, inévita· 
blement. 

Quelles que soient les nuances du mot u parfait "• 
employé dans les récits évangéliques (J. Dupont, 
Soyez parfaits, $oyez mist!ricordieuœ, dans Sacra Pagina, 
t. 2, Paris-Gembloux , 1959, p. 150-162), on l'aura 
défini solon son caractère chrétien, si on désigne pal' co 
terme « la .conformité à Jésus-Christ » (selon le sons de 
Rom. 8, 29, par exemple). La perfection, ainsi comprise, 
n'est po.s une donnée statique, un modèle au dessin 
achevé une fois pour toutes. lWe est une exigence de 
dépal!.'lement, une dimension illimitée donnée à l'e:x.is
tonco chrétienne en sorte quo lu règle en est d'être sans 
limito : « Vous donc, vous se,•oz parfaits, ·comme v otre 
Père céleste est parfait " (Mt. 5, t18). Telle est la règle 
formelle de la perfection. On dit la même chose, mais 
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on soulignant le conlenu plus que la règle formelle, 
quand on aflli·me que la perfection est la charité théo· 
logale (Mt. 22, 37·"-0; cl' J. Duplessis, 'l'IUJldea of Perfec
tion in the New 'J'cstamcnt, Kampen, s d, p. 168-nO, 
2'•2; voir S. Thomas, Somme théologiqu.e, 2a 2e.e q. 184 
a. 1 c). 

Or, c'est la foi qui présente au chréLien l'infinité de 
son existence, on ltti présentant l'objet à croire. Cehd-ci 
(lSI; essenLiellernent constitué par la foi en Dieu qui nous 
sauve en nous conformant à son ~'ils, en nous intt·o
duisa.nt donc à sa V'ie propre, q tli est lu Charité infinie. 
C'est pourquoi, le croyant n'est pas simplement un 
hon'tme qui« sait», ma.is un hom me qui e!lt « sornrné" de 
so conformer à l'infin ie Charité. La foi destine donc à la 
perfection. En d'autres termes, la perfection est. la 
voeation de tout croyant, elle est dans la logique de la 
foi. Cette logiquo, saint Jaeques (1, 4) l'exprime dn la 
manière suivante : !< La valeur de votre foi produit la 
constance; la constance s'accompagne d 'une œu vre 
parfaite, afin que vous soye~ parfaits, irréprochables, ne 
laû;sf)nt rùm à dé8irer ,,, Saint Jean (1, 3, 16) la présente 
de même, à sa manière, en termes réalistes : « A ceci 
nous avons aonnit l'Amf.lur : Il a donné sa vie pour 
nous. Et nous devons, nous aussi, donner notre vie pOlll' 
nos frères ». 

Le retentissement S\ll' l'expérience chrétienne consiste 
dans le sens de « l'exigence infinie 11 ( Kierkegaa.r•d). 
Quand la foi est vivante, celle-ci afl'leul'e. C'est l'évi· 
denee d'une tâcho illimité<:!, l'impossibilité de trouver 
satisfaction. Le Christ a donné lui-môme la l'ormnle 
tN\s simple de eette attitude : " Quand vous atu·er. J'ait 
tout ce qui vous a été proscr•it, dites : Nous sommes de 
pauvres servitmll's; nous n'avons fait que cc que nous 
devions 11 (Luo17, 10). 

Quels que soient los aspecLs de la vie chrétienne 
auxquels on touche, la foi en est toujours le fondement. 
A tous les niveaux de l'existence surnalurelle, le chré
tien est un" fidèle "• quand il est logique avec la foi. 

A ndt•é de Bu v 1s. 

F OI (EsPRIT D.E FOI). - L'espriL de foi ne désigne 
simplement ni la toi ni la vie de la foi. Il en est cepnn
dant l'expl'ession au niveau des jugements de valeur 
et des jugements pratiques. Lo point de vue « menta
lité » est ici prédominant, cat• l'esprit de foi désigne 
l'emprise q\te la foi exerce sur la pensée et sut• l'action. 

La notion est devenue commune. Héginald Garrigou
Lagrange estime que J'eBpriL de foi est « une maniô1·e 
de juger de toutes choses dl~ point de vue. supérieur· de 
la foi 11. A l'esprit de foi appartient encore, selon le même 
auteur, i< sentir, aimm•, sympaLlliser, vouloir, agir », 
en suivant los iospil·ations de la foi (L'esprit de foi 
et son progrès, VS, t. 43,1935, p.138). Cent cinquante 
ails plus tôt, Guillaume-François Berthier t "1 782 
définissait l'esprit de Ioi moins par le domaine qu'il 
atteint que par l'attitude du sujet : « conviction si 
grande des vérités do la roligion ... 11, eL il l'opposait ainsi 
à la foi languissa.o te (Considérations sur l'esprit de foi, 
dans Réf/.IJxions spirituelles, t . 5, Paris, 1790, p. 7-9). 
Au 17e siècle, Jean-Joseph Surin t ~ 665 connaît aussi 
l'esprit de foi (Lettres 6pirituelles, lettre 59, t. 2, Paris, 
1698, p. 255). II l(t nomme << usage de la foi ,, dans les 
.Pondeme11's de la vic spirituella (livr(l 5, ch. 12, Pari:;, 
1667). Ce qu'il appelle « la réformation de l'entende
ment 11 est encore un des aspects de l'esprit de roi 
(Catéchisme spirituel, 5e partie, cha}). 5, Paris, 1G59). 

Auparavant, vers les années 1605, saint François 
de Sales, dans \me ·lettre, nomme c< l'esprit de la foy 
ou esprit chrestien ,,, Celui-ci est paràllèle dans l'ordre 
surnaturel au " discours et raysonnoment naturel » 
(Œuvres, t. Ht, Annecy, 1906, p. 111-112). Cependant, 
l'expression a, ici, un sens plus restreint, désignant 
l'ensemblo des affirmations de la l'oi. 

Le vocabulaire latiri ne connaît pas de terme unique 
pour désigner l'esprit de foi, tel que R. Garrigeu· 
Lagrange, par exemple, le décrit:. Los notions qui défi· 
nissent l'« esprit de foi • sont réparties entre plusieurs 
vocables, la dc~Jotio (.Jean ChâtiJlon, art. DBVOTIO, 

DS, t. 3, col. 702-?16), les dons du Saint-gsprit, J)I'incl
pnlernent le <lon d'intelligence (cf Denys le chartreux, 
De donis Spiritus Sancti, tr. 2, art. 29, 30, 32, 35, 36, 
Opera amnia, t. 35, To\ll'nai , 1908, p. 200-206), encore 
que devotio eL don d'intelligence disent plus et autre 
chose qu' " esprit de foi ». 

C'est ainsi quo saint Thomas dém·iL la substance de 
l'esprit de foi, à l'oecasion des dons du Suint-Esprit el 
de là devotio, mais ne possède point de terme pour 
l'exprimm'. Il en est do même avant saint Thomas. La 
foi, fides ou rç(a't'~<;, recouvre l'esprit de foi. Ainsi en 
va-t-il, par exemple, chez saint Ignace d'Antioche 
lorsqu'il invite à ne pas écoutet• « les porteurs d'une 
mauvaise doutrine >l et à se laisser insph•er par la foi 
qui " vous tire en haul: >1 (aux .É'phé,qùms 9, 1; cf H, 1. 
(lt 2; aux Magnésien/J 13, '1 et 2; trad. P.-Th. Camelot, 
sc 10, 1958, p. 56-5:]' 61' 79)' 

L'Écriture n'a point fourni l'expression que nous 
utilisons, n'en déplaise au Père Berthier qui citait 
allègrement le texte de saint Paul : <( Nous avons 
l'esprit de foi ,. (2 Cor. 4, 13), sans soupçonner que 
la traduction littét•ale est «le même espl'it de la foi ,, ; 
ces mots désignent en effet la motion de l':b:sprit Saint, 
source do la foi, et non pas la mentalité inspirée et 
constituée par les jugements de foi. 

En tout cas, on no t·encoJÜl'e pas de divergence sur 
le sens de l'esprit de foi et l'on peut en proposer la 
définition suivante : disposition permanente à apprécier, 
du point de vue de la foi, les événements et les personnes, 
en sorte que les jugements de valeur et les jugements 
Pl'atiques sont soumis à la Vérité révélée comme à 
leur règle absolue. 

Nous examinons successivement les fondements scrip· 
turaires (1), la nature de l'esprit de foi (2), ses ell'ets (3), 
ses conditions (4). 

1. Fondem ents scripturaires. - Si l'Écritur•e ne 
possède pas de vocabulaire particulier pour désigner 
l'esprit de foi, elle ne l'en réclame pas moins. Elle en 
fait la. description et en présente la nature sous des 
vocables divors, en particulier dans les épîtres de saint 
Paul et de saint Jean. 

1 o Chez saint Paul. - Doux termes, pris ensemble, 
expr iment à pou près tout ce que nous signifions par 
((esprit de foi». Ce sont aocp!œ et yvwatç, que l'on Lt•ouve, 
à l'occasion, voisins l'un de l'autre ou voisins de rç(o,.~ç 
(1 Cor. 2, 5; Cal. 1, 9; 2, 3; etc). La "sagesse " est une 
qualité du sujet, mais le mot désigne aussi l'aspect 
objectif, l'ensemble des t•éalit6s qui rendenL sage, plus 
souvent et parfois uniquement. Quan:t à la «. connais· 
sance 1>, elle désigne l'acte, l'état et la qualité du sujot 
qui connaît plutôt que l'objet connu. 

1) La. sagesse a son origine dans l'ancien Testament. 
La description qui en est donnée (vg Sag. U, 10-11) 
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annonce l'u~;;age que nous en trouvons chez saint Paul. 
Mais, l'Apôtre la transformera profondr~ment ct en fera 
un élément du mystère, eo l'appliqua.n 1. à la personne 
du Clwist (1 Cor. 2, 7; Col. 2, 3) . 

La sagesse se présente comme un ensemble de prin
cipes et de jugement,<; dorlt le Chi'iSt constitue la syn
thèse concrète (1 Cor. 1, 24·30). Elle est sagesse divine 
f}!ir opposition à la sagesse du monde (1 Cor, a, 19), 
celle-ci usant do la t•aison, ne s'appuyant que sux· elle 
et sur les évidences d'un logos éh·anger au mu.stér~:on 
(1 Cor. 2, 7). La sagesse du monde est donc la sagesse 
des princes do cet éon (1 Cor. 2, 6), la sagosso de la chair, 
qui se fai t compliee du péché (2 Cor. 'l, 12). Dans les 
épîtres de la captivité, saint l'aul, abandonnant la 
sagesse du monde, no parle que de ln sagosse do Dion, 
qui prend alors un sens subjectif plus w~cusé que dans 
les épUres aux Corinthiens (Col. :1 , 9; 1 , 28; a, 16; '•, 5; 
Éph. 1, 8; 1, 17). Elle SA pt'Ô$ctlto comme uno all.iLude 
spirituoll(l l.otu•née v EH'S l'actio11, vers l'accomplissement 
de la volonté de Dieu (Éph. 1, 8-10; Cot. 1, 9; 4, 5), 
ta.ndis que, dans les 6ptl.t•es précMer\l:e$, fllle paNiissait 
d6signor uniquement l'assimilation personnelle des 
vérités de ht foi. 

Dans l'ensemble des 6pltros, la sagessn ost lfl dévelop
pement de la foi. Le Christ, en efTeL, t!St son objet et 
sa règle suprêmes (1 Cor. 1, 24). Le développement de 
la foi ne consiste }las, ici, dans un aec,•oissement du 
savoit• notionnel, mais dans le discernement (1 Cor. 2, 15). 
J.,a sagesse ftdt du chrétien un homme de jugement 
spirituel et, pttr le fait mêmo, un hommo libre (2 Cor. 3, 
17). D'a\ltrr>. pa.l't, olle Intègre le CJ·oyant au grand œuvre 
de Dieu, au rassemblement de l 'univers sous un seul 
chef, le Christ (Éph.1, 7-10), et elle fait PfH' conséquent 
du ehr6tien un homme qui {1git tut service de Dieu et 
de sa gloil'e (Col. 4, 5; Éph. s; 15; cl' Col. '1, 28). La foi 
reçoit, dans la sagesse, un achl';lvom(lr\L hornogène. Elle 
est l'apanage des parfaits ('1 Cor. 2, 6; cr E.-B. Allo, 
La premiëre Épitre cut:v Corinthiats, coll. f.:t.udes bibli
ques, :Paris, 1925, p. 01) et le lerrne auquel ils pal'vien· 
nant (Col. 1, 28). 

2) La connaissance (yv&mç, Èm ly%>0'lc;). - Il existe 
\Wc gnoso que Paul critique, comme il critiquait une 
certaine sagesse. Ce He gnose, en el\' et, enfle ceux qui la 
recherchent ('1 Cor. 8, 1-3). Quant. à la gnose cht·étienne 
et louable, elle n'est pas essentiellement difTérente 
de la sagesse. Comme cene.ci, la gnose ou connaissance 
est le développement de la foi ;-Jans sa propre ligne, 
le terme auquel tend la vi(l cllt'éLieline (É'ph. 1, 15·18; 
3,16-19; Çol.1, 1t-9; cf Rom. 15, 13-14). Comme la foi , 
la gnose est sous la dépendanco do l' l~sprit Saint 
(Éph. 1, 17; 3, 16·17; 1 Cor. ·12, ~-9; 2 Cor. 6, 6; etc) et 
elle apporte la plénitnde de Dieu (l:'ph. a, 18-19). 
Associée à la charité et fondôc SUl' C(l LI.o vertu (éph. 3, 
1?-18), la, gnose imprègne le chrétien, illuminant les 
youx du cœur (Éph. 1, 8; 2 Cor. t.,, 6) par le mystère de 
Jésus-Christ (J. Dupont, Onosi.~, dté infra, p. H1, 528). 
Elle maintient donc devant le chrétien les perspectives 
eschatologiques ( Éph. 3, 16·19; 1, 7-21: cl' J. Dupont, 
op. cit.,' p. 191). Mais, en attendant l'avènement du 
royaume, la gnose poss6de nue fonction apostolique, elle 
eat destinée à onseignec· les autres (llo m.. 1 S, 1a-H; 
cf J. Dupont, op. cit., p. 416). Quels que soient les trail:s 
qui la décrivent, elle se présente comme lâ compréhen
sion intériot•isée, assimilée, des vérités de la foi, elle 
est l' « inLelligance spirituelle>> (Col. 1, 9). Alox·s que la 
sngesse av_ait pour objet explicite lé Christ, sagesse de 
Diou, sagesse dans Jo mystère, l'objet de la gnose est 

décrit comme « l'amour du Ch1•ist qui surpasse toute 
connàissance '' (Éph. 3, 18c19; cf J. Dupont, op. cit., 
p. 498-500), " la gloire de Dieu sur le visage <lu Cbrist »
(2 Cor. •t, , 6). 

3) '' Gnose » et « sagesse >> sont les d9ux termes prin
cipaux qui correspondent de plus près à la ré ali té spit•i
tuelle que nous nommons '' esprit de foi )>. A ces deux 
vocables, on peut encore ajouter le mot voüç, l'esprit, qui 
est plus raro (.Nom. 11, 3ft) et n'apporte rien de t1•ès 
particulier•, sauf qu'il désigno les jugements de la foi 
corîlllie une mentalité nouvelle insérée dans le croyant, 
comme l' r< esprit ou la pensée du Christ >> inspil•ant le 
baptisé. En examinant le contexte où sont employés 
ces trois mots, ou verra apparaitre .les domaines de 
l'esprit de foi : corrige•• et élever l'intention (1 Cor. 10, 
3'l ), ol'iar\l.er l'aeLion en montrant les buts qui trans
cendent le temps (2 Cor. 4, 18; 5, 6), sou levet· le senti
ment meurtri par la soufTrance (2 Cor. 4, 8-11), l'cmottre 
devant les youx le sens ultime de la vie et de la mort : 

• Nul d'ontre nous no vit. pour aoi-m~me ... Dans la vic comme 
dans la mort noua a.pp11rtrmons a.n l:;aignimr • (llom. 1ft, 7· 11). 
• Pour le Christ, j'ai accepté de tout pêrdre, jo regarde tout 
1;omme d é1:het ufin de gugner la Christ.. , do lui devenir conforme 
duns Ill mort, afin ùe parvenii·, si possible, à J'cssusciter d'entra 
les morts • (Phil, a, 8-11, passim). 

2o Glu:::. saint Jean. - En comparaison de celle de 
saint Paul, la contribution de saint Jean est faible. En 
effet, son évangile décrit davantage le devoir da pt•endre 
parti pour le Cht•isl; quo l(ls eons6quences spirituelles 
et permauentes du choix opér•é, comme d'ailleurs les 
6vangiles synoptiques. 

1) Cependant, on peut y relever un aspect partiel de 
l'esprit de foi. Il s'agit de la connaissanèe du Christ. 
Elle est le résultat de la découverte progressive qu'im
plique le vorb·a ywcl>~w. Joan exprime parfois la connais
sance ainsi obtenue par le parfait du verbe (6, 69; 17, 7). 
Ordinaircmont, c'est lo verbe ot8oc qui expl'imo la 
possession stable de la vérit6 do foi (1 0, 4 ; 13, 17; 
'16, 30; cf I. de la Pottcrie, Ot8oc et rwooaJ<()), L~.~ deu.œ 
mod~:s de liJ, nonru.Li.~s,uwe duns l1: rv8 6f.langile, dans 
Biblica, L. 40, 195\J, p. 709-725). Mais, co dernier verbe 
est plus fréquermnent employé avec une négation 
quand il s'agit dos auditoUI's de .Jésus. Ainsi apprenons· 
nous Qtu.l eetLe connaissance stabilisée ct intériorisée 
fait déf;Htt aux auditeurs du Christ. Il n'en resto pas 
moins qu'elle est un élément de ce que nous nommons 
l'espr•i L de foi. 

2) Dan~> la première épHrele verbe ytvc;>axw évoque le 
même aspect de l'esprit de foi, mais avec des nuances 
ditT6rentns en raison des contextes où il se trouve 
employé. Ceux-ci connotent souvent l'intimité avec 
Dieu (cf JVI.-E. Boisrnard, La connaissance dans l'alliance 
nouvelle, d'aprè8 la première l6ttrc de sairlt Jean, dans 
Revue biblique, t. 56, 1949, p. 378). Dans ce cas, la 
connaissance, démttrche unitive, consUtuo un état 
stable, un repos dans la foi (of 1 Jean 4, 7; 2, 3-6). 
D'autre pa:rt, la connaissance présente un aspect 
dynamique: aimer Dieu (4, 7), refuser la péché (3, 5"6), 
vaincre le Mauvais (2, 12·14), aimer ses frères (3, 15). 
Ces traits donnent donc à la connaissance un sens 
prégnant. C'est toute la vie de la foi et l'esprit de foi 
qui y sont compris. 

On dira ainsi avec M.-E. Boisrnard : " L'oLjot propre de la 
foi, c'est (donc) J ésus ... on tant quo Fils do Dieu ot MeSl!ie; 
e'est son caractère do Messie ou sa relation de Fils beo.ucoup 
plus que sa personne » (nrt. cité supra, p. !185). Connaîtra 
" porte Je plus souvent sur Dieu indépendamment de t.oute 
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rolaUon parlinulière .. ; on connatt aussi • Cclui-11.1 •, 'Exdvoç, Je 
Fils do Diou (8, 5-6), non paa danR sn relation do Fils, muia on 
tant qu'il CSl Unll persOII/111 vivante, Îmmn,culée, indemne do tout 
péché ... Ln connnis.sanco ne purlo donc pas sur une rclaUon 
ou sur un nom, comme la Coi, elle Mloint une personne, ln pet·· 
sonne vivaul.o de Dien, lt\ personne vivante du ,TéRUS • (p. 385· 
386). La • !JonnuissEHH:o • es t Je d6vcloppcment de la foi en cc 
que • l'oxprossion cunnatl.re Dieu d6noto la prise de conscience 
subjective do ceLLe prûsonce divine réalisée par son action dnnR 
nolrP. :l.mc • (p. 888). 

JI y a, on le voit, dos poinl:; communs entre Paul et 
Jean. Mais, tandis que, selon Paul, Ja connaissance 
ot la sagesse sont surtout l'inLell igeilCe pénétranto ot 
synthétique de la r6dampf.ion en Jésus-Christ et de 
notre partkipation adive à cc dessein, la nonTHI.isaance, 
selon ;Joar\, est davantage cxpér•ience et manifestation 
înlériettre de la vérité ct de l'action de Diou snr· 
nous. Jaan 6voquo donc l'esprit de foi selon sa plus 
grand<! profondeur et sous un aspec t. limité, c'est·ù·diro 
connaissance savoureuse et intime de Dieu, dispo
sition à y persévérer comme en un temps do communion. 

2. Analyse de l 'esprit de foi. - Pour analyset' 
l 'esprit de foi, il faut le considérer dans la situation ln 
plus favorable à son développement, c'ost-11-dire dans 
l':lrne en état de gr•âce. Sans doute, l'tlSprit de foi peut 
demeurer eL produire queliJltCS fruit.-; da us les pécheurs, 
même endurcis. Il y on a des exemples. :Mais ce ne sont 
pas les cas les plus éclairants, <:m' cc no sont pa.<; les cas 
éminents. J .a vie de lu foi, au sons forL du terme, est 
solidait·e de la charilé. L'cspl'il. de foi aussi. IJ suiTIL, 
pour en ôtro convainnu, <le ~;e souvenir quo saint Paul 
assode Jo dynamism<~ de la foi il la vie de charité, on 
plus d'un passage (Eplt. 1, 15-·ill; a, 16·19; Col. 1, r.-9; 
2, 2-a; Rom. 1:1, 11-'lft; cr J. nupont, G11osis .. , Ji. 40\1· 
U2, 496·'•97). Et saint Jean do la Croix, au :>ujet do la 
«sagesse secrète ,,, en uppcllo Il saint Thomas d'Aquin, 
disant " qu'elle sc vot·so eL se çommuniquo à l'âme ptu· 
lo moyon do l'amour " (La nuit obscure, liVI'O 2, ch. 17 ; 
trad. Marie du Suint-Sacrement, l. 2, Bar-le-duc, 1 !lStt, 
p. HB; cf Somme: thi:olngique, 2n 2a.e q. 45 a. 2c). 

10 R~lations générales entre l'u.9prit do foi et les dons du 
Saint-Esprit.- L'état de grAce est le milieu nourrissant 
de la foi ct do l'espt•it de Coi. Or, l'état de grâce se 
déploie en vertus théologales, il s'expr·ime dans les 
actes de ces vertus, soutem1s 1)ar les dons du Saint
Esprit, en des circonstances pal·Liculières. 

Les théologiens disnuLen~ sur la nature des dons du 
Saint-Espl'i L. L'e:xpr,ession, devenue courante, n'on 
recouvre pas 111oins cette vér•iLé que l'homme n'est 
pleinement docile aux exigences divines que sous 
l 'action d'o l'l.t:spt'iL (Somme théologique, 2n 2ae q. 5_2 a. 1 c). 
Autrement dit, l'épanouissomont et l'approfondisse· 
ment do la vic surnatm•elle :;out dus il l'envahissement 
do l'Esprit se faisant« uotre conseil » plus que par• notre 
activité personnelle (M.·M. Lahout·dette, art. DOi'll3 ou 
S AINT-EsPRIT, DS, t. S, col. 1615) . La foi so développe 
donc sous les motions particulio•·os de l'Esprit Saint. 
Il en va de mème pour l'esp1·i t de foi, puisque celui-ci 
n'est quo le développement do lu l'oi. Sur ce point, 
d'ailleut'S, I'ApôLr•e confirme cc que nous avançons, 
puisqu'il déclare que la gnose d~pend du Saint-Esprit 
(Gal. a, G; :1, H; 5, 5; er 1. Co1'.1 2, a) . 

Or, parmi les dons cie J'E~;prit dont les effets cm•ros
pondent à l'« esprit de foi "• sc trouvent ceux de science 
et d'intelligence qui, selon sain L Thomas, sont le soutien 
direct do Ja foi. Mais il con vit:m t de consid6r'er encoro le 
don de oralote qui correspond à l'espérance, celui de 

• 

sagesse qui correspond à la charité, puisque l'espérance 
et la charité ont, avec la foi, des relations vitales récl
pr•oques. Il faut aussi tenh· compte du don do conseil, 
parce qu'il per•recl.ionne le jugomont ordonné vers 
l'agir. Or, ce dernier aspect appartient, lui aussi, à 
l'esprit de foi. 

Cependant, l'esprit de foi n'est pas Identique aux dons 
du Saint-Esprit. Ces dernierS, en effet, désignent 
dir•ectement l'intervention particuli6re do l'Esprit et 
la modalité nct.ueJie de l'inter•vontion. Ce sont des 
favours transitoires, accor·dées aux fidèles (Somme 
théologique, ·tm 211e q. 68 o.. 2 ad 2), afin de les aider 
à répondre pleinement à J'exigence divine, dans ccr· 
tainos circonstances plus délicates, plus impo•>tantes, 
plus difficiles. L'esprit de foi, au contrail•e, désigne 
directement une attitude constante, « une mentalité • 
qui inspire tous les jugements de valeur et d'action. 

• 
li t end à modeler tout lo comportement. Il signifie 
immédiatemcmt ce qui, étant conl'ér·é par l'Esprit, 
demeure apptoprié et « notre », quand la motion do 
l'Esprit a cessé. L'esprit de foi tlS t donc l'attitude 
constante qui résulte do la fidélité à accueillir les 
motions de l'Esprit Saint. 

Bref, la théologie des dons, en exposant les r•ichesses 
de la grâce, décrit inévitablomcm t la perfection de 
l'esprit de foi, puisqu'elle eu implique la rllalisation 
éminente. Ello expose, en ou tre, le mode particulier 
sous lequel I'E:>prit opère ot elle expl'ime, par le fait 
même, les diverses modaJ iLés de l'esprit do foi. Or, 
l'intervention de l'EspriL délivre pour ainsi dire les 
vertus (( de ce1·Laines conditions d'oxol'cice qui c.onsLi· 
tuent leur mode humain et cl ont la l'aCine se trouve dans 
le caractère ralionnel et discursif ,, de nos activit6s 
spirituelles (M.-M. Lubourdetto, art. cité, col. 1û27). 
Dans Jo cas de lu foi, les dons du SainL·E~prit opèrent 
le même effet, élevant l'intelligence croyante à une 
dociJit6, à une pé.nétration, à uno rapidité qui miment 
on quelque sorte l'in Lui Lion et l'expérience naturelles. 
C'est cela IJlli constitue les caractères llmincnts de l'ospriL 
do foi. 

20 Les clons de l'E.q!JI'I:t et les caractères de l'esprit d~ 
foi. - Le don d'ùttelligcncc est le don de percel,loir 
(Somme théologique, 2,. 2•o q. 45 a. 2 ad 9). JI ouvra 
l'esprit non pas seulement à la compréhension des 
articles de la l'oi, mais à tout ce qui touche lu foi (2• 
211c q. 8 a. Sc}. Ainsi, l':lme croyante pénètre jusqu'à 
l'intimité des choses c1los-m~mes (pcnetratio ad intima, 
1\. Ge), dans l'ordre d!l la }Hlnséo ou dans l'ordre de 
l'action. Elle reçoit cou1uae une perception immédi<lte 
do la vérité (a. 5 ad 3) et s'élève à une connaissance do 
Dieu plus parfaite pareo que plus inLét•ieure (a. 1 ad 3; 
a. 6 ad 2), mais toujours négative. En effet, « nous 
connaissons Dieu en cette vie d'autant plus parfaite· 
ment que nous compr•enons que Dieu dépasse tout ce 
qui ost compris de Dieu n (tl. 7c; cf S. Harent, Note sur 
l'art. ciM infra de G.-H. J oyco, dans Rcclwrclws de 
science religieuse, t. 6, 1916, p. 455-lt67; J . de Guibert, 
A propos des textes ... sur la foi qui discame, art. cité 
infra, p. 30-Mt). Le don d'intclligcnco défend l'esprit 
humain contro la tentation de comprendre les choses 
divines grossitkement et imaginativement, contre le 
risque de prendre pour vérité révélée ce qui ne l'est pas 
(Somme tlléol. 2l' 2ne <1· 8 a. 7c). Mais le don d'intelli
gence ne pr•és!l•·ve pas absolument de toute erreur daM 
lo domaine de la foi, il ne supplée pas à tou le ignorance 
(q. 2 a. 6 ad 2·8). 

(Fm;ciculc~ 33·3 ~. - 8 septembre 1962.) 

• 
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Le don de science donne au croyant une plus juste 
appréciation des valeurs créées, les lui faisant aimor ou 
rejeter selon qu'elles le conduisent ou non à la vic 
éternelle (q. 8 a. 6c; q. 9 a. 2c). Soutenu par le don de 
scion co, l'esprit de foi conduit l'homme dans le dédale des 
créatures, écartant 'les faux..semblanf.s, les illusions, 
lui permet de jtlger les choses à leur valeur surnaturelle, 
d'utiliser le monde. comme la condition de notre chemi
nement vers Dieu. La << science » dont il s'agit n'est pas 
un savoir acquis, elle ne p1•ocède point du di!;cours, 
mais d'une inférence immédiate, qu·i est quacdam parti
cipata similiwdo ipsiiUJ (ncûmtiae dit>inae) (q. 9 a. 1 
ad 1). 

Le don do sagesse complète le d<.nl de science en ce 
qu'il procure l'aptitude à apprécier exactement les 
clwses diiJines et à ordorlner J'action en se référant aux 
règles divines (2" 21w q. 45 a. 1c). Cette aptitude n'est 
pas le fait d'une ratiorU:s inquisitia, mais elle est due à 
une cm•taine " connaturalité à l'égard des réalités 
divines » que Dieu seul peut accorder dans l'Esprit 
(a. 2c). Le don de sagesse est le « sons surnaturel )) da 
Dieu. Il se noUI'rit dans la charité, qui, en· écartant le 
péché, sensibilise l'homme à toutes les valeurs divines. 
Il apporte une certaine piJréeJ) Lion savoureuse du 
dessein de Dieu, do son mystère (a. 2 ad 1). La chrétien 
sait alors juger de tout selon lof> raisons divines (a. 2 
ad 3) et décide on conformité avec la volonté do Diou 
(a. Sc). Saint Jean Chrysostomo, de son côté, indique la 
transformation spirituelle qu'apporte l'esprit de foi 
même à l'homme «simple et rustaud qui ne se connatt à 
rien d'autre qu'aux tâches agricoles )> (Catéchèse baptis
male vm, 6; éd. et trad. A. Wenger, SC 50, 1957, p. 250). 
On en rapprochera le " tact affiné )) de saint Paul 
(Phil. 1, 9·10) dont Il souhaitn la présence en ces termes: 
u que le renouvellement de votre jugement vous trans· 
forme et vous fasse discerner quelle est la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plait, co qui est parfait '' 
(Rom. 12, 2). 

La description do l'esprit do foi dnit considérer le don 
do crainte qui l'achève dans la lil{llè intérieure et le 
don de conseil qui l'achève dans la ligne de l'action 
personnelle. Avec le don d.e crainte, l'espt•it de foi 
introduit au respect de Dieu. Il s'agit, bien entendu, 
non de la et•ainte servile, mrus de la crainte filiale 
(Somme théol. 2a 2a.~> q. 19 a. 9c). La révé1·ence que 
suscite l'Esprit Saint est adoration de la Majesté divine, 
reconnaissance pO \Il' l'immeos.ité de sa gloire ( Gràtia.s 
agimu..s tibi propter magnam gloriam tuam, liturgie 
do la messe; cf 2" 2"" q. 19 a. 10 ad a), crainte d'offenser 
Dieu et d'être séparé de lui (a. 1 Oc). L'esprit de foi 
bannit donc une familiarité qui serait de mauvais aloi. 

Quant au don <le conseil, il perfectionne la loi dans les 
décisions particulières (2~ 2ae q. 8 a. 6c; q. 52 a. 1, 2 et 3), 
dans les choix contingents où l'homme s'efforce de 
réaliser personnellement \tn «mieux» dont l'ovidence no 
s'impose pas. L'Esprit Saint aide à discerner quel est, 
selon Dieu, l'acte le plus opportun ct le plus prudent 
(q. 52 a. 2c). 

Les dons du Saint-Esprit onl des effets ((Ui dépassent ce <@_C 
J'on entend communément. par (!SJ>rlt d•l fol. Ces effets n'inte" 
t·essent pas directement notre analyse (cC J. de Guibert, Leçons 
dé th~olor;ie Rpiriw.elle, 'l'ottiO\ISe, 1943, p. 27!!-!!77; a. Thila, 
Sainteté chrétienne, p. 276-279; art. DoNs, DS, t. 3, col. 1579 svv). 

3. L'esprit de foi et la conversion de l'ima
gination et de l'afl'ectivité. - On vient d'indi" 
quer suffisammetlt le retentissement de l'esprit do foi 

JlJ(!TIONNAIRR Jlf! SPIRlTUALJ'I'iJ. - 'f. V. 

sur l'intelligence et la volonté. Il y a lieu, en outre, 
de considérer les répercussions sur l'imagination ct sm• 
l'afTeclivité (impressions de la sensibilité, sentiments, 
émotions diverses, en tant qu'elles sont accompagnées 
d'uno certaine tonalité agréable ou désagréable). 

1° Indications générales. - L'esprit de foi apporte 
avec lui une certaine conversion de l'imagination. 
Dés l•JI'S, Jlon seulement les Images peccamineus()s sont 
écartées plus facilement, mais l'imagination perd 
quolqne chose de sa pui~ance ot de son emprise sur la 
vie intérieure et sm• le comportement extérieur. Une 
c(wtnine compensation des forces s'établit ainsi, dont 
profitiJ la vie religieuse. L'esprit de foi, en éloignant les 
puérilités de l'émolion ou en modérant les pulsions 
imaginatives, rend possible le culto voritable (cf Jean 9, 
22·2't) . Puisque n'impOI'to quelle célébration ne peut 
prétendre être l'essentiel du culte, puisquo les rites ne 
consUluent pas le tout de la vie religieuse, Il faut dit•e 
également que bien des images et bien des sentiment.'> 
qui nncombrent une ûme, même chrétienne, ne consti
tuent pas le véritable hommage rendu à Dieu dans 
la foi. 

Un texte de saint Paul fait allusion à ceLLe p\lrifl· 
cation. L'interprétation du passage est discutée, mals 
la lig11e générale ne parait pas pouvoir ôtro mise en 
doute. « Même si nous avons connu le Christ solon la 
chail·, écrit l'Apôtre, nous no le connaissons plus ain~i 
à présent» (2 Cor. 5, 16; cfF. Prat, La théologie de saint 
Paul, 20" éd., t. 2, Paris, 1937 [et 1961], p. 27-29; 
J. Dupont, Gnosis .. , p. 182-186). Paul proMrit en ces 
ternles · une certaine manière de s'attacher à Jésus· 
Christ qui n'est pas digne du Seigneur. Il en souligne 
l'imperfecUon et la faiblesse par les mots « selon la 
chair »•. Cette imperfection consiste apparemment dans 
une connaissance superficielle et exÇérieure, préten
tieuse peut· être, à laquelle doit succéder là vraie connais
sance qui est renouvellement dans le Christ (2 Cor. 5, 17), 
changement de la pensée et de la conduite (Col. 1, 9-10). 

2o Aspects particuliers. - L'esprit de foi atteint les 
pltisîlances aiTectlves à tous les niveaux, plus sen
sibles ou plus spirituels. Il les convertit soit en empê
chant imagination et afTecLivité d'être des obstacles 
à la vie de la foi, soit en les prenant pour auxiliaires. 

La sensibilité ct l'imagination s'affolent devant les 
perspectives de la souf(ranœ et, pour l'éviter, sc prête· 
raient volontiers à toutes les capitulations. L'esprit do 
foi r<':tablit l'équilibre, préserve la mattrise de soi-même, 
en présence du malheur et de la mort elle-même. Saint 
Paul en est le témoin (Col. 1, 2~) et il reste Jo modèle 
de t{ms ceux qui sont« pressés de toutes parts, mais non 
écrasés; ne sachant qu'espérer, mais non désespérés; 
perr.t'lcutés, mais non abandonnés » (2 ·Cor. 4, 8-10). 
Même en <les circonstances moins dramatiques, l'esprit 
de foi apporte le calme à la sensibilité et au sentiment. 
Ainsi, il remédie à la tentation de mestlrer la valeur de 
la vie surnaturelle aux impressions éprouvées, à celle 
de mesurer et de juger l'effort aux succès obtenus. Sans 
l'esprit de loi, il n'y a pas de limite au découragement 
de ceux qui, dans la vie spirituelle, no constatent 
aucun progrès. Avec le découragement vient l'incons
tanee, avec l'inconstance le risque d'abandon. Cont•·o 
cette tentation, saint Paul prémunit les thessaloniciens 
(2 7'hcss. 2, 13·17) et il prêche d'exemple : << Oubliant 
le chemin parr.ouru, je vai$ dt•oit de l'avo.nt, tendu do 
tout mon être, et je cours vera le but, en vue du prix que 
Dieu nous appelle à recevoir là·haut, dans lo Christ 
Jésus» (Phil. 3, 13-H; comparer 3, 16 et 4, 1). Ainsi 
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l'esprit de foi contient l'alTcctivit6 dans les limites 
raisonnables, procure force el constance dans tme 
mesure qua peut·ôlro le templ'll'arnent et sos ressources 
naturelles seraienl: incapables do fournir (Rom. 5, 3-4 ; 
l iébr. 6, 1 (); 11, 23-29 et 35-3îl). gn élevant lo croyant 
au-dessus des terreurs ou des appétits instinctifs, 
l 'esprit do foi en fait vraiment un homm.e : « En la foi 
nous avons comme une ~mere de notre âme, s1'1••o autant 
que solide et.pénétrant pa1· deHtle voile'' (/fébr. 6, 19). 
Il confère la force que saint Paul tm1che à 'l'imoth6e 
(2 Tim. 2, 1-13; cf 2 'l 'hess . 3, 5). Positivement, l'esprit 
de foi est la source do la paix ct de la joie surnaturelles 
(Col. 1, 2ft), en jetant s ur tout évonement la lumièro qui 
vitmtde Diet• et de sos promesso~; (Phil. 4, 4-7;0( Jean14, 
27-28; 15, 11; 16, 22-21.; 1 Thcss. 4, 1; cf ar t. Foi, 
ch. v Expérience de la foi). 

Si l'esprit de foi apaise même les émotions les plus 
violentés de la sensibilitt>, c'est qu'il placo l'homme dans 
une a ttitude spil'i tuelle, mais alfocLi ve aussi, commo 
si l'esprit do foi s'établissait à la jointure do l 'cS))I'it et 
de la sunsibilité, pout• informer les mouvements qui 
procèdent do l'une et de l'aut.J'o. Cette attitude spiri
tuollo-a!Toctive est fuite de confiance et d'humilité. La 
confiance, c'est l'homme sous le regal'd de Dieu-Amour, 
J'humilité, c'est l'homme. en face de. lui-rnême devant 
Diou . 

Saint P aul a rucommandé bien souvont ces doux moments 
de la roi : • Ma vic pr6stmtn dans lt\ .chair, je lu vi~ dans la foi 
au Fil~ de Dieu qui m'u 11imé et qui s'ust livré pour moi • 
(Cal. 2, 20). • Ne vous su rus Limez pas })JUs qu'il ne faut vous 
osLimur, mnis g~t·dcz do vous une Aogo cstilno sulon le degré 
de la toi (Juo Uien vous a dl:tlarti • (Hom. 12, a ). 

L'humilif.(~, c'es~ le détachement profond à l'éga1•d d u 
moi, à l'égal'(l des images capricieuses, anxieuses .et 
prétentieuses, c'est do nu la paix. Sans la ·confiance, 
l'affectivité ne reçoit aucun aliment qui lui soit conve
nable, aucun élément stabilisateur. Or, une a ffectivité, 
absolument désolée eL sevrée, ost., sauf grâce extraor
dimûre, un obstacle ù la vie intérieure. L'esprit, de foi 
exige ces deux éléments, l'humilité ot la confiance. 
Tl les procure aussi. Il est donc lo p rincipe silencieux de 
la paix oL de la joie spirituelle.'! (Somme théologique, 
2~> 2•e q. ,9 a. (t ad 1; q . r.s a. 6 ad 3). 

Saint Joan do lu Croix n, pour sa purt, beaucoup Insisté sur 
la conversion de l'affectivité et il en a décrit. les 'pnlicrs. Sans 
doute, la présente-t-il comme une opurat.ion très dure, U!r6· 
brante, peut-on diro. li considère, on cltut, le terme le plus 
ul!lVCI auquel l'âme doiL parvenir et le vldo qu'il faut creuser 
sans rumh;sion. Mais, quel qu'en soit le modo, insinuant ou 
violent, co qui importe, c'es t le fuit. nt.tosté : la fol humble et 
aimanlo apporte \me véritable conversion de 1'11ltectîvité 
(vg La montée du Carmel, livre 2, ch. '• ). 

Bror, cons idéré comme syn tMse vivante do lumière 
ct do mouvement, l'osprit de foi est l'imprégnation 
de l'âme humaine pat• la foi, dans sos facultés les plus 
spirituelles jusqu'au point où celles-ci passen t en ima
gination et en afTectivité. L 'esprit do roi se présente 
donc comme le progrès duns la roi, en ce sons que 
l'homme est plus entièrement soumis aux invitations 
do Diou. Ce progrès, comme Lous les progrès surnaturels, 
présente doux faces. L'une est négative, détachement des 
images, des tendances, de l'inlérli t porté au moi. A 
cet égard, l'esprit do foi est es~entiellemont une puri
fication de la foi. l,Jautre est positive, adhésion pins 
étendue à la vérlté et à la volont6 cie Dieu, quoi que soit 
l e domaine où elles so manifestent. A cet égard, l'esnrit 

de foi est un perfectio,mcment de la foi, homogène tl 
la foi. 

4. Conditions de 1 'esprit de foi:·= 1 o La cônù'f: 
tion' la plus impm•tante et la plus immédiatement 
importante ost l'état de grdcc. On on a donné les raisons 
plus haut (col. 562 svv}. Saint J ean a noté plus d'une 
fois le rapport qui existe entre la lldélilé aux comman
dements ot la connaissance de fol (1 Jean 2, :v.; 2, 
9-11; 3, G}. Exprimée e n termes los plus généraux, 
la condition ordinaire de la foi et de l'esprit de foi est 
donc l'exe1·Cice intégral de la vie chrétienne. 

2° Quant aux moyens particuliers de développer 
l'esprit de Coi, on les trouve mentionnés dans la doctrine 
spiJ'ÜUelle courante. En premior lieu, c'est l a prièr~. 
Elle est l'exercice de la foi. Fides oral, c'est la foi q11i 
p rie, dit saint Augustin. Parce que la prière est l'acli· 
vit.é de la foi, olle on est l' accroissement, elle en déve
loppe l'emJwir;e sur toute la vie, elle s uscite l'ospl'lt de 
foi et elle l'entretient. Tel es t l 'effet immanent de la 
prière, quand bien même celle-ci ne formulerait pas 
explicitement la demande : Adjuva incrcdi.ditatem meam 
(Mare 9, 24). On petit montrer d'une autre ma nière 
que la priOt•e est le moyen de développer la foi ct l'esprit 
de foi. La prière, on lo sni t, est a.scenstM mentis ad Deum, 
selon la formule de saint Jean Damascène. Or, cetto 
définition implique que la prière est adhésion à Dieu, 
nu moin~;~ communion à Dieu duns la foi, puisqu'on ne 
peut udhéror l~ Dieu sans croire en Dieu. La prière ost 
donc la source la plus ordinaire de l'esprit de foi. 

Les sam•ement.~ sont llgalement, de leur côLll, le 
moyen d'obtenir l'esprit de foi. En efTet, los sacrements 
ficmt l'instrument etncace ct nécessaire de toute grâce 
en règle gfln6rale. Ils sont donc aussi le moyon o••di
nairoment nécessaire de développer la foi, d'acquérir 
l'esprit de foi et de l'o.ccrottt•e. Telle est la relation 
objective entre la grâce de foi et le sacromen L. Mais on 
peut considérer cotte même relation o.u point de vue du 
IHJjet. A cot égard, le sacrement se présente oomme 
l'acte de foi par excellence, puisqu'il constitue l'attes· 
LaLion officielle et publique que l'homme s'engage 
â l'égard du Christ dans l'lilglise (cf art. For, ch. m}. 
De plus, le sacroment est aussi unB prière en action. Do 
la part du sujet, le sacrement est, en effet, un acte 
de foi en la miséricorde do Dieu, en ses largesses ; il 
ost attente et demande de la grâco par Jés us·Christ. 

ao A ces deux moyons, les auteurs spil•ituels ajoutent 
d'autres exorcicos de la foi. Cc sont la lecture spiri
tuelle ct la pratique do la m6dltation, selon los voca
t ions et les dispositions par· ti culières (vg J,-J. Surin, 
/.es fondements de la vie spirituelle, livre 5, ch . 12). 

P lusieurs P ères grecs ont employé l'expression 
c• les yeux de la foi » ou uno formule équivalente (Clé· 
mont do Rome, Atto; Corinthiens 36, PG 1, 281a; 
Cyrille de. J érusalem, Gatéchè.~c 5, l.t, PG 33, 509a; · 
.Joan Chrysos tome, E xpositio il~ Ps. 45, a, PG 55, 207o). 
Haint Augustin reprend les mêmos mols à plusieurs 
reprises (Bp. 120, 8, PL 33, 456; Enarratio in p11. H 5, 
19, PL 37, 1897d). Si cette métaphore convient ù la 
foi, elle convient tout autant pour désigner l'esprit de 
foi. Posséder l'esprit de foi, c'est, en effet, rapporter 
incessamment l'expérience quotidienne, interne ou 
externe, à la règle souveraine de toute vérité et la 
juger selon sos Pl'iocipes ot selon ses exigences. Aussi 
peut-on dire que l'esprit de foi, en donnant des yeux 
nouveaux, transforme la vision du monde, de l 'homme 
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ot de l 'his toire, et dévoile la profondeur de toute chose 
dans lo dessein de Dieu. 

i ) Aspects scripllmJircs. - J. da Finance, La :Eo<;>!a chez 
sainl Potll, dans R~lrcrchc$ d~ sciencB retigÛ!tUIB, t . 25, 1935, 
p. a85: U 7. - J. J>upont, Gnosis. La connaissance religieuse 
dans les épilrc.• de Raint Paul, Louvain-Pari:;, 191.9; 2• éd., 
1'.160. - n. Mehl, Sages11e, dnns J.-J. von Allmon, Vocabul4irc 
bibliqllc, NouchâLoi-Puris,1 !!5t,, p. 268-271. 

2) A spect.• voiains do l'esprit de foi. - J. Châtillon, art. 
Dv.voTtO, US, t. a, col. 702-716. - M.-M. J .. abourdeU.o, art. 
DoNs nu SAtNT-EsrtttT, DS, l. a, col. 1.610-1635. -Ch. Ber

·nnrd, us dons dll Saint-Esprit, tlans la vie dP..• saints, ibidem, 
col. iGS5-1Gla1. - Philippe de la Trinité, art. ~PREuvEs sPlfU· 
TU ELus, t. ft, col. 911·925.- L. Cognut,art. Es!' tuT, col.1233· 
12{oG.- II. Jaogor, art. I~'XA111NA1'to, col. 184.\l-18GG. 

3) Étc,d-cs p<vliou.lit!res.- G.-F. Dcrthlcr, Considércl/.iotiS sur 
l'esprit de f<>i, dnns JtJtte::vions spiritu.allcs, t . 5, Paris, 1?90; 
édition à port., Hruxùllos, 1886. - C.•J-1. . Joyce, La foi qui dis
ceme, d'après saint Thonws, dana J1cr.lwrr.h~$ de science reli
si~us~, t. G, 1 \.1'16, p. {&33-~67. - J . de Ouihnrt, A propos des 
textes de sc1in.t Thomc1:1 uur ltl foi qui cliscemc1, ibid<~m, t. '.1, 1919, 
p. 30-44. '- J, Huby, Fili <li <!Mltflmplation. d'après sai ru Thomas, 
ibidem, p. 137·161. - R. Ol!rrigou-Lagrangc, L'esprit de foi 
et son progrès, VS, t. r.s, 1935, JI . 1:i8-150. - IL Rl\hner, 
PcrsonCIIc rlllcl 6akrammtale Prlimmiglroit, dans Scltrift<m ;;ur 
Theologie, t. 2, Rinfiiodeln,1\J55, p.115-141. - O. Thils, Sai11telé 
chr4tietmn, Tielt, 1!158, s~ p. Instruments et. conditions de sain
teté, p. !lG0-1,1, 5. - L. Douyer, lturocl!lction tl la vie spirituells, 
Paria-Tournai, 1 'JGO, ch. 2 La vie spirit\Jel!e et la parole de 
Dieu; ch. 3 Lll priôro; ch. 4 Ll\ vie sacrQmon lcllo. 

Andt•é de ll ovts. 

FOI (Dou'I'RS DANs LA v tE DB l'O I) . - On peu t 
résumer avec le mot donto l'ensemble des difficultés 
qui s'opposent à la foi, réellement ou en apparence. 
Nominalement, le doute se définit comme l'attitude de 
l'esprit qui hésite à tonir pour vraie une proposit ion 
déterminée, sans se décider non plus à la regarder 
comme fausse (cf A. Lalande, Vocabulaire philoso
phique, 7" 6d., Paria, 1956, 1), 2t.9). Dans le eus de la 
foi, la même d60nition nominale est de mise. Mais 
l'application que l'on fait do cette notion à la vie surna
turollo introduit des points de vue nouveaux. On exa· 
minera les difT6rento.~ ospi!ces de doutes (1), !es aspects 
théologiques {2) et les aspects spirit1wls de la question (3). 

1. Diffé1•eotee espèces. - 1 o Dans la vie chrétienne, 
on peut distinguer doux grandes caL{1gories de doutes. 
On remarque en e fTe't quo certains portent sur la véJ•iLé 
ch1•P. t ienno directement, e t l'int.olligonco hésite it la 
tenir pom· vt•aio on tout ou en partie. D'autt•os doutes, 
par contre, l!'ad1•essent plus directement à Dieu même, 
si l'on pout dire, et ils conetit\tent uno absence de 
confiance en Diou. Dans ce dernier cas, J'absence de 
confi ance peut être fondée d'nilleurs sur l'incertitude 
concernant tol ou tel attribut de Dieu, sa bonté, sa 
miséricorde. Cependant la tonalitu est diiJérente. 
L'at titude de l'apôtre saint Thomas, à l'arinonce de 
la résurrection, ost un type du premior genre do doute, 
qui est un doute intellectuel (J ean 20, 2~-29) . Celle des 
apôtres, au cours de la tempête sur le lac, est un exemple 
du second genre, qui est un doute personnel {Mt. 8, 
23-27; cf 21, 21; Marc 11 , 23). En fait, le doute person
nel s'oppose plus directement à la confiance, à l'esprit 
de foi qu'à la foi proprement dito. 

20 Si l'on tient compte do l'objet matériel sur lequel 
porte le doute intellectuel, on distinguera Jo doute réel et 
le doute apparent, lo premier ayant un ohjet intellectuel 
véritable, le second en étant réellement privé, complè
tement ou presque complètemant. Si on tient compte 

du stms que prend le doute pour l'existence spirituelle, 
on distinguera lo doute r llel et le doute-épreuve. 

1) Le doute réel est l'hésitation de l'intelligence qui, 
incertaine sur un article du Credo, n'ose ni affirmer 
ni nier, parce qu'elle aperçoit des motifs intellectuels 
on tavour do l'affirmation et en faveur de la négation. 
Ces doutes por tent t rès souvent sur « l'humanité du 
Sauveur ot les mystères de la foi qui no\15 sont révélés 
en elle ». Guillaume do Saint-'rhicrry le remarquait 
à une époque où il semblait impossible qu'il y et\t des 
])Qmmos sains d'espri t on qui « l'humanité fCit assez 
dépravée pour ne pas comprendre quo Dieu est lo créa
teur do toute créature n (Speculum fidci, PL 180, 388d; 
éd. M.-M. Davy, Paris, Hl5(), n. 57, p. 73). 

Lo doute réel ost tl\ntôL un acte ou dea actes p<~Rsagers et 
succes.~Hs, tantOt une atti tude Rtn.hle da l'esprit . . bans ce der
nier CaR, il s'ogit. cl'\mo mantnlit6. Elu vôrité, olle n'ost pas !alto 
cl'héRitntion entra l'nlflrrnulion ot la n6gation do la vérité 
révêlûa, maiH ullu ost négation. llln t•lguour de terme, on devrait 
pluLOL lu nommor scoptlclsmo. Tel est Je sens qu'emploie 
Louis Daunat·d duns Le dor,tc ct ses Yictimcs (Paris, 1866). Cet 
usage no sora pas J•otenu ici. 

2) Le doute apparent est une ltésitation subjecti
vemenL éprouvée à propos dos articles de la foi. Mais, 
en réalitll, il n'y a pas d'hésitation, le sujet ne mettant 
pas en question son adhésion à la Parole de Dieu, en 
dépit de ses impressions ou même de sos déclarations. 

3) Le doute-épreuve esL une hésitation subjectivement 
éprouvée à propos des articles de la toi. Bian plus, le 
douLc semble p arfois devenir, p our la conscience du 
sujet, une négation ferme des v6rit6s de la foi. Cepen
dant , comme dans le doute apparent, l'hésitation 
subjecti vo ne compromet pas la fermeté réelle de 
l'adhésion surnaturelle à Diou. 

au Quant au doute personnel ou absence de confiance, 
il a pour objet matériel soit la bonté de Dieu, soit la 
providence de Dieu, c'est-à-diro l'action que Dieu 
exerco sur l'histoire pour le bien surnaturel et même 
tempoJ·el do l'homme. 

2. Aspects théologiques. - 1° Le doute intel
lectuel. -S'il n'est pas di nielle do comprondro comment 
le doute est possible en matière profane, quand une 
proposition manque d'évidence intrinsèque ou quand 
le t éwoignage (6videnco oxtrinst'lquo) n'inspire pas 
créanco, le doute dans la fol surnaturelle demande 
quelqnos explications. . . 

DouL11r, n'est pas refuser la foi. Lo doute n'apparatt 
quo chez celui qui a la foi. Or, la présenc.~ du doute 
chet cohli qui a la foi surnaturelle et ne lui donne pas 
congé po.ratt difficilement explicable. Car la foi surna
turelle ost fondée sur le témoignage le plus convaincant 
qui soit, le témoignage inraillible de Dieu. Elle n'est 
pas causée par des témoignages humains ou par l'évi
dence intrinsôquo ot naturelle, mais par Dieu qui 
atteste. AU5sl la foi est-elle, solon la doctrine catho
lique, un assentiment très ferme à la vérité révélée. 
Dans ces conditions, l'homme qui a la fQi ne devrait 
,pas pouvoir douter, ou, s'il doute, on devrait penser 
q\J'il ro!U5c de croire ct n'a déjà plus la foi. 

1) 1.' ÉcritrLre sainte raconte certains faits qu'il faut 
d'abord ro.ppeler. E lle montre la foi dos apôtres et leurs 
Msitat.ions. Les Douze ont suivi le Christ, ayant foi 
en 11a personne et on sa mission {Jean 1, ~1; 2, 11). 
Or, le Christ leur reprochera à plus d'uno reprise de 
manquet• de foi. Avant la passion, le Christ reconnait 

-----
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axplîcitement la foi que les apôtres ont eue en lui et en 
son œuvre (Jewl17, 8), comme il l'a reconnu formelle
ment dans le cos de l'im•re (Mt. 16, 16). Mais l.eur foi 
semble so maintenir difficilement au cours do la passion. 
Elle na s'aboli t pas eomplt'ltcmon t, si l'on en juge par 
l'empressement do Piel'l'O et de Jean courant au tom
beau vide. (Jean 20, S-1 0). Cependant, à tous les apôtres, 
le Christ reproche explicitomen t d'avoir douté (Marc 16, 
14; Luc 24, 11 , 41). Quant à Thomas, il ost célèbre 
par son obstination à douter (Jean 20, 25). Enfin, 
malgré les différentes apparitions attestant la résurrec
tion « certains doutèrent • au moment de la dernière •• 
manifestation du Christ (Mt. 28, 17). 

2) La théologie doit expliquer comment peuvent se 
conjuguer,lo doute et la foi aurnaturcllo. 

On a di t (art. For, col. 576) comment la foi était 
!ondée en dernière analyse sur l'attrait d'amour que 
suscite la Véa·ité divina dans l'intelligence humaine. 
Dieu atteste sa propre Vérité, non en la faisant voir 
intuitivement, mais on la faisant aimer surnaturol
lement à travers les signes historiques. L'intelligence 
humaine est donc cntralnée vers la Vérité première 
(ab cxtrinseeo; S. Thomas d'Aquin, De Peritate, q. 10 
a. 2 ad 6) et s'attache à elle en vertu de l'amour que 
Dieu suscite pour sa propre Vérité dans l'esprit do 
l'hommo. Mai.<; l'lntulligence, faculté do compl'endre 
par évidence intrinsèque, n'est pas détet•minée dans son 
ordre naturel par une lumière qui lui soit proportionnée 
substantiollemont. Aussi, la foi est-elle une cvnnais· 
sance imparfaite, en cc sens quo l'intelligence n'est 
pas nécessitée par• la clarté intelligible nat~rellc, n'est 
pas déterminée ad rtnum (Somme thlwl~cuJue, 2& 2ae 
q. sc· et ad 1). Il manque donc à l'intelligence la quie
tatio l'apaisement accor·dé par la vision. L'agitatio 
dcm~uro (De veritate, q. Ht a. 1 ad 5 et 6). Ainsi donc, 
l'adhésion étant donnée par voie d'amour et non par 
voie d'6vidonco, la possibilité du doute resto ouverte, 
l'Intelligence n'étant point enchatnée à des raisons de 
croire qui justifient l'assentiment adéquatement ct 
pleinement sur le plan rationnel. 

Le sens du doute, dans la vic spirituelle, est très 
varlablo. Tantôt il se présente comme un simple épi
phénomène, sans portée réelle, n'atteignant en aucune 
manière la vie de la foi. On peut douter et cependant 
croire très fermement aux vérités dont on paratt douter, 
comme lo note saint Thomas (De veritatc, q. 10 a. 12 
ad G). Tantôt, au contraire, le doute sera le signe tl'une 
dégradation de la foi. Dans les doux cas, le doute sc 
préson to comme l'occasion de renouveler l'option in hé
ron te à la vie de foi, encore que cotte occasion se 
situe à des profondeurs difTt~rontos selon les cas envi· 
sagés. Il est donc important, au point de vue spirituel, 
de discerner à t(Uel genre do douta on a a !Taire. 

2o Le doute personnel. - L'Évangile en rapporte do 
nombreux exemples. Le Christ le blâme à plusieurs 
reprises. Le doute s'explique on domière analyse, s'il 
est r6ol, par un manque de foi et d'espérance. L'insur
ftsanoo de foi et d'espérance, de son côté, s'explique en 
raison d'un amour faiblo, d'un détachement insuf11sant 
aussi. Si le doute pOI'IiOnnel n'est qu'apparent, le 
tempérament, anxieux, craintif, peut en être la cau~ie. 

3. Aspects spirituels. - Pour les mieux distin
guer, il convient do considérer· séparérOent les trois 
espèces que nous avons reconnues dans lo douLo intel
lectuel. Nous laissons de côtt'l lc doute personnel. 

1 o Le doute ré11l. - li s'agit du doute po1•tan t sur 

dos propositions. Celui qui doute invoque pour ct contre 
ces vérités des arguments intellectuels, lola que l'assen
timent do la toi cesse d'être ferme. Il n'est pas question 
d'envisager ici le degré de culpabilité. Il n'est d'allleurs 
pat! indispensable à une direction spirituelle sérieuse 
de sc form er un jugement certain portant sur la culpa· 
bililé ou la non-culpabilité du fidèle qui doute. 

1) Les raisons du doute peuvent ôtro tr·ès différentes. 
- a) Elles sont d'ordre sociologique. -On a remarqué 
(cf art. For, col. 552-562) que la foi est un rait social. 
La foi est vécue en société, dans l'lilglise, dans la fumillo, 
qui est uno « petite église » (selon le mot do saint Jean 
Chrysostome). Si le milieu favorable à la foi dispar:dt, 
le fidèle se trouve seul avec sa croyance. Or, l'impres· 
sion d'ôtre isolé donne bientôt l'impression d'avoir une 
vie anormale, d'être un étranger dans le milieu auquel 
on appartient. Cette impression engendre facilement 
la crainte d'être dans l'erreur, de conserver des habitudes 
onfanUnea, etc. L'homme a bt1soin de l'unanimité autour 
de lui pou.r se croire dans l'objectivité, puisque le 
consentement universel ost un indice ordinaire d'objectl· 
vité. Mais l 'existence humaine est ainsi faite quo les 
fidèles voion t, en grandissnn t, disparattre lo milieu 
sociologique favorable à leur foi et ils constatent de 
plus en plus l'absence d'unanimité sur la question 
religieuse. J.,e terrain est ahu;i préparé à l'éclosion des 
doutes. 

b) Raisons d'ordre intellectuel. - Les doutes naissent 
dans le divorce entre la foi et la raison. Celui-ci tend à 
s'établir progressivement, par suite de l'ignorance roli
giouse, che l'. le baptisé qui ne s'instruit pas sur la vérilé 
chrétienne, à proportion de sa culture profane ou de 
l'hostilité religieuse de son milieu. Il tend à s'établir 
également à cause do l' intelligence médiocre que le 
baptisé a des vérités de sa foi, quand il les connalt. 
Intelligence médiocre qui s'explique pour des raisons 
matérielles ou morales, légèreté, paresse, péché. Aux 
causes d'ordre intellectuel, s'ajoute le 8candale, donné 
par des hommes d'Église ou par des chrétiens. Quelle 
qu'en soit l'occasion, il devient très vito raison de ne 
pas croire. L'exi8tence du mal appartient aussi à la calé· 
gorie du scandale. D'abord choc pour la scnsibilit6, 
elle devient motif de douter. 

c) Les raisons do douter relèvent aussi do l'ordro 
moral. - Il n'y a point d'homme qui n'agisse et ne 
prétende expliquer son action et la justifier par des 
raisons valables pour tous. Si la conduite morale n'est 
pM conforme aux exigences de la foi, lu raison cherchera 
inévitablement une justification de sa conduite. Mais 
alors elle la cherche dans des principes étrangers à la 
foi. Ainsi le terrain ost préparé pour le doute. 

l!:n fait, toutes les raisons de douter réellement 
puisent leur force principale da!ls l't)tttitude spirituelle 
sous-jaccnto, ordinairement peu exprimable, peut-être 
inconsciemment adoptée, mais non sans responsabilité. 
On peut la résumer comme une revendication d'auto
nomie soit dans l'ordre moral, soit dans l'ordre intellec
tuel, soit dans les deux ordres à )a fois. C'est en somme 
la prétention d'ôtro seul mattre dans son exis tence. 
Cette attitude spirituelle a pu trouver d'ailleurs de!! 
aliments dans l'éducation, dans la formation intel
lectuelle, explicitement ou implicitement. 

2) Portée du dolttc réel.- Le doute réel peut ne porter 
quo sur un point déterminé, par exemple sur la réali té 
de la présence réelle dans l'eucharis tie. 

Si les doutes prennent une forme précise, ont pour objet 
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par exemple los toxles de l' l!:criturn q11i parlent de la présence 
réelle ou le sens do ces loxlos, Jo fidèle doit être instruit ou 
il doit s'instruil'c par lui-môme, s'il on est capablé. Silos doutes 
ne prisen~ent aucune !orme Pr~ci~e, s'Il no s'agil par cons6-
qtltmt q \Hl d'une impression ou d'un sontlmcnt, Il faudl'a consi
dérnr que les doutes sont apparcn ts. 

Mais Je doute réel peut · porter sur l'ensemble do la. 
foi. Que signifie-t-il? 

a) Il peut être le signe de l'attitude spirituelle sous
)acente, dont on vient do })arler. Il constitue une sorte 
de défense instinctive contre les requêtes de la foi. Dans 
ce cas, Je doute est chose sérieuse. Si cette défense 
s'opère au moyen do prétextes intellectuels, il faut tenter 
de dissiper les erreurs ot les pt•éjugés ou l'insuffisante 
intelligence des vérités révélées. Plus impérieuse, 
semble-t-il, est àlors la nécessité de vivre pleînentent 
les exigences· chrétiennes, prière, prlltlque sacramen
tollo, honnêteté. En particulier, il est nécessaire de 
donner une place importante à la charité etTectîvo. On 
en a donné los raisons à l'article Fox (ch. tv et v). En 
vertu de la solidarité entre la foi et la charité, tout co 
qui ordonne à la charité, tout co qui y dispose, ordonne 
du môme coup et dispose à. la .Coi. 

b) Le doute réel global peut être une crise de crois
sance dans la foi. En d'autres termes, le chrétien est 
amené par son développement intellectuel et moral 
à découvrir qu'il pense et vît sa foi avec des imagos et 
des idées qui no s'harmonisent pas av•~c sa vie d'adulte 
et sont Jo reliquat de t:onfance. Il conclut de là que sa 
foi est olle-même une croyance périmée. Le doute est 
alors le signe que le fidèle doit dépasser les images 
enfantines ou les pratiques reçues du milleu pour 
pénétrer davantage l'essence du christianisme et le 
vivre tel qu'il est. C'est dire le devoir do s'instruire, 
de réfléchir, d'interroger. C'est dire aussi le devoir de 
la fidélité chrétienne, car l'intelligence do la foi no se 
développe pas en dehors de l'action do la roi. Quant aux 
doutes qui so présentent à la pensée, il convient de les 
écarter par des actes de foi, paisiblement. La tradition 
spirituelle a énoncé tous ces points (entre plusieur•s, 
citons pour le moyen li.ge, Guillaume de Saint-Thierry, 
Speculum fid.ei, PL 180, 379b, éd. Davy, n. 34, p. 55, 
et pour le 17e siècle, .J .-J. Surin, CatéchiQlTUJ !!pirituel, 
1 e partie, ch. 8, Paris; 1659). Cependant elle n'a pas 
toujours également insisté sur la nécessité de mainte· 
nir fidèlement la vie chrétienne, do s'attacher spéciale
ment à la vie de charité, 

20 Le dou/4 appartmt. - 1) Origine et formes.- C'est 
un <Joute, puisque le sujet s'interroge et hésite sur la 
vél"ité de tel ou tel article de la.foi 0\1 sut· l'ensemble de 
la vérité ·révélée. Ce n'est qu'un doute apparent, parce 
que le sujet, en dépit de ses hési.tatîons, ne veut rien 
abandonner de la foi, ne consent pas le moins du monde 
aux objections qui traversent son esprit, même s'il 
déclare y consentir. 

On comprend lo doute apparent, si l'on exantine les 
causes qui Je produisent. Celles-ci sont très diverses. Le 
sujet, parfois, appelle doute le sentiment d'irréalité 
qu'il éprouve dans sa vie de foi. En cfTot, s'il arrive à 
certains fidèles de considérer les vérités de la foi, celles-ci 
leur appat•aissent lointaines et inconsistantes, par com· 
paraison avec les réalités de la vie quotidienne. Pour 
d'autres, s'ils tentent do mesurer leiJI' foi, Us ont le 
sontintent do n'y pas tenir fer·mement . On a dit dans 
l'article sur la Foi qu'un tel sentiment est un aspect 
de l'obscurité do la. foi (col. 574). 11 esl. d'autr·es fidèles 
qui appellent doute le fait de se demander si telle affir-

mation appartient ou non à la foi de l'l11gliso. Parfois 
encore, certains nommeront doute la pensée d'une 
objection, d'une négation, traversant l'esprit. 

Quand la prolifération des doutes ast a:drêmè, on doit penser 
que la tempér,ament est an cause ou du rnolns joue un rôle 
imporlunt. Certains sont par nature 1.1nx.loux ou incertains. Si, 
de suJ·crolt, Il existo uno tondanco au scrupule, le doulo obsMo 
l'cspril til paratt s'imposer, alors mômo que la fol ost hors 
d'atteinte. Lô sujet pense alors qu'il doute réellement. C'est le 
cas do rappeler avec sainte Thé1•èse d'A vila que nous soutTrons 
souvent. en matière spirituelle, parce que nous ne nous connais
sons pas . 

.A.u dllute apparent, on joindra le do\Jte p11thologique. C'est le 
développement, chez les tempéraments déficients, du doute 
scrupuhmx ou l'apparition d'une obsession à caraclère rcli· 
gioux. 

2) La direction spirituelle doit d'abord discerner 
l'origiM des doutes. En tout cas, il ost do règle que le 
directeur ne dramatise pas, ntêmo si les doutes prennent 
des toJ•mes blasphématoires ou scandaleuses. Il peut 
être bon de dévoiler au sujet les racines do son doute, 
si on le peut et si cela ne présente aucun danger pour 
lo pationt. Si le doute est incurable, la vertu la plus 
nécessait·e devient la patience. Il faudra alors mettre 
en garde le fidèle contre la tentation de modifier sa 
conduite roligiouso, d'abandonner sa vie ordinaire de 
piété, sous prétexte qu'il manquo do foi. Dans les cas 
pathologiques le recours au médecin s'impose (B. Hac· 
ring, La loi du Christ, t . 2 La vie en communion avec 
Dieu, P~nis, 1957, p. 57· 61). . 

ao Le doute-épreuve. - Le doute contre la foi est 
aussi une épreuve perntiso par Dieu, comme il permet 
toute autre épreuve, pour la sancti.llcation des fidèles, 
L'éprouve consiste en ce que le doute n'est pas simple
ment tx·ansitoire, écarté par un peu de patience ou par 
un peu de science, mais un doute persistant. De plus, il 
s'impose à l'esprit avec une véhémence extrême, comme 
s'il était définitivement mattro de la place et pleinement 
consenti. Il s'agit donc de crisl'ls longues ct obsédantes, 
donnant à l'âme le sentiment d'avoir perdu la toi. 

L'article DflsoMTION (DS, t ll, col. 631·645) cite plusieurs 
ca.~ do ~-e genre : le vonérablc Joan de Jésus·Marie, sainte 
Jeanne-Françoise Frûrnlot de Chantal, sainte ~milie de Rodat, 
sainte ThéJ'ùso do l'Enfant-Jésus. On cite encore le blunheureux 
Henri Suso, qui soutTrit .de ces doutes pendant dix ans, saint 
Vlnconl do Paul qui les subit pendant quatro ans (cf R. Onr· 
rigou-Lagrango, art. cité infra, p. 287). On pout apporter des 
en.~ plus récents, telle cetto personne qui écrit dans une relation 
de sa vie spiritusllé qu'lllulrcste • ln seule possibilité de fairn 
dea actes de fol qu'on répète désespérément, mais avéc l'lmprcs· 
sion tonac:e qu'Ils ne valent que commè de simplèS formules • 
(ibidem, p. 288, note 1). 

Le sens do cette épreuve est la purification de là foi. 
De même que la nuit de l'esprit, décrite par saint Jean de 
la Croix, est une voie de progrès surnaturel, de même 
l'épreuve du doute et pour la même raison. Dans ce cas, 
en elTet, la foi s'élève et devient une adhésion à Dieu 
pour lui-même, d'une manière très pure, en dépit de 
tous les sentiments et impressions contraires. A ces 
épreuves on appliquera ce que Jean d() la Croix dit •• des 
pensée.'> qui ne constituent qu'un premier mouvement » 
ct des • tentations auxqu<Jiles on ne consent point » : 

Los porsonnes en qui ces impressions mauvai~~es se produi
sent ont beau se flgurer quo le tourmont et le trouble q\l1eiles 
expérim1mtent les aveuglent et les souillent, il n'en est rien. 
Au contl'air11, eu sont les etTets oppo~êa qui sont produits. Pour· 
vu quA l'ùme résisto, elle retire de to\lt çala, on un haut degré, 
vigueur, pureté, lumière ct consolation, avoc beaucoup d'autres 
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avantages, suivant la parole ùo Jés\Js-Chrîst à saint Paul : • la 
vertu se perfectionne dan:l la faiblesse • (La morwic d" Carmel, 
livre 1, ch. 12, trac!. Marie du SainL-Sacroment, t.1, Bru·-lc-duc, 
1933, p. 84-85). 

En un autre langage, Joan-Joseph Surin énonco la même 
pensée. Selon lui, lo.' tentations d'infidélité, comme loulos les 
tentations, constituent • uno lessiva admirable • par laquelle 
c l'ârno ost réduita comme en sa purot6 bnpt.ismale ot justice 
prlrniUvc • (Les foml.t!nwus de l" vic spiriluell~, livro ''• dl. tl, 
rnris, 1667; c! aussi livre 1, ch. 1). 

Bien auparavant, saint!) Catherine do Sionne poRnit le prin· 
cipe générru quo lus tento.tions violentes sont pormiRe!l • pour 
éprouver en nous la vertu •, pour que l'âme • quiLLe la foi impar
faite • (kure 245, éd. E . CorLier, t. S, Pnris, 1858, p. 236-2H). 

En ce qui concerne les causes du douto-6prcnve, 
il suffira de renvoyer à l'arlicle DÉSOLATION, qui conclut 
à l'action divine ou à une intervention du démon perm iso . . 
par Die.u (col. Gr.0-6111 ), 

· L'exemple des saints qui ont subi cos ép1•euves indique 
suffisamment la conduite à tenir: patience surnaturelle 
qui accepte l'épreuve de la main de Diou, p1•ièrc qui 
s'en remet à Dieu pour être délivré quand il plaira à sa 
Volonté. 

t) Aspect8 8piritucl.s. -· R. Garrigou-Lagrango, ùs c•ertru 
théologales et la mût de l'os prit, VS, t. 17, t 927·1928, p. 26!1-2!10.
H.·D• Simonin, LI: • doru.c • cher. les Pères Apoatoliqrtes, VSS, 
t. 51, 1937, p. (1.65·178]. - H. Martin, art. DûSOLA'flON, 
DS, t. a, col. 631-6'•5.- Philippe do la 'l'rinil.é, art. Êt>nlluvEs 
arrnrTUBLLils, t. 4, r.ol. 9H·925. - II .. Juegor, art. Exuu
N ATro, col. 1849·18GG. - R. Ouardinl, Royaume lie Dù.:rt ct 
liberté de l'Jumunc, Dr•ugos-Pnl'i11, 1960, ch. 8, p. 1/tS-166. 

2) Aspects psychologiques et soeiologiq1us. - H. Bremond, 
L'inqr~itltud<~ rèligi~u$c, 2• s6rio, Paris, 1909, p. 2êl8·271 De la 
toi nu douLe.- Enquête sr~r les rai.sons actuelles cie l'incroyance, 
dans La V ill intellectuelle, t. 2'•• 1933, p. 11.5 svv, ~ t. 37, 1!135, 
p. 249. - L. do Grandmair.on, Let crise ds la foi cll.c;s les jeunes, 
Pnris, 1927. - J. Lovh~. Stl!I.S les ycwc de l'incroya111., ~ruxcllos, 
•J9t.t •. - P. Charlés, Les rai:mrls de l'incrO!Jallr.e, NRT, t. 68, 
1 %A, p. 1.29·144; Le scandale de la foi, t. 68, 1 !lftG, p. 369·390. 
- H. numéry, Alibis du croyant, dans Esprit, juin 1952, 
p. 052-972. - Co.ruc8 d~ l'athéisme, dans Lumière~~ Vie 13, 
1954. - A. Brien, Foi ct mentalités mockrMs, dans JJ,·tudcs, 
t. 301, 1!159, p. 3·21.- P. Dabin, Les jeurrcs ct la foi, Lyon, 
1961. 

André de Bov1s. 

FOI ET CONFIANCE (Vocabula ire et notiart da 
la '' flducia » à l'époque cJla.~sique et patristiquc). - Dans 
la tradition chrétienne, la fiducia désigno cotteattitude 
capitale pour toute la vie spirituelle qu'est la confiance .. 
On no so propose pas ici d'étudier la doctrine dos grands 
spirituels et des th6ologiens sur la confiance, telle qu'ils 
l'ont comprise à la suite du moyen âge cla.ssique. Le 
travail ~ déjà ét6 lait ù l'~rticlo CoNFIANCE. Ce qu'on 
veut, c'est seulement éc~lalrer la gonèso et le progrès de 
la notion de fiducia à travers l'antiquité païenne, 
grecque ot romaine (1), l'Écriture (2), enfin l'œuvre 
des Pères de l'Église (3). Il est indispensable, en effet, 
pour comprendre ce qu'est la confiance, dans sa slruc· 
ture et dans son organisation, d.e remonter à l'antiquité 
gréco-romaine, à la Bihle et aux sources patristiques. 
C'est précisémenl. au point de pas..~ago entre le paga
nisme et le christianisme quo l'on saisit le mieux co qui 
caractérise la fiduoia c:llrotienne. On so limitera, du 
reste, à quelques lignes essentielles d'évolution. Par 
là se trouvera complétée la documentation de l'article 
CONFIANCE, 

1. Antiquité p"ïcnrtc. - 2. É criture. - 3. Pères de 
l'Église. ' 

1. Antiquité païenne. - 10 La Grèce ct l'hellé· 
nismc. - Les grecs, pa1· leur conception de la pistis, 
oxprlmaient l'aspiration foncière de l'homme à I'Ochor
cher en autrui un point d'appui assuré. Mais confiance 
en autrui, la pistis, 7tl<rrtc;, n'est que trop facilement 
vouée à l'échec, 

c Parlie la bonne loi, cette auguste déesse, s'ucrio Théognis, 
parUe t~ussi do cho:t. nous la sngesse .. ; plus do sermon la loyaux 
ou justes entre les hommes, pus plus que do respect pour le~ 
dieme imm01•lels • (Poèm.~s élér;iaques '• 1137·114.0, ôù. ot trad. 
J . Carrière, coll. Bud6, Paris, 196 8, p. 79). 

lJ'où les o.cccnts tragiques de Sophocle : 
c La bonne toi meurt, à sa place germe la perfidie, ot Jo rn6me 

vent no souffle pas toujours entre los amis ni entre les cita • 
(Œdipe à Colone, 611·613, texte el Lrali P. M~aqueray, coll. 
Budé, I'arls, 193'•, p. 1 79). 

H6sîodo, dans Les travaC~.;J; ct les jorm, avaiL d6jà dit ea rési· 
gnation : • Pour traiLor, rnArne avec un trèro, en souriant, 
umàne un témoin : conflanco ot déflance perdent l!galomont lll8 
hommes • (370·372, texlo ct lrnù. P. Mazon, coll. Bud6, POJ'IJ!, 
1!128, p. 100). 

Les garanties mutuollomoot donnéea ne sufiL~ent pas pour 
pousser les âmes à s'unb• splriLuolloment dans J'an1our stablo 
oL divin, Platon l'a rappcl6 dans sa description émouvanLil 
do l'amour humain si déOcicnl : • C'est l'un pour l'autre 
qu'ils vivent, ~ussi bien au beau temps do leur amour qu'après 
en otro sorlis, convaincus d'avoir muLuollomunt donné et 
reçu les plus hautes garanties (nlou1~ 1'~ IA&'rl~ro:), calleR cloot 
il est à Jours yeux, imilie do so délier pour on venir un . ' ' jour b. Oli'O Mnemisl An terme pourtant do Jour v1o, c est 
snns ailes, mais non sllml avoir fait eiiort poul' tilro allés, 
qu'ils s'en vont do laur corps • (Pitèdrc, 256d, tcxlo ot trad. 
L. Robin, coll. Bud6, Paris, 1933, p. 54). 

'l'outefois, l'esprit grec s'est refusé à capituler devant 
ceLle impression de frustration, douloureusement ras
sentie par les âmes. Philosophie et morale ontroprennent 
la tâche, difficile, de donner un fondement stable à cet 
note si profondément humain qu'est la confiance. C'est 
avant tout à un principe supérieur, divin ou rationnel, 
que l'homme doit se con ne•·. c1 Moi, je m'assure en Z~us 
(7ttmnlla) », déclarait Athéna dans les Euménides 
d'Eschyle (v. 826). La maxime rapportée par Stobéc 
au nom do Socrate exprime la même exigence : « Au 
Logos seul !}Omme à un tuteur raisonnable on doit 
confier sa vic ct sa jounesse » (Antlwlogium m, 1, 73, 
éd. O. Hense, t. 3, Berlin,' 1894, p. llO). Socrate emploie 
ici la comparaison classique ontro la con fiance et le 
dépôt, exprimant l'acto de se confier par le terme toch
niquo ; 7ttxpOCXIX't'IX't'L0t\ICXL, 

La confiance se C<J11CI'étt~~cra. donc dans le dépôt ou 
dânS le gage que l'on remet. L'image du dépôt ot du 
gage est chère aux philosophes ot aux moralistes grecs 
pour marquer la confiance ol>j~utivement incarn6o. ~Un 
effet, l'engagement mutuel qu1 rés~llto de cette remme 
a ét6 considéré par les anciens Iégmlataurs comme un 
devoit• d'o1·dre sacré. Aristote (Et/tique à N icomaque, 
11 UG b 4; 11.78 b 11) ot los stoïciens (par exemple, 
Stoicorum veterum fragmenta, éd. J. von Arnim, t. 3, 
Leipzig,1903,-p.13G, r.2; p.138, 25) insisLenL, eux aussi, 
sur los obligations morales et 1>ar comJéquent person· 
nelles, qui découlent d'un tel ges~. Cetto insistance 
leur semblait d'autant plus nécessrure que la confiance, 
on prenant cette allure plus ou moins juridique, n'échap
pait pas au danger· de s scléroser en un formalisme 
rigide. 

Co ùossèchemant, qui risquer i t de nattre de la pr6doml· 
nanco abusive de l'élémênt légal de la pistis sur son aspect 
moral s'ost mani!oslé, par exem e, à. l'époque hellénistique, 
dans J~s coutumes do fondatioM. JI s'agit alors d'une yéritable 
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crise de contlance. Dea gens, soucielllC d'a.saurer, dans leur 
croyance vague à une survie dè l'âme, la perpotuité dl) leur 
souvenir, ont recouru à dos institutions légales chargées de 
ga.ranlir lé culte d6s · m01·ts. Ainsi, à la confiance aux héritiers 
so ·substituait une so1•to do mécanisme impersonnel (voil• 
E. F. Druclt, Totcntcil .. , p. 194 svv; C. Préaux, Sur les •fonda· 
tions ... •, p. 11,5 svv; A. Manzmann, Die Reclttsform .. , p. 1"19· 
ta4., ouvrages cités à la bibliographie). 

Cependant, le monde grec et hellénistique n'a pas 
d'éthique jurisptudentielle semblable ù celle qui a été 
élaborée à Rome. La tlichc qui, chez les romains, 
incombait à la jurisprudence était remplie dans le 
monde grec par la philosophie ct la rhétorique, qui 
traitaient des principes mor•aux à la frontière du dt•oit. 

Mais, à lt\ différence de lu fides qui a si fortement 
marqm~ la mentalito romaine, il t'ant remarquer q\lo 
la pistis, dans son double sens de confiance subjective 
·et de garantie objective, n'a pas occupé une place 
prépondoranto dans la vie mot•alo ot roligio\tse dos grecs. 

· Si les romains ont truité avec ironie de la ftducia 
graeca, ils .. n'ont pas mis on causa les pt•incipes moraux 
des grecs. C'est, en réalité, du comportement concret 
des grecs qua les romains sa sont souvent moqués 
(Polybe, Histoires vr, 56 svv). Pour les romains, en 
ef!et, on ne trouvait ·pas che1: les gt•ecs eux-mômes 
d'exemples vécus (exempla) de ces principes reconnus 
justes en soi, comme l'a fait remarquer Quintilien : 
'' Quantum enim graec.i praeceptis valent, tanhun ro· 
-mani, quod est xnaius, excrnplis >> (De in.stitutione 
oratcria xu, 2, 30). De leur côté, les romains étaient 
on mesure de distinguer par des procédés de contrôle 
appropriés (cf l'institution bien connue du censor 
morum à Rome) entre le pl'incipe lui-même et la réa
lisation pratique de celui-ci. Il n'est donc pas sur· 
prenant que J'idée grecque do la pistis se rapproche 
considérablement, au niveau des prineipes, de la fldes 
romaine. 

Voir lnscriptiones graecao VJ, "17, 8, ot Gnomon cl<J l' !dio· 
logus, où la formule x<XÀ·nr.Con' prend le sens de bona fides 
( § 70, ligne 180, dans Fontes ' juris romani antcjustiniani, 
L. 1, 2• M., Florence, 1941, n. 99, p. 47B). Ici, la xtxÀ·~ n!o1~ 
signifie l'obllgaUon pour quelqu'un d'accepter de dire la vérité 
ou de faire co qu'il a promis. La l(cx).-~ TC!o'l"<ç est donc ce qui, 
dans un homme, à l'égard d'un :~utro, trnnsrormo un cnga· 
goment pria on \me obligation d'ordre moral et ronde ainsi 
la confiance que l 'autre met en lni. 

En même temps, il ne rnnnque prtA d'attestn~ions de 1:~ 
personnifknLion de ln pistis eommll une sorte de divinité : 
dans les Hymnes orphiqu13s (prlè1•o 25), la Pistis est invoquée 
à cotô do la Dikè (justice) êt do la Thesmodoteira (dlvliiilé 
législatrice) . Voir aussi W. Dittcnbergcl', Sylloge insc~
tionum graccarum, a• éd., Leipzig, 1915·1924, n. 727 (cons·· 
cratlon à la Pîstis), et l'indication du pscudo-Diogenlanos 
11, 80 (éd. E. L. von Leutsch et F. G. Schneidewin, Corpus 
p<vocmiogrtzphnrum grll.CCtmzm, Ooettingue, 1839·1851) : 
• A nP<>\ n!aT.ç' !.n\ "'"'" ntOilvwv >till nLo~wv >ta! <ô6p>tO>v· · tllpûtJav7o 
yàp o! • A.ntKO! tepl>v nloTe~. 

A. Conze, Konigliches Museum Berlin·Bescllreibr~tiG der 
atlliken ,;kulptur 2G9, 11. 71G : @tdtv n!oTIV E·h•oç !<p<û,, dans 
Ara!w.eologi.schs Zeitschri/t, t. 36, "1878, p. 183. - A. H1111-
vettll-Bèsnault, Bulletin de correspondance hellé11ique, t. 7, 
Paris, 1883, p. 12 svv. - E. Lowy, In.sdtriften griechù1eher 
.Dildhaucr, Leipzig, 1885, p. 208 et 2•18·219. - A. Baumolste••, 
Denlrmiilcr des klctssi~dw!' .lllt!'rtums, t. 2, Munich·Lcipzlg, 
1889, p. 956, n. 1126. - J. Overbeck, G~sc:hiclltc (lcr gricelti· 
,<cltcn Pla#ik, 1.• éd. , t. 2, Leipzi~. 18%, p. l.t>4.- O. Wissowa, 
,Rûigion und Kultus cler l!llmer, L. 2, 2• p., àhmich, 1912, 
p. 134, Il. 10. 

Les moralistes et les philosophes emploient quel· 
quefois pisti.s au sens de confiance religieuse, par 

exemple Plutarque (Moralia 402e, 756b), Porphyre 
(Ad M(lrcellam 21 ). En un passage Pla Lon désigoe 
par pistis la foi aux dieux (Lois 12, 966cd). C'est 
Aristote qui a élevé la pistis au niveau d'une vet•tu 
qui assure la stabilité et le caractère inébranlable 
dos rapports int~:~rsubjectifs dans la vie politique et 
dans l'amitié: Politique v, 5, 1305 a 22, et v, 1.1, 1313 a 
39 svv; E'thique à Nicomaque, vm, a, 1154 a 23·; .MagtW 
moralia u, 11, 1208 b 2/a; Éthique à Eudème Vl, 2, 
1237 b 12. 

Comme l'a montré récemment A. Voelke (Les rapport-• 
a('<'': mtlrrJ.i dm111 la philosophie grecque d'ArÎ$tole à .Panétios, 
l'ai'Îs, 1961, p. Id), Aristote insiste sul' hl pensée suivao to : 
• Qunnd O(l aime u11 homme de bien pour lul-mêmo, l'amitié 
f)Ortc sm• une réalltu dutablc; le bion ct la vertu sont en cllct 
stables ot les geus do bien restent semblables à eux-mêmes 
(Et.hiqrtc à Nicontaquc VIII, ' a. 1156 b ' 12). Les lîens qui lea 
unissent auront la môme stabili té de ~;orte qua leur amit.iâ 
sera indissoluble, • parfaite q1111nt il ln durée • (1156 b SS). 
Uno :~mitié d 'une telle ~olidité no •u•tt pns on im jour eL a 
besoin de temp~ pour se former, car, seloll ml proverbe qu' Aris
tote 60 plalt à rappeler, il faut avoi•· mangu ansllmblo boau
coup de sel avant de se connaHre (1156 b 25·2!l). Co n'csL 
donc qu'après un long dûlai d'épreuve quo pourra rûgiiCi' la 
con !lance, pistîs, néCBssairè à uno amitié qui sc v eu~ indes· 
tructihle et à l'abri de tou té calomnie (t,, 1157 :1 20·22 i cr 
Magna moralia 111 11, 1208 b 24) », 

L'élite des philosophes et des moralistes grecs n'a;vaa 
pO\II'I.ant pas manqué d'insister sur la valeur spiri
tuelle, religieuse, de la tld6lité ot sur celle. dç l'attitude 
de confiance qu'elle provoque en l'etour. Sextus r~mpi· 
riC\IS, placé aux confins des mondes grec et ro~nain, 
voulait établit• les rapports do l'homme à l'homme, et 
de l'homme à. Dieu, sur les ba<Jes inébraulables de la 
fidôlil.é ot de la confiance. Cette noble ambition se 
révèle à main tes reprisoF> à travers lo8 Sentences mp· 
pot•técs sous son nom. Bien que fortement inspirées 
pa1· le chriStianisme dans leur rédaction fim\le, elles 
laisscnt transparaître néanmoins la tradition authen
tique do la moral() grecque. C'est ainsi .qu'il recourt 1t 
l'image classique du dépôt pour extwimer le fondement 
object.if de la con fiance on Dieu : " Certus esto quia 
animam tuum deposiLurn fidele accoperis a deo " (The 
Sentt:nces of Sextus, éd. }J. Ch'adwick, Cambridge, 1959, 
n. 2'1, p. 15). D'oit son conseil : « Fiduciam cuxn vere· 
cundia habeto » (n. 253 a , p. 41). 

2o L'antiquité romair1c. - La notion de pi.stis gai'daiL 
encore chez les grecs dos contours, somme t~utç, assez 
fluides. Au contraire, les rom(üns, dès les premièt'es 
rnanifestâtions de leur viè religieuse, ont accordé une 
telle importance à la fides qu'ils l'ont élevéô au rang de 
dignité. La fides signifie la garantie dans son sens le 
pl\ls large; . c'est cette garantie qui conditionne la 
fiduâa, autrenùmt dit la confianc.e. La prière do sup
plication : di vostram fidem, exprimait, pour les romains, 
la remise confiante de soi en la protection des dieux. 
La pbce réservée à la fldes da.r1s la vie ·sociale n'étaiL 
pas moins importante. E n effet, la fulcs, ce lien essen
tiel entre les l1ommes et les dieux, constituait en mômc 
temps le fondement premier sur lequel reposait la 
solidit6 des ·rapports sociaux ot. moràux entre les 
hon'unes eux-mêmes, depuis les relations intornatio· 
nalcs jusqu'à celles de la vio privée et familiale. 

Lâ fzdes •·omaine exprimH lu sentiment de responsabilîté 
quB doit é)H'Ouver le plus fort des partenaires à l'égard du 
plus faible (ct Cicéron, lJe ofliciis 1, 7; De inventions 2, 166; 
ln Vcrrcm u, 3, 3, 6), et c'est pour cette raiAon que la fidM 
oblige aussi les dieu.-;; ainsi s'expliqufl la cûlèbre formula : 
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/itûm IÛO!fr~m implorar(:, qui lllllllires tc la l!ouflnnco da l'homme 
on lace de la loyauté, de la véralli t.é ot do l~t lldélllu des dieux. 

La fides romaine cependant revêt deux aspect.<; prin· 
cipaux : 1) un aapect ~·twère, rcllou.table, qui l'associe n1.1 
pouvoil• absolu ct nr•i>itrllii'O d.u créancier aur son débi
tout•, ou, uu plar1 do la politique internationale, à la 
puissance exercée plll' le plus fort sur le vaincu. 1 ngen.s 
Pinculum ficlei, dit Tito-Live (Annales 8, 28); - 2) un 
aspect gur~éreu.1; et bümfaisant, qui se concréLise dans ln 
fidélit6 intègre .~ lt1 parole donnée, dans la loyaute, 
l'6quité, la libéralité envers ceux qui sont consid6r~s 
comme des amis. 

A ces deux formes princip•ùos de la flclcs répondent 
deux formes équivalentes dc la fulucia: d'une part, un 
ussujèttissoment complot elu plus faible au plus fort, 
par un abandon total eL inconditionné qu'on a nommé 
la deditio ù1 fi.dem, r;onfiance aveugle, pour le moillmll' 
ot pour le pire; d'nut.-e part, une confiance libre et 
pleine mont consentie. 

Il y a eu évolu~ion complexe. Dela fides, emprise totale, 
suscitant une fiducia qui est abandon ôgaloment total, 
confiance aveugle, on passe à la fides, manifestation dos 
plus authentiques vertus rormlinos, à laquelle corrospon~l 
l'acte do la fiducia amicale, également lucide et assurée. 

Comme le montro L. Lombardi, c'ost précisément 
- cotte dernière fidrtcia, et St>U appel à la fidélité, qui A 

achemin6 la fides cie typo st'lvèro vers les hauteurs 
morales où, à l'opoquo classique, sc tiendra la fides 
tolle qu'elle a été caractérisée par Cicéron : « Le fonde
ment do cette stabilité, do MLLe constance que nous 
cherchons dans l'amitié, est la fidolito (fides) " (De 
amicitia 18, 65, trad. L. Lalll'and, coll. Budé, Paris, 
1928, p. 36). Voir L. Lomhardi, Dalla « Fides » allt' 
u Bon'!- Fides », Milan, 1961, p. HO. 

Dès lors, il n'ost pus surprenant quo la fulucia uit 
pénétré los institutions mêmes de la vie romaine. La 
fîducia cum amico en est l'exemple classique : confier 
gratuitement un dépôt à un ami était considéré comme 
un signe à la fois et un effet visible de l'amitié. Seul , 
un ami peut, surtout au temps du danger, procurer une 
protection efficace ot sûre. Boèce l'a rappelé : « Fidu
ciam accepit cuicumquc res aliqua mancipatur ut 
oam muncipanti remanclpet. Volut si quis tempus 
dubium timens amico potentiori fundum mancipet ... •• 
(In Ciceronis Topicam 10, 41). L'idée o. été entérinée 
par les juristes eux-memes. " Fiducia contrahitur aut 
cum creditorc pignoris jure aut'cum amico, quo tuUus 
nostrae ros apud oum ossent », dit Onius (lnstitu· 
tiom:s 2, 60, éd. J . Hnvlera, .Fontes juris roma11i ante
justiniaTii, t. 2, Florence, 191,0, p. 57). 

Quant aux moralistes, par exemple Cicéron, Sénèque 
(De beneficiis), ils n 'ont pn.a rnanqu6 d'inslsler sur la 
valeur humaine do la fîducia comme témoignage de IR 
vertu d'amitio. La fiducia est, d'après Cicéron, « la 
confiance dans une atTeclion durable • (De amicitia 15, 
52, trad. citée, p. 30) . 

Enfin, il faut note1· que l'esprit romain n'a cessé de 
manifester sa méflanr.e à l'égard de tou~e fidu.cia plll'o
ment subjective et arbitraire. Servius y voit une aLLi
tude répréhensible : " Sane veleres fiduciam interdum 
pro crimine et audacia ponebunt • (Scholia ad Acnei
dem u, 61 ; 'Vergil Ameis mit ckm Commentar des 
Servius, 6d. E. Diehl, Bonn, 1911, p. 18). Cetle concep· 
tion négative ct subjective est visée par de nombroux 
passages dos Lettres do Pline le Jeune (rv, 11, 8; 1v, 
25, ft; lV, 29, 1; etc) . 

'l'nndia que la '{ldllCia cum creditorc colllracta constiluc un 
rapport purement juridique, l:t frducia cum amiro se situo 
aux confiru; do la morale et du droit. Le retrnnsrert de la 
chose confiée rolôvo, on offot, du domaine de ln mornle. Cf 
A. J,·[agdclaln, Lo conssnstlali.sme dans l'édit diL préteur, Paris, 
1958, p. 102. 

Caractéristique de l'espri t romain oat le fait que la fidel, 
au sens de confianco, so rondo sur los doux vertus cardinales 
que sont la justice ot la prudonco (c! Cicéron, De ofllcii$ 11, 

ll, 33·34). 

2. L'Écriture. - Le souvenir de la fides et do la 
fiducia des romains a ét6 consorv6 par l'Écrilure 
elle-même. t< Ils étaient puissants, bienveillants aussi 
onvors tous ceux qui s'attachaient à leur cause, accor
dant leur amitié à quiconque ·s'adressait à eux •, dit 
l'éloge de.'J romains dans le 1er Livre des Maccabées 
(8, 1). ~tre fidèle à sn parole et à ses amitiés, Sl'lr pour 
ses proches, c'était aus.~i, en effet, une des attitudes 
caractéristiques et fondrtmentalcs de la mentalité 
hébraïque, qui so retrouve dans le grand thème biblique 
de la fidélité de Dieu. De là, dans le judaYsmo, la place 
de choix qu'occupent la confiance en Dieu eL la con· 
fiance mutuelle entre les hommes. 

C'est par les notions hébraïques exprimant la fidé· 
lité divine quo la pens6e biblique se rencontre avec 
l'éthique romaine de la confiance : on pout !le fier à 
Dieu, parce quo Dieu resto fidèle à lui-môme. Cepcn· 
dant, la Bible met plus fortement l'accent sur le rap
port entre la vérité et la fidélité qui constituent en· 
semble la busc do la confiance : si la fides romaine 
est seulement à rapprocher de la vérité, la Bible, 
olle, fait co'incider, au moyon du tel'me 'èmèt, la vérité 
et la fidélitô (cr art. FIDÉLITÉ, DS, t. 5, col. 810-
313). 

La conception rabbinique de la confiance entre 
amis fait intervenir Dieu présent, comme garant du 
dôpOt commis. Voir Sifrc, ad Le~>iticum 5, 21. Ce 
commentaire rappelle la belle comparaison instituée par 
l 'autour du livre de Tobie entre la fillo donnéo on mariage 
et le dépôt confié à un ami : « gn pr•ésence du Seigneur, 
je confie ma nue à ta garde» (10, 12). 

Le même terme : Ttapan6évoct (déposer en garde ou 
en gage, confier, remettre) est employé ailleurs par 
l'blcriturc, et dans le même sens, pour oxprimor l'acte 
sph•ituel de confiance s'incarnant objectivement dans 
un dépôt. Les paroles du psaume 31, 6: a En tes mains 
je remets mon esprit », sont reprises par le Fils de 
Diou sur la croix : • Père, je remets mon esprit entre 
tes mains " (Luc 23, r.G). Au sommet même do l'œuvre 
rédcmptrir.e, l'Évangile présente ainsi le Christ comme 
l'incarnation à la rois et de la fidélité do Diou qui a 
rempli toutes ses promesses et do la confiance filiale 
en sa plus haute perfection. 

Essentiellement li6 à la révéla.Lion de la vic divine 
et trinitaire, cet acte suprême do confiance va se réfrac
ter au sein de l'b.:gliso naissante. C'est en utilisant la 
1llêrnc imago du dépôt confié, quo saint Paul, d'aprèl> 
los Actes, •·emet les ttncions ot los fid èles d'Éphèse 
à la paternelle ct sanctifiante protection divine : 
« Et maintenant je vous confie, Ttapœ-ri6c:f.tcxt, à Dieu e t 
à la parole de sa g1·âce qui a la puissance de construïre 
l'édifice et de vous procuret· l'héritage avec tous les 
sanctifiés » (20, 32). 

La notion de dépôt, signe visible ct en même temps 
eiTet d'un engagement libre et consenti, prend uno 
importance pa1'ticulière dans les lettres pas torales de 
saint Paul pour désigner le caractère Colleret et pleine-
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ment lucide de la cortflance chr6tienne. a Je sais en qui 
j'ai mis ma foi ot j'ai la conviction qu'il ost capable 
de garder mon dépôt ... Prends pour uorme les saines 
paroles que tu· as entendues de moi, dans la foi et dans 
l'amour du Christ J ésus. Oarde le hon dépôt avec 
l'aido de l'Esprit Saint qui habite on nous )> {2 Tim. 1 , 
12·H; cf 1 Tim. 1, 18; 6, 20; 2 Tr:m.. 2, 2). C. Spicq 
a longuement exposé avec quelle précision saint Paul 
me L ici on œuvro les données essentielles de l'éthique 
jurisprudentielle du monde gréco-romain au sujet du 
dépôt. 

• Co qui est affirmé uvee forco, c'est la confiance et ln llt16-
lil6 d'une pnrtie envel'!l l'autre, toutes deux engagées rêcipl'O· 
quement comme p9.l' un contrat à terme. Col élément do bonne 
foi est essentiel à la rrocpacQ1;lC11 du droit utlique, ot au depo
.~itum du droit romain •. • Ce dépôt dont Jo Christ a la garde, 
co soralt la confiance do saint Paul en J6tius ot donc, en réalité, 
la PCI'Sonne même do l'Apôtre, sa vlo proscnte et future. Or, 
saint Paul sou!Tro, il eat dauas los tors, apparemment trahi. 
No va-t-il pas se ~apontlr do sa confiance dans le Christ qui 
a commandé toute sa vlo? Non, • Jo sais en qui jo mo suis 
confié • (C. Spicq, Saine Paul cl la loi del tUpGu, dans Revue 
bibliguf, t. 40, 1931, p. 489·490; cf .Saint Paul. L6s E pllrcs 
pastorales, coll. Etudes bibliques, Pnri11, 19r.7, p. 327·U35 : 
Le bon dépot). 

Ainsi, la confiance chrétienne engago Dieu lui-môme, 
sa providence, son amour paternel ot su fidélité. Établie 
sur la gratuité et lQ générosité de la divine révélation, 
elle est inébranlablement assurée par la charit6 du 
Christ, incarnation de la fidélité do Dieu. C'est donc la 
foi révélée qui fonde et féconde ceLLe confiance, tout 
comme, dans l'enselgnomont prophétique, la remise 
confiante de soi à Dieu était précMéo par la connais
sance de Yahvé : • ... Pour qu'on me connaisse et 
qu'on me croie sur parole (Septante : cretùuis) et que 
l'on comprenne que c'est moi • (Isaïe 43, 10). 

Solon C. H. Dodd, le vocahulairo biblique, hébreu 
ot gl'eC, qui oxprimo lu con fiance en Dieu, a évolué 
do l'ancien au nou venu 'l'ostamont en référence pr•esquo 
continuelle à cette conviction fe1•moment enracinée 
que Dieu, étant la vérité, resto toujours fidèle à lui
milmo ot, par conséquent, toujours cligne de confiance 
(T/ie Bible and tho Crccks, Londres, 19M., p. 65-75). 

Muis, constance et v6ritt\ étaient aussi les deux 
éléments principaux de la fides romaine, fondement de 
la flducia. Dès lOI'S, ce terme s'est tout naturellcmont 
pr6sonté aux chrétiens romains dos premiers siècles 
comme parCaitemont adapté à l'ex1>rossion de la 
confiance biblique. 

Ln Vulgate a utilisé vingt-quaLI:e fois lo mot flducia 
dans sa traduction du nouveau 'I'ostament. Dans la 
plupart des cas (dix-huit fois), c'est pour rendre le mot 
grec parrhesia. Dans le nouveau Testament et chez los 
grands spirituels de la patristique grecque, la parrhesia, 
qui est la ferme assurance de l'homme grâcié ot raoheté 
elu péché, désigne plut.ôt l'épanouissement de la 1ibert6 
spirituelle. Sans doute est-ce en ronction de l'idée de 
parrhesia que s'ost développée, en bonne partie du 
moins, dans le christianismo antique et médiéval, la 
notion de fuiu.cia .. Pourtant, la parrlu:sia ne constitue 
qu' un concept partiel, si riche et si important soit-il, 
ct pour uinsi dire ultorieur, tandis que celui de fiducia, 
grâce aux éléments intersubjectirs qu'il connote, rend 
mieux compte dos structures fondamentales do lu 
confiance au sens biblique. Dans ln confiance biblique, 
aspect objectif ot aspect subjectif sont intimement liés. 
L'aspect objectif constitu6 tlar l'engagement récipro-

que ot gratuit, manifesté et médiatisé par la réponse 
de l'homme à la fidélité révélée et incarnée do Dieu, 
entratne des répercussions subjectives, ressenties au 
fond de l'Arno. C'est ainsi que de la remise confiante à la 
divine protection, douce et bénigne, résulte un soulage
ment bienfaisant dans la soufi'rance, selon ce que dit 
la 1 ~ épitre de Pierre : cc Que ceux qui soufJrent ... 
remettent (mtf)Q:'t''O~aOwaOtv) Jours âmes au Créateur 
fidùle » ( 4 , 1 9). 

Dans le nouveau Testament, cet abandon à la fldélit6 
de Dieu n'est jamais aveugle. Même dans les passages 
où il met l'accent su•• l'assurance subjective du chrétien, 
c'est do l'assurance en tant que p01osua.sion de l'esprit 
que saint Paul entend parler, à savoir la ne7tol97JaLfô. 

Cc terme, qui apparatt six fois dans Je nouvean 
Testament, ne se rencontre que chez saint Paul (2 Cor. 1, 
15; 3, 4; 8, 22; 10, 2; Eph. 3, 12; Phil. S, t~.). La Vulgate 
le traduit cinq fois par cortftdcntia, et une lois par 
fidw:ia. Il s'agit dans ce cas de lA. conflanr.o qui nous 
vient do Dieu lui-même : « Tolle est l'ass\lrance que nous 
avons dovant Dieu par le Christ. Cc n'ost pas que de 
nous-mêmes nous ayons qualité pour revendiquer 
quoi quo co soit comme venant de nous; non, c'est 
Dieu qui nous a donné qualité ... pour ôtro ministres 
d'uno alliance nouvelle, non de la lettre, mais do 
l'Esprit » (2 Cor. a, 4·5). 

C'est cette constante référence à la Iol rév6léo 
dans lo Christ, qui sauvegarde l'équilibre de la confiance 
chrétienne. Enti~rement filiale, elle ne pout s'endurcir 
dans la servilité d'un abandon total et contraint; 
entièrement 6lucidée par la foi qui la précède, elle ne 
peut être ni aveugle ni arbitraire. F aisant allusion à la 
eonflanco telle que la vivait l'~glise naissante, les 
A cte$ déclarent : • I ls (Paul et Barnabé) los confièrent 
(les nouveaux fidèles d' l conium et d'Antioche) au 
Seigneur, nOtpé9e:v"o, en qui Ils avaient mis leur fol » 
{14, 2S). 

3. Les Pères de l'Église. - L'eiTort de la 
tradition patristique a visé essentiellement à conserver 
à la doctrine do la flducia l'équilibre qu'olle avait dans 
la Bible, en particulier dans le nouveau Testament. 
Pour los IJt\res, il s'agissait avant tout do maintenir à 
son vrai niveau spirituel cette notion fondamentale 
du christianisme en face dos multiples déformations 
qui ~;'éLaient fait jour dans le monde païen. 

1° Les Pères combattent la confianctJ arbitraire en 
matü:rc de rcligio1~. Le sujet revient constamment dans 
les polémiquos anti-pa.fennes dea apologistes. Minucius 
Félix, par exemple, critique avec vivacité cette fùlucia 
purement subjective et irrationnelle qui n'est que 
simplo crédulité : « ... Et ncscio qua fiducla mendaciis 
suis invicom credunt » (Octa11ius 11, 2, éd. C. Halm, 
CSEL 2, Vienne, 1867, p. 15, 7). C'est comme un lieu 
commun dans les écrits des apologistes. 

2° Les Pères s'opposent à la con fiance présompweuse 
en 8oi-mûme. A maintes reprises, dans leurs œuvres, on 
retrouve la m6fia.ncc que la morale ancienne avait 
toujours manifestée à l'égard de cette fiàu.cia tém6rairo. 
Mais, chez eux, les mours sont d'ordre religieux et 
ascétique. A leurs yeux, la confiance pr6somptueuse en 
soi-môme paralyse la pratique des vertus chrétiennes, 
car elle est. radicalement contraü•e à l'humilité qu'ils 
enseignent avec ins istance aux fidèles. Saint Hilairo 
voit dans l'humilité la lla.lidissima fl.ducia.c custos (ln 
pa. 1 ~. 11, PL 9, 305c). 0 11acua praesumplio, o humilitas 
frucwosa, écrit de son côt.6 saint Ambroise (Expositio 
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EPan8clü sec. Lru:am lV, 76, PL 15, 1655a). Saint Augus
tin, lui aussi, a souvent oxprimé son inquiétude devant 
cette formo de lu flducia, nop toutefois sans mettre 
en garde contre Jo danger d'un abandon total et pm•e
mont pussîf. « Nimia suac voluntatis 11ducia extulit 
in suporbirun, ct quosdam nimia suao voluntatis 
dillldentia dojocit in negligcntiam » (In Joannis twange
lium Lill, 12, s,. l'L 35, 1778a) . A l'époque des P è1·o.c;, 
en ofTet, l'Êglise ùevait, face au milieu païen cnvil·on
nant, faire ch.ez ses catéchumones l'éducation chrétienne 
des sentiment.-; religieux fondamentau.x. De cc fait, 
le moment n'était pas encore venu d'accorder à une 
attitude aussi susceptible de déviations que la fiducia 
en soi-même une placo p~u·ticulière dans la psychologie 
spirituelle. Cette tâche sera réservée aux maitres de 
lu théologie ct· de lu spiritualité du moyon êge. 

3° Les Pores ne se contentent pas de réprouver ces 
déformations subjectives de là. fi.ducia. La fonction 
objective ct juridique de celle-ci retient également JOUI' 
intérêt, suscite leurs avertissements. 

C'est ainsi que certains Pères, comme Tertullien 
(De idololatria 23, PL 1, 69'•) et saint Ambroise (De 
Tobiq, 12, PL 14, 7?4), aLigma.tisent les opérations 
fiduciaires de leur temps, qui manifestent une dégrada
tion do ce sens do la loyauté et de la confiance, si caruc
térisUque dos romuins de la grande époque. 

Nous voyons, d'autre part, Je souvenir de ces <leux 
choses saintes que 1:1ont l'amitié ct la fides,- res sanctù.I
Bimas, arnicitiam ct fidem, disait Cicéron (Pro Hoscio :J\1, 
112) -, fondements do toute flrlélité ct de toute 
confiance, selon le vieil humanisme romain, se perpétue1· 
Kr6.cc à l'Êgliso an tique . .b}n effet, alors que l'engage
mont gru.tuit de la fi.duoia oum amico no semble gutir·e 
être rest-é en usage dans lP.s milieux romains après 
l 'époque clussique, les l>ùres de l'Église no manqucn t 
pas, pour leur part, de s'y référer, mais en le transpo· 
sant toutefois en ur\ rapport d'ordre spirituel. 

Car, au milieu des dangers de la vîo et ùe la mor·L, 
vers quel ami sfir ot fidèle l'homme pourra-t-il bien sc 
tourner o.fln de lui donner sa fiducia? E-leu! le Chri~t 
peut offrir la garantie d'une vraio et solide amitié. 
Saint. Augustin le rappelle : « Souhàitoz .. , en tou te 
sécurité, l'amitié du Christ, 11ecuru.s opta arnicitiam 
Christi » (Enarratio in ps. 131, 6, PL 37, 1718d; CC r.o, 
19H). Par sa résurrection, le Christ a donné à lu fi.du.cia 
cllrétienno le gage assuré sur loque! elle repose. tt Resur
gendo de carnls resurror.tione fiduclam dedit "• dit 
encore Au gua lin (Scrmo 177, 2). 

C'est pourquoi les Pères insistent sur l'esprit de Ioi 
qui doit présider à la véritable con fiance chrétiennn. 
•rortullien a. clairement souligné cette prééminence 
de la foi, qui fonclo la fiducùr. par laquelle le fidèle se 
livre à la personne du Christ, l'Homme-Dieu. • Fiducitt 
christianorum resurrectlo mortuorum, illam credentns 
sumus, hoc credere vcritas cogit ; veritatern de1rs 
aperit " (De cami.s resurrectione 1, 1, PL 2, 795b, 
éd. É. Kroyrnann, CSEL 4 7, 1906, p. 25; cr De carnP. 
Christi 3, 15, PL 1, 757a). Ce qui fait 6panouir cette 
conflanr.e S}Jii'Îtuolle, inébranlable, c'est précisément 
l'intelligence de l'Écriture ; « Par ce,., saintes parole~', 
nous nourris.'lons notre foi, nous 1·elcvons notre espé
rance, nous affermissons notre confiance (fidu.ciam 
figimus)" (Apologétique 3!!, 3, texto et trad. J .·P. WalL· 
zing, coll. Budé, Paris, 1929, p. 82). Cc texte do Tertul
lien montre nettement la transposition théologique 
que les Pèros ont fuite de la fides romaine ot de son 
complément, la {iducia. A llome, en efTet, la (tdP.s 

exprimait la vériLé constante des choses dites ct conve
nues : de môme, chez le chrétien, la foi ct la fidttcia 
répondent-elles à la vérité divine toujours fidèle à 
olle-môme. Engagemon t de la personne tout entièro, 
et effet de la foi on la parole do Dieu, la fiducia chré· 
tienne re.<;le marquée par 1'616ment intellectuel de 
cette parole : Pro fiducia vcritatis, dit Tertullien dans 
lo même traité (21, 25, p. 52), à propos du don de soi
même que lo martyr accomplit. Par la fiducia ad ou 
apud Deum, - formule biblique, souvent reprise par 
les Pôros do l'Église - , le clmHicn devient capable, 
on coopération avoc la grâce divino, de vivre réellement 
sa foi, de la fa.ire passer dans sa vie. C'est en ce sons que 
saint Augustin a compris la formule credere in Deum : 
s'enga.ger envers Dieu, sa confte1' à lui, dans uno vie 
inaugurée par la foi (credere Deo). ~ Credere in Deum 
quod utique plus est quam credore Deo • (Enarratw 
il• ps. 77, 8, PL 3G, 988d; cc an, 10?3). · 

Expression, dans la lumiôre de la foi, de la remise de 
soi-môme à la Personne de l' Homme-Dieu, l~ f/duâa 
consL.ituc ainsi un 6lément ossentiol du dialogue entre 
le fidèle et le Christ. Aussi est-co dans les prières de 
l'ancienne liturgie romaine que la fiducia, telle que l'ont 
comprise les chrétiens de l'antiquité, a trouvô sa place 
définitive. Do ce point de vuo, le Sacramelltairc léonien 
a tteste un riche emploi· du terme fidtwia (éd. Ch. 
L. F'o!Loe, Cambridge, 1896 ou 1 ~59, p. 2, 14; p. 18, 2; 
p. 43, 21; p. 121, 2; p. 166, 22, etr.). Ces priôres litur
giques rappellen t toute l'ampleur du contenu spiri
tuel de cette notion ; la fiducia nous garantit, grftce au 
mystèro <le l'eucharistie, ~igne visible et emca.ce do 
l'amitié intime qui lio le fidôlo au Christ, l'union d6fi
nitive dans là Mautude céleste (cf J.iber sacramento· 
rum, n. 180 ct 272, éd. C. Mohlborg et A. l3aumstark, 
Die alteste erreichbartJ Gestalt des Liber sacramcntorum .. , 
coll. Liturgiogeschichtliche Quollen 11-12, Munster, 
1927; voir Missalc romaman, fel'ia 2 post dom. 2 quadt•.). 

JI faut se garder de croire que la •• spiritualisation » 
ou lu « christianisation " de la fùlucia classique s'est 
faite d'une manière vague ct imprécise. Le Saera
mcntairt~ léonien manifeste avec uno exactitudt;~ fl'ap
pante les strucLures fondamentales de la fiducia, 
quand il met. en lumière le rôle de la grâce prévenante 
et colui de l'intercession des martyrs, considérés par 
ailleurs, chez les POres, comme des arni.v do Dieu. 

La théologie complexe de la grâce prévenante, 
cnr.ore en pleine évolution à l'époque, exignait pour 
pouvoir s'exprimer dos formes de pensée ulaborées, 
déterminant uvoc ]H'écision Je jeu dos rapports inter
subjectifs ; elle trouvait do.ns l'idée de (ulucia cum 
amico et son 6t.hlque jurispt•udontiolle si tlffin6e le 
moyen d'oxpl'ession analogique approprié. 

ln. Pcteri!On (Fiducia in den altrvmiscltcll Sakranumlaren, 
dans Litursitchc Zeitscllrift, L. 5, 'l 933, p. 22'•-231.) a claire
ment mis en lumiôre co trait spécifique do la flducia dans 
les anciona sacramentaires : la {iducia y est présentée comma 
un pouvoir qui est en nous (possibilitas nostra, fiducia nostra, 
fldttcia co119cÎmtiac nostrae, ot.c) sana venir pourtan t do 
nous, - co serait confondra la fiducia avec la confide~~tia -. 
car il est l'ciTot d11 la grâce préven(lnto ot de 1(1 purification 
résulto.nt de la communion au SHcrillcc du Christ : • Pruastn, 
quaeaumus, Domine, ut hao oblaUono mundati suroamus 
oL depr~Call(li {idttciam et grtttiam quu_o justa b0n11 I>Unt imps
lrandi • (Leolli<lllum, p. 77, 30 svv). La communiun au sacri
fice du Christ créo une mundatio, ol dans cette purification 
nous nous upproprions • deprec;tlndi llduciam ef graUam qune 
justa bona sunt impelrandl •· 11 raul remarquer que la deprc· 
crmdi fiducia at l'impctrandi srati<t appartiennent au même 
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membre de phrase et ~ont à 6noncer d'un môme mouvement 
de voix' (~. Peterson, p. 225). 

Comme Poterson Jo décèle dans lès loxtcs du Leo11ia11um 
et du Gcla.!ÎIIIIum, la ficlc,cia ne s'exc .. co vraiment quo si la 
prière est déjà exiÎuct\c pnr J)ieu. Dans ln flducia qui so réa· 
liso par le don do nous-mêmes, la grâce elit déjà presente; 
on conséquence, la prière de notre fiducirl est l'a!Jot do la 
grll.co prévennnto (p. 229). cr art. CAn~MF,, DS, t. 2, col.1.50. 

C'est lo mtu·t)tt', l'ami de Dieu, qui dispose pleine
ment de la fulucia, et qui peut donc obtenir pou1' 
les autres les biens de la grâce (li;. P eterson , p. 225· 
226). Entre Dieu et le martyr s'étnblit un rapport 
réciproque de don et de retranst'ert, une véritable 
fiducia. Ainsi Je Lconianum dit : cc ut quod nostra 
ftducia non meretur pia supplicatio recldat acceptum » 
(p. 2, H svv); « quod fitlucia nostra non ob t i net mar· 
tyrum tuorum nobis in tcrcessio co nscquatur » (p. 53, 
32). 

Dans la mystique de l'amour dùcrite par Ol'igt~no, 
la paix profonde qu'assure la fidélilil de Diou fait naitre 
la fid.ucia. La traduction des homélies d'Origène sur 
lllzéchiel par Rufin évoquo l'image classique do l'enga
gement réciproque et gratuit entre amis : tJ.cccpta 
fiducia (éd. W. A. Baoluons, GCS 8, 1925, p . 353, 8), 
ft.ducia sponsac (H omiliae in Canticwn canticorum 1, 
5, G<.:S 8, p. 34, 1.6; Commc1Uarium ir& Canticztm cant. 
::1, ibidem, p. 200). C'est là le sommet de la fr.ducia 
dans la spiritualité do l'antiquité chrfltionne. 

Au début du moyen Ago, le thème de la flducia se 
rencontre che1. saint Bernant. C'est même un élément 
essentiel de sa doctrino de l'amour. Néo do la charité, 
dont elle est inséparable, la fiducia est opposée à la 
crainte. Elle accompagne l!t délivrance de l'âme par 
la charité qui exclut par définition toute méfiance. 
" 0 quan La am oris vis 1 Quanta in spiritu libertatis 
fiduoial Quid manifestius, quaro quod perrocta charitas 
foras mittit timorem? » (SP.rmo nes il~ Cantica ?, a, 
PL 183, 8080.). Le moment où la urainto du jugement 
divin et du châtiment cède la place à lo. fiducia marque 
l'ontréc de l'âme dans lo pur amO\Ir ct l'extase. PJeino 
confiance, certitude <lu salut, la fiducia n'est que la 
conscience mûmo d'être uni à la béatitude divino 
(ibidem, 23, 15·16, PL 183, 892·8Y3). Voir É. Gilson, 

· La théologie mystique de sai11t B crrwrcl, P aris, 193~. 
p. 38, 186,161,165-166,169. 

Par son caractère avant tout psychologique, la fiducia 
do saint Bernard annonce les grands théologiens médié
vaux et Jour doctrine de la confiance. Ces derniers feront 
à la fl.ducia, ou ferme a.ssurance, uno place dans la théo· 
logie spirituelle ù côté rio la magnaTlimitas. Cf R.-A. Gatt· 
thier, Magnanimité, coll. DibliotMque thomiste 28, 
Paris, 1951, p. 275, 3t.t., ote. L'aspect intorsubjectif, 
lié à l'idée d'engagement mutùel objcutivement concré
tisé, sur lequel insistait tant la conception antique, va 
de co fait, sinon s 'oiTacor complètement do la notion 
de fiducia, du moins perdre beaucoup de son relier. 

Conclusion. - La notion de fiducia est néo, dans 
l'antiquité païenne, de uette asph•ation foncière de 
l'âmo humaine qu'est la recherche d'nna protection 
fitlèle. Mais cotte tendance a progrosalvement canalisé 
son élan dans les cadres Ioi·temont structurés d'un 
engagement ù'OJ•dra objectif, sacré 011 moral, et même 
juridiqtiO, qui l'ont élev6 bion au-dessus d'un abandon 
purement subjectif, souvent critiqué par les anciens. 
C'est précisémen~ cet équilibre établi entre les éléments 
d'ordre afTectif ct les éléments d'ordre objectif, garantis· 
sant là sûreté de l'engagement et rlo l'adhésion, qui 

caractérise la fiducia au sens des anciens. Grâce à 
l'admirable eJTort do la pensée grecque ct de la morale 
romaine, l'élan primitif, irra tionnel et aveugle, s'est. 
ainsi trouvé transformé en une confiance amicale, réci· 
proquoment et librement consentie. 

Véritablement pénétrée d'humanisme, cotte fiducia 
était apte à expJ•imor la confiance filiale envers Dieu 
telle (JU'olle s'est incarnée dans le Christ et ·a été vécue 
par l'lllgliHe apostolique. Fondée sur la foi et garantie 
par· la fidélité divine, la f~ucia est devenuo par là uno 
notion spirltuollo qui exprime la paix profonde du chré· 
Lien. La noble doctrine do la flducia antique et le don 
de soi fai t par lo Christ en CI'OÎX ont libéré l'acte de 
confiance d'un double risque d'altération : l 'abandon 
aveugle et la crédulité ar·bitrairo. Fruit d 'une longue 
histoire, humaine ot surnaturelle, la confiance chré· 
tienne n'est finalement quo la participation de l'homme 
à lili'Offi'ise fllialo du Chris.t entre los ma.ins do son Pète. 

l•l. 1~. Bruck, 'l'ou:ntcil und Seelgeriit im. grieahisclu:n Rer:ht, 
coll. Mtinchener Doitrllge zur Papyrus!orschung und antiken 
Recht.~geschichto 9, Munich, 1 !l2G. - C. Préaux, S~tr les 
• fondations • dans l' Ésypte grcfoo-romaiM, dans Revue inter· 
nationale des Droit~ cl'aiiiÏIJilÎttl, se série, t. S, l3ruxclles, 1115G, 
p. 11.5-172. - J\. Ml.tnzmann, Die Rcchtsform der gric?r.hischcn 
Stiftzw{l, ibickm., p. 119-134. - E. Seidl, Pistis in der grio· 
chischcn Literatur bis :ur Zeit des Peripat.os, thèse, Innsbruck, 
Hl53. - A. Ehrhordt, Parakatathèkè, daos Zcil$chrift du 
Savigny· Gcscllsclloft fll r Reclu<rgcschiclite, Romalli8tisch8 Abtci· 

· lu.ng, t. 75, 195A, p. 32·90 ; t. 76, 1950, p. 480·'•89. 
J , Imbert, • }rides • ct • Neœum •, dans Str1di in Onorc di 

V. Arangîo-Ruiz, t. 1, Naples, 1952, p. 339-363.- M. Lcmosse, 
L ' aspect primitif de la • Fid~s •, dans Studi in Onorc di P. d8 
Rrancisci, t. 2, Milan, 195t,, p. 38·67. - J . Paoli, Quelqu11s 
observations sur let • Fidel! •, l'impcrium 11t leurs rapport$, dnns 
Aequ.itas ci bMa fides (= Festga.be A . Simoniu~), ~âl~, 1055, 
p. 28'1·285. - l~. Schulz, Prin:ipicn des r6m.is,:llen Rschts, 
Munich, 1934, sur la fidélité : p. 223-238. - K. H. Hunt, 
The Ilrt!Mnûm of Cicero, Melbourne, 195t,. - J. Imber t, 
De l" S<Jciolflgie au Droit: la • Fides • romaine, dans Droits 
ct sc•ciolog i~ juridiq~te (- Mc!laii1Je8 If. LéYy·Bruhl ), Paris, 
195\l, p. 407-415.- F . Senn, La 11otion d'itmititl et ses appliet!· 
tinM dans le domai11c du rlroit, d111lS Annales Univcrsitatis 
Saraviensis, l. 4, 1955, p. 299-311.. - L. Lou1ùardi, Dalla 
• Fides • alla • Dona Fides •, Milan, 19G'l. 

C. SpiCCJ, Saiflt Pa11l et la loi des dépôts, d()IIS Rcvrro biblique, 
t. 40, 1.931, p. 481-1102; Saint Pctul. Lr.s .6.'pttrcs piUitorales, 
coll. Eludes bibliquos, Paris, 19~?. p. 327-335. - C. H. Dodd, 
1'hc Iliblc and th11 (;reelts, 2° éd., Londres, 1954, p. G6-70. 

E. Peterson, l<'iducia in dell altr/Jmisclu:n Sakranumlarcll, 
dans l.ilurgische Zeilschri/t, t. 5, 1933, p. Hft·17S . ...,.... E. Hege
mann et Springcr, Juristisclle Jr'ormulicrrmgm in den Gt:b~teu 
t.l~r Kirahn, ibid,cm., p. 250-.279. - M. Herz, Sacrumcommeraium. 
/?ina bngrit]sgcsclliclillic!le Stu.dio zu.r 7'!1eologio der rümiqchen 
Liturcissprochs, Munich,1958. - W. l)ürig, Der Bi:griO picnr~s 
i11 der rlJmischcn Li4ru-gie, daos Theologisclu! Qr4artalschri/t, 
t. 129, 1949, p. 385·398. - H. Jneger, Parrlu:sia et fiduci(l, 
dans Studia patristica (= TU 63), t. 1, Borlln, 1957, p. 22'1· 
2SU. - W. DUrig, l'iotas lit!u-gtca, Ratisbonne, 1958. 

Mtloles du OS : I·I.·D. Noble ot M. Vîller, CoN FlAN CF., 
t. 2, col. 1405-t412. - P. Adnèa, FJohtTII, t. 5, col. S07-aa2.
A. de Bovia, For, l. 5, surtout col. 530·5~G. 

Hasso J AF.CEn. 

1. FOLCUIN, abbé de Lobbes, t 900. - Folcuiu 
naquit en Lotharingie vers 935. Sa famille était d'origine 
carolingienne et comptait parmi ses membres lill 

saint évêque do Thérouanne, appelé aussi Folcuin 
t 8!i5. On fit l'élévation de ses restes, en 928, au monas
tère de Saint·Berl.in (Suint-Omer). Vingt ans après , 
en 941!, entra duns cette abbaye, comme novice, son 
peti L-novcu, Folcuin; celui-ci y passa une vingtaino 
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d'années. L'identité do J'abbé do Lobbes avec le moine 
do Saint-Bertin a été établie par O. llolder-Egger 
(Neues ArohiP .. , t. 6, 188', p. 415·438). En ll6G, l'6vêque 
do Liège, Jilraclo, nomma Folcuin abbé de Lobbes 
(Delgiquo). Les moines lobbains reçurent assez froide· 
mont, semble-t-il, ce supérieur 6tt·anger qui on 970 dut 
abandonnm• son siège au l'ougueux ot versatile Rathiet·, 
ancien abbé. du lieu, devenu évêque de Vérono. En 972, 
Folcuin était rétabli par Notger, le nouvel évêque de 
Liège, ot tt·availla au bien-être spirituel et tompot·el de 
son abbaye, principalement dans le domaine des 
études, do l'aumOncrio, de l'art ct de la construction. 
Il fit de son monastère un des plus influonls do la 
Lotharingie. Folcuin mourut le 16 septembre 990 ot eut 
pour successeur lo célèbre écolâ tro Il ériger t 1007. Son 
épitaplle relève sa noblesse, sa science ot sa vertu. 

Folcuin a lalss6 une œuvro ltistoriquo importante : Gesta 
abbatum .sancli lJortini (éd. plU' B. Ouérard, Carlu/aire de 
l'abbaye dd S. Bertin, Paris, 1841, ol Jô'. Morand, Appendice 
a" cartulaire .. , PIU'Is, i867; MGH Scriptt~rcs, l. 13, 1881, 
p. 607-63'•) ot les Cesla abbal~tm Lobien~iu.m. (PL 137, 541· 
582; MGH Scripwres, l. t., t841, p. 52-7'<). Folculn s'y montre 
historien consciencieux, à la recherche do la vérité et do l 'oxac· 
t i tude. 

Au point do vuo spi rituel, il faut signaler une Vie de saint Fol
cu in, évêque do Thérouanne, son grand·onclo (Acta fattctorum 
ordinis sancti Bcntdicti, 2• éd., L. t., Venise, 1735, p. 624.·629; 
MGH Scriplorcs, t. Hi, vol. 1, 1887, p. fo23·430; PL 137, 529· 
51,2; cf G. de Whllto, La Pic mîraculeuat de Mgr S. Folquin, 
c<>csquc tÙ Th4rouanne, Suint-Omer, 1618), et les quinze pre· 
miers chapitres dea Miracula 8ancti Ursmari t ?13, 9.hLHi d(l 
Lobbes, ouvrage continu6 après hti jusqu'à ln fln du 11 e siôcle 
(MGH Scriptores, t. Hi, vol. 2, 1888, p . 831-8'<2; AS, Hl avril, 
l. 2, Anvers, 1675, p. 563·578). 

Cos écrlls malheureusement no nous livrent rien de 
personnel. C'ost dans la pr6face d'un livre historique, 
la. chronique do Lobbes, qu'il faut le chercher. Dans 
cette page de théologie, Folcuin développe l' idée qua 
Dieu étant la cause première de tous les êtres, tout ici· 
bas est gouverné par la providence : « cuncta regi per 
providentiam » (PL 137, 545c). Diou est à la fois le 
créateur et le dispensateur do toutes choses, même de 
ce qui nous parait tnal : • etiam quao putantur mala, 
non sint lnordinata » (547a). En un mot, rien ne se 
fait « nisi cum vohmtate Dominl » (M7b). Mais cette 
action toute-puissMto et t~niversellc de Dieu parvient 
à no pas blesser le libre arbitre que Dieu a donné à 
l'homme : ~ salvo ... dono hominibus dato llberi arbitJ•ii » 
(547b). 

Histoire tittha.iro de la Franr.i!, t. G, Paris, 186?, p. '<51-458. 
-Biographie nationcllc do .Deleiqur., t. 7, 18RO, col. 175-177. 
S. Balau, Les sources <le l'histoire dtt pays de Liège, Bruxelle.~. 
1903, p. 102 svv. - J. Warichcz, L'abbaye de Lobbes, deptûs 
ÜJB origi110s jusqlt'à 1200, Louvnin, 1909. - Ph. Schmilz, 
Histoire de l'ordrt d8 aai11t JJenolt, t. 2, Mru·odsous, 1942, 
passim..- V~ des rainl$ .. , t. 1~ (H dér,embre), 1956, p. 450· 
4.52 S . Folcuirt. 

Philibert ScuMITz. 

2. FOLCUIN (ou VOL<.:UIN), cistercien, t 1154. ~ 
1. Vie. - 2. Œu11res. 

1. Vie. - Folcuin s'adonnait au ministère des âmes 
en Westphalie lOJ'Squ'il entra à Can1p (Altkamp), pre
mier monastère cistercion d'Allemagne, fondé on 1123 
au diocèse de Cologne. En 112 7, il fu~ mis au rang des 
fondateurs de Walkenricd, au diocèse de Mayonce, 
ct y fut prieur. Enfin, en 1141, il partit comme abbé 
ronder en 'l'huringe l'abbaye do Sittichenbach (Sichem), 

rlU diocèse d'Halberstadt, où il mourut on 111i4. Les 
Miracula sancti YoÙ)uini prim~ abbatis ill Sichem, récit 
composé, en majeure partie, au milieu du 13o sièclo, 
uttr~<>tent sa réputation de sainteté et de thaumaturge 
dès avant sn mort. Ses miracles de bienfaisance (gué· 
risons, multiplications des vivres, môme résurrections) 
Jo montrent trôs sensible et attentif atL-.c: misères des 
hommes. 

Edition F. Winter, duns Dr:c Cistercicnsor des norrl·iislliche11 
Deutsch/ariel$, t. 1, Gotha, 1868, p. 368-395 (solon le ms Iona, 
Université r..; lm; Analecta bollandiana, t . 27, t908, p. 27'• 
cl 310, signalent deux 9.utrea mss, Munater asa ot 22, provo
nant do B6ddoken). 

A. Zimmermann, Kalcndarium l>cncdicûnum, t. a, Metten, 
1 ~37 , p. 72, ?lt-75. - B. Lonssen, 1/agiolosi"m cistercîe,ISo, 
t . 1, Tllbourg, 194.8, p. 240·2 '<1. - Mcnolosium cistercienS~!, 
Westmallo, 1952, p. 255 (i3 novombre). 

2. Œuvres.- 1) On ne possède plus le Comme11tariu.s 
pcrpetuu.s in quatuor ePangclia don·t parlent les notices 
anciennes (C. de Visch, Biblwthcca scriptorum sacri 
ordin.is cisterciensis, 29 éd., Cologne, 1656, p . 316; 
J. A. Fabricius, Biblwth6ca latina meàiae ct infimae 
ar.tatis, 2e éd., Hambourg, 1746, p. 849-850) et F. Stcg
müller (.Repertorit~m biblicum medii acvi, t. 5, Madrid, 
1955, p. 425). 

2) L'Homélie .mr la parabole de l'ivraie s'étend sur· 
tout sur le verset do Matthieu 18, 25 : n cum autem 
dormirent hominos, venit inimicus eius: e t supersomi
na.vit ?.izania ». Le manquo de vigilance fait lo jeu du 
diable. Le moine qui déjà, s'il n'y prend garde, pout 
côdor au démon à l'intérieur du monastère, s'éloigne 
davantnge encore do son modôlo, le Christ, lorsqu'il 
frùquonte marchés, palais ot cours. Lui qui devait ôtre 
avant tout l'homme do l'unité, « siquidem rnonachus es, 
id est uni us custos; ab unitato censeris, id est ab unius 
custodia, ab una lege, ab una professione, tanquam 
\11\tun corpus bene ordinatum sub uno capite ''• s'il 
est infidèle à sa vocation, pr·ésento des visages mul
tiples : c'est un corps à plusieurs têtes, un monstre. 
De môme, le chanoine et le clore qui accumulant églises 
ot prébendes. « De!ormis es quia oum Christo conform is 
non es. Omne quod extra formam est, deforme esse 
neccsso est. Redt ergo ad tormam, imprimarls formae ut 
conformeris ''· Tous ces consacrés infidèles font mentir 
l'étymologie de Jour nom. Le moine ferait croire que 
clau.stralis vient, non pas do cl{ludere, mais de clatulicariJ, 
cnJ' il boite r6ellernont, s'il penche à la fols du côté des 
choses spirituelles ot du côté dos temporelles. Le cha
noine rongé par l'avarice donna à penser que canon 
dé:;igno une somme d'argent, et non règle de vie. Le 
clerc ne fait plus guère songer ~t la portion d'héritage 
que lui a résot•vée lo Seigneur. Malheureuse flpouse du 
Chi'Îst, qui n'a plus que de mi.sérables prêtres de 
Beelphegor (luxure), do Dagon (avarice), do Baal 
(ambition). Le diablo pourtant no peut réuSl1ir auprès 
de qui veille. Que tous soient donc vigilants : les inf6-
r iour:; en obéissant, on respectant los supérieurs, en ne 
briguant pas les char·ges ; les supérieurs on assurant à 
leurs sujets la doctrine, l'exemple, la subsistance tant 
ma l.ériello que spirituelle, et la priOre. A tous, la patience 
est indispensable, pour quo môrisse la moisson du 
Seigneur. 

On connalt cinq mgs do cot.ta homollo : Heiligtmkreuz 220, 
fol. W•v·105; Trèves, 86mlnalro ?3, fol. 102r-110v; Trèves, 
StadLbibliothek Gi-1023, fol. 185r-195r; Cologno, Historischcs 
Archiv GB f 102, fol. 185r·190v; Collection Illll'ry A . . Walton, 
CovinglQn, Virginie (USA), A.903, toi. 226-2a4. Jean Leclercq, 
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IJne /umlt!lie dd V<~lc:rtin rlc Siui.du:nbacl,, avec lo Lüx.te, dnns les 
Stu.di medi~Pali, S• ~>érie, t. 3, fasc. 1, 196~, p. 815-339. 

3) On possède- encore de Folcuin un scrnw synodalis 
bonus et fructtwsus, sur lo texte de Jérémie G, 16, lu 
comme suit : « st.ate in viis vestris et considorato quae 
sit vita aeterna ~. Cotte parole brôve mais féconde 
" continet enim multam suavitatern divinae piotatis 
et gratuitae bonitatis ''· On y trouve nombre d'aperçus 
sur la vic SJlirituelle (péché, conwrsion, application 
sérieuse à la vie spirituelle). Que les pl:cheurs s'adonnent 
à la contrition du cœur, de la bouche et du corps; los 
justes sur terre, à la crainte ct à l'amour de Di?u; quant 
aux saints du paradis, ils jouissent des merv~11les de ~~ 
vie éternelle. Les tentations sur terre (chmr, orguo1l, 
démons, souvenirs mauvais, prospérité, adversiLé) 
sont multiples; con Lt·e elles, l'aide est assurée, comme du 
pain pour la route : lo pain dos simples fidèles, c'est la 
douleur do Jours prOJli'I3S Jléi}J\éi.! et de ceux des autres, 
la douleu1· de la condition terrestre, l'nttonto du race à 
face; ln prière aussi, dévot~ et pur~, app~yée p~ 
l'aumôoe (donner et pardonner) et lo Jeflna (s ab~Lenrr 
d'aliments ct dos vices). Les prêtr·es ont Je pam ' de 
l'eucharisLie, Je verbe do In doctrine ct l'oxcmplo d'une 
vie sainte. La récompense du ciel sera de se nourril' du 
pain des anges, acquis sur la croix, livré déjà sur 
l 'autel comme " viatique ». Dans sa condition Lerrestre, 
îl a été donn6 à l'homme de « posae non mori et posse 
non poccare »; dans sor\ état final il lui sera donné de 
a non posse mori et non posGe peccare ». 

Le texto ms (Hanovro, IGlnigl. üllonU. Bibliothek 86) est 
édité dans J . O. Leacklcld, Antiqu.itates walhnrede11BeB, t. 2, 
Leipzig, 1 ?05, p. 180-188, avec quelques variantes. L 'épithète 
• synodalis • du titre a été bi ffée dans lo ffi$, 

Si ces deux homélies sont assez diftérentes, elles ont 
de nettes ressemblances : citation!! nombreuses des 
doux Testaments, d'auteun; classiques, de Pères (Ori· 
gène, Jérôme, Grégoire le Gran?) ot d.e ~ornard de 
Clairvaux· on sont co dornior, plusie\il'fl.fOIS Cité nommé
ment, rori p1•oche de Folcuin et on peut penser qu'ils 
se rencontrèrent. 

On conserve trois JeUres d'Adam, aùb6 d'I!lùrach, t U 6t , à 
Folcuin, W. Ohnsorge, Eina Ebrachor Briefsammlu.n~ d~s 
xu Jahrlumderl$, d:ms Qu.ellctt u.nd Forsch1mgcn mU! uahe
nisch~tn Arcliill~1l und .Hibliotlleken .. , t. 20, 1928·1929, p. (J8-!!9. 
Voir A. Wllmart, La .:ollectio11 d' Ébrach, dans Rcvull bénédic· 
tine, t. ~s. 1933, p. 32~-326. 

J . o. Leuckretd, op. cit., t. 1, p. 61-62; t. 2, p. 121• , 161.
.lo'. Wintcr, np. vit., p. 39, 72-?6. - M. l{l'ühnc, Drkundenbu.ch 
der K/OIItllr tlcr (;raf$chaft Mansfcl,l , Halle, 18!18, p. 3!l1 -!19~.
Ilurtel', t . 2, 1906, coL 1.86. -- U. Chevn.Jier, .Bio-bibliogra
phie, t. 2, Paria, 1907, col. 4 71?. - J. Lcclorcq, Te:rtes cist~tr: 
cien.t dans le• bibtiothAques d' Allé;nagnc, dans Analecta sac" 
ordinis cisterciensis, t . 7, 1951, p. 46, fi? -58; ttudc3 BI" lé 
l'ocà.bLûairc monll8tiqltc d" moyen dqe, coll. Studia anaelmiana 
'•8, Rome, 1961, p. 155. 

Maur STANDAERT. • 

1. FOLENGO (.l P. AN-HAPTtS'rK), bénédictin ità· 
lien, 1.490-1559. - Né à Mantoue d'une famille dis
tinguée et pieuse, J cun-Baptisto Folengo reçut une 
oxcellonto formation d'humaniste chrétien. En 1506, 
il enLra au monastère de Polirone (uu sud de Mantoue), 
de la toute récente congrégation cnssinienne. Après sa 
profession, il acheva ses 6tudes, surtout théologiques, à 
Padoue; il fut ensuite prieur do son monastèt'e; en 
151.6, il passa à celui de La Cervm·a (près de Portoflno, 
Gênes). Les troubles, qui depuis 1!i25 secouaient sa 

congrégation, l'entratnèrent dans maintes pl:ripétief;, 
aboutissant à quatre années de vie érémitique. Vers 
15,.,0, il s'établit au Mont-Cassin, chargé do la formation 
spirituelle des jeunes moines. Nommé abbé de Sainte· 
Marie de Péra (Constantinople), il s'acquitta de cotte 
cha1'go par procuration; en 1555, Paul IV l'env.oya. en 
Espagne comme visiteur des monastères bénédictms. 
Pou après son retour, il mom•ait, probablement à Rome, 
Je 5 octobre 1559. 

Ses l:crits sont peu nombreux, mais relativement 
étendus; tous en latin, ils traitent de sujets roligioux. -
1" J>omilion.cs (los nains), dialogues sur la vie monas· 
Uquo et les événements des dernières années (Vonisc, 
153:1, avec des poésies latines do 'l'héophile Folengo).-
2o Commentaire sur tous les psaumes, remarquable 
mol\ument de science exégétique et do pi6t6 (ln psalmos 
commcntaria, ps. 1-32, BAie, 15'•0; ln Psalterium DaCJi· 
di8... comrmmtaria, 900 pages in-folio, Bâle, 1 5'ta, 
1 M \1, 1557; Rome, 1585; Cologne, 1594).- 3° Com~en
taria in primam D. l oannis epis!olam, leçons scrlpt~
rail·es adressées aux jeunes momes du Mont-Cassrn 
(Venise, 1546, 1559). - .''0 Abrégé de la vi~ de 
sainL Syméon, pèlerin et erm1te, mort en 1016 à Pohro?o 
(Venise, 1552). - 50 In canonicas apostolorum epts
tola.~ (Jacques, Pierre, Jean t ; Lyon, 1553). 

A la base de tout l'6diflco spirituel, il y a l'e!Tort 
constant pour se détacher de toute créature ct n'avoir 
en vue que Dieu, son bon plaisir, sa gloire (l n. Psa.lte
rittm .. , f. 2550, 3690; l n canonicas .. , p. 11). Il faut 
aller à Dieu par la voie de l'amour; elle vaut mieux que 
la voie de l'inteUigence (ln. prirrw.m Joannis .. , t. 7b ; 
lrt canonicas .. , p. 10-13). Folengo nourrit sa pil:té, 
sm•tout en savourant les psaumes; sous la lettre, il voit 
le Christ, l'J!lglise, l'âme chr6tienne. Tout l' lrt Psaltc
rium on témoigne. La passion du Sauveur le touchait 
par-dessus tout et lui arrachait des larmes (ln Psalte· 
rium .. , t. ?SB, 2550, 309B). 

II conviant do signaler nu passage les lions que 1-' olengo 
6tablil entre l'ouch1tristiu et le Cœur du Chl'ist: • Nos Chrislum 
ipsum panem vorum do coelo datum venoramur, aLque ob 
illius ore, qui petra est, ac nostria in adversis rupcs, mol ct 
l:~c carpentes, audemus in cor oius, ubi misericordiao olout!l 
invanitur, commigrare, ibiquo casUssimis unhelantes susplrhs 
ingcmiscim\tS, rnptnmurquo in Ullus amorom • (l11 Ps<lltc· 
rium .. , l. 298C, à propos du ps. 80). 

Z616 pour le saJuL des ûmes nt navr6 par la corruption 
des mœurs, il ne sc lasso pas d'invoquer la réforme do 
toutes los classes de la société civile ot ecclésiastique 
(ln Psn.lterium. .. , I. 406C·407B; l n prim.am Joannis .. , 
I. 92a-93a). Puisque la cause de tous les désordres ost 
l'absonco de l'amour de Dieu ct du prochain, c'est la 
charité qu'il faut rallumer et pratiquer (ln primam 
Joa.n.nis .. , f. 1a, 90a). 

Nous renvoyons aux tables de l'In P salteriu.m, folios et 
sections ABCD do l'édition de Bdle, et à celles do l'ln primam 
Jvn,artû (folios, a ot b = racto et vemo). 

1\t. Armellini, Biblioùu:ca benedictino-C4$incMÜ, t. 2, Assise, 
1732, p. 29-27, ras.'!emble tout co qui a été dit à l'éloge do 
J .•B. Folengo.- A. Vacoari, IV Centenario d'wtnobilc cscgctc' 
itnlinno : Giamballista }i'Qlcngo O.S.B. (UfJO-ltJtJ9}, dnnR 
R il•i.vta bibli.ca, t. 8, 1960, p. '~ 9-68; sur quelques passnges 
déférés à l'Index, voir p. 61-68. - G. F. Oollis, L'eterodossia 
dei frateUi Folengo, Gênes, s d, uppelle beaucoup de r6surves. 

Alberto VACCAI\1. 

2. F O LENGO (J f:flô~t E·TnÉoPmu), bénédictin 
italien et litLérateur, 1491-15H. - Bien qu'il soi t 
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beaucoup plus 'connu comme père du « macaroni.sme » 

· que comme auteur spir•i l.uel, on ne peut séparer 
Jérôme-Théophile Folengo de son frère Jean-Baptiste. 
Né Ill 8 novembre 1491 il. Mantoue, Jérôme-Théophile 
était déjà disciple de Pietro Pomponazzi, lorsqu'il 
entra chez les bénédictins de Sainte-gt.lphémie à 
Bl'escla ver·s 150~1. li quitta l'abbaye en 1524 ou 1525. 
II avait déjà publié, sous le pseudonyme do Merlin 
Coccaio, son retentissant Baldus (la pr·emiè•·e rédaction 
à Venise, 1517; la deuxième à Frascati, 1521), où il 
flagellait ct ridiculisait les mœurs ecclésiastiques et 
monastiques de son temps. Son célèbre poème l'Orlarl· 
l'lino (Venise, 1526) était égalemont une satil·e anLi
r.léricale. 

Cependant, il se laisse alors attirer, probablement 
avec son frère, par la vio solitair•e (})l'èS de Sot'l'ente, 
1530), eL il rentre dans l'Ordre en 1534. Sa conversion 
est marqué!;! par la publication de poèmes sacrés. 
L'Umanità. del FigUuol di Dio (Venise, 1533), para· 
phrase do scènes bibliques, sombln vouloir réparer los 
violences du Baldu.s. Son Hagiomachia est un recueil 
poétique de vios do saints. J can-Baptisto, son frère, 
cite dans ses œuvres des poésies roligieur;es de Jérôme-
Théophile. , 

En dehors des études lit.téraires, qui lui sont consacrées, 
mais qui ne peuvent nous ret.enir ici, et des encyclopédies , 
qui, à peu près toutes, Je signalent (conRulter spécialement 
A. Mornigli.1nQ, Rnciclopedia italiana, t . 15, Milan, 1!.132, 
p. 602-603, ot G. Putrocchl, E nciclopedia cattotica, L. 5, 1%0, 
col. tlt69), voil' surtout : G. Dillanol'ich, Tru elon Teofilo 
Folengo c Merlin Cocrtio, Naples, 1'.JI.U; cf le compte rendu 
de 1. Tassi, dans llcrwrlictiMt, t .. 2, 191.8, p. 363·365. - E. Meno
gazzo, CMHrilocto (Il/tl liiografl•l rU Tco/ilt> FMen.gf>, 1/J12-tti20, 
dans lltllia m-edio8val8 P. wn.anistir.a, t . 2, Padoue, 1960, p. 367-
408. . 

André HA y ~;;z. 

FOLIE DE LA CROIX. - I. Dans l'i:cri
ture sainltJ, - II. Dans la, traditwn. 

1. ,DANS L'tCRITVRE SAINTE 

Sai!lt Paul est le premier dans la littérature chrétienne . 
à avoir pi•ononcé lo mot de folie à propos de la croix : 
r< scandale pour les juifs, folie pour les païens» (1 Cor. 1, 
23, 25). L'occasion lui en a été fournie par les corin
thiens. Grisés par les '' richesses'' spirituelles mêmes dont 
Dieu les a gratifiés (1, 5-7), séduits par la personnalité 
des hommes qui leur ont trt~nsrnis l'Evangile, « bouffis » 
de « gnose " (8, 1 ), los chJ'étions de Corinthe en effet 
se son L diyisés en col.el'ies ; qui '' pour Paul ''• qui 
« pour A polios ll, qui " pour Céphas "• et voilà le " Christ 
on morceaux ,, (1, 12-13). 

.Saint Paul a vite fait de mettre à nu la racine du mal. 
Les corinthiens épris de " sagesse " à la grocquo n'ont 
pas compris la vraie naf.m•e do l'i!:vangile. Ils l'assi
milent à l'une de ces philosophies propagées alors par 
les rhéteurs, matière à discussion pour los beaux esprits, 
appt•éciées à la mesure des dons oratoires et de la 
souplesse dialectique de leurs adeptes : « sagesse de 
langage • qu'ils substituent au « lungage de la croix » 
(1, 17-18). 

Saint Paul réagit avec une vigueur foudroyante. Sa 
r6pliq\lO se développe s u•· t••ois plflns : les eotin thieos, 
férus de « la sagesse de ce monde "• méconnaissent le 
dessein salviftque de Dieu till qu'il se révèle dans 
l'ltvangile (1, 18-25); ils trahissent leur propre voca
tion (1, 26-H1); ils renient Paul lui-môme qui leur a 
annoncé l'Évangile (2, 1·5). 

Le nerf de l'argumentation paulinienne est dans le 
contraste, pou•· ne pas dire l'antagonisme, entre la 
sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu manifestée 
par la croix. L'une est folie pour l'autre. 

1. Ancien Testament. - Que la sagesse de 
ce monde soit folie aux YllUX rle Dieu, Paul lé trouve 
dans l'ancilln· 'l'ost.a.mont. Le thème de la folie du monde 
m;t un Lhèrne prophétique et sapiential courant, t•opris 
dans la littérature de propagande religieuse du judaïsme. 
On connl\tt les oracles d'un Isaïe contre la l'olle pt•6ten
tion des empires païens. A$sur a set•vi (l'insLrument à 
Dieu pour châtie•• lsraiH infidèle; mais Dieu ''châtiera 
le fruit du cœur orgueilleux du roi d'Assui• et l'assu
rance de ses rogat•ds hautains. Ca t' il a dit·: Par la force 
do mon ))ras j'ai agi et par mon habileté, car je suis 
intelligent • (Is. 1 o, 12-13). La ·s<lgesse de I'Egypte 
n'est pas mieux Ll'aiLée : '' Ce sont de vrais fous, les 
princes de Çoân, les p lus sages conseillers de Pharaon 
font uno assemblée stupide ... Où sonL-lls tes sages? .. 
Les princes de Noph s'abusent, ils font divaguer 
l'l!lgypte, los chefs de ses nomes,, (19, 11-13). 

l?olie est la révolte des rois et des princes de la terre 
contre Yahvé et contre son Oint: u Celui qui siège dans 
los cieux s'en amuse, Yahvé les tourne en dérision ... >> 

(Ps. 2, 4). 
;Jér6mie, le second Isa'ie, le livl'e de la Sagesse n'ont 

pas assez de sarcasmes pour la stupidité des fabri
cants et des adorateurs d'idoles : « Ils no sa vont pas et ne 
com1n'ennont })as. Lems yeux sont fermés à toute 
vi11iou et leur cœur à toute raison. Ils ne font aucune 
rMioxion, n'ont aucune connaissance ni l'intolligenco 
de se dire : ... Je m'inclinerais devant un bout de bois 1 • 
(Js, 44, 9· 20), « ... un néant, un ouvrage ridiculo! " 
(.!tir, 10, 1.-16; cf Sag. 13, 10 à 15, 19). 

Un vent de folie emporte souvent Israël lui-même, 
" peuple insensl~ et sans sagesse ,, (DmJt. 32, 5·6, 1.5-t 7). 
Folie, la désobéissance à la loi du Dieu Très S<tint 
(l's. 5, 20-2lt). Prêtres ct scribes prévaricateurs sont dos 
fous : " LeUl' sagesse, à quoi le\lt' sert-elle? » (Jér. 8, 
ll-9). Fous, les u1auvais conseillers, a qui se cachent 
do Yahv6 pour dissimuler leurs pt•ojets, qui b•ament 
leurs desseins dans l'o.mbre et disent : qui nous voit et 
nous connatt? ,, (Js. 29, 15). Fou, le cynique," les justes 
so rh•ont de lui,, (Ps. 52, 8-9). 

Dame folie se fait flatteuse et masque à l'homme 
insensé la ruine à laquelle il sc précipite : " A l'homme 
court de sens ell1~ dit : Les eaux d6rol>ées sont douces 
et savoureux le pain dti mystère. Or, l'homme ignore 
que les ombres sont là ct que ses hôtes s'en vont aux 
vallées du shéol ,, (Pro1•. 9, 16-18). 

Au juste lui-même la souffrance arrache des paroles 
do folie : i( J'étais, avoue Job, celui qui brollille tes 
conseils pat· des propos dénués de sens ... J'ai parlé sans 
intelligence de merveilles qui me dépassent et que 
j'ignore » (Job 1.2, 3). 

Pour confondre la prétentieuse et fallacieuse sagesse 
dos hommes ot pour convaincre coux-ci de leur folio, 
que fait Diou? Il suffit qu'il les abandonne à la conduite 

\ de cette ft\ usse sagesse et les laisse goüter l'amertume 
do ses fruits. Diou livre l'homme à lui-même, il le 
l'emet à son conseil. Et le voilà perdu. C'est Je sens de ta 
sc:èno do l'Éden. En portant la main sur le fruit de 
l'Mbre de la connaissance <hl bien et d\1 mal, l'homme 
veut être sage sans Dieu et contre Dieu, mais ses yeux 
M s'ouvrent quA pour découvrir sa nudité ( Ge11. 2, 
17; 3, 1·7). • Malheur, dira Isaïe, à ceux qui appellent 
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le mal bion et le bien mal, qui chang~nt les ténôbt•os 
on lumière et la lumière en ténèbres, qui changent 
l'amertume en douceur et ln doucou•· en arîlertumo. 
Malheur à ceu:x qui se croient dos sages et s'estiment très 
malins! » (I s. 5, 20-2'•). Jérémie d6crit « les sages ... 
honteux, consternés et pris an piège. Ils ont m6prisé 
la parole de Diou. E h bien 1 raille le prophète, leur 
sagesse, à quoi leur· sert-elle? » (.lér. 8, 9). Qu'il s'agisse 
do son peupl~ ou des poupl()s païens, Diou laisse se 
dérouler les cons6quences de la fausso sagesse jusqu'à 

· la catastrophe, la ruine, l'exil, les larmes : • Mon peuple 
sera déporté, faute d'intelligence » (Js. n, 13). Voilà 
déjoués los calculs des mauvais conseillers, trop sflt•s 
do lom• humaine politique (i.Y. 28, H-22). 

• Mon peuple n'a pas 6coul6 mn voix, J~raèl llC s'est pns 
rendu ll ·mui; jo les laissai à leur cœur end\IT'r.i; ils march11ioul 
ne suivant quo luur c:onseil. Ahl si mon pouplo m'écoutaiLI.. • 
(Ps. 81, 12-1'1.). • Ponrq•1oi, Isral:l, quostiunne le livre do 
llnruc.:h, pourquoi OS· Lu au p11yR do te$ onUOIIIis, vieillissant en 
Lorro étrtmgère, le souijlanlaviiC lus morts, comp lé parmi ceux 
qui vont av shéol? C'est quo Lu ahandonnas lu Source de la 
Sagesse. Si tu avais march6 dang les voies do Dieu, lu hnhiterais 
dans la paix pn\11' toujours. Apprunds où ML la scionco, m1 ln 
force, oo ost l'intelligence, pour nonnaHro aussi oo est: ln 
longueur dos jour~ et la vie, oü c~t lu lumié••e des yeux ot lH 
paix • (Bar. a, 10-H). 

Pour confondre la sagesse humaine, Dieu se platt 
souvent à sort.ir des sentiers battus. Dans le récit du 
sacrificH d'Abraham, la angosse humaine appt:u·ntt 
Joudroyée, réduite au silem:e, frappoe de stupeur 
(Ger~. 22, 1 -11.). 

Dieu va à sos fins par des voies déconccrL11ntes ou par des 
moyens dérisoires. Dieu ironl~o. 

Il brise l'entreprise de Dt~bol par la simple confusion Il e~ 
tangues ( Ocn. 11, 1-9). L'obslination d'une dncsse lui sulll t 
pour 1\umiliOJ' Dnlnnrn at le mcllor oil il veut (Nomb. 22, 
22-35); la fronde d'un p:\lre poUl' juter Ooliath • la faco 
r.ontre terre • (1 Sam. 17, 40-li1). cA qui fui l-illa leçon? A qu~ 
voul-il expliquer ses discours~ diRent à Isnïn lns prêtres ct los 
prophèles tit\1hants ; ù des 'J.mmhins qu'on vionL do Revrer, à 
dos bébés quit.tnnt la mamollo, quand il diL ; ç.av la çnv, çav 
la çav, qav ln qnv, qnv la qav, zaher sham, ?.cher shurn? Qui, 
cer~cs, c'est pnr des lèvres b6gay11ntes et en Jnnguo élr11ngère 
CJU'il (Yahv6) va p11rler à ce peuple • (ls. 28, 9·1.1). 

Ou encore, conlro toute atlento, Dieu fait de Cyrus sou 
OlnL; il dit do co princo puien : • Mon bo••gorl li accompllra 
mes volontés • (Is. 4.4, 28). Il utilisa des cufauts (Dan . 1, 3 et 6) 
pour r6vélcr los mystères quo n'ont pu percer • tous les a{lges 
de Dabylono • (Dan. 2, 1 \1-48). De même il n'ou Caul pas plus 
quo les yeux clai rs d'un jouno garçon pour confontlro les 
• enfants d'Israiil assez rous pour condl\rnner sans cnquùLa 
ni constat une lillo d'lsraGI • innocente ot pour flétrir l'iniqullé 
dos deux vîAillards qui l'ont livrée à la mort (Dan. 13, 48). 

En fin, suprême dérision, le a Serviteur • de Dieu 
sera un u homme de douleurs .. , sans beaut6 ni 6clat .. , 
objot do mépris et rebut de l'humanité .. , comme ceux 
devant qui on so voile ln face .. , méprisé et déconsidéré» 
(Is. tl3, 2·3). Su1· ses épaules reposera cependant l'espé· 
rance elu salut pour des • multitudes » (59, 10-1 2). • Ce 
qui platt à Yahvé s'accomplira par lui » (53, 10). Para· 
doxe si provucant quo le prophète, sur le point do 
prononcer cet oracle, eu roconnaH lui-même la folie : 
« Qui croirait ce que nous entendons diro et le bras de 
Yahv6, à qui a·t-il 6t6 dévoilé? • (53, 1). 

C'est à tout ce courant biblique que so rattache la 
pensée do saint Paul. Les textes 1.il·6s d'IsaCo, do 
Jérémie, de Job, de Baruch ou des Psaumes, qui sous· 
tendent et ponctuent son développement, la place même 
des citations, au début (1 Cor. 1, 19-20), en conclusion 

(3, 19-20) et aux articulations ll)ajeures de la discussion 
(1, 31; 2, 9 et Hi), le montrent à l~évidenco. 

2. Pensée paulinieD.Ile. - 1 o J..e péché do la sagesse 
lwmairw. - Mais ce cour·ant biblique, Paul 1'6clail•e 
d'une lumière nouvollo; il le nourrit de sa propre 
flamme ot l'approfondit en fonction du fait du CJnjst 
eL dtl ~:~a croix. Dieu, en effot, a maintenant décidé 
d'accomplir de façon radicale et définitive dans lo 
Chris t. les paroles de l'Écriture : « J o détruirai la sagesse 
des sages, j'an6anlirai l'iniolligence des intelligents • 
(/.~. 29, H). Ces paroles avaient été prononcées pa1· 
IsaïJJ tt l'occasion du siège do J érusalem, investie pur 
les w:syricns. Dieu déjouant les calculs des sages, 
hommes politiques ou soldats, s'ôtait réserv6 de sauver 
lui-môme la ville sainte, par ses moyens à lui. Mainte
nant, lassé des prétentions orgueilleuses do la sagesse 
de üJJ monde, qui n'ont d'ogale que son impuissance, 
Dieu ost résolu à « d(ll. ru it•e )), à« anéantir • cette sagosso 
incapnble de mener l'homme uu salut. Il s'est déterminé 
f\ la~ frapper do folie» (1 Cor. 1 , 20). Le verbe l'wpocLvw 
signina non seulement : déclarer rou, mais rendre fou, 
stupide, hébéter, a!Toler. . 

Si Dieu en est venu ù cette oxb•émito, r.o n'est pas, 
comme le serpent l'a fait croir•e à la femme, par on ne 
sait quelle jalousie à l'égard de l' intelligence ot du savoir 
humain ( c.im. 3, G). D iou no refuse pas la sagesse ù 
l'homme. Les l'Ois doivent ln rechercher (Sctg. 6, 1, 
9-11). cc La multitude des sages ost le salut du mondo, 
un roi sensé fait la prosp~rit6 du peuple » (6, 24). Aussi, 
Dieu s'ost plu à la prière du jeune Salomon, et il l'a 
exaucoe : « J'ni prié et l'intell igence m'a élé donnée; 
j'ai supplié et l'esprit de Sagesse m'est venu » (Sag. 7, 
7). Sur l'ordre do Dieu, ln Sagesse s'est implantée 
en ls••aël comme un arbro do vie, fécond en fruits 
·a de gloire et do richesse » (Eccli. 24, 17). Dieu ne s'on 
prend clone pas à l'intolligonco humaine comme telle, 
mais aux déviations de l'homme, de son esprit ct do 
son cmm•. At•mé en eiTet pour atteindrn au bion suprême 
qui est la connaissanco de rHeu et parvenu tt cette 
connaissance par le moyen de la création, l'homme n'a 
pas t•ondu à Dieu l'hommago qui lui est dti comme 
Dieu (Rom. 1, 19-21). Ne se fiant qu'à sos propres 
lumiôJ'OS et pr•is au jeu de ses propres facultés, il a 
mépriHé lés voies de la sagosso de Dieu ; en ce· sens, «le 
monde n'a pas connu Dieu » (1 Cor. 1, 21). Faute 
« i nox•~usable • (Rom. 1, 20), qui porte en elle son châti· 
ment . .c Livrée • à sa propro sagesse, la société humaine 
engendre sa propre Ignominie et travaille à sa propre 
destr•uoLion et tt sn perte (1 , 22·82). « Oans leur préten· 
tion ù la sagosso, ils sont devenus fous » (1, 22). C'est 
ootte sagesse « terrestre, animnlo ct d6moniaque », 
selon J~ mot terrible do saint J acques (3, 15), que Dieu, 
tout en sauvant, a décidé d'humilier; « car la sagesse· 
de oo monde est folie devant Dieu » (1 Cor. a, 19). 

2o La croi3:, salut tù la sagesse humai11e. - Ce qui 
est on question, c'est bien le problème du salut. Pour 
stigma tiser à jamais l'orgueil de la sagesse de ce monde, 
pour " détruire la sagesse des sages, anéantir l'intelli· 
gcneo des intelligents» (ls. 29, 14; 1 Cor,1, 19), et pout· 
qu'il apparaisse clairement que le salut est grâce, Dieu 
s'est d6cidé à sauver par la voie la plus inattendue, la 
plus d6risoire, la plus folle, la plus mortifiante pour 
la raison humaine : il a recours à. la croix. 

Pour saisit• la cinglante ironie do cotte décision 
divine il faut avoir présent à l'esprit ce qu'était concrè
tement ct cc quo signifiait la croix pour los hommes de 
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ce temps. La crucifixion n'êtait pas seulement Jo plus 
atroce des supplices, « sunumm~ supplicirun » (Digeste, 
De poenis XLVIII, 19, 28), c'était aussi le plus dégradant, 
celui des esclaves, a servile :;ttpplicium » (Tacite, Il isto
ria<J IV, 11), et celui des grands criminels; normalement, 
on no crucifiait pas un cit~ycn romain (Cicéron, 
ContrtJ Verrès 11, 5, G'l [165], 66; éd. H. Bornecquc, coll. 
Budé, Paris, 1929, p. 87). La croix, « arbor infeli.'l: ~> 
(Tilo Livo, Historia 1, 26, 6; Cicéron, Pro C. Rabirio IV, 

13), était synonyme d'horreur et d'abjection. 
T6moin cos qu11lquus lignés du Cicéron : • Que Je nom m~mo 

do croix soit 6carLô non soulon11:nt de la pP.rsonnA cles citoyons 
romains, mais de leur pens6c, do leurs yeux, de leurs oreilleR. 
Car pour do tels l!upplices ... ce n'en est pa.s sculcrnont lu fait 
et l'exécution, c'en est le principe, la crainte, enfin lo moL 
même qui sont indignes d'un citoyen romain ct d'un ltontmo 
libre• (l'ro O. Rabiriu v, 16). Cr Darernberg et Saglio, Diction· 
naire des lllttiquitJs grecques et rl)mai11es, t. 1, Paris, 18U7, 
art. Crux, p. 1573-1575. - Juste Lip~e. De crucc, Anvers, 
1595. 

On comprend, à la lumh)re de tels textes, la pul'Ole 
de saint Paul: « ... un Christ crucifié, scandale pour les 
juifs, folio pour los pa'lens » (1 Cor. 1, 23), et dMS 
l 'épitre aux philippiens : << Il s'est anéanti lui-même, 
prenant condition d'esclo,ve .. ; il s'est humilié, ob6issnnt 
jusqu'à la mort, la mort de la croix!» {2, 7-8). 

On a dans plusieurs auteurs un écho de la stupeur et du 
dégot\t des sages de ce monde antique devant pareille rôvôla
tion. Lucien de Samo~ate n'a que mépris pour ces chr6tlcns, 
qui • udoront leur sophiste empnlé • (De morU J'eregriui 13, 
Opera, ôll. Toubnor, Leipzig, 1':11~, p. 275). • Quelle folie, nous 
diL-on, écrit saint Justin, do muttra à la seconde place ;~près 
lu Dieu hnmuablo, él.orn0l, erl:al.our do Lou tes choses, un homme 
cruci flé l • (Apologie 1, 4, PO 6, 348). Et plus loin: • Communt 
oroirions-nous en efTet qu'un crucifié est le promior·n6 du Diou 
non-engendré et qu'il jugerait le genre humain, si nous no 
voyions réalisées cln point en point les prophéties faites à son 
sujet nvnnt son incarnation? • (1, 59, 2, PO 6, 406). 

li no fallait pas moins pour que fflt confondu l'OI'f{ueil 
de l'homme et que sa courte sagesse ftlt recréée dans la 
sagesse de Dieu ; car la folio est devenue sagesse ot la 
faiblesse, puissance, « puissance de Dieu et sagesse do 
Dieu; car ce qui est folie de Dieu est plus sage quo los 
hommes ot co qui est faiblesse do Dieu est plus fort 
que les hommes )) {1 Cor. 1, M-25). 

Cette folie de la eroix, suint Paul la découvre au cœur 
do l'onsoignomont chrétien, mais aussi dans la forme 
même sous laquelle celui-ci est communiqué et reçu. 
Il ne se transmet pas, en effet, comme une « sagesse de 
langage » (1, 17), pat• voin de J•aisonnement ou de 
discussion entre gens instruits : « Où est-il le sago? 
Où ost-il l'homme cultivé? Où est-il le raisonneur 
d'ici-bAA? » (ls. 19, 12; 1 Cor. 1 , 20). La révélation 
chrétienne est portée à la connaissance des hommes 
par voie do proclamation, de « message » (1 Cor. 1 , 21), 
de • témoignage n (2, 1 ), d' u évangile • ('1 , '17). EJlo r.st 
la bonne nouvollo de la grllce imp1•évisible de Dieu. 
Si elle a ses titres de sagesse divine propres à la !aire 
accepter de tout r.sprit droit, elle n'est pourtant pas 
un thème à débaLtt·o, comme en proposaient les nmîtrcs 
dans les écoles de la phllosophie grecque. l!:lle duit 
Otro admise sm• parole dans l' u obéissance de la foi » 
(Rom. 1, 5; 6, 17; 10, 16; 15, 18; 16, 19 et 26; 2 Cor. 
1 0, 5; 2 Thcss. 1, 8); car • c'est par la folie du mes.'lage 
qu'il a plu à Dieu de sauver les ct·oyants » (1 Cor. 1, 
21). La folie de la croix est, selon saint Paul, au cmur 
môme de l'acte de foi. Ceh1i-cî comporte un renonce
ment, une mort ù la sagesse du monde, une crucifixion 

ùe l'esprit, un abandon à la. sagesse de Dieu {Rom. 4, 
18-2'l; 2 Cor. 10, 5). 

Saint Paul voit cette folie présider au rocrutement 
mêtno do l'Église. Dieu ne choisit pas les « sages selon 
la chair », les puissants, les bien-nés; il n'y a pas beau
coup ùc tels gens parmi les chrétiens do la jeune cornmu
naut.ô corinthienne : leur vocation a été de la part do 
Dieu un choix délibéré, - Paul répète le mot trois Co~~ 
(1 Cor. 1, 27-28; ct Bar. 3, 27) - , de ce qu'il y a de 
<< fou », ùe ce qu'il y a de « faible », de ce qui est a sans 
naissance », de « ce qui n'est pas ». Dieu recrute son 
peuple lle façon humainement déconcertante et dérai
sonnablo ot les COI'inlhiens sont en leur personne même 
los témoins et les signes de cotte folie de Dieu. Le but 
est toujours le môme : « confondre les sages .. , confondre 
la torce .. , t•éduire il rien ce qui est, afin qu'aucune 
chair n'aille se glo1•ifim• devant Dieu .. , afin que, comme 
il est écrit, co lui qui se glorifie, sc glori llo dans Jo 
Soigneur» (1, 27·31). 

La façon môme dont Paul a prêch6 l'Évangile à 
Corinthe a été, et doublement, marquée du signe de la 
folio de la croix. Quant ù la méthode, Paul ne s'ost 
pas soucié de l'emporter par l'éloquence humaine ou 
par la proiondeUI' ou la subtilité du penseur. Il n'a 
rien emprunté ù " la force de persuasion de la sagesse )) 
de ce monde; il s'est présenté aux corinthiens, venant 
d'Alhônes, « faible, craintil ct tout tt•omblant n 

(2, 3-4) . Quant à son contenu, sa prédication n'était 
pas moins un d6f\ à la sagesse humaine : de propos 
délibéré, conscient d'être fldMe à l'intention divine, 
il n'a • rion voulu se,voir parmi (eux) que Jésus-Christ 
ot Jé.,us-Christ crucifié » (2, 2). Cela, toujours pour la 
même raison : • afin que votre toi reposât, non sur la 
sagesse des hommes, mais sur la puissance de Diou • 
(2, :J). Les prédicateurs de l'Évangile ne sont en effet 
que « les coopérateurs de Dieu » (3, 9), des « serviteurs 
du Christ et des intendants des mystères divins» (4, 1). 
Leur vie même, avec tout ce qu'olle comporte d'humi
liations et de souffrances, porte le sceau de la a folie 
de Diou » : 

' 

• Co.r Diou, co mo somblo, ocrit saint Poul, nous n, nous les 
o.pôtt-es, oxhlb6s au dernier rang, tels des condamnés à mort; 
oui, nous nvons ét6 llvr6s on spectacle au monde, aux anges 
et aux hommes. Nous sommes rous, nous, à cnuso du Christ .. , 
nous sommes faibles .. , dans le mépris. A cotte heut·o encore, 
nous soutTrons 111 fltirn, la soir, la nudité; nous sommes mal
lNtit6s ot errants; nous nous épuisons :\ tro.vniller de nos mains. 
On nous insullo .. , on nous persémlle .. , on nous calomnie. 
Noua sommes devenus com111e l'ordure du monde, jusqu'il 
présent l'universel rebut • (1 Cor. 4, 9-13). 

Cette page, travcrsôo d'un souffie d'éloquence sponta
née qui n'a rien perdu de sa force, Paul ne l'a pas 
écrite sans quelque ironie à l'endroit des corinthiens. 
Mais, par dolà leur goù.t du beau langage et leurs 
engouements éphémères, sa critique atteint che1. 
l'homme, jusqu'à la t"acine, l'orgueil intellectuel ct 
cu !Lure!, et pose le principe do la néce.o;saire puri fi cation 
do la raison. L'esprit ot le génie llumains, ces créatures de 
Diou, ont besoin eux aussi do rédemption, égarés 
qu'ils sont par la fallaciouse satisfaction de soi; comme 
s'ils n'avaient pas tout a reçu» {4, 7) . 

• LI\ sngesso des hommes, écrit Ii. Schlior, sc rond captivu 
d'ollo-mêmo ot so lie clans la contemplation do sol •· Seulo la 
• folio du mesange • do ln. croix, • qui l'oblige à sc renoncer ct 
qui lui otTro une autre s11gesse, la libère de cette captivité. 
Cotte llb6ratlon passâ eorlês par sa mort .. , (mais) dans la foi 
lo k6rygmo rond à l'homme la liberté et l'innocence de la vio 
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en Diou • (Le t~mps ck l'Bel ise, Paris, Hl61, p. 228). • Je perds 
mon autonomie, pour mo rolrouvor on Dieu • (p. 226); cela, 
• dans le Christ Jésus , qui do par Dieu ost devunu pour nous 
sagesse ., comme il est • justioo et aancUilcatlon, rMomption • 
(1 Cor. 1, SO). • Et sî nous ne voulons pas, dit encore H. Schlier, 
qu'il soit notre sogeBI!e, si p:~r oonlléquont nous ne le recovollli 
pa& dana le kérygme, si avec le Re.'lBuscité des mort.s nous 
rejetons le mondo dévoilé ot définitif, nous ne deviendrons 
jamais satos • (ibîckm, p. 225). 

Cette voie de renoncement au plan do l'esprit, 
saint Paul la dll flnit on uno sentence, qui a la frappe 
même des paroles de J ésus, et qui ne fait d'ailleurs 
qu 'exprimer à co plan la loi génllralo du renoncement 
évangélique : « SI quelqu'un parmi vous se croit un 
sage au jugement de ce monde, qu'il sc fasse fou 
pour deveJiir sage, cat• la sagesse de ce mortde est folie 
devant Dieu » (1 Cor. 3, 111·19) . 

L a marquo do la croix, pot•téQ avec fler·Lé, on rupture 
voulue avec la sagesse de ce monde, se re trouve dans 
toute l'œuvre de suint Puul . Le sceau en est imprimé 
sur tout son · apostolat : « Nous po1·tons partout et 
touj ours en not re corps les souiTrancos do mort de 
Jésus ... Noua sommes sans cesse livrés i1 la mor t à 
cause do Jésus ... b (2 Cor. 4, ?-12; ct 6, 4-1 0). La finale 
de l'épltre aux galalcs en contient une expression parti
culièrement vigoureuse. Paul reproche aux judalsants 
d'évacuer • le scandale de la orobe » (5, 11). S'Us impo
sent la circoncision uux galates, c'est, estime-t-il, 
pour des raisons do sagesse humaine, pour « !aire bonne 
figu re dans la chair .. , à seule fln d'éviter la persécut ion 
pour la croix du Christ •· Lui, ne vent « so glorifier que 
dans la croix de Notre-Seigneur J ésus-Christ & (6, 
12·14). E lle est à jo.mais l'unique fondement de sa 
oonflance et do sa flort6. Depuis que, S\lr le chemin de 
Damas, • celui, qui dès Je sein maternel (l') a mis à par t 
ct appelé par sa grâce, a daign6 révéler on (lui) son 
Fils • (Gal. 1, 15), il s'est opéré en Paul un retourne
mont radical. Co qui 6tait pour le pharisien Saul, 
selon l'expression de J. na1·uû, « le centre de l'horreur 
ct de la haine éprouvées » est devenu a le centre de 
l'amour ressenti n ot do l'honnellr (Création religieuse 
ct pcnsde contcmplati!ic, Paris,1951, p. 26). • Le Christ ... 
a fait du m'onde un crucil1é pour moi ct do moi un 
crucifié pour le monde» (Gal. 6, 11-tfo). Le monde dont 
il s 'agit est évidemment le monde de li\ chair , du 
péché, du rofus à Dieu, avoo tous les p t•incipes do sa 
fausse sagesse. Ce monde-là est main tenant pour 
Paul non seulement un mort , mo.is un crucifié, un 
objet d 'horreur; ot Paul en retour ost lui-même devenu 
une abomination pour le monde, qui n'a plus rien de 
commun avec lui ot n'a plus prise sur lui, pour qui 
il est un mort, un crucifié : • C'est la rupture définitive 
des relations, comme ontrc deux morts P {S. Zedda, 
Prima Lettura di San Paolo, t. 2, Turin, 1961 , p. 89). 
~ Comme il a en horreur la oroix du Christ, le monde 
m'a en horreur », oommente saint Thoma.c; d 'Aquin. 
Pour Paul, c'est une gloire, car , par là, il rejoint le 
Christ, auquollo baptôme l'a uni et oonrormé, à l'origine 
de sa vie chrétienne : • Je suis crucifié avec le Christ • 
(Gal. 2, 19). 

3o Fécondité d6 la croix.- Le sentiment de confiance 
et de fierté de Paul à l'égurd de ln croix s 'explique par 
deux raisons principales. D'abord, la situant dans 
l'ensemble du plan de la sagesse divine, il la voit 
auréolée do toute la gloire de la résurrection, dont il ne 
la sépare jamais, ot de toutes les richesses qui en sont 
les fruits pour nous. Lo Christ crucifié, prêch6 par 
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P aul à Corinthe, est lo Christ vainqueur do la mort 
(1 Cor. 15, 5'-·57), « cruci fié on raison do sa faiblesse, 
mais v ivant do po.r la puissance de Dieu» (2 Cor. 13, 4). 
• Les prin cos do co monde •, dans leur soi-disant sagesse, 
n'ont vu en lui qu'un homme humilié, en sa mort 
qu'une d6Co.ite, daDB sa croix que l'Ignominie. Ils 
n'ont pM su lire en elle le dessein salviflque do la 
sagesse de Diou. • Ils n'ont pas discerné que de la mort 
du Chri!;L on croix. sortiraient son exaltation souve· 
raine (Phil. 2, 8-11) et le fruit do l'lltornello rédemp
tion .. , (ni) que sa mort même, en assurant son triomphe, 
ruinait leur empire » {J. Huby, PrtJmière Épùre a~ 
Corinthi-ens, ooll. Verbum salutis, Paris, 19(46, p. 89). 
Sinon, « ils .n'auraient pas crucifié le Seigneur de la 
gloire » (1 Cor. 2, 8). Pour Paul, au contraire, dans la 
folie de la croix e.'lt enclose cc la sagesse mystérieuse, 
demeurée cachée, celle quo dôs avant loo sièclas Dieu 
par avanco a préparée pour not re gloire • (2, ?). Cette 
sagesse de Dieu ll pour objet Je monde à voni r , • ce 
quo l 'œil n'a pns vu, co que l'oreille n'a paa en tendu , 
ce qui n 'est pClS wonté au cœur de l 'homme, tout ce 
que Diou a préparé pour ceux qui l'aiment n (2, 9), 
ou, comme dit encore H. Schlior, • notre définition 
éternelle réalisée dans la mort du Christ » (op. cit., 
p. 234). 

4o Ré!idlatwn de l'amour du Christ. - Une autre 
raison explique l'attitude do saint Paul à l'égard de 
la croix du Christ. Non seulement il découvre en sa 
folie la suprême sagesse et la souveraine puissance, 
mais aussi l'extrême amour du Soigneur. Il ne parle 
jamais, il est vrai, de Colis d'amour; pour lui cependant, 
l'anlour qui a poussé le Christ à. • se livrer p()ur I\OUs • 
(Éph. 5, 2 et 25), et le Père à • ne pas épargner son 
propre Fils mais à le livrer pour nous tous» (Rom. 8, 92), 
non seulement • passe toute connaissance • (Éph. 8, i 9), 
mais défle toutes les normes de notre courte sagesse : 
• C'est en eiTet alors que nous ét ions sans force, c'est 
alors, au temps flx6, que le Christ ost mort flOUt' de.'l 
inlpiea; il peine en elTet voudrait-on 111ourir pour un 
hommo juste; pour un homme do bion, oui, pout-Otrc 
osera-t-ou mourir; la preuve que Dieu nous aime, c'est 
que le Christ, alors quo nous étions encore pécheurs, 
est mort pou•• .nous » (Rom. 5, 6-8). On no peut pas 
<lire plus clairement que dans la mor t du Ch1·ist en 
croix sc révèle ot s'exprime un amour qui pusse toute 
mesure, toute intelligibilité, toute sagesse humaines, 
bref une folie d'amour do la par t de Dieu. Une folie 
d'amour qui vise chacun de nous personnellement : 
« Il m'a aimé et il s'est livré pour moi 1 » (Gal. 2, 20). 
A la folio de l'amour divin signifiée par la croix, seul 
un fo l amour peut J'épondre. De là l 'accent passionné 
de tant de textes paulin iens et l'élan qui porte l'apôtre 
vers la c'·oix. Paul est • Je serviteur du Christ Jésus ». 
Partager la croix de son Maitre, por ter gravés dans son 
corps sos stigmates {Gal. 6, 1 ?), porter ses chatnes 
(Éph. li, 1; Phil. 1, 1 S), compléter dans sa chair ce qui 
manque aux 6prouvcs du Christ pour son corps qui 
est l'Illglise (Col. 1, 24), il n'a pa.'l d'autre ambition, 
pas d'autre joie. Ba suprOme récompense serait de 
« répandr·e son sang en libation sur le sacriflco ot l'obla
tion » de la foi de ses fidèles (Phil. 2, 17) : cc Pour lui, 
écrit Paul on une page brQianto, j'ai accepté de tout 
perdre, je regarde tout comme déchets, afin de gagner 
Jo Christ ot d'i'ltre trouvé on lui, n'ayant plus ma justice 
à moi, ct1lle qui vient de la loi, mais la justice par la 
foi nu Christ, colle qui vient do Dieu ct s'appuie sur la 
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foi;· le cor1llaHre, lui, avec la puissaMe de sa résurrec
tion, et la communion à ses souffrances, lui devenir 
conforme dans la mot•t, afin do parvenir si possible à 
ressusciter d'entre les morts » (Phil. S, 8-11). 

Il semble que catte passion ar·dente ait conféré ù la 
parole de l'apôtre une note d'enthousiasme enflammé, 
qui l'a fait taxer d'exaltation, voire de démence, P!ll' 
certains. Paul s'en explique aux corinthiens : de cette 
" folie 1•, c'est à l'excès de l'amout• du Chri!)t., et à lui 
seul, qu'il faut s'en pr·endre : « Car l'amour du Christ 
nous étroint, estimant ceci : un seul ost mort pOlit' tous, 
tous par conséquent sont morts>> (2 Cor. 5, H). 

• Une fois connulo ta il du Christ ct do sou amour, l:Omrnenl;o 
excellemment C. Splcq, Il est lmposslblo do garder uno mosuro 
humaine d'ans la pensée ct la conduite ... J6sus a donn6 sa vic 
par amour. Une fois que l'on a compris cette <lylim), on no 
peut pa~ nA pa!! aimer en retour et de la mêm6 manière ... 
(Par cèt amour), l'apôtre est ... arrac:hé à lui-même, ne vivant 
plus pour lui .. ; il ost sous l' • empl'iso • totale de ce·t tunour 
qui Jo • possùdo •, Jo tient fortement. .. C'est conuno un fou 
d6vormù, une fll)vro ardente, qui COJlSumo l'âme. Illnfln, 
•cette • prise • ou saisie de J'liy<inn du Christ non seulement 
accapare toute l'âme, mals dlltormlno son lllan ct ses actas. 
C'est plus qu'une pression, c'est une Impulsion ... On attribuera 
(donc) à cotte chnrité qui • étreint • trois nuances : a) une 
brûlure; l'ardeu.r de la fièvre évoquant aisément la ferveur 
do l'amour; b) la priviltion de la libertê; ceh1i qui aime e~t 
coinmo saisi ot enehatné à son ~mour .. ; ç) un certain sentiment 
do douleur cl d'angoissa. Comme lo Christ était oppressé par 
ln perspective du clllvalro, la chatilû du croyant ost ossontiol-
16ment liée à la croix, elle en dé1·ive; de ce cher, ollo est 9U sens 
fort du terme une • compassion •· L'<Xy<inn du Christ est celle 
d'un suppli(:ié, ot elle dlitermine che% le croyant une même 
volorllé dè mort; le verbe quv.ix« e'l(prime précisément la 
communion dans co sacrifiCil, uno étreinte mortelle ... (C!!tte) 
charité du Christ habito ot possède l'ûmo de l'apôtre; ello y 
règne en souveraine, la • maintenant • en son pouvoir; li 
lui est impos8ible de souslN.Iiro quoi que cc solt do son âtre 
6t do sn vie au Seigneur • (Agapè clan.s le Nouveau Teslament, 
t. 2, coll. Étude!J bibliquel!, Paris, 1959, p. 127·132). 

La dootrino de s~int Paul sut• la Cotie divine s'achève 
et se consomme dans la lumière de la charité. A la 
folie miséricordieuse du Seigneur crucifié répond 
l'humble rolle d'amour du pécheur pardonné. . 

3. Enracinée dans l'ancien Testament, cette doctrine 
l'est plus encore dans l'an.seignement de Jésus. Sans 
le mot, Ja folie d6 la croix est, en effet, l'une dos révé
lations majeuros do l'flvangile. Elle s'est heurtée de 
la pat•t des disciples aux plus vives .résistances et ne 
s'est !rayée son chemin qu'avec peine dans leur esprit 
ct dans leur oœut'. Les apùtres, imbus d'espérances 
messianiques terrestres, no concevaient l'avênemont 
du royaume de Dieu que sous la forme d'urt triornpho 
et d'une fête, où les places d'honneur seraient à 
prendre (Mt. 20, 20-21 ; Marr. 10, 35-37). A ces rêves 
Jésus substitua la réalité de la croix : " Pouvez-vous 
boire la coupe que jo dois boire et être baptisés du 
l>aptême dont je dois être baptisé? » (Marc 1 o, 38). 
« Aussi bien, le Fils do l'homme lui-même n'est pas 
venu pour être servi, mais pour• servir et donner sa vie 
en rançon pour une multitude» (10, 45). A cette révéla. 
tion du Messie souffrant, « rejeté .. , mis à mort », les 
apôtres, spécialement Fierre, opposent d'abord la plus 
!J'anche réprobation ot l'inintclligonca la plus absolue : 
« Pierre se mit à le mor·igéner• » (8, 32). « Ils ne co!llpre. 
nalent pas cette parole; elle leur demeurait voilée, 
pour qu'ils n'on saisiss(lnt pUll le sens » (Luc 9, 45). 
Pourtant pas d'échappatoire possible, lo choix est 

entre deux • pensées », deux sagesse!!, colle des hommes 
ot celle do Dieu (Marc 8, 33). Le disciple doit opter 
pour la folie divine do la croix : " Si quelqu'un veut 
venir à ma suite, qlr'il se r•enio lui-même, qu'il se charge 
de sa croix et qu'il me SIJive,l >> (8, 34). 

La même révélation se retrouve dans .l'évangile de 
saint Jean, dans la scène liu lavement des pieds. 
Celle·ci provoque de la part de Pierre la môme réaction 
que la première annonce de la croix : << Toi, Seigneur, 
me laver les pieds ... Jamais) » (Jewl 13, 6, 8), .et do la 
part do ,Jésus la même réponse : «·Si je ne le lave p!l.B, 
tu n'as pas de part avec moi" (ibidem). Dans l'abais
semont du Christ, Pier·re ne reconnaiL pas la gloire du 
.Messie de aes rêves. C'est cependant ce mystère qu'il lui 
faut accepter, s'il veut avoir part au J'oyaume avec 
.Jt~sus. A le r•epousser, bien plus, à vouloir en détourn6r 
son u Seigneur ct Maitre "• il s'exclut do toute commu
nion avec lui et de lou te participation à son œuvre, 
car il en renie l'esprit mêmç. Le disciple doit consentir 
à l'humiliation du F'ils de Dieu, comme à l'unique voie 
du salut et l'accepter comme la règle do sa propre 
vic : « Jo vous ai donné l'exemple, pour que vous agissiez 
comq~.e j'al agi envers ·vous .» (13, 15). 

Cependant la geste divine se révèle, ici oncot•e, non 
seulomen t comn1e )e con trepied de la sagesse humaine 
et comme uno folio à sos youx, mais, pr6cisémenL, 
comme une folie d'amou1·. Le lavement des pieds 
exprime à la veille do la cr•oix la dt~mosut•o do l'amour 
du Sauveur : image saisissante de la « descente » du 
l~ils de Dieu jusqu'à la dernière place ùu service do.~ 
hommes, pour leur salut. « Ayant aimé les siens qui 
étaient dans le monde, il les airna jusqu'à l'extrême • 
(13, 1). «A ceci, commentera saint Joan dans sa 'f.c épftre, 
nous avons connu l'amour•, celui-là a donr\é sa vie 
pour nous » (3, 16). 

W. Gaspar!, U11bor elen biblischen Begrif} dar Torlteit, dana 
Ncu.e kirchliehe Zeil~ehrift, t .. 99, 1928, p. 668-695 . ......: A.-J. Féil
tugièro, Sc1gessc ct èhristianismc, dans Rcuuc biblique, t. ~0, 
1931, p. '•01-41 :1 (Marc Aurèle et saint Paul). - J. de Finance, 
La • Sophia • chez saint ~~~~~1, dans Rccllcrc/w$ de science rcli· 
gieuse, l. 25, 1935, p. 385-H 7. - A. Drubbel, Le conflit cntr11 
la sagesse profane et la aagtsse religicu$é, dans BibliM, t. 1?, 
1936, p. 45-70, 407-428. - G. Bertram, art. llfc.~p6ç, d11ns Kittel, 
t. 4, 1942, p. 837·85'2,- J. Dupont, La doxofogis de Rom. ltl, 
27, dans Epllcmbriclcs thcologicoo lo11anicnsos, t. 22, 19'•6, 
p. 862-375; La Sag~ssc préparée pour les élu.s, dans Revue 
bétulclicline., t. 57, 19!,7, p. 3-11.- A.-J. Festugière, L'enfant 
cl'Agrigente, 2• éd., Paris, 1950. - J". Cerf;~ux, Le Chri.3t 
clans la théologie ds saint Paul, coll. Lectio divina 6, Paris, 
1951, p. 111\1· ~08 Le Christ notre sagesstl. - S. Breton, La 
PassiM <114 Christ ct les pllilosophl:es, Toramo, 195'•· 

U. Wilckens, Krctu tmd Wcislwil, dans /{erygrna tmd D()gma, 
t. 3, 195?, p. 7?-108. - C. Masson, L'Évangile et la Sagesse 
selon l'apôtre J'aul, dans Revue de t.héologic ct de philosophie, 
t. 6, 1957, p. 95·110. -O. Bornlmmm, Faith ancl Raason in 
Paul's Epis!les, ditns New Testame11t Studies, t. 4, 1957·1958, 
p. 93-100. - U. Wilckens, Wei.sheit und Torlleit. Bine e:ugt · 
tisch·rcligionsgoschichlliclle Untersucllur~c zu 1 Kor. 1 und 2, 
coll. Deitrllgo tur historischen Theologie 2G, 'ruhingue, '1959. 
- S. Garofalo, La Follia della Croce (1 Cor. 1, 18-31), Lectura 
Ewmgclii .. , Agncsotli·Viterbé, 1961. - H. Schlier, Dis Zsit 
der Kir(!llc, F.ribourg·en·Drisgau, 1958: trad. L6 temps de 
t'Eglise, Paris, 1961, p. 212·23? Kerygma 6t Sophia. -
U. Wilckons ot O. FQhrar, art. l:ocp!cr, dans Kittel, t. 7, 1962, 
p. 465-529. - J. Schneider, a.rt. l:T11up6ç, o..-cxup6w, illùlém, 
P,• 572·5S4. - L. Cèrlaux., Ls chrétien da11s la théologie pauli· 
nicnnc, coll. Lcctio divlna 3à, Patis, 1962, p. 265-270 Les 
chrétiens • spir·ituels • en race du mondo groc. . 

Donatien MoLLAT. 
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D. TRADmOH 

La doctrine paulinienne de la folie de la croix , · 
sagesse do Dieu, n'est pas restée lettre morte dans la 
tradition spirituelle chrétienne. Elle s'est développée 
suivant sos de\lx axes principaux : folie de dénuement, 
de faiblesse et d'humiliation opposéo comme un défi 
de la véritable sagesse à l'illusoire et orgueilleuse sagesse 
de ce monde, et folio de la croL'{ avide de souffrances 
et d'opprobres on réponse à la folie d'amour du Dieu 
Sauveur. 

1. Tout au long de l'histoire dol':JJlglise, les martyrs 
témoignent de la folio de la croix, les uns plus tournés 
vers les splendeurs de la gloire qui los attend ai1 sortir 
de ce monde qu'ils affrontnnt eL qui les rejette, les 
autres pris tout ontior·s par· !tt joie spirituelle do l'union 
que leurs souffrances opèrent enl: r·e Jésus-Christ et 
eux. Los Llittrc.~ do sain l. Ignace d'Antioche en consti
t\Jen t, dès Je dé)).u t du second siôclo, un témoignage 
éclatant : · 

Que ril:m, des ôtroR visibles ou invislblès, ne m'empêche par 
jalousie de trouver le Christ. Feu ct croix, Lroupeaux de bêtes, 
lacérations, tlcartèlementa, dislocation des os, mutilation des 
membres, mouturu da tout la corps, que les pires Maux du 
diable tombent sur moi, pourvu qua je trouve Jésus·CIU'istl.. 
C'est lui quo jo cherche, qui est mort pour nousl C'est lui que 
je veul(, qui est rcssusclt6 pour nous!.. ~a.rgne1.-moi, frères, 
ne m'empêchez pns do vivre, no veuillez pas que je meure ... 
Ne livrez pas nu monde et aux séducllons do la matière celui 
qui voul 4lro à Dieu: lniRse1.-moi saisir ln pure lumière ... 
Permello:t-mol d'imiter la paMion de mon Dieu 1 (Lettre aux 
romain$ 5-7; M. et trad. [remaniée) P.·Th. Camelot, SC 10, 
2• éd., Paris. 1951, p. 132-135). 

Le même accent se retrouve bion dos siècles plus tard chez 
saint Joan do Rrébanr t 11>49 dans son A vcrtissemsnt d'impor
tance pour coux qu'il plairait à D~11 d'appeler d la NouPBlÛl· 
France ct principalement a~t pays di!.~ lu.mms j: 

'l'ous ces travaux no mo surnblent rien, nn comparaison do 
ce q\Je je voudrnis endurer pour Diou; si je sa. vais un lieu sous 
le ciel ol) l'on soufJrlt encore davanlugu, ju voudrais y aller. 
Alli qui qua vous soyo1. à qui Dieu donne cos sentiments et 
ces lurniùros, venez .. ; n'appréhendez aucune difficulté, il 
n'y on nura point pour vou~. puisque toute votro consolation 
ost de vous voir crucil\6 11vec le Fil5 de Dieu (cité dans J4suites 
de la Notwello-Prcmce, toxtes choisis et présentés par F. Rous
tang, coll. Christus G, Paria, 1960, p. 11 S). 

A côt6 des mar•tyrs J e la foi, il y a ceux, plus cachés, 
que la souffrance fait entrer dans l'œuvre de la rédemp· 
tion. Ainsi, sainte Lydwine de Schiedam t 14\l:l, qui, 
s'étant mise à la contemplation a.~sidue de la passion, 
tlccepte un martyr•o quol.idien et laisse Je Christ souffrir• 
dans sa chair : « Quia si possct pcr unam salutationem 
angelicum plonam cor·por•is salutem recuperare, non 
tamen hoc raceret nec opta.ret ... Ut jam, non ipso., sed 
Christus cuius passionom recogita.bat ~;ustinere vidcre
tl,lr, quao hactenus lpsa in corpore pati videbatur • 
(Thomas a Kempis, Vila. Lidewigis 11irgïnis u, 1, 
Opera omnia, éd. M.-J . Pohl, t. 6, Fribourg-en-Brisgau, 
1905, p. 372). 

Souffrant moins, plus d6sireux l:'abaisser l'orgueil 
de l'homme, les rous pour le Christ, à l'occident comme 
à l'orient du monde chr6tion, t6moignent eux aussi de 
la rupture par rapport au monde et à sa sagesso que 
constitue le salut par la croix (voir art. Fous pour le 
Christ, DS, t . 5, col. 7 52-770). 

2. Enseignement des 8pirituels. - Co q\le 
martyrs, saints et nombre de chrétiens p lus obscurs 
ont vécu à tous los âges de l'Église, les docteurs et los 
auteur'& spirituels dans leurs écrits on montrent le 

-

chemin. Le martyre, la soif des soufiranccs avec Je 
Christ, uno vie de fou pour le Christ sont des vocations 
très personnelles auxquelles U n'est pas quostion 
d'appeler sans discernement l'ensemble des ch ré Liens; 
on no s'6tonne donc pus do ce que les écrits spirituels 
reswnt souvent dans une tonalité moins extrême que 
celle do saint Paul, ou qu'ils aient !e souci de ménager 
des él.a.pt!s vers los sommols de la folie de l'amour. 

1o Dans les commentaires patristiques et médûl~~aux 
de la promièro éptLre aux corinthiens, l'Interprétation 
du texte paulinien dèvoloppe presque exclusivement 
l'opposition dos doux sa.ge:;ses. L'imitation et la confor
mité avec le Christ dans la folie, le scandale et les 
excc~:; de la croix restent à l'al'rièi'è·plan et sont pal'fois 
complètement passés sous silence. On y insiste beau
coup plus Stll' le Christ mattr·e d o la. vraie sagesse, do la 
vr•ail;l « philosophio n. L.ea commentaires se déroulent 
dans uno atmosphèt·e de sereine possession de la vérité : 
lçs l'ous ne sont pus tant les disciples du crucifié que 
ceux qui suivent la trompeuse sagesse du monde; 
coux qui suivent le Christ des béatitudes, doux et 
humble de cœm• jusqu'à la mort do la croix, ceux·l~l 
sont los sages. 'cc Deux amours ont donc fait deux cités; 
l'arnOUl' de soi jusqu'au mépl'ls de Dieu, la cité terrestre; 
l'amour do Dieu j\JS(Ju'au mépris do soi, la cité céleste • 
(Saint Augustin, De civitate Dei xtv, 28; CC '•8, r.5t-452; 
PL 41 , 436) : cotte pensée pourrait r6sumer Je point de 
vuo pr6dominant des commentateurs de saint Paul. 

Saint Jean Chrysoslorri'a t 407, Homélills sur la 1• au:.; corù1· 
thisns S à 7, 10, PO 61, col. 21·68, 81·88; Ad eos qui scanda· 
liwti sutll 15, POSt, 515-516; SC 79, Paris, 1961, p. 214·2f 9. 
-Duns la même lîgno de ponsée: Théodoret do Cyr, t vel'!l466, 
ln.wrprelatio 1• epÏ$1. ad ccrinthios 1-2, P O 82, 233d-2U, et 
'l'héot>hylacto do Bulgarie (12• slécle), R:z:po1itio in t~pist. 
1 ad corinthios 1-2, PO 124, 576d-593. 

Au moyen llgo on Occirlent, voir Haymon d'Auxerre (9• sie
cie), Jt:~;positio in op. 1 ad r.ori11thios 1-2, PL H 7, 514d-523.
Atlon do Verceil (10• tiiècla) , F,:z;posi!io .il1 ep. 1 tul corinthios, 
PL 1:l1• , 298c·307d. - Ilorv6 de Bourg-Dieu t 1150, Cummcn
tariwn in ep. J <td t"Orintllios 1-2, PL 181, 822-83'sb ( = pseudo
Anselmo).- Pierre Lornbard t 1160, Collcctanea in ~p. 1 <Ul 
corimhios 1-2, PL i\11, 151dd-15ts8. - Saint ThomniJ d'Aquin 
"l' 1271•, Expo.9itio in cp. 1 ad corinthios, o. 1, lecL. 3-t,, et o. 2, 
lecL. 1; Expositio in cp. <td galatas, c. 5, lect. 7 (dam; Opera 
ornilict, t. ta, Pormo, 1662, p. 162·169 et 485·436), 

Chez pluaicur•s do c:ua <:ommenlnloprs, Hervé de Bourg-Dieu 
par uxomple, on dlscorne un souci p6dagogique très nol : 
colui de conduh·o progressivement do la meilleure sagesse de 
co moudu il. h1 Ragesso du Christ, à la philosophie du Christ· 

• • co qu1 a pour efJet d'att6nuor la rupture, l'opposition, si nette 
chez saint Paul, entre les doux sagesses. 

2° Guillaume de Saiiii·Tllicrry. - On trouve chez 
Guillaume t 1148 de nomb1•eux. t.ex.tes faisant appel à 
la folie de la. révélation et de l'existence chrétienne. 
Leur importanco tient en ce que nous y voyons dévelop
pés tous les aspe-cts de la pensée paulinienne, el surtout 
peut-être en co que dans ses dernières œuvres Guil
laumo insiste sur la nécessaire conformité inLérieure 
du chrétien avoc l'h\lmanité du Christ souffrant. 
Indépendamment de son 6volution d'ouvrage en 
ouvrage, l'ensemble do la pensée de Guillaume réalise 
un bel équilibre ontre la poursuito de la vraie sagesso 
et le désir d'union avec lo Christ dans sa passion; 
cet (ifJUilibre est d'autant plus U8sur6 que, comme 
saint Paul, Guillaume a rencontré eL aimé la. sagesse 
étcrnollo dans la sain te Face du Christ crucifié. 

Mais son évolul.ion elle-mêmo est éclairante. Se!; 
premières œuvres se situent dans le contexte, classique 
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au 1 i 0 siècle, do l'oppositiou dus deux sagesses : ainsi 
le De r1a1ura et dignitate amoris, ch. 1lH4. (PL 18ft, 
4.08-406; texte ct trad. M.-M. !)avy, Dcu:1; traités sur 
l'amour de Dùm, Paris, 1953, n. 4.6-51, p. 124-'l 35), 
qui décrit l'homme « int.érieur ~ dovenu sage de la 
sagesse divine; dans cetto description, l'ien n'es t dit 
de la croix dMs la vie du disciple du Christ. On notera 
pourtant ('•Or.ad; n. 48·4\1, p. 128-131) une prise de 
position fort nette sm· Jo rôle de la raison : la sagesse do 
la philoaophio, intermédiaire entl'e la sagesse d'en-bas 
ot la sagesse d'en-haut, doit être dépassée et progresse•· 
jusqu'à la vraie • théologie», faute de quoi, olle devient 
vaine et irtsensée; en ollo-môme, elle est impuissante ct 
donc illusoire. 

C'est la rolio de l'amour qui peut introduire à cette 
sagesse. Au début do co même traité De natura et 
dignitate amoris (c. 2·3; Pl, 1llfo, 383b·385b; n. 7·1 o, 
p. 78-89), Guillaume enseigne la folie à qui s'engage 
dans la voie de l'amour, do cet amour qui conduit VOffi 
la sagesse divine de l'homme intérieur dont on vient de 
pa.rler : " Multo magls eos qui in veritate sunt amoris 
el splrilualibus ejus agunlur incentivis, in spiritualis 
juventutis fervore, suo dccet modo insanlre • (383d; 
p. 78). • 'l'out le discernement du novice doit ètro do 
devenir insensé en toutes choses pour le Christ et d'être 
sous la dépendance du jugement d'un autre ,, (884d; 
p. 80). 

Faisant un p9.1:1 de plus dans l'Enigma firki (11-1 3; 
PL 180, 401c-403a; texte et trad. M.-M. Davy, DeU:J; 
traités sur la foi, Paris, 1959, p. 100-1 05), Guillaume 
contomplo la sagesse divine qui s'incarne pour devonil• 
accessible à notre désir et ù notre atteinte : devant le 
• Verbum Caro », il est surtout sensible à l'abaissement, 
à la folio ct uu scandale d'un Dieu fait chair; mais 
il ne dit mot des humiliations de la personne humaine 
du Christ. 

C'est dana le Speculum fidei (M; PL 180, 387c-388a; 
toxtc ct trad. Davy, DeU:J; traités sur la foi, p. 70-71) 
que Guillaume touche au tormo do son évolution dans 
la recherche de la sagesse; il comprend que l'humanité 
soutTrante et humiliée du Christ est, au sein même de 
ses souiTrances et de su mort, la révélation suprême de 
la Sagesse éternelle, son lieu privilégié : le disciple 
doit donc entrer dans la passion de Jésus·Chdst, s'il 
veut entrer• dans la vraie et unit(Ue sagesao. Il conclut : 

L'lime dont l'amour est bloss6 peut à peine se rappeler (Joij 
souffrances e t la mort du Christ), tant l'oppre!ll;e le poids d'une 
telle souffrance ; ma is jamais l'affection de l'amour no supporte 
de l'oublier. Do là, les œ uvres temporelles du Soigneur 
deviennant dans Je cœur rlu fld ôlo d' étonnants mys tères 
d'étarnitO, des merveilles qui l'irmllonl à imiter les mêmeA 
souffrnncos; c'est po\lrquoi celui qui nime le plus po11sihle 
brùlo d'1lirncr plus que nn lo poul h1 tniblos.~e humaine, ~t de 
soullrir pour le Christ plus que no le pl;lut la faible humanité. 
Cela se produitloroquo .. . l'homme fidèle sanctille le Soigneur 
Jésus dans son cœur ct quo le Seigneur lui-nulmc so snnctifio 
en lui. 

On retrouve le même désir de conformit6 avec lo 
Christ souffrant dans la Lettre d'or au:1; frères du Mont
Dieu (1:-'L 184, S50b; lr'ad. .1.-M. Déchunet, Paris, 
1956, n. 272, p. 148), et sur un mode plus affcct.if ct 
plus simple dans les Mcditatic•<te orationes (5 eL 10; 
PL 180, 218d·222 et 235·237; trad. J .-M •. D6chunet, 
Méditations et pri~rcs, Bruxelle.s, 1945, p. 136-HS ct 
181,-191 ). 

L'influence de ces textes semble avoir été d 'autant 
plus importante que la plupart d'entre eux se sont 

répandua sous le nom ct l'autorité de saint Bernard. 
ao La flra du mcyen dge hérite de Guillaume de Saint

Thierry ce désir de conformité avec l'humanité sour
Crante du Christ. l,a haute figure de saint François 
d'Assise stigmatisé (voir art. Fous pour le Christ, 
col. 765) entratne l'écolo rranciscaine dans le désir d'imi· 
ter les excès de l'amour du Christ crucifié, de lui rendre 
amour pour amQur : " ... ut et vicem Christo pro nobis 
morienti t•ependeret ot ad divinum amorem ceterœ 
provocarct ~. dit saint Bonaventure de saint François 
(Legenda major 9, Opera omraia, t. 8, Quaracchi, 1898, 
p. 531). On trouve fréquemment chez saint Bonaven· 
ture dos expressions comme u conflgurari Cruciflxo • 
(Lignum I'Ït~U, prologue, Opera. omnia, t. 8, p. 68; 
Apologia pauperum 4, ibidem, p. 252-258), ot d'autres 
équivalentes : a Christum induere per asslmilationi.s 
studium .. , crucem amplcctoro per passionis deside
rium • (De triplici ''ia, alias 1 ncendium amoris, c. S, 
3 De soptom gradibus... ad splendorem veritatis, 
ibidem, p. 13). Voir art. BoNAVENTURE, DS, t. 1, 
col. 1806-1809. 

Le courant franciscain <'.entrera durablement l'atten
tion sur l'humanité souffrante du Christ ot la proposera 
comme l'exemple privilégié qui nous est donné; la 
folie de la croix n'est plus tollomcnt opposition entre 
deux sagesses quo réponse à l'excès d'amour du Christ. 

Voir .Jucquos do Milan (13• siècle), Stimulus amoris (psoudo· 
Donavonturo), ch. 11t·15 eL nppcnrlîr,e (c:oll. Bibliothccu tran
ciscann asccLica mcdii aevi 4, Quaracchl, 1905 ; trad. Ubnld 
d'Alençon, Pnris, 1910). - Sainlo Aogôle de Foligno t tS09, 
Rpütola ad {Ilium tk Pia crucis c t De septcm Dei donis (texto 
et trnd. M.-.1. fo'orr6, Le li~>rs d4 l'o3;pêricncc de$ llrtli,t fitUIIB, 
n. 161 oltGt,, Paris, 1927, p . 356·361 et 870-375). 

Dans l'école rlténo-flamanrk se retrouve la mêmo doc
trine, mais sous une expression généralement moins 
enflammée et où garde sa place la recherche de la vraie 
sages~e; ainsi l'Imitatiora de la 11ie paui'N~ de Notre
Seigneur Jésus-Christ (pseudo-'l'auler; 1" partie, ch. 9 : 
Le second moyen pour parvenir à l 'union parfaite 
avec Dieu est d'cnu·er dans la pussion du Chr·isl) : 
«Quand l'amour ardent de Jésus soutTrant s'est emparé 
d'un homme, il en fait un autre Jésus-Christ, il l'unit 
au Christ » (trad. E.-P. Noill, Paris, 1914, p. 171); 
''Voulez-vous parvenir à la vér•itab)e sagesse, à la vérité 
même? Cherchez-la uniquement dans les souffrances 
et la mort de Jésus-Christ» (p. 173); " Il n'y a de léli
cilé que là, en Jésus souffrant e t mourant » (p. 177-
178). 

Voir Thomas a Kempis t 147'1, Imitation d~ Jésus-Christ, 
livre 2, ch. 12 et livre a , ch. 56; OrtltiOtt~R et meditationes d4 
(lita Christi t, 2, 18 (Opera omnict, éd. M.-J. Pohl, L. 5, Fri· 
hourg-on-Brisguu, 190~, p. 1 HH 20); Sermones ad noPicios 20 
(t. G, 1905, J>. 177· 200). - Honri do Herp t 1477, Th<:ologia 
mystiea, llvro 2, 3• partie, r.h. t,G (Homo, 1586, p. 550·551) 
sur la conformité avec le ChriHl souffrAnt dans la recherche et 
l'amour de l'nbaissement, de l'abjection et de l'humilitO. 

On peut y Joindre ùenys Jo char troux t 14 7t; si son lù1a.rratio 
in cp. 1 ad corim/ii()s (W't. 1·2, Opera omnia, t. t3, 1\fonlroull
sur-mor, 1901, p . 128A-134B) suit pas à pas Jss versets de 
saint Paul dnns une optique centrée, commo colle dM commen
tateurs môdiévaux, sur l'opposition dos doux sagesses, il sait 
nussi enseigner, comme les lrunclscnlns, à rendre amour pour 
amour au <.:hrist soufTrani eL humilié (De mun.iflcentia et bene· 
{içîis Dei, art. 7 ct 20, Opera omnia, t. 3'•, Tournai, 1907, 
p. 300A-301A ct 312A·313A). 

~o Los spirituels de l'époque moderne, comme leurs 
devanciers, enseignent la folie de la croix. Du 
seiûèmo siôclo, bornons-nous à rappeler deux mattres 
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dont l'intluonce a été aussi •X>nsidérablo que durable : 
saint Ignaco do Loyola t 1556 dont il sera parlé plus 
loin (art. Fous pour ls Chri:Jt, r.ol. 768) et saint J ean de 
la Croix t 1591. La nuit des sens comme colle de l'esprit 
est sous le signe de la folio do la croix (Subida del 
monte Carmelo, livre 1, ch. 4., qui se référa à la pre
mière aux co•·inlhions; ch. 13, elc); un passage du 
Cdntico cspiritual donne une expression condensée de 
la pensée do J oan do la Croix : « On ne peut arriver à 
l'épaisseur de la sagesse et des richesses de Dieu si ce 
n'oot on entrant dans l'épaisseur des soufrranco.c; ... 
L'âme qui déah•e à bon escient la sagesse désire premiè
rement d'entrer dans l'épaisseur de la croix qui est le 
chemin de la vio ~ (strophe 36; Obras, éd. Silverio do 
Santa Tere11a, L. 3, nu•·gos, 1930, p. 4.02-4.03; trad. 
l.ucien-Marlc do Suint-Joseph, t. 2, Paris, 19la 7, p. 89'•-
895). 

Au 17• siùcle, los cnpucinR : Hono!L du Canfiold t 1610, 
Rcg11la pcrfccli()ltis, 3• partie, c:h. 18 Passionom (Christi) 
exercendnm al\.~6 ntquo contvmplandtuil ut ln nobls ipsis est 
(éd. lntinn, Cologne, 1.610, p, 2331J-2~5u). - Louis·.F'rançois 
d'Argontun t 1G80, Conférence..• théologiqu.c~ ct $piritt~elles ... 
sur les 11randeurs cU; Dic1~ (Paris, 1685, p. 447-450) dont ln 
23• coutércnco met surtout en relief la nouveauté radicalo, 
pour le converti, de Jésus·Christ, c Soleil du monde c;hrétien •. 
ot lo renvcrsOI"\Ont des vo.leurs qu'il accomplit. - l:lernardin 
do Paris t 16b5, / .' F.sprit dr. ~nint Françtlis d'Assise (Paris, 
1660), 3• pnrtio, ch. H sur la stigmatisation du saint, signe 
de sn pnrtic;ipatiun à ln passion et à la gloire du Christ. 

Parmi les j6suilos : Joan-Joseph Surin t 1665 (cr art. Fous 
pour la Christ, col. 7G'J). - Fr!lnçois Ouilloré t 1684, Con/6-
rences spiritualles, t. 2, llvro 3, conférence (t, ch. S (Paris, 
tGaa, p. lt72·'•81t) sur • les ignominies de Jéaus ~railé comme 
un fou, où il nous fni ~ une leçon de la sninto folie de la CrolJ( •. 

Henri-Mnrie !:loudun t 1702, Les saintes fJoiss tù la croix, 
Paris, 1671, livru 1, ch. 1 La sclonco do la croix ost un mystère 
caché. - Saint Louis-Mario Grignion de Montfort t 1116, 
Leurs aux ami,s de la croix (1714; Tourcoing, 1947). 

On pout rattacher à l'opposition paulinienne des deux 
sagesses l'expérience spil•ituello do Blaise Pascal t 1662, 
telle qu'on peut la.suisir à travers 11es Pensées. Le frag
ment SUl' los trois ordroil, - r.hair, Oilprit, charité - . 
qui son t en Lre eux sans communication et sans commune 
mesure, mot vigoureusement en lumière la rupture 
entre lo monde do l'esprit ot colui do la sainteté, de la 
sagesse et de la chal'i Lé : 

IJa grandeur de ln S(lge~&e, qui n'eat nulle part 11inon en 
Dieu, est invisible aux charnels et aux gans d'esprit ... Il est 
bion ridlculo do su scundulisor do la IJassosso do Jésus-Christ, 
con1mo si cotto bnssosso ûtall du mumo ordre duquel ost la 
grandeur qu'il venait taire pnr:lttro. Qu'on considère coLto 
grnndour·h~ dans sa Tic, dnns sn pnsaion, dans son obscurité, 
dnn11 sa mort .. , on ln verra si grande qu'on n'aura pns sujet 
de se aco.adaliser d'une bass81j.Ge qui n'y est pM. Mais il y en a 
qui no pouvant admirer quo los grande111'8 charnelles .. , comme 
s'il n'y on avait pas d'loflnlmont plus hautes dans la Sagesse 
(PeMée61 c!d. L. Drunschvicg, n. 793; éd. L. Lafuma, n. ,308). 

Voir aussi, sur la personne du Christ, unique révélaUon 
de ln sagesse do Dieu et sala t do l'homme, le Mémorial ct le 
Mysulre de J4su.~. 

Au t 9o siècle, sainte 'l'hérôse do l'Enfant-Jésus t 1897 
a peut-êtro laissé la plus riche expression de la « folie » 
que suscite l'amour du Christ en coux qu'il aime; 
dans sa lottro à sa sœur, Mario du Sac•·o-Cœur (Manus
crits autobiographiques, l_,lsieux, 1957, 2e partie, p. 223-
237), elle dit son désir de rendre au Christ amour pour 
amour on omb••assant toutes los voca Lions, carmélite, 
prêtre, apôtre, martyr surtout; rouis devant l'impos
sibilité do co t•ôvo, ''j'ai compris quo l'Amour renfermait 

toutns les vocations, que l'Amour était tout... Ma 
vocation, c'est l'Amour • (p. 229); « J D veux souffrir 
par amour et môme jouir par amour • (p. 232); c mes 
immenses désirs ne sont-ils pas un rêve, une folie? • 
(p. 233) : c Laisse-moi te dire que ton amour va jusqu'à 
la Colio ... Comment voux-tu devant cette folie que mon 
cœur ne s'élance pas vers toi? ... Ma folie à moi, c'est 
d'esporer que ton Amour m'nccepte comme victime.)• 
(p. 23G). 

Cntto rapide enquête n'est pas exhaustive; les textes 
mentionnés l'ont été d'abord pour montrer la survi
vance continue, dans la tradition spirituelle, de l'ensei
gnement paulinien sur la folie do la croix. Mais la conti
nuité n'exclut pas la diversité des optiques et des déve
loppnmenls. On a un bon exemple de cette diversité 
dans les deux textes cités de Pascal ot de Thérèse de 
l'Enfant-Jésus : allo témoigne de la manière éminem
men 1. pe••sonnolle dont los meilleurs chrétiens répondent 
à la révélation do lu Sagesse eL de l'amour de Dieu en 
J éS\lil-Christ. 

M. Olpho·Oallisrd, nrl. Mysulrc Ile la C:notx, DS, t. 2, surtout 
col. 2612·2615. 

And1•é 0EnYILLE. 

FOLIOT (GILJlV-RT), bénédictin anglais, t 1188. 
Voir 0ILll!IRT FoLIOT. 

FOND DE L'AME.- Cette étude de vocabulaire 
complèto ct développo co qui est dit du fond de l'âme 
à l'art. Structure de l'AMI! (t. 1, col. 433-469, passim). -
1. Chez Eckhart. - Il. Chez Marie ck l'lncarnaticn 
l'ursuline. 

L CHEZ ECXJIART 

1. Notee préliminaires.- Chez Maitre Eckhart, 
los emplois do l'expression « grunt der sêle • (fond de 
l'âme) fon L clairement et immédiatement apparaître 
sa rolation théologique avec le thème de la naissance 
de Dieu dans l'Ame ot avec celui du « fond do Dieu », 
L'expression elle-même 11 fond de l'âme » n'ost pas 
nouvolln : saint Augus tin, pat• exemple, parle du « fun
dus » de l'âme ou de la " mcmoriu » (Confe.Ysions x, 
8, 15; CSEL 83, p. 237, 11; PJ.., 32, 785), des« abstru
siorn t•oceptacula • (ibidem, 8, 12; p. 235, 7; 784.), 
de l' « ln tel'ior locus, non locus n (ibidem, 9, 16; p. 238, 
5; 786). Dans ces exp1·essions, toute signification sen
sible, spatiale ou psychologique, est exclue; les victo· 
rins l 'affirment e:xplicitomont : • In spirlLuallbus ergo 
et invisibilibus cum uliquld suprcmum dicitur, non 
quasi localiter supra culmen aut verLicem caeli consti
tutum, sed inLimum omnium signifl.catur » (Hugues do 
Saint-Victor, Dt "anitate mundi n, PL 176, 715b). 
Chez Eckhart, une seule do ses remarques suffit à nous 
faire passer au plan métaphysique : « Altum enim et 
profundum idom est » (ln Sapientiam, n. 48, LW 2, 
p. 37'•• 5; ln E xodum, n. 242, LW 2, p. 198, 12); • Plus 
le tond est profond et bas, plus aussi l'élévation et la 
hauteur seront grandes et sans mesure. La hauteur et 
la profondeur sont uno seule ct môme chose • (Die Retù 
der urulcrschcidUttgc, DW 5, p. 293,'.6-8). Albert le Grand 
avait déjà dit dans son commentaire sur saint Luc : 
« Altum et profun dum idem sunt • (In L!tcam r, 32, 
en liaison avec Rom. 11, 33 eL Éph. 3, 18-'19; Opera 
onu11:n., éd. A. Borgnct, Paris, ·1890-1899, t. 22, Jl. 7Gb). 

DllllS ce sens cou•·nnt, lo « fond de l'âme » et ce que 
l'on on dit seraient à rapprocher d'autres expressions 
du vocubulah•o spit•itucl comme « lu pa1·tie supériouro 
de 1':1me n, ttlO. cime cie l'âme»,« la fine pointe de l'âme>>, 
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et aussi de la « scintilla • ot de la « syndorosis ». Si l'on 
fait abstraction do toute représentation quantitative, 
locale, co quo l'on affirme du fond de l'âme renvoie 
toujours à une parfaite int61'iorité : « Por!ecta întra
neitas in tribus podlcitur, quao sunt longitudo, Inti· 
tudo, pl'ofundum sivc sublimitas rei cujuslibet » (Expo
sitio libri G1mcsis 1, n. 9.9; LW 1, p. 255, 8). Dans le 
sermon 11, /mpletum est tP.mpt'-f Elisabeth (DW 1, 
p. 182, 1-G), Eckhart met aussi explicitement sa pensée 
en connexion avec le toxt.o paulinien (Éph. 3, 18) 
auquel il vient d'ôf.re fait allusion. 

lntériorîté parfaite et profondeur se trouvent sem· 
blabloment liées dans la r•éflexion de saint Thomas : 
" Esse ... est magis intimurn cuilibet et profundius omni
bus inest • (Somme théolosique, 1• q.S a.1c); « Esse est 
magis intimum cuilibet rei quam oa per quao osse 
determinatur • (ln libros Senlentiarum n dist. 1 q.1 a. 4 
sol.) ; « Inter omnia, esse est illud quod lmmediatius ot 
int.imius convonit rebus » (De anima a. 9c). Saint Tho
mas en d6dult : « Dieu ost intérieur à chacun, comme 
l'être (esBe) propre d'une chose est intérieur à cette 
chose, laquelle ne pourrait ni commencer ni durer sans 
l'opération de Diou; cette opération le lie à son œuvr•e 
on sorte qu'il est en elle » (&nt. 1 dist. l.l7 q.1 a.1 sol.). 
Mais Eckhart développe et mène à son terme la rela
'i.ion de Dieu à l'êtr-e intérieur dans une triple str\tCLure ; 
dans l'ordre de la nature, l'être ost octroyé comme 
~ collaUo esse • })Qt· l'acte cr6atour; dans l'ordre de la 
grâce, • esse divinum dat gratia gratum raciens ipsi 
essenti~e animuo. Hinc est quod graLla non principiat 
prot)J•ie opus, sad esse respidt et ad intra, sicut ipsa 
essentia ut ossentia solum osse respicit ~(ln Sapiemiam, 
n. 2?3); enfin, il ne peut en ôtre autrement dans lA 
royaume do gloire, puisque tout ce qui est déjà fondé 
reçoit son accomplissement en passant au plan escha
tologique : la grâce est déjà la gloire qui commence et 
la gloire ost l'accomplissement do la gratia. 1c La grllco, 
durant notre vie terrestre, ot la béatitude quo nous 
connattrons ensuite dans la vie éternelle sont unies 
ensemble comme la fleur l'est a u fruit ... Dieu est un; 
voilà la béatitude de l'âme, ot sa parure et son repos » 
(Prcdigt 21, DW 1, p. 366, 5-7, p. 369, 11). 

2. Fondements scripturaires. - Pour détm·
minor plus en détail et plus précisément le contenu da 
la notion do • fond de l'âme •, il faut suivre le dévelop
pement dos exposés d'Eckhart. Il y a en somme deux 
thèmes à l'occasion desquels !la pensée sur le tond de 
l'âme se déploie davantage, celui de la semonce et celui 
du puit.<:. 

~ o Le thème de lu. semence jetée en terre, dans le sol 
(Grund), et qui y pr•end racine, introduit tout naturel
lomont aux réflexions sur lo fond de l'âme ( Grun.d der 
Seele). A propos do Sagesse rl, 3 « adultorinae planta· 
tiones non dabunt radiees altas ~. Bckhart remarque 
(ln Sapientiam, n. ~8, LW 2, p. 374, a svv) « nltas (radi
ees), id est profundas, secundum illud Jollannis 4, 
11 • (et Luc 5, l.t); et il pose Jo principe ; c1 o.ltum enim ct 
prorundum idem est P (cr Eccl. 7, 25: alta profunditas). 
L'image do la 11emence qui pousse ses racines dans la 
terre ost tout à fait dans la ligne ~le la parabole du 
someu.t· (Mt. 13, 1-23; Marc 4, 1·20; Lttc 8, '•-15) eL 
elle se rolio facilement avec lu u semence de Dieu >> 

(1 Jean 8, 9; Von dem cdcln M11nschen, DW 5, p. 118, 1) , 
la « semence do nature divine ~ (ibidem, p. 110, 10) . 
Déjà Albert le Grand, dans sos commentaires sur ces 
pass<\ges des synoptiques, en avait rapproché de nom-

breuaea citations, entra autres Sag. 4, a; il avait parlé 
de « bonus fundus •, de « fundus cordis •, de la « syndo· 
rosis ~ (vg Comment. in Matthaeum 13, 1 , Opera, t. 20, 
p. M9b; I n Marcttm 't, 17, t. 21, p. 429b; 1 n Lucam 81 

5, t. 22, p. 528b). Dans !'lOD commentaire sur saint Luc, 
il explique nettement que dans la semence se trouve 
la causa effectilla du fruit qu'est la naissance de Dieu en 
l'âme; et plus clairement encor·e : u Semen Doi ju~da 
genus suum efrectiva causa est nativitatis divinae » 
(ir~ Lucam 8, 6, t. 22, p. 528b). La pensée d'Eckhart 
va dans le mômo sens, bien qu'elle intègre aussi d'autres 
éléments; il cherche surtout à fonder en théologie 
l'ensemble de ces idées. Rappelons ici qu'il onlend, 
et cela est tout à fai t commun, la semence de Dieu dans 
l'Arno comme ln présence divine dans cette âmo; il 
conçoit le comment. de cette présence commo la nais· 
sance de Diou dans l'âme, à l'image de la naissance du 
l•'ils issu du Père par génor•ation; il identifie, enfin, la 
semence avoc l 'image de Dieu dans l'âme. Tout cela 
nécessiterait d'ailleurs une étude particulière. 

2° Le second thème scripturaire, tiré de l'ancien 
Testament comme des paroles du ChriJJt dans saint J oan, 
est celui du puits. 

L'Image du foro.go des puits ct colla do la réouverture dos 
puits bouchés ae trouvent dans la Genèse (2&, H svv); l'ancien 
Tcslllulont parle déjà de • puteus vi von Lis el videntis • ( Gcn. 16, 
14; 25, 11), do • puteus aquarum vivontlum • (Catit. t, , 15). 
Dans l'entretien Qvoc ln samaritaine enfin, il est QUBlllion du 
• puteus al tus • (Jean '•· 11) ot do • la source d'eau vivo qui 
jaillit pour la vie éterncllo • (4, tt.). 

Eckhart unit tous ces thèmea duns le sermon Von dem 
11dcln Menschen (De l'homme noble) :«l'Image de Dieu, 
l e Fils de Dieu est dans le fond de l'âme comme un 
puits d'cau vive » (DW 5, p. 113, 5). Eckhart nomme 
ici « Origène, le grand mattro » à qui il dit devoir cotte 
pensée (p. 118, '•), comme aussi nombre d'autres 
« conceptions subtiles qu'on ne trouve pas ailleurs », 
en contenu comme an méthode. Disons seulement ici 
quo, cltez Origène, le thème du puits ost largement 
at fréquemment utilisé; il parle des • mysteria puteo
rum •, de la u tanta altitudo puteorum », dos « puteo
rum sacramenta ». . 

Do môme quo, du Puits unique qui ost la Parole do Diou, 
naissent dos puits, dos sources ct dos flouves innombrables; 
de même, l'âme do l'homrne f11ite à l'image do Diou pout avoir 
en soi et produlro dos puits, des sources et des fiouvos. En réa· 
lité, les puits do noLrc âme ont besoin d'un puisatier qui lea 
creuse; il faut les nettoyer, il font déblayer toul co qui ost 
Lorroslre pour que les nappes do pensées raisonnables, quo 
Diou y a enfouies, ()mettent .des fllots d'eau pure et aincllre 
(1/onullies sur les Nnmlms 1·2, 1 ; OCS, t. 7, ~921, p. 96, 9·15 ; 
trad. A. Méhal, SC 29, Pari~, 1951, p. 239). 

D'autres te.xtos d'Origène dans H. Urs von Holthasar, 
OrigcllC$. Gcüt "nd Peuer, Salzbourg, 1950, p. 46-52. -Voir 
H. de Lubac, H üt.oir11 ct CJ~prit, coll. Théologie 16, Paris, 1950, 
p. 34!1, n . 61; H. Crouzet, Origëne et ta c corma.iss1mcc mysti.
qut •, Bruges, 1961, p. 107, 121, 293-294, 322, 331, !.32, 47&. 

so Ce quo nous avons dit du rapport entre le tMme 
do lu semence ot celui de l'.irno.ge de Dieu, - rapport 
également tiré d'Origène -, nous pouvons le rodire 
à propos du thème du puits (nombreux textes d'Eckhart, 
par exemple dans DiR Rede der urtdersèhsi.dunse, DW 5, 
p. 298, 6-8, cité plus hnut, col. 650). La thèse fondamen
tale peut s'exprimer ainsi : la semence de Diou et l'Image 
de Dieu sont semées, imprimées dans l'intél'ieur de 
u l'homme noble »; l'image do Dieu, le F ils de Dieu est 
dans le fond do l'âme comme un puits d'eau vive. 
Au-delà des représentations sensibles que comportent 
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coo termes, il y a là, sur le pllln de la rôflexion th6olo
giqoe, des amt•mations sur l'être de la grAce de Dieu, 
gratia increata et çratia creata. Il resto à les expliquer : 
comment le fond· do l'âme, - grunt der Bêle -, ost.-il 
en relation avec le fond de Dieu? Comment ne peut-il 
exister sans lui, ni être pensé sans lui? Quelle concep· 
tion Eckhart se fait-il de cc rond? 

a. Le fond de Dieu. - Si l'on so place au point 
. de vue do l'intériorité, on peut partir du rait quo, 

selon suint Augustin, Dieu est plus Intime à l'âme que 
l'âme cllo-IIlême (Sermo 6, 1, n. 56, LW t,, p. 55, 8 ct 
nota 7; Sermo 45, n. 452, LW 4, p. 370, 8 et nole 3}. 
« Voilà pourquoi Dieu est dans le fond de l'âme avec 
toute sa divinité • (Jlrecligt 10, DW 1, p. 1 62, 5). L'omni
présence na tut•clle de Dien, la pracsefltia divinitatis 
(Saint Thomln, Somme théologique 3• q. 7 a. 13c), sont 
(( in ... animnbus cxcellentius, scili~et per graUam inha
bitans » (Pierre Lombard, Santenccs 1 dist. 37 c. 1; 
PL 192, 621). Eckhart se demande quel est, dans ln 
Trinité, le principe gén(Jrateur . Il sait que « in divinls 
cssentia non generat, optima dicunt sancti et doctores » 
(In Eccwsill8ticum,.n. 11, LW 2, p. 241, 1). La sentence 
théologique universellement admise « Potentia gene
rand! non est cssontin absolute, sed esaentia cum rola
tione » (ibidem, p. 2'•1, 2·?} apporto la réponse. Mais, 
do l'essence ou do la. relation, c qu'esL-ce qui est plus 
principal (principalius)? La question est difficile » 
(ibidem, p. 241, 3-4 ; Expositio libri Exodi, n. 28, LW 2, 
p. 84, 1). Le • principa.lius », ce qui doit être conaidér6 
comme le véritable principe do ln génération trlni· 
taire ad intra, la racine et le fond des processions, la 
radix gcncrationis (Rcclùfertigungsschrift, Procès de 
Cologne· 1, n. 81; éd. Daniels, p. 2, ar.), voilà co qui 
est appelé le fond de Dieu. La formule augustinienne 
cc totius divinit.at.is, vel, si molius dicitur, deitatiB 
principium Pater est n e.'it lei à l'a,·rière-plan (De 'l'rini· 
t{IUI IV, 20, 29, PL 42, 908d; cf Pierre Lombard, Sen· 
tences 1 dist. 29 c. 1 ; PL 102, 600c); do môme dans le 
dévoloppcmont trinitaire d'Augustin, « Pater e1•go 
principium non de principio • (Contra M=im.inum n, 
c. 17, '•· PL ~2, 784d}. Le fond de Dieu, c'est donc 
l' cc essenLia cum relationo » quand on parlo de lu divi
nité (« principium deitatis ))), et. le (( principium non 
do principio • quand on parle du P.ère. 

L'ascension de l'âme, son retour dans son fond 
propre, est, dans l'optique trinitaire, l'œuvre du Saint
Esprit; ou ceiJe du Fils, dans l'optique cbristologique. 
« Alors l'Esprit Saint prend l'âme sanctifiée dans lo plus 
pur et le plus haut, ct la fai t monter dans son origine, 
qui est le Fils; et Je Fils la porto en avant dans son 
origine, qui est le Père, dans le jo11d, dans le premier, 
là oô la Fils a son Otre • (Prcdigt 18, DW 1, p. 902, 
4·7). Tai esL le chemin do l'âme. Saint Augustin pre
nait, lui, la voie descendante, à partit• de J'origine : 
« Patet• eJ•go principium non de principio, Filius prin· 
cipîum de principio ... Nec Spirltum .Sanctum ab utro
quo procodcntem negàbo esse princlpium : sed haec 
tria simul sicut unum Doum, ita unum dico esse prin
cipium • (Contra Maximinum, ibidem, 78fod-785a). Le 
texte d'lsa1c (11, 1·2) u Un rejeton sort de la soucl1e de 
J essé, un surgeon pousso do ses racines, sur lui repose 
l'Jilsprit de Yahvé )) est SO\IVent utilisé par Eckhart 
dans le contexte de la génération divine; ainsi, dans 
le sermon 61 (PfeifTer, p. 194, 1 t svv) où l'on trouve 
les expressions suivantes : « le premier », « la pre
mière origine de Diou, l'arbre de la divinité issu des 

racine.<J, issu du fond ..... c le premier fond d'où lo rus 
sort •· 

l\1êmà ullllsatlon du verset d'Isaïe dans Jo commentaire 
Ill J::Cclesiasticum, n. 26, LW 2; p. 258·,10 è. 2M, 3; ln Sapictl· 
tiam, 11. 66, LW 2, p. 394, 5·11; ln Johannom, n. 164, LW 3, 
p. 135, '•·6 (radix Pater); Sermo 2, 1, n. 5, LW 4, p. ?, 9·12. 
- Dans la sermon 80 (Ptolllor, p. 256·258), Eckhart parle du 
1 rond qui elit SfiO& tond. (crunt der gruntlôs ist), qui est 1 Diou 
dans a:~ sim plo nature divine • (p. 258, 31 et 25); ou encore, 
à propoR elu Pèro dans ln Trinité, il parle do • sa primauté 
(êrstektdt) qui ost lo plus intime,!(! tond et la racine de la pater
nité • ( l'redigt 102, P!elfler, p. 682, Sft-36).'Do môme, en d'autres 
endroits, nous trouvons dflll expressions comme: 1 du fond d'ot1 
le Pèro !nit sortir son Vo1·Lc ûternel • (Prcdigl 2, DW i , 
p. a1, 2·3), • Je Père raiL sortir son Fils du rond Je plus inti mo • 
(Prcdict Sb, ibidem, p. 87, 6), • dans le fond do l'ùtro divin, 
oO les trois Personnes sont un seul .être • (Predigt 2r., ibidem, 
p. 419, '•). Lo • sein du Père • (Jean 1, 18), lo cœur du Père 
sont synonymes de ce fond : le l~lls ost • dans lo sein et le cœur 
du Pèro, un on un • (Da.~ buoch fÙ!r c6tlic1wn trocstu11ge, DW 5, 
p: ~6, 12); • l'hommli doit quit tor toute image, se quill.ér 
soi-mômo, s' Il veut, comme li lo doit, accueillir Je !<'ils et devenir 
ftls dans Jo soin et le cœur ùu Père • (Yon dem edcln Mt nllcMn, 
DW 5, p. 114, i 8·20). 

L'Mité do l'li:tre divin, abst.raction faite des rèla· 
tions d'origine et de procession, c'est l' « ablmo do la 
divlniLé • (Prcdigt 12, DW 1, p. 194, 5); l'esprit de 
l'homme qui progresse dans la connais11ancc découvre 
« que Dieu est la Vérité •, mais il n 'a pas de repos 
tant qu'Il ne t rouve pas Dieu « dans son unité et sa 
solitude, dans son désert ct son fond propre ~ (Prcdigt 
10, ib,:dem, p. '171, 13·15); là ost ln « divinité s imple», 
l' « abtme de la divinité », la « divinité sans fond · » 
(Pr~digt 14, ibidem, p. 285, 6), la divinité cachéo, pure, 
simple (ibidem, p. 253, 1; p. 360, 6; p. 361, S). 

Concluons donc quo l'expression « fond de Dieu , 
signifie pour Eckhart, où bien l'essence divine, la déité, 
on tant qu'elle exprime l'êke uniquo dos trois Per· 
sonnes, ou bien l' « essent.in cum rclatione ot•iginis •, 
le fond ùe la paternité. 

{., Fond de l'Ame . - Au fond de Diou ( grunt 
got.es) correspond le fond de l'âme ( grunt der uêle} : 
11 Ohm ost dans le fond do l'tlme avec touto sa divinité » 
(Predigt 1 0, DW 1, p. 162, 5); « Dieu est caché dans 
lo fond de l'Ame • (Prcdigt 15, ibidem, p. 253, 5). Cette 
présence de Dieu va déjà bien au-delà d'une simple 
intériorité " naturelle »; cela ressort avec évidence de 
l'utilisation par Mckhart du mot pseudo-augustinien 
illt:lbi, tomber dans, pénétrer dans, s'introduire dans 
l'intérieur : <c Pénétrer dans l'intime de l'osprit n 'ost 
possible qu'à. Celui qui l 'a créé, qui, subsilltant incor
porel Jlar nature, est capable (capabilis) de son œuvre" 
(Gennade, De ecclesiasticis dogmatibus 50, PL ft2, 12~1 ). 
Eckhart utilise encore dans le mêmo sens les exproo
sions d'Aicher de Clairvaux dans son De Bpiritu et 
ar~ima : u L'âme de l'homme, c'est-à-dire l'esprit, no 
peuL êtro comblée ( implerc juxta substantiam) par 
aucune créature, ·mais seulement par la '1'1•init6 ... ll 
appm•tient à la seulo 'frinité de pén6trer et de remplir· 
la nature ou substance qu'elle a créée » (27; PL 40, 
799a; cf Piert•e Lombard, Sentences 11 dist. 8 c. 5; 
PL 192, 669). SainL 'I'homas emploie des formules 
comme : u rien ne pénètre l'intime de l'&mo (iUabitur) 
si co n'ost Dieu seul " (Somme théologique 1a q. 89 a. 2 
obj. 2), « soule la Trinlt6 pénèt1·e l'intime de l'esprit » 
(ibi.ckm, q. 56 a. 2 obj. 3). Il sc sert de ce vocabulaire 
pour pa.rlor do l'intériorité de l 'être et donner aiüSi 
un cnrt~einement plus prorond à sa dockine de la grllcc: 
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Dieu est « intimius P; les « qualitates animae vel na tu
raies vel graluitae ..• no peuven~ être dans l'âme comme 
Dieu y est; ... ad hoc (illabi at1imac) non portingunt, 
sed cssontiam animao quasi circumstant >> (De Vcritate 
q. 28 a. 2 ad 8). 

Eckhart ensoigno la même doctrine avec les expreS· 
sions traditionnelles : • esse illabitur rerum essentiis " 
(ln Exodum, 11. 105, LW 2, p. 106, 5). D'après la thèse 
selon laquollo Deus twse est, on peut donc dire quo 
• :)eus vere inlimus illabitur » (lt1 Sapientiam, n. 184), 
que « Dieu soul pônbtro l'intime de l'âme • (In Johan· 
ncm, n. 585). Ceci vaut également dela grâce en général, 
qui est présente dans • le fond do l'esprit... où seul 
Dieu pénètre, in abdito mentis .. , ubi solus deus illa
bitu1' » (Stmno 9, LW 4, p. 93, 6) . Lo commentaire 
sur saint J eim fait une synthèse de ces élémenl.<J : 
• Rion n'ost plus proche, rien n'est plus intime à l'exis
tant (tJnti) que l'âtre (esse). Or, Dieu est l'fltre (esse), 
et tout être (esse) est par lui. C'est pourquoi lui seul 
pénètre l'intime ( illabitur) de l'essence des choses ... 
L'1l:tre (esso) est plus intime à chacun que sa propre 
essence » (ln Johannem, n. 238, LW 3, p. 199, 3-7). 
A la suite de saint Augustin, on pout encore ajout.et• 
ceci : «si le nom d'easonce que reçoit la substance vient 
de l'asse, la capacité même des choses à êtro, alors 
qu'elles ne sont pas (mcore, vient de Dieu » (ibidem, 
p. 199, 7-9). . 

Eckhart, dans lo Racht.fertigun.gsschrijt, va au bout de 
sa pensée ot met parfaitement en rel<.\tion sab ratione 
eisll le fond de Dieu ct le l'ond do l'Ame : « Dieu est 
saisi en tant que vrai, sub ra.tione Peri, par l'intelli
gence, en tant que hien, sub ratione boni, par la volon té; 
intelligence et volonté sont les puissancoo de l'âme; 
en tailt qu'I);tl'e, JI pénètre (illabitur) l'intime de 
l'oosence de l'âme " (Procès do Cologne 1, n. H?; Daolels, 
p. 20, '·-6). 

Cotte rolation du food de Diuu et du fond de l'âme 
est encore affirmée dans le môme écrit justificatif, à 
propos d'un passage du sermon Ù ( lmpletum est 
tempU8 Elisabuth) où il est parlé d'une « noble puis
sance (kraft) do l'âmA, si haute et si noble qu'elle 
so.i.sit Dieu dans la simplicité de son essence » (DW 1, 
p. 1.82, 9-10). Ce texte fut reproché à Eckhart, mais à 
partir d'une traduction latine fort lâche : « Il y a dana 
l'homme uno virtus si haute et si noble qu'elle reçoit 
Dieu i11 suo proprio et nudo 'esse vvl tMsentia .. , elle reçoit 
dans son propre contro {medulla) Dieu en tant qu'il 
est nu 1> (Rtu:ht/tlrligungsschrijt, Procès de Cologne n, 
n.H; Daniela, p. 36, 22·26). Voici la réponse d'l!:ckhart: 
« Il faut dira quo Diou tomba sous l'intelligence comme 
Vérité, sous la volonté comme Bonté; mais l'<'.ssonco 
même de l'âme, il la pénètre ct so l'unit. Oll tant. que 
Diou, on tant qu'il ost. l'll:tre ou l'Ee~:~euce >> (ibùlem, 
n. t2; Danielll, p. 36, 27-29). 

Il déclare plus loin, toujours dans son écrit juslifi
catJf : « Dieu .. , par son essence nue qui est au-dossus 
de tout nom, entre et pénètre ( illabitur) l'esHence 
nue de l'Arno, cotto essence même qui n'a pas de nom 
propre, qui est plus haute que l'intelligence ct la volonté, 
comme l'essence est plus haute que ses puissances. 
Cott.Q essence (nue <le l'àrnt~) est le château où entro 
J ésus, qllalltum ad esso potius qtw.m quantum ad operari; 
et Jésus conièro à l'âme l'êt••e divin et déiforllle par 
sa grâce, quae essentiam respieit t!t esse» (ibidem, n. 122; 
Daniels, p. 60, 10-16). On voit la corroopondance pal'
faito, dans la communication de l'1l:tre divin à l'âme, 
du fond de Dieu et du fond de l'âme; du côté de Dieu, 

c'est l'essentia crun rela.tiorw qui pénètre l'intime de 
l'Arno; dans l'âme image de Dieu, c'est l'ess<rntia cum 
r<rlatione, ou sa ea.pacitas, qui reçoit Dieu. Le fonde
ment do cette doctl'iM de l'entrée immédiate de Dieu 
en l'âme se déduit de ceci : lo vrai et le bien ajoutent 
à l'être quelque chose, perfectionnent l'être, mais ils 
no lui donnertt pas d'être dans son unité : « Sagesse 
et bonté et vérité ajoutent quoique chose; l'Un ne 
confère que le fond de l'être >> (Predigt 13, DW 1, 
p. 219, 4-5). 

Mais cotto réfloxion sut• Je fond de l'tune demeurerait 
incomplète si elle ne se liait au thème, fondamental 
chez Eckhart, de la naissance de Dieu dans l'âme; 
co thème est développ6 à parth• de la doctrine de l'image 
divine dans l'âme. L'image repose dans le fond de 
l'îtrue; bien plus, imago et fond de l'âme peuvent 
être considérés comme identiques. 

La Bible donne comme fondement à cette anthro· 
pologie théologique les versets de GeniJse 1, 26-27; 
5, 3 ot 9, 6, D'autre part, d'après Rom. 8, 29; 2 Cor. 3, 
18 et 4, 4; Col. 1, 15 et a, 10, le Fil<; est dans la 'f1•inité 
l'Imago parfaite du PAre en vertu de sa génération. 
L'image de Dieu dans le fond de l'ârne est analogue à 
cette Image de Dieu qu'ost Jo Fils par sa participation 
à la nature divine. Cela ressort du caractère relationnel 
de l'image : (c Elle prend l'être immédiatement de celui 
dont elle ost l'imago .. ; car l'imago do Dieu est immé
diatement. Jo f••u iL de la fécondité de la !nature (diviM) .. ; 
l'image n 'eot ptt'> d'elle-même et rien n'ost à elle de 
celui dont olle ost l'imago .. ; mais elle a seulemet\1. une 
relation et une attache à celui dont elle est l'image .. ; 
elle ost et olle tiont do lui son ôtro, ot olle est cet être 
môme» (Pr11digt Hia, DW 1, p. 265, 9-10 et p. 269, 2-8). 
Tout ceci, exprimé dans le langage do l'analogie do 
l'être, se traduit ainsi : « TouL être créé lient de Dieu 
et en Dieu, et non en son propro êtro créê, Jo fait d'esse, 
vivere, .~apertJ positive 11t radicaliter >> (/Tl Ecclesiasticum, 
n. 53, LW 2, p. 282, 3·5). Dans ce domaine, et dans 
cotte forme de pensée, il ne s'agit pas de causalité 
efficiente, ni de simple exemplarité idéale. L'être de 
l'imago, l'être de la relation, l'être analoglquo, compris 
grâce au moyen-terme et à la médiation de la géné
ration, éclairent la relation et l'ordination du fond 
de l'âme au fond de Dieu. Ainsi y a-t-il \Jne distinction 
très précise et une frontière Lrès nette qui écarte tout 
danger d'univocité ot d'identité entre lo fond do Diou 
et lu !ond de l'âme. Ainsi, malgré leur proximité et 
leur immédiateté, le cercle qui unit le fond de Dieu 
ot Jo !ond do l'âme ne s'étend jamais à autre chose; 
le caractère unique de l'union hypostatique ost sauve
gardé, t:~t la gt•atuit~~ do la naissance de Dieu dans l'âme 
ne court pas le risque d'une tt spiritualisation D telle 
que cotte naissance soit déjà une anticipation de la 
vision béatifique. 

5. Explication de quelques textes. - 1" Plu
sio\11'8 passages des œuvres d'Eckhart ne tr•ouvaolleUI' 
pleilie explication que s'ils sont replacés dans cette 
idée, fondamen tale pour notre auteur, do la nai.'!Sance 
de Dieu dans Je fond de l'âme. Ainsi le fond de l'âme 
est-il dit à la fois virginal et fécond (Predigt 2, DW 1, 
p. 31, 1-2); là se tt•ouve le monde intérieur, la zone la 
plus inLérietii'e et la plus intime de l'esprit (Predigt 5b, 
ibidem, p. 90, 7); l'<'.sprit vit ot agit à partir do co fond 
in Lime « sans pout•quoi >>(ibidem, J). 90, H-12); Dieu ent.t•e 
(illabieur) à l'intérieur do ce fond (ibidem, p. 87, 6). 
JI esL dans le fond de l'âme avec toute sa diviniL ~ 

1 
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(Predigt 10, DW 1, p. 162, 5; Predigt 21, ibidem, p. 360, 
5). L'Esprit Saint élève l'Ame quand elle est prêta à 
l'accueillir ct la 't.:ro dans son p1•opre fond (Prcdigt 23, 
ibidem, p. 395, 1 et 399, 2); ce n'ost pas une grAce 
créée qui peut produire cette communion avec Dieu 
(Prcdigt 24, ibidem, p. '•19, 1-5). 

Dieu parle dans Jo fond de l'Ame (Von dcm edeln 
Menschen, DW 5, p. 110, 15); et sans qu'elle puisse 
J'expliquer avec les ressources do sa science naturelle, 

· elle est mue, poussée, poursuivie par co fond invisible 
(Predigt 13, DW 1, p. 219, 3); co qu'on en pout savoir 
ne peut être que surnaturel ot venir dclt\ grâce (Predigt 
7, D\IV 1, p. 12~. 5). Pour pénétrer on ce domainn, 
les torees naturelles ne !lervent il rieu; elles doivent 
se taire, même lli l'intolligenee ot lu volont(, étaient 
dans leur fond, duns leur racine, Hées ct élevée.<; à la 
fois, - cowme cnla sera réalisé dans la vio sans le 
corps (Prcdigt 8, ibidem, p. 13jj, û). Déjà dans la connais· 
sance seusiblo, pour que l'œil puisse voir, il doit être 
libre do toute couleur; pour que l'oroille puis.<;e entendre, 
elle doit être libre de tout son; ainsi tout doit êtro 
d6passé pour pouvoir entendre lu P<lrole dans notre 
fond (Predigt 19, DW t , p. 3'12, 7; Prcdigt 12, p. 201, 
3; Paradis us anime, p. 93, 35 svv; cf DW 1, p. 319, 
10). 

Nous concluons l'existence do l'âme à partir de son 
action; c'est pourquoi l'âme n'est pas Jo vrai nom qui 
convienne à ce rond qui est au-dolà de l'agir ; do rnêmo, 
pour signifier la vlo .intorieure de Diou, le fond do Dieu 
et son mystOro, nous no pouvons trouver de terme 
adéquat parmi les catégories de notre monde (Predigt17, 
DW 1, p. 281, 11, p. 282, 1, r>. 284, a et 5, p. 289, 5). 

De même que dans le domaine de la nature la pierre 
tend vers le bas, vnrs le sol (gr~nt; Predigt 1.9, DW 1, 
p. 315, 2), ainsi tout co qui est tend à revenir à son 
fond (gmnt; Predigt 23, DW 1, p. 39'' • l,-5). Le créé 
ne pout être que moyon et ne doit donc pas empêcher 
le regar·d do sc porter veJ•s lo fond (Prt:digt 10, DW 1, 
p. 165, 10). Aussi faut-il, comme le grain que l'on sème, 
être mort en terre ( grun!Wt), mourir ct retournor en 
terre (ze grundc stcrben), pour pouvoir· entror dans la 
vie, dans • la Vie qui ost un b;tre » (Predigt 8, DW 1, 
p. 135, 2-10). 

2° La vio divine en nous, l 'imago do Dieu, pout 
certes être recouverte, rnru;qu6e, enfouie, mais non pas 
disparattro touL à fait. Eckhat't reprend cetto idée 
dans sa réflexion sur la vertu. Do mêmo que le fond do 
l'être ne consiste Pt\S dans les actes des puissances, 
inwlligence et volon té, de •niime la vertu ne consiste 
pns dans des actes particuliers; olle a sa racine datts Jo 
rond de la Divinité; c'est là qu'allo est plantée, c'est 
là seulement qu'elle a son ôtre véritable et nulle part 
nilleurs : (( La vertu e~;t enracinée dans le fond do la 
Divinité où elle e.c;t plantée • (Predigt 15, DW 1, p. 2~7, 
2·3; cr Pred. 16b, p. 276, 5). (<Les vertus se t1·ouvent 
dans le cœur de Diou» (Predigt 10, DW 1, p. 167, 3). 
• Virtus habet radicem in !undo divinitatis .. , ubi habct 
osse suurn et. ossentiarn suam, et solurn lbi et nusquam 
alibi » (Procè.~ de Cologne 1, n. 56; Daniels, p. 31, 
2~·26; cr n. 13~. p. 16, 11). 

Le vrai fond do toute Wl'tu, c'est avant tout la 
pauvreté de l'espdt, la vraie et profonde humilité 
(Die Rede der underschsid"nge, n. 21, DW 5, p. 282, 
'•; n. 23, p. 293, 6 ot 297, 8). Le fond, l'êtl·e de l'homme 
doit êLre · bon, c'est-à-dire tourné ve1'S Dieu, esse ad 
Deum (ibidem, n. 5, p. 1!H), 1-3), ulors également sera 
bon lo fond de notro agir (ibidem, n. ~. p. 198, 9). 

No songo pas b. fondor' to. sainteté sur un agir. Il faut la 
fonder sur un être; car les œuvres no nous eanctlftont pns, 
mals nous, nous devons sanctifier los œuvres. Quoique salnte11 
quo puissent être los rouvres, allos no no\15 sancllflont pas 
comme telles le molll8 du mondo; au contraire,'dans la mua ure 
où nous avons l'èlro et où nous sommes 11aints, nous sanctifions 
tQutos nos actions, qu'il ll'f18lsso do manger, dormir, veiller 
ou quoi quo co soit. Geu:x: qui no sont pas d'une no. ture élovoo, 
les œuvres qu'ils peuvenl faire n'aboutlssont pas. Conclus 
dfl là que l'on doit tondre de toute son ardeur vers co but : 
êtro hou; l'important n'os t pus tnnt co que l'on fait, ni la 
mnnièro dont nous agissons, mais comment eat le fond des 
omvros (ibidem, n. t,, p. 198, 1·9). 

L'in tentlon prime donc l'acte de la. vertu; pour 
qu'allo soit bonne, l'intention do l'homme doit viser 
l'idée, l'ordre origittel cie Diou; elle doit chercher à 
s'en faire son modèle et à le l'éaliser. « L'homme doit 
avoir une connuissancc pure et claire de la vôrité 
divine. Lorsquo, dans toutes ses œuv••e.c!, l'homme a. 
une inlontion absolument puro, Jo fond de l'intention 
est Dieu; et (alors) les actes de l'intention, c'est Diou; 
le fond do l'intention ost de nature divine; cet homme 
trouve son bnt dans la nature divino, et il le t1•ouve 
en lui-môme" (Predigt 10, DW 1, p.16(t, 10-1/a; cf p. 2't0, 
'•-10; p. 247, 2-ll; p. 27'·· 6-8; p. 276, 3·5). 

go Si le fond de 1':\rne est divin dans son essenno, 
c'est uniquement parce que Dieu, par grâce, par miséri
corde, le pose tel dans l'âme (Prcdigt 7, DW 1, p. 12'•, 6), 
parce qu'il a formé co fond d'aprO.c; son propre fond 
divin. 

• Diau a taH toutes chosoa d'après l'image qu'Il a en lui do 
toute~ choses, et non d'après lui-mtlme. Certaines choses copon
dunt, comme la bont6, la sagesse et tout co qu'.on attribue à 
Diou, il les a faites selon los propriétés qul sont en lui. Mais 
l'llme, il ne la crée ni simplement Relon l'Image qui est on lui, 
ni solon lo11 propriétés quo nous lui attribuons; bien mieux, 
il a fait l'àmo d'après lul-mOmo, volro solon tout co qu'il est, 
par nature, par O$i!Onco ct par ses œuvres immancnteR qui 
ômanent à l'extérieur do lui; il l'a faite d'après le rond qui 
demeure on lni, m'l. il a engendr6 son FiiH uniCJUe, duquel 
procèdo Jo Saint-Esprit ... • (Prcdict 24, DW 1, p. 415, 8·1li). 

Dion lui-même a posé Jo fond de 1':\me ot ce rond demeure 
en noustanle rolallon o.vm: le tond de Diou : • JI y 11 q uclque 
cho~o ùa.ns l'lime; ce qtJelquo chose est, sans pourttml posséder 
uno essence prOpre; il n'ost ni ceci, ni cela, ni ici, ni lb.. Co 
qu'Il e~t, il l'est dans un nu tre (Dieu) et l'aut.re en lui. Co 
quoique chose (d:~ns l'ilme) ost, parce qu'il osl dans cet auh•o 
ct l'autre on lui... Do cet aulro (Dieu), l'Ame prend touLo sn 
vie et son ôtre, on lui elle pulse toute sa vie et son litre. Car 
l!a vlc: ot son litre sont tous deux on Diou ... C'est pourquoi 
l'llmo est en tout temps on Dieu grli.co à co quelquo chose •, 
c'ost·b.·dire le fond do l'âme (ibid8m, p. 4'17, 8 H18, 8). • Dans 
lo ronel, do l'Gtre divin, là où les trois Personnes sont un être, 
c'est là quo l'âme ost uno Helon son rond • (ibidem, p. U 9, 4). 

6. Fond de Dieu et de l'Ame. - A l'aide do 
tout ce qui précède, on pourra donner sa véritable 
signification à uno affirmation d'Eckhart, qui pourrait 
parattre « dès l'abord extraordinaire, douteuse ou 
fausse» (Opus tripartiturn, prologue, LW 1, p. 152, 4). 
Dans le sermon 5b (ln hoc apparuit caritas Dei Ùl no bi.,, 
1 Jean~. 9), Eckhart parle de ce monde int6rieur, de 
cot ordre intérieur, où l'amour de Dieu nous est 
apparu, où « nous vivons avec le Fils et dans le Fils et 
par le Fils» (DW 1, p. 85, 2·4). Qu'est:ce que co monde 
intérieur? " Aussi vrâÎillcnt que le POrc engendre son 
Fils dans son unique nature divine, aussi vraiment il 
l'engendre au plus in ti mc de l'esprit, et c'est cela le 
rnondo inLérieur. lei, le fond de Di.eu est mor1 fond, ct 
mon fond est celui de Dieu » (DW 1, p. 90, ll-8). 

Cette façon de pârle•· se justifie parce que notre 
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participation ù l'être de Dieu est analogue à cello du 
Fils; par cetto participation, nous sommes engendrés 
vrâls enfants de Dieu; r.ette maniôre de parler se justifie 
encore ~n vertu du caractère d'imago qui constitue 
l'âme, - tout en sauvegardant l'analogie. Il ne s'agit 
pas on tout celu, pour Eckhart, de causalité efficiente, 
extél'ieure; il se place dans le domaine des causes inté
rieures. L'âme créée possède sa racine, son fond, mais 
pas on ell&-mêmo; chaque être spirituel reçoit, marquée 
intimement, sa relation origineJIA à Dieu; l'imago ne 
peut naltre autrement qua dn la présence intériout•e de 
l'image originelle et dans sa. relu ti on à celle-ci. De plus, 
et il faut souligner cette restriction, on no peut parler 
d'une coTncldence entre le fond de Diou et le fond de 
l'âme que dana le domaine intérieur surnaturel, là où 
les pensé~ de Diou sont réalisées dans leur pureté, 
et à ce n1veau seulernen t. 

On trouva uuo formule identique duns le sermon 15 Il omo 
quidam nobilis : • l_~e prophàle a dit :Vraiment Lu as le Dieu 
cach6 (Isaïe ~5, 15) au fond do l'âmo, où le fond do Dieu et Je 
rond do l'drue sont \ln fond • (DW 1, p. 253, 5·6). Notons que 
dans lo contexte do ce ~ermon Eckhm·t insista davantllge sur 
le caractère mystérieux du rond, mystère do la 'l'rinit(l (p. 252, 
2-6), mystère du V erbil (p. 252, a; 253, 1·2) ut de la grâce 
(p. 253, 5). 

Il faut enfin notol' le caractère eschatologique des 
passages cités ci-dessus ct d'autres semblable.<;. Pour 
Eckhart, le « monde intérieur • n'est qua le commen
cement, inchoatio, de l'autre monde. Au royaume 
de gloire, qui osL déjà inauguré et donL les fondements 
sont posés, tout le rosle est ordonné comme provisoire, 
mais aussi tout le reBte demeure in statu CJiac et ne 
pel'd pas lo caractère propre à cc qui est dans le monde : 
la ligne de séparation des doux mondes est très bien 
marquée. Mais • Qui u jeté ne !Ot-ee qu'un CO\lp d'œil 
dans ce fond (de l'âme et de Diou), pour lui mille marcs 
d'or rouge frappé.~ sont autant qu'un faux liard» (Pre
digt 5b, DW 1, p. 90, 9-11 ). 

Le but ultimo de l'homme est de parvenir à accorder 
le fond de son Ame et le fond de Dieu. Eckhart présente 
ainsi la recherche de cette fln ultime de l'être : « Plus 
on Te cherche, moins on Te trouve; tu dois Le chercher 
de façon à no jamais Lo trouver; si tu no Le cherches· 
pas, tu Le trouves » (.Predigt 15, DW 1, p. ·253, 6-8). 
Cette expression paradoxale traduit la faim et la soif 
inoxtlnguiblos de l'âme : ' eden do onim esurit et esurien
do edit, ot œurire sive esuriom esurit » (In Ecclesias
ticum, n. 58, LW 2, J>. 287, 3). Puisque tout être est 
donné par Dieu, puisque la cause formelle de la justifi
cation surnaturelle se trouve dans le don de soi du 
Diou trinitaire, le mystère da lu vision bienheureuse 
de Dieu comp1·endra ln 11isio dic•inac csscntiae, la vision 
du fond de Dieu. 

Dans cet exposé rapide des diverses directions que 
prend la réflexion d'Eckhart sur Jo rond, on aura romax·· 
qué la précil!ion de ce concept, J'unité et l'originalité do 
la pensée théologique du Mattro. Quant aux sourr-es 
utilisées par Eckhart, nous n'avons que mentionné 
les fondements bibliques et les développements spécula
tifs sur le thOme de l'image duns la patristique, en 
particulier chez Origène : cela suffit à montrer que 
Eckhart s'insère dans une tradition. 

7. Succes seurs d 'E ckhart et permanen ce 
du v ooahulairè. -- J .es successeurs de Mattre 
Eckhart, s'ils utilisent le terme jo1~d, n'atteignent pas 
à sa vigueur et à sa profondeur spéculative. Jean 

Tau/er t t361 ost en totale dépendance d'EckharL; 
voir l'étude de P. Wysor, Der Scclcngrund i 1l Taulers 
l~redigten, dans LebtJndiges M ittP.lalter, Pestgabe fiir 
Wolfgang Stammler, Fribourg, Suil!se, 1958, p. 204-3'11. 

Pour ce qui est d'Henri Suso t 1365, le second cha· 
pi Li'e do son .Livret de la vérité ( Büchlcin der Waltrhcit) 
est important; l'influence (l'Eckhart y est sensible 
jusque dans l'expression. 

.J'appelle fond ln Rourcc ct l'origine d '01'1 jaillissent les e!Iu
~lons (= processions en Diou at procession ad ;extra) .. , c'est 
la nature at l'essence de la divinité, ct donR cet abtme in~on· 
dnbla s'ougoufTre Ill 'l'rinité dos Personnes dam! leur unité ... 
Divinlt6 ot Dieu, c'est tout un, el. ccpondant ln Divinité 
n'opère ni n'eng~Jndro, mais Dieu engendra ot opore (Dczti3CM 
Sailri/tcn, 6d. K. Bihhuoyer, Stuttgart, 1907, p. SSO; trad. 
D. Lavnud, L'œu"re my&tiqzu d'Henri Suso, t. 3, Paris, 1946, 
p. 29-30). 

Môme inlluence d'Eckhart sur la doctrine et la 
langue de ce passage de Jean Ruysbroeclc t 1381 qui 
écrit, à la fin de L'Ornement des noc11s spiritu.eUes (De 
gh.eestelijlce brulocltt; livre a, ch. 4.), à propos du Père 
dans la Trinité : 

C'est la source et l'origine d'une 6tornelle sortie ot d'une 
6Lornelle op6ration sans commencement, car Il s'agit bien 
d'une origine sans commencoment. Par coin même quo le Pèro 
tout-puissant, dans l 'ablmo de aa fécondité, se comprend tol,a· 
lcmcnt lui ·mômc, lo Fils, Verbe éternel du Père, est angondrê, 
seconde pel'llonna dons la divinité ... Car tout ce qui est en Diou 
eRt Dieu ... Le Sein du Père est not.re propre rond et notre 
origine; notre vie ct notre être y ont leur principe. ne ce rond 
qui nous est propre, c'est-à-dire du sein du Pèro ot de tout oo 
qui vit en lui, brilla uno clorté éternelle, la générlltion du Fils 
(Werkm, t. 1, Tiélt, 1944, p. 244, 21·25 ct SO, p. 245, 33 A 2116, 
4; lrild. par les bénédictins da Wisques, Œu"res, t. 3, Bruxelles· 
Paris, 1920, p. 213-215, pMsim). Voir A. Ampe, Kernprobl~· 
men uit de leer 11an Jluu$broce, t. 1 De grondtijnm Mn Ruus
brocc's Dril!ecn.hcid8l6tr als ondorbouw van den Ziclcopgang, 
')'ielt, 1950, p. 47, 82 svv, 108, 123,127 6VV, 133 svv,1.61, 179). 

Donnons enfin quelques exemples de la pcrmarnmcc 
du vocabulaire • fond de l'âme », etc, quelle que soit 
la pensée théologique ot splrituello qu'il sous-tend : 
La Pcrl6 é11angélique, traduction par R. Beau~:ousin, 
livre 2, ch. 1 ot '•0 (Paris, 1602, p. 127-132, 187-18!!). 
- Louis do Blois t 1566, l' Jnstitutio spiritttalis, intro· 
duction, ch. 3, 5 et surtout 12 (dans Opera, Anvers, 
1682, p. 326·328); le ch. 11 du Co11clavc animac fu1cli8 
(ibidem, p. 578 svv) et sa défense du vocabulaire de 
Taulor (p. 347). - M. Saudu,cus a pris soin do mention
ner des textes de plusieurs do ces auteul's, Burtout de 
Tauler, dans son Pro theologia. mystica clavi8 (art. 
Anima et Fundum; Cologne, 1640). 

Pour la mystiquo du 1G0 siècle espagnol, voir par 
exemple, sainte 'l'hérêse d'Avila t 1582, Moradas vu, 
ch. 1-2 (ObrCUJ, éd. Silverio de Santa Teresa, t. ft, 
Burgos, 1917, p. 179-191; trad. Grégoire do Saint
Joseph, t. 8, Paris, 1931, p. 329-950). - Salut Jean 
de la Croix t 1591, Llama dè amor CJÙ>a, strophe 1, 
n. 11-12; surtout strophe ft, n. 3, 14·16 (Obras, éd. 
Silverio do San ta Teresa, t. '•, Burgos, 1981, p. 114-115 ot 
J). 204, 210-212; trad. Lucien-Mal'ie de Saint-Joseph, 
Œu1>res spirituelles .. , t. 2, Paris, 1947, p. 965-967, 
t 082, 1091 -1. 09a). 

Le concept .du fond de l'lime est passé duns la langue 
dos philosophes (voir par exemple l'art. Gruml, pur 
1.. Oeing-lianhofl , LTK, 2o éd., t. 4, 1960, col. 12t.6· 
1249). L'expression est toujours présente dans les ou
vrages de sph·Hualité, vg J .-B. Lotz, Meditation im 
Alltag, Francfort, 1959. 

• 
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Voir R.-L. Oochslin, art. Ec:Kn Anr, DB, t. '•· ool. 'Ja-116. 
Les œuvres d'Et:khart sont citées d'après : 1) l'édition cri

tiqué, encore inar.hevéo, do la Deu_tsche Forschungsgemoin
tichaft : M cister Hckhart. Die dcutHchen und lat.cinischeti W ~rk.e, 
Stuttgart-Berlin, 1!136 svv : DW = œuvre~ allemandes, ou 
LW .... œuvres latines, suivi des chilircs inrliq\lant lo tome, 
la page et la ligna. - 2) F. Pfeiffer, DeutscM My.~tike,. des 
vwr:elmten Jahrhtmdcrts, t . 2 Meister Eclcliart, Leipzig, 1857, 
ou Ooettinguo, 1\114 = Ptoltlcr. - 3) Lé Paradisu.s· a.nimc 
illleUigentis est Mité pl'l.r Ph. Strauch, coll. Deutsche Texte 

. des MiU.olo.llers 30, Herlin, 1919. - 4) A. Danicls, Eine lalei
nische RechtfcnigungsBchrift des Mcister~ J:;clthan, dans Dcitr/i.ge 
:ul' Ceschiclitc der Philosophie des Mittelalters, l. 23, 5• cahier, 
Munster, 1923 = lianiols (on trouva le toxto dans O. 'J.'héry, 
Edition critique des pièces relatives a.u procè$ d'Eckhart .. , deus 
Archiflcs d'ltistoii'B doctrirtale et littéra.irc drt m()yen tlse, l . 1, 
Paris, 1926-1927, p. '157-268). 

Traduction /raflçclif!r. . - Dans Maître L\r.k/lart. 'l'rait6s et 
Bmnons (trad. F. Aubier cl J. Molitor, PnriH, 1%2), on trou
voralcs traductions 6tÜvf.\ntos: Dù1 Rede de,. undersclwidtmgc ~ 
Entretiens spirit.nelH, p. 27-65; Von dem edeln Mcruchcr1 - De 
l'homme noble, p. 105-11 3; un hon nombro de scrnum1, on 
particulier las quiuzo premiers sormons allemands de l'édithm 
critique (DW 1). 

g, Huguony, Le fond de l'ûm.e, le • mens • ct l'imclge de la 
1aintc Trinitd, VSS, t. 30, 1932, p. (1)-[llll). - B. Dietscho, 
Dtr .Seelengrund nach dm deutschcn und latcir1Ï$chen Predigten, 
dans Meist.er Eckhart del' Predicer, Fribourg-en-Brisgau, 1960, 
p. 1.6?:-J, 99. - J. Ancelet-Uustacbe, Maitrc Bckhal'l t.t la mys
tique; fMnaTUI (coll. Mattros spirituels 71 Pnri11, 1956) donno do 
bonnes traductions de luxLos. 

Colll!uller H. 1\ uniscb, Da.' W()rt Gr.und ill der Sprachc (/cr 
deutschcn M.ystik des13. und 14. Jahrhuruùrts, Munster, 1929. 

Hériber t FISCHER. 

U. MARIE DE L'JNCARNAnON 

Au 17o siècle, en France, le vocabulaire fond, fond 
tk l'dme, etc, est t•elalivemcnt courant chez les auteurs 
spirituels qui traitent de mysLiquc. 

Saint François do Salos t Hi22 l'utilise (vg 1',.aittl ds l'amour 
cù Dior<, liv. 6, dt. 7, Œuurcs, t .. 4, Annm:y, 18!14, p. 327), 
comme allRRi Constantin d o Barhanson t 1631 (Les secretR 
sentiers de l'amottr di~>in., Cologne, 1623, cl1. \l, ta, etc); Je(m da 
Saint-Samson t 1G<IG (Le Pray e.~pril du Carmel, ch. 1ft; Le 
cabinet mystiqua, t • partie, pa.,sim; lo 6° Soliloq11e; dans 
Œurm~. Ronncs, 1658); Jenn-Jucqucs Olier t 1657 (vg lotLrc 
881, dans Lct.trcs, éd. ~]. Lovosquo, t. 2, l'nris, 19il!'i, p. 826; 
surtout MémoircN, cités dans P. Michalon, /.a communion aux 
mystères de J ésus-Christ selon J.-J. Olier, Lyon, 1942, p. 144); 
Antoine Civoré t t 668 (Les secret..~ de la scisncc des saints, 
Lîlle, 1651, p. 27'•-276). 

AjotJtons, dans les Pays-Bna, IR torlilliro carmélite Marie 
Petyt t ~677 (lo.xlos traduita par L. van den Bossche, daus 
vas. t. 2!1, 19a1, j). ,14.9'"-166• ; 'L. 30, 1932, p. 42•-5o•; dans 
Études carmélita.incs, t. 20, octobre 1935, p. 233-20) ot son 
diroctour Micho! de Saint-Augustin t 1684 (buroductio in 
tel'ram Carmcli, 4• partie, ch. 7, 12, iS, 19, 36, etc). 

Consulter aussi E.-1. La Reguera, Prafril.fl tl!eologiae mysti· 
cao, t. 2, Rome,174!1, p. 203.- DB, nrt. A Mil , t .1, col. 463·466. 

Pour plus do précision et pour mieux montt·er la 
richesse spirituelle do ce vocabulaire, nous limitons 
nolre analyse aux écrits do l'urÎiuline Marie de l'Jncar
ttation (15'.)9-1672). 

1. Fond et cent re de l 'âlne. - Ce vocabulaire 
est très fréquent choz Mario de l' Incarnation. On trouve 
aussi, en plusieurS endroits, la formule centre de l'dme. 
A l'occasion, elle emploie des mots parfoic; un peu 
plus recherchés, mais propres à son sioclo : • le cabinet 
de l'lllpoux » (Écrits, t .. 1, p. 860; t. 2, p. 379), « le 
siège de Dieu » (t. 2, p. 379}, « la dornoure de Dieu » 
(t. 2, p. 400), «la t;uprême partie de l'ame » (t. 2, p. 258; 

Lettres, t. 2, p. 256), • le plus intime do l'llme » (Écrits, 
t. 1. 1 p. 872), « la substance de l'esprit » (t. 4, p. 258). 
Il ne semble pus, d'autre part, qu'elle ait utilisé la 
formule, la fine pointe de l'âme. 

Y a-L-il une distinction entro fond de l'Ame et centre 
de l'ême? Habituellomcnt, Marie de l'Incarnation en 
met ttne : quand il s'agit de l'absorption intérieure, de 
l'éloignement des sens, c'est le mot fond qu'olle emploie, 
et quand il s'agit de la présence de Dieu dans l'âme, 
clio utilise surtout le mot centre. 

J~es vurbcs tirer, retirer accompagnent souvent Jo vocable 
fo>td : • lot•sque je pensais mo mettrfl à mon ouvrage, je fus 

· forLCIIleot tirée nn fond de mon inttlriàur • (t. 1,' p . 327); • jll 
1 demeurai quelque tomps daM uno grando tranquillité et une 

simplicité intérieure ... qui est cl'ôtro retiree au tond de l'â.mo, 
sans Runlimenl • (p. 31· ;: u somblaît que tout ao Cûl retiré 
au rond do l'âmo • (p. 322); • toul cs les pui!llianeos furent 
retirées uu fond de l'ô.mo • (p. a23); • lorsque Lout est retiré 
au fond de l'âme et quo la partie lnrérie\Jre ost privée de tout 
socours • (p. 333-98'•); • ùtant toute retirée au fond de l'âme • 
(p. aa?-338). 

Ou encore, ainsi qu'elle l'écrit en 1654, les puis5ances de 
l'Ame n'opèrent plus, • Dieu les ayant comme porduos cL 
anénnt.ies en son fond lorl)qll'il en prit la posse!laion • (t. 2, 
p. 875; Lettres, t . 2, p. 256). 

Le u1ot centre, par ailleurs, so trouve fréquemment 
joint ot même identi fié à Dieu présent dans l'âme : 
celle-ci est « unie ù Dieu commo à son cen Lre » (.Pcrits, 
t. 1, p. 200, 217 1 328; t. 4, p. 2~8-2'•9); elle dom euro 
~ dan~ son centre qui est Diou, et ce centre est en elle
même, où elle est au-dessus do tout.scntiment » (t. 1, 
p. 23'•); • c'est un air si doux dans le centre de l':1me 
où est la demouro de Dieu » (t. 2, p.· 400, 462-ft63). A 
cet>taincs heures, co contre parattra à l'âme ê.tre une 
partio d'ello-mê~ne Iol't éloignée : u J'avais au fond de 
mon lime un acquiescement à Dieu, et il m'était avis 
que r;a divino MujesLé... était en moi en une partie 
qui mc semblait être loin de moi ... Or, dans mon acquios
cemont en cette sou!Trance, je ne sais en quelle région 
de l'esprit il était. A peine l'apercevais-je, et je n'en 
recovais aucun soulagement, me t rouvant seule à 
porter· ma croix • (t. 2, p. 293, 375, 403). Ainsi,l'acquies
cemont est dans le fond de l'âme et Dieu habite lo 
centrt: de 1':1me . . IJ ne faudrait pas cependant durcir 
cette distinction cur, en quelques pnssages, l'ursuline 
utilise indifféremment un mot pour l'autre : elle écrit, 
par exomplo, que ùA.ns le fond de l't'lme est • le cabinet 
et le siège de Diou " (t. 2, p. 379), que le fond do l'Ame 
est « la demeure do Dieu » (Lettres, t. 2, p. 320), que 
« Dieu luit au fond de l'âme n (p. 462) ot qu ' " il est 
comme le fond do sa substance» (p. 302). 

Albert Jamet tait remarquer quo u ce fond, ce centre, 
ne aeJ'aient pus uniques : il y en aurait plusieurs, puisque 
l'on peut parler du plus profond de tous» (Écrits, t. 1, 
p. aas, note a). l!Jil'ectivement, cette remarque parait 
inspirée plus par saint J ean de la Croix (ct ibidem, 
p. 842-843, note 3) que par les textes mêmes de Marie 
de l'Incarnation. Pour elle, semble-t-il, le jo11d, Je 
centra de l'âme sont uniques : il s'agit toujours du 
plus profond. 'l'outofois, dans l'intél'iorisation pl'ogrcs
sive qui conduit à co rond, les degrés sont nombreux; 
c'est, en fait, la divisiol'l de l'âme en ses diver•scs parties. 
Le vocabulail'e do l'ursuline est ici traditionnel : 
purLio supérieure et partie inférieul'e (t. 1 1 p. 199, 336; 
t. 2, p. 455, 460), espriL et partie in:férieut•e (t. 1, p. 
325), âme et esprit (t. 2, p. 261, 380), sens et esprit 
(t. 1, p. 361 ), sens et fond de l'âme (L. t,, p. 70), fond 
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de l'dmo et partie inférieure (t. 1., p. 333-334; t. 2, 
p. 375-376), partie sensitive de l'âme (t. 2, p. 418, 453, 
454), partie supérieure do l'esprit (t. 1, p. 861). 

A oertalna moments, l'dmo expérimente de façorl 
vivo celte distinction entre partie inférieure et partie 
supérieure : dans les peines de la nuit do la foi (t. 1, 
p. 199, 325), par exemple, ou, chez l'âme parfaite, dans 
le tracas do.'l affaires (Lettres, t. 2, p . 256-257). Pour 
avoir une idée d'ensemble assez complète de la psycho
logie de la vénérable, il faut lire son << petit discours n 

sur le u dépouillement de l'dmo • et l' " état de victime 
et vraie pauvret6 spirituelle et substantielle » (Écrits, 
t. 2, p. 452-1,61) . 

La partie inférieure, c'est la partie sensitive (t. 2, 
p. 45t,), laquelle co rnpren(l a les sons, soit intérieurs 
soit extérieni'S » (Lettre.y, t. 2, l'· !, ï ~, 463), spécialement 
l'imagi.nation (p. 4 73) et los appétits sensibles (Écril3, 
t . 1, p. 199). La partie supérieure ost constituée par 
l'onlendemont, la mémoire, la volonté, par « l 'appétit 
naturel de l'âme d'agir par des puissances si nobles • 
(t. 2, p. 459), et finulemont pur le fond et lo centre do 
l'âme, au-delà de toutes ces distinctions. En quelques 
passages, il somblarait que la partie supérieure est 
rœtreinte au seul fond do J'Ame,l'ontendement lui-même 
étant rattaché à l'autre partie : • Dans les afTalres 
extérieures, une partio do l'âme est occupéo au dehors, 
le jugement et los atltres facultés nénossaires à ces 
affaires étant obligés d'y mettre leur application et en 
quoique façon de sc distraire , (Lettres, t. 2, p. 257). 

2. Qu'est-co alors <lue le fond de l'Ame? - Ce 
n'est pas une faculté particulière, co n'est même pas 
l'âme comme source ùe facull,és distinctes, c'est 
« l'âmo dang son· unité , (É'uits, t. 2, p. 459). Albert 
Jamet l'avait bien sa,isi quand il alllrmait du texto 
suivant : « un texte capitRl, un texte pout-être unique 
dans la littérature mystique, par la plénitude de sa 
compréhension D (t. 1, p. 31t2, noLe 2; voir aussi p. 59). 

De là, mon esprit lut totalement uni n cetto suprême Majesté 
par une union dos trois divines rersonnea, la mlsmoire nu Pèro, 
l'ontendement au Fils, la volonté au Snint-Esprit; et commo 
cotto incompr6hensiblo Trinité n'est qu'unit-é d'essmcc, ainsi 
jo dorneurni unlo en l'w1itt' tÙ! l'âme, sal'lll pouvoir faire aucun 
acte particulier, sinon pâtir cotte application amourBIIS!l, car 
les puissances étanl toutes absorbées, le tout ss passo au plus 
intime do l'Arno, qui parfois est émuo, commo quasi lmpcrcep
tlblarnent, ol pnr celto Pui!l8ance suprême, à laire des élans 
d'amour si subtils qu'à peine les pourrait-on oxprimer (l. 1, 
p. 37i-3?2). 

Le fo nd do l'âme, c'nst donc l'unité de l'âTTUJ, saisie 
intuitivement ù travers l'expérience passive de l'unité 
de l'assenee divine. Du côt6 de l'âme, tout est ramené 
à l'unité la plus parfaite : • Los puissances (sont) 
englouties et absorbées et réduHea à l'unité de l'esprit» 
(t. 2, p. 254). Du côté de Dieu, c'est l'unité la plus 
parfaite aussi; mais s'agit-il toujours, uniquemenL 
et formellement, du la saisie do l'unitt! d'Msence? 
Il semble diiUcile do l'affirmer. En môme temps, 
en efJot, persiste l'expérience plus ou moins explicite 
do chacune dos trolg divino!l Personnes, et de plus, avec 
la grâce du mariage spirituel, l'âme et toutes ses puis
sances sont devenues captives de la Personne du 
Verbe, qui veut cette llrno" toute pour lui» (t. 2, p. 253). 
Ici encore pourtant, Marie de l'Incarnation ne nmnque 
pas de noter l'unité : « Lorsque lo sacré Vorba opérait 
en moi, le Pôre et le Saint-Esr>rit regardaient son 
opération, ot toutorois cela n'empêchait pas l'unité, 
car l'on conçoit l'unité et la dislinotion, sans confusion, 

ot tout cola d'une façon inénarrable, chacune des 
Personnes étant libre en son opération • (ibickm). 
A la fln do la Relation do t654, elle fait voir d'une façon 
plus èlâiro encore, si possible, co double aspect d'unité 
et do diversité. 

L'6tat quo maintenant j'oxpérimonto ... est une clarto tout 
extraordinaire dans les voles do l'Espri t suradorablo du Verbe 
incarno, lequel j'oxpllrimente da.ns une grnndo purotb et oorti· 
tude étro l'ArMIU' obiectif, et intimement uni ot unis.,nnt mon 
esprit nu sien, et quo tout cc q"'il a dit a esprit et uic en mol. 
Surtout, mon âme expérimente qu'otant dans l'Intime union 
avec lui, clio en est do même aveo Jo Père Êtornul at le Saint
Esprit, conct~vant par colte impression la vérité ot certilud() 
de ce que col adorable Seigneur et Maitre disait à sos ApOtres ... 
et son oraison à Diou son Pôre ... disant : Philippe, qui me Poil, 
1•oit mon l'ère; co mm~ dis·lrt, montre· nous l11 l'ère! ns crfi!IU• 
UOIJ.S point que je suis (!n mon P~re et le Père tn moi! .. 

Cetto m~;~nière d'union est très haute et trbs pure, et quoiqu& 
je dise 1 lo sncré Vcrbo lncnrné •, co n'ost pas que j'aio UD() 
espèce imaginaire; mals dans uno pureté et simplicité spirl· 
tualle, l'ârno expérimente que Je Pèro et Jo Verbe Incarné n& 
sont qu'un flv<lc l'lJlaprit adornblo, quoiqu'olle no confonde point 
la personnalité; et MltC Ame porto los opérntions divines par 
l'Esprit du suradorablo V orbe Incnrn6. Or, ces mo lions, impres
sions et op6rntlons, S(lnt quo le mêmo Esprit mo rait tantôt parler 
nu Père Étcrnol, puis au Fils et à lui.., ot j'expérimente que 
c'osL la Saint-Esprit qui mo lie au rôro ct sn Fils. Jo mil trouve 
froquornmenllul disant : 1 J)ivin Esprit, dirigez-moi dans les 
voies do mon divin Époux •. Et je suis snns cBsse dans co divin 
commorca ... Ce n'osl pas un acta, ce n'ost pas un rcsplr, c'ost 
un air si doux dans Jo centre de l'âme of! ost la demeure do 
Di<lu, que ... je ne puis ... m'exprimer. Mes roga.rds à cette surn
dorable Majoslé portent c:e que l'Esprit mo lui fait diro, et 
c'est pnr lui que je pnrlo, cur ... je no puis rien entiùromenl que 
par sa motion [lrèa simi>Io], 6t (puisqu'elle esl] si simple, 
comment ma languo dirait-elle ce quo c'ost quo mon esprit 
na peut distinguer pour sa très grnnde simplicité et purot6 
nt qui va do plus en plus au plus simple? (t. 2, p. '•~l1·46a). 

C'est donc un 6tat d'une extrême simplicité (t. i, 
p. 234; Lettres, t. 2, p. !121), tant du côté do l'objet 
que de co lui de l'opél'alion; mais, dans cotte unité 
ct sim pli ci Lé, il y a des actes, si subtils soient-ils, de 
l'intelligence et de la volonté, tout comme dans l'objet 
atteint se trouvo contenue l'lmmensito des richesses 
divines. Un compte rendu d'oraison de l'année i 636 
l'indique clairement. 

Les actos do l'âme 6luiont si simples quo jo no snis si je 
les dois appeler actes, tant ln contctnplnlion 6talt pure et 
sans bruit des ponsées el du raiRonnomont. Tout se pnsaait 
entre Dieu et l'ârno dan8 le secret d'un profond sllonce ... 

Quoiquo [l'Ame] so v1t dans l 'unit;! de Dieu, au centre de 
son intérieur, o1i ello voyail que tout ce qui ôtait en Dieu otalt 
sanH division une même choRo avec lui, elle s'y voyai t encore 
comme dnns un divin conclave, ou los trois Personnes adorablœ 
falsalont toutes choses avec puissance, sagesse et amour 
(Écrits, t . 2, p. 101\). 

• 
a. La vie du fond do l'Ame est la vie de l'esprit 

(Écrits, t. 2, p. 409) au sens le plus fort, une vie intc!Uie 
et continue, «un moment qui dure toujours » (Lettres, 
t. 2, p. 472), sans aucune interruption do l' « amour 
actuel n (p. 462; Écril3, t. t, p. aaS-339, 860; t. 2, 
p. 459). L'àme y demeure toujours en paix (Écrits, t. i, 
p. 199, 318; t. 2, p. 375, 403; L. 4, p. 260; Lettres, 
t. 2, p. at9); ello y «jouit de J)iou )) (Écrits, t. 1, p. 3Ht); 
elle y expérimen Le uno force secrète (p. 323) et uno 
clarté divine qui lui fait • nettement, sans raisonnor, 
di&tinguet• le vrai d'avec lo faux » (t. 2, p. 405; LRttres, 
t. 2, p. 320); eUe s'y corinattpru•faiteineriCôll~mêmo 
(Écrits, t.1, p. 299-300,804,327, 333-lWa; t. 2, p. '•64! 
et voit tout d'un coup, dana un attJ•ait très doux qu1 

1 
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la porte à les prutiq'ltet•, les vertus do Jésus-Christ 
(t. 4, p. 193). Parfois, cette paix rejaillira sur les sens 
(t. 2, p. 418); d'autres fois, non, la partie sensible 
se· sen tira commo perdue et arrOtée ( t. 1, p. 361 ; Lettres, 
t. 2, p. 301). Après la grâce du mariage spirituel, les 
sons jouh·ont· habituellement de leur· liberté. « On 
peut parler de tout, on peu t lire, écrire, travailler, et 
faire ce que l'on veut, ·et néanmoins cotte occupa tion 
roncière derneu.t·e toujours, ct l'âme no cesse point 
d'être unie à Dieu » (~'crits, t. 1, p. 234; Lettres, t. 2, 

· p. 302, 463, 518). Cette liberté est donc réciproque. 

Rien ne peut empOcher la vie de l'e~prit, dans le fond de 
l'Ame (Écriu, t. 1, p. 235, SGO), ni les occupaLions extérieures 
(ùttre8, t . 2, p. 256·2:i7, î119, 462-t.G3), ni l'imagination 
(Écriu, t. 1, p. 338: Lettres, t. 2, p. '173, 51\!), ni 1-a suullrance 
(Écrit&, l . t , p. 336; L<!urcs, t . 2, p. ao3), ni les discours de 
l 'entendement (L<!tt'ls, t. 2, p. '•G2-463, 472· '•73), ni môme le 
démon (Écrits, t. 2, p. lt01: L ettres, t. 2, p. 319); rien, si ce 
n'est • le p6cho cl l'imperfection voluntalro • (Écriu , t . 1, 
p. 338: Lettrea, t. 2, p. 319-320). Parfois, la tuiblesse corporelle 
ou le tracas des affaires pourront ètru cause de quolques 
c petits nuages •, mnis fort légers et de pou de durée (!Aitres, 
t. 2, p. _}62, S18·1H 9). 

Ccti~ vie du fond de l'Ame, à ce degré, Marie l'appelle 
son état foncier (Écrits, t. 1, p. 233 ; t. 2, p. '•6ft; 
Lettres, t. 2, p. 320). Le môme adjec tif sort ens uiLe à 
caractériser ses di vors aspects : (( occupation roncière • 
(1:crits, t. 1, p. 2:14), «communica t ion foncière n (Lettres, 
t. 2, p. 319), « possession foncière ,. (p. 320), • paroles 
foncièros "• qui semblent comme imprimées on sa 
substance et que, même la nuit, en s'éveillant, elle 
entend uu fond de son âme (Écrits, t. 1, p. 222, 
234; t. 2, p. ft6S; Lettres, t. 2, p. 393, 473-474), « con
naissance roncière • (Écrit.v, t . 2, p. 464), c vertus fon· 
cières » (p. 428). Bn ces divers cas, l'âme est passive 
so~ l'action do Dieu et le tout s'accomplit dans la foi 
la plus pure. L'Esprit de JùStJS l'emporte, (( il agit 
dans l'Ame comme dans une waison qui lui appartient 
entièrement.., ct la réponse de l'âme est do so laisser 
emp01•ter en cédant amoureusement • (t. 4, p. 259). 

En son état foncier, la partie supéri () nro est deve11tte 
parfaitement mat tresse de l'inférieure (t. 1, p. 1. 99; 
t. 4, p. 259-260), tout comme Dieu s'os t rendu Mattro 
ahsolu de la partie supérieure (t. 1, p. il38; t. 2, p. 261, 
324-325, 37~, 380, 426; LettreR, t. 2, p. 256, 319). 
L'âme a librement acquiescé à ceLLe divine mattrlse : 
« Il semble quo l'Amour se soit emparé do tout, lors
qu'elle lui en a fait la donation par acquiescement dans 
la par tie supérieure de l'er;prit, où co Dieu d'o.mo\tr 
s'est donné à olle, et elle r·ôdproquement à Dieu » 
(Écrits, t. 1, p. 360-361; t. 2, p. 375). 

C'est de là, du reste, de cotte parfaite mattrise de 
Dieu sur elle, quo la partie supét•iout•c, plus sp6cialo
ment la volonté, ucquie1·t sa propre force s ur la partie 
iriCéricure et l'onlondement. Marie de l' I ncarnation 
l'affirme quand elle explique ses dispositions per
sonnelles, alors qu'olle enseign11.it les mystères de la foi 
aux novices. 

Jo jotais seulement la vue sur ce qu'on dit le peti t cet6-
chismo du Conci!G [do Trente], et tout aussitôt mon esprit 
on possédait les v6rit6s. Je ms trouvais ensuite dans une telle 
activité d'entendement et d3na un dlscour~ si suivi, qu'Il ne 
se peut rion davantage. Mais comme ce n'ôtait pas là mon 
centre ordinaire, la volonté, par un seul 11cLo, Imposait s ilence 
à l'entendement pour lo faire jouir avec elle par une contom· 
platlon simple et nmouruuse deR fruits qui sont cachés dans les 
mysl.ères. De la sorte, les trois puh;sauces de l'dme demeut·niont 
1ans leur centre, ou sans distinc tion d'opération, ct comme 

Hi elles n'eussent étll qu'une seule puissance, elles conn~~is· 
salent, aimaient et étalont à leu.r Diou, llltro pur et simple. 
Quand, dis-je, la volonté est ga,gn6e à Dieu, et qu'elle ne so 
détourne point volonta.irement de l'attrait o(lla divine MajoaiAI 
l 'appelle, qui ost pour l'ordinalro l'amour actuel et l'ontretlon 
tamiliur, l'ontondcment ne peut lui nui re : car olle est la mal· 
tre~sa, ot olle lui commando commo elle veut par une certaine 
force lntl:rleure qui vient d'une puissance secrôto qui la meut. 
E t rolllarquoz que cetlo puissance tend toujours à ce que Dieu 
seul soit le maitre partout (t. 4, p. 248·250; aussi Lturu, 
t. 2, p. 300). 

Cc texte admirable résume tout ct laisse clairement 
entendre que la vie d u rond de l'âme est déjà ela félicité 
des Bienheureux ~ (Écrits, t. 1, p. 235) et un « avant
goftt • du ciel (Lettres, t . 2, p. 820). 

É crits spiritu<Jls ct histcriques, 6d. A. Jamet, 4 'fOi., Paris· 
Québec, 192!1, 1!130, 19SG, 1939. - Lctlrù, éd. Richaudeau, 
2 vol., Paris-Tournai, 1876. 

H. Dremond, t. 6, 192il, p. 137·176. - Aloysius Oonz!lgll 
L'Heureux, 1'/te mystical 11ocabulary of Venerable Mdre Marit~ 
tk l'l ncarnation and irs problcm4, Washington, 1956.-F. J et lAI, 
La ''oie de la sainteté dlaprè:s Mari• de l'lncarnatirm, Ott.awa, 
1954, p. 163-213. -Articles ~TAT ot ExTASP., DS, t. 4, col. 
11181-1384, 21'>'•·2147. 

F'ernand J ETTfl. 

1. FONSECA (Coi\ISTOPHE DE), ermite do Saint
Augustin, vers 1550-1621.. - Né vers 1550 à Santa 
Olalla (1'olôde), Chdstophe de Fonseca entt•o chez les 
ermites de Saint-Augustin, a u couvent de Tolède, le 
8 Cévrier 156G; apl'ès ses études philosophiques à 
Burgos, il suit les cours de théologie à Salamanque. 
JI est ensuite prieur à Ségovie (1591), à la tête de la 
province do Castille (1607) et définiteur en 1609, 
16'1li et 1618; il meurt à Madrid le 9 novembre 1621. 

Son 'l'ratado del arrwr de Dios (Salamanque, 1592) 
connut un grand et rapide succès: on 1613, on comptait 
1. 6 éditions espagnoles, doux de la traduction italienne 
(Brescia, 1602; Venise, 1 608), une traduction française 
(pur Nicolas Maillard, célestin, Pat•is, 1605) et une 
latine par l'ermite do Saint-Augustin <.:. do Corte 
(Curt.ius) t 1638 (Amphitlteatmm amorum, Ingolstadt, 
1623) . Par contre, la Segunda parte del 1'ratâtÙ> del 
amor de Dios ne connut que dos éditions espagnoles 
(2 vol., Valence, 1608; réunie à la pl·emière partie dans 
un in-folio, Madrid, 1620 et 1622). 

La Vida de Chrisro Seiior Nuestro finit po.r compter 
quatro volumes (Tolèôo, t 596, 1601, Madrid , 16Q5, 
1611); les trois premiers furent traduits en Italien par 
G. Girelli, sous le titre bien choisi de Disoorsi sorittu-
rali t.· rrwrali. sopra gli evangcli correnti di tutro l'anno 
(Venise, 1618, 1622; Brescia, 1617); toute l'œuvre ost 
en effet orientée vers la prédication; un titre semblable 
était déjà donné à la traducti.on française par R. Gaul
tier, Sermons sur les dimallCiles et festes de l' a~t.néo 
(2 vol., Paris, 1613). 

Fonseca repl'it le même genre dans los Discursos para 
todos los evar1gelios de la quarcsma (Madrid, 1614), 
qui furent traduits par Claude Favre de Vaugelo.s 
(Sermons de Fonsèquc sur tous les évangile8 de caresme , 
par C. F. D. V., Paris , 1615); traduction lat ine par 
C. du <.:orto (Scrmo11es quaàragcsimalcs, Cologne, 1628) 
ct anglaise pat• J amos Mabbe (Devout r.onlemplati.or1s 
e:cprvssed in two aml fortic sermons upor1 all tite Q~Ladra
gesimall Cospclls, Londres, 1 629). 

Le succès de ces livres ct les louanges qu'attri
buèl'!10t à leur auteur M. do Corvantes, V. Espinel, 
Lope de Vega et, on partie, saint François de Sales 
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œ_ologue du Traité de l'amour de Diett, Lyon, 1616), 
pourraient faire penser que Fonseca est un grand 
écrivain spirituel. La lecture do ses œuvres montre 
qu'il fut sur Lou L un compilatet1r Incilo Gt peu ordonn~ 
(Me'nénder. y · Pelayo osL sévère pour Fonseca). Par·m~ 
les 5 000 pages qu'il a publi6os, il n'en manque pas qu1 
soient bien écrites, co qui esL Je moins qu'on puisse atten
dre d'un casLillan de son époqne. Mais l'originalité, la 
structm•e eL le dessein d'ensemble manquent, aussi 
bien dans la composil.ioJ) que dans la logique do l'exposé. 
Le succès des livres do Fonseca cessa à sa mort. 

G. de Santiago Vela, Ensayo de w1a bibliotoca ibero·ameri· 
cana da /11 orclcn d11 Sa11 Agastin, L. 2, Madrid, 1915, p. 621· 
639. - M. Menéudcz y Pelnyo, H istoria de lal! idcaa wt!ticas 
en Espa1ïa 3• éd., t. a, Madrid, 1920, p. H~-151. - I. Monaa
terio Mtstfco.~ agu.stir1os cspa11oles, t. 1, Escuri11l, 192\1, p. 3'17-
332. '- E. Allison Peers, Studies of ù~e spanis/1 mystics, L. 2, 
Londres, 1930, p. 2ti3·26G. - A. Valbuona Prat, Historia de 
la literamra cspaiiola, 2• éd., t. 1, :Harcelono, 1946, p. 624. -
P. Jobit, S. FrançoiB d" Selles et les i11{lucnces espagnoles , 
dans Lettres roma,nu t. 6, 1949, p. 100-101. - P. Serouet, 
De la vie dévote à la '"i4 mystique, coll. ~tudos car!llélitaines, 
Paris, 1958, p. 68-59. - D. Gullérroz, dpns S. Augustinus 
t•ltae spiritu<tlÎ3 magistsr, t. 2, Romo, 1 !159, p .. ~03-205. 

Voir aussi N. Alonso Cortés, El falso • QUifOic • y Fray 
Cristébal d8 ./l'onsccc,, Valladolid, 1920 • 

David GuTIËnnEz. 

2. FONSECA (JEAN ln), jésuite portugais, 
1632-1701.- Né en 1G32 à Viana do Alentojo, entré 
au noviciat de la compagnie cie J ésus le 19 février 
1649 Joào da Fonseca exarça diiT6rontes fonctions, en 
parti~ulier cellos de maitre des ~1?vices à Cotm~re et à 
Lisbonno, d'instructeur du Lr01~1èrne an à L1sbonno, 
de pl'ofesseur de philosophie à l'université d'Évora, 
et de visiteur du collège de Funchal (Madère). Il 
était père spirituel du collège do Santo Antilo à Lis
bonne lorsqu'il mourut le 1 cr oclobre 1701. 

Fonseca est un écrivain fécond qui a laissé les ouvra
ges suivants (nous modernisons l'orLhogr_apho) : Norte 
espiritua.l da 11ida crist/1, CoYmbre, 1687 ; Lisbonne, 1724 
(trait() sur la Providence, qui doit ê~r~ le " n~rd » 
de la vie chrétienne; le respect des déc1s1ons Pl'OViden· 
tiellos conduira à ln conformité avec la volonté de Dieu, 
qu'il convient d'accept.er sans lt•is~es~e et sans d~ses· 
poil·, même quand alle comporte affi1ctlons ot désola bons 
dans la vie spirituelle; nombreux cxempla). - Espclho 
de Pellitentea, flvora, 1687. - Escola da doutrina 
cristil flvora 1688 et 1750 (catéchisme sous forme . ' . 
de dialogue entre un étudiant do philosophle et u.n 
étudiant de théologie; nombreux exem.pla). - Guta 
de cmfcrmos, moriburldo.~ c agonizantas, Lisbonne, 1689. 
- Alt11io de quci.:xoso11 na nwrt.e dos que am.a.ram em 
vida, Lisbonne, 1GB9. - lnstrucçlio C.9pz:ritual para 
a"t.es e depois da sugrada comztnhao , I.lsbonne, 1689. 
- Anadoto da alma para mcdicina de e.Ycrûpulos, 
Lisbonne, 1690. - Sill'a moral e histdrica, Lisbonne, 
1696 (miscellanée, agrémentée d'exempla, sur les 
aacremonts, la prière, la -pénitence, les tentations, los 
scrupules, la musique, Ja Vierge Marie, et toute SOl'te 
de sujets; cet ouvrage a 6té rapproch6 de la No11a 
FkJresta. do l'oratorien portugais Manuel Bernardos, 
cr DS, t.1, col. 1514, et RAM, t. 35, 1959, p. '•3-59). 
Satisfaçl!o de agra11os, confusào de vir~gativos, Évora, 
1 700 (dialogue entre un ermite et un soldat sur la 
colère, la haine, le pardon dos injures, la pénitence, la 
prière, l'oraison et la mort; aux pages 29'1 -292, on 
trouve, attribué à saint François Xavior, le célèbre 

sonnet No me mucCJe, Senor, para qucrertc; voit art. 
FnANçOis DE XAVIBR, col. 1100). 

Lo bibliographe .Bnrbosa Maéhado attribuo en outre à Fon· 
sean une aecondo SilPa moral B hiat6rica et dos Medil!lçocs do~ 
Eurcicios de Santo J ndcio. D'aprôs J. Pereira Gomes (op. cil. 
infra) il aurait aussi laisaé deux ouvrages in éd ILs : Tarder cù 
santa' cotwnrsaçao do Ir~.~ académicos, Audomaro, Le6Mio c 
Floriano, 11a8 tardes de P8riio t m um jardim (Bibl. nat de Lis
bonno, Fundo Geral, ms 551i, 262 r.) ot COIISelh.oa do VsnerdPel 
P. Joêio da Fo118eca ... (ibidem., ma 2(t0ft, l. 1·1 9). 

A. Franco, Imagsm d<t 11irtadc em o noviciado ... dt! livora, 
Lisbonne, 1?14, p. 750-824, 868·869; Ann<ts gloriosus Sc>t.ictatil 
Jesu in LrMitania .. , VIenne, 1720, p. 558·565; trad. portu
gaise, A no S a11to .. , Porto, 19!11, p. 552-558; SyMpsis ?nnalium 
S.J. in Lusitania .. , Vienne, 1726, p. 410-UL- D1ogo Dar
boan Machado Bibliotcca Lusitana, :1 ?41, 2e 6d., t . 2, Lisbonne, 
19a1, p. 605·6

1

07. - lnocêucio Francisco da Silva, Dit.ionârio' 
biblior:rd(Îco porlltgw1s, l. 8, Lisbonne, 1859, p. S75·376. -
Ricnrdo Pinto de Matos, Marmal bibliosraflco portusu4s, 
Porto, 1878, p. 2?~·276.- Sommervogol, t. S, col. 835-830. 
Francisco Rodrigues, H iet6ria da Companlli<t de JS3u8 na 
AB8Îll~ncia d• Portugal, t . a, vol. 1, Porto, 1944, p. 4'a-1a5, 
et t. 4, vol. 1, 1950, p. 151.- M. de L. Dolchior Pontes, F'!i 
Ant6nio dm Chagas, Lisbonne, 1953, p. a2t , n. 9. - J ouo 
Pereira Oomoa, OB pro/essores de (Uo1o{la da U11i11crsidad• de 
EPora, ~vora, 1960, p. 372·375. 

Robert RICARD. 

FONT (JAJM B), ot•mite do Saint-Augustin, 1 ~57-
1730. - Né à Sinou (Majorque) le 14 uoti t 1657, Jrume 
Font fit profession religle\JSe en 1673 au couvent des 
ermites de Sahlt-AugusLin de Palma de Majorque. Après 
quelques années d'enseignement, il so consacra . à la 
prédication et aux autre.~ ministères sacerdoL11.ux; 11 !.ut 
prieur à ltl·ia. Il mourut à Palma le 18 novembre 1730. 

Font écrivit une biographie de la bienheureuse 
Véronique de Binasco t H97 (Vida milagrosa de la 
extdtica y serajlca 11irgerl santa VerdniM de Binasco, 
.augustine milanaise, Palma de Majorque,_ 169~) i 
pour la rédiger, il a probable_mont utilisé lu Vtt~ é0~1le 
en latin pur Isidore de Isolams en 1518 (AS, 13 Janvter, 
l. 1, Anvors, 1643, p. 888-929). On lui doi t encore JAS 
quatro vias purgati11a, ilumir~ati11a, urliti(!a y trans/or· 
mati11a, por donde con seguridad se sube a la cwr~bre 
de la perfecci.dn, practicadas por la 1161l .. sor Franczsca 
Marta Verc.lnica Baça, augustine . de MaJm'que (Barce
lone, 1712); Font avait 6té confesseur do ceUe religieuse; 
il sc sert de son expérience ot aussi d'une biographie 
manuscrite due ù son conft•ère François Truyols 
t 1699. Font, duns ses deux livres, commente volon liers 
les phé110mènes extraordinaires de la vie spirituelle : 
extases, visions, paroles intérieures, etc. Dans . son 
second ou v rage, il décri t les difficultés, los mantfes· 
taLions et les o:x.ercices propres à chacune des quatre 
voies· son étude n'est d'aillaurs pas exhaustiVl1; sa 
doctrine est saine ot conforme au schéma traditionnel. 
Pourtant, on 171 2, l'inquisition de Majorque enjoignit 
d'efTacer deux phrases de son livre, où Font comparai t 
les doulours int.6rieures de sa pénitente et de suinte 
Th6rèse à la souffrance du Christ et de aa Mère durant 
la passion. 

Jo'ont n aussi p\&blié uno sorte do m6notoge pour les mois do 
janvier ot do février, Vorgol augustiniar111, Majorque, 1721, 
qui en resta là. 

G. de Santiago Vela, Ensayo lU u.na bihlioteca ibero-am~· 
ricm1a da la Orden de San A~:zutt11, t. 2, Madrid, 1915, p. 640· 
6!.2. - J. MonaBtorio, M isticos agu8tÎfiOI Clfpaflolss, t . 2, 
Escurlal, 1929, p. 176-1.83. 

David GUTJiiRREz. 
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1. FONTAINE (OANtllt-MARte), deuxième fonda
tour de la société des Prêtres du Cœur de Jésus, 1862-
1920. - 1. Vi6.- 2. Lc.v l 'r6tres du Cœur de Jésus. 

1. Vie. - Dani'ol-Mario Fontaine, né à Paris, Je 
1er mars 1862, entt·a à dix-nouf dans la congrégation 
des Ji'rêros do Saint-Vincent de Paul, fondée en 18ft5 
pur J ean-Léon Le Prévost {1 ROfl-1874), et poursuit ses 
études au séminaire français de Rome, o(l il prend ses 
grades en théologie ct on droit canon. Il esL ordonn6 
prêtre le 5 juin 1887: Bn octobre 1889, il est nommé 
socius, puis maitre des novices, Lou L en pr•êtant son 
concouJ:S aux œuvres de jounosso. De mars 1895 à 
1901, il est chargé de l 'œuvt·e de.CJ orphelins-apprentis 
d'Auteuil, qu'il sauve du péril. L'abbé Geur·ges noUan
ger (1861-1902) étant entré on 190L chez les Frères 
do S~int-Vincent de Paul, D}lniel Fontaine, qui vient 
de fat re à Parl\_y-lê-Monial les Exercices de tren Le jours, 
le remplace comme aumônier militaire à Arras. DisptJOSé 
do ses vœux religieux eu ucLt.lbre 1902, il est incardiné 
au diocèse de Paris. Normn6 vicuiro de la pa1•oisse 
Saint-Vincent de Paul de Clichy, il so voit confier la 
chapelle de 1\ecom'S Notre-D:.une Auxiliatrice (1 90fl), 
dont il <fevienL le premier cur6 on janvier 1907. En 
octobre 1915, il est curé de la paroisse Rainl-Antoine 
des Quinte-Vingt.<;. Lo 29 octobre 1918 il restaure la 
société des Prêtres du Cœur llo J ésus. Îl meurt le 10 
novembre 1920. 

Le sens apostolique do D. Fontaine est étonnant· 
il veut rencontrer les hommes dans leur vic même: 
Pom Paul Claudel, pur exemple, il étalt « le curé dos 
arUstes et des chiiTonnlel's ». Les chifTonniers sont ceux 
do Clichy; les artistes s'appellent J .-K. Huysmans 
(181,8-1907), qu'il a.~'!ista durant les dernières années, 
Paul. Claudel lui-même (qui lui fut prôsenté par Louis 
Mass1gnon), et tous ceux qu'il lui a amenés l'amiral 
japonais Yamamoto, otr.. ' 

Son œuvre liltéttùro so réduit à des articles écrits pour les 
rovuos do l'œuvre d'Auteuil et ô. quelques hrochures du d6vo
tlon ou de prop;:~gande, dont voki l'un ou l'autre tHro : Ncu· 
vainc a Saint-Joseph de Cupertino (Paris, 1897; t.• éd., 1\105); 
vers 1900, Citez l~s pauc>re.,, ou débuts de vlo apostolique avec 
un frère lnlc, C!tlment Myionnet (1812-1887), et So!wcrtirs du 
P~r~ Hf-llo (Emile, 1825-1!lOO), souvenirs communs de 
pntronaga; en liaison aveu Jo P. llonrl LucM·Chnmpionnière, 
dœ tract.s pour les conscrits ot les soldats; un ii'[Qi.R de Mario 
pour la parolsso do Clichy; etc. De ses innombrables lotLt•cs 
ot billets de direction spirituelle, 11'est consurvé ce qui a trait 
surtout à la société du Cœur de .1 ésus. 

2. La société des Prêtres du Cœur dB Jésus. - Daniel 
Fontaine n'a jamais conçu le sacerdoce sans la vie 
religieuse. Amené par de.'l circonstances douloureuses à 
quitter la congrégation des Frères de SainL-Vincent de 
Paul, le jOUI' même où il reçoit dispense de ses vœux 
do religion, le 28 octobre 1902, il prononce de~J vœux 
privés entre les mii,Îns do son archevêque ; il les renou
vellera à plusieurs reprises. 

L'amitié de Joseph Raux i· 1938, son ancien condis
ciple de Rome, devenu professeur au grand séminaire 
d'Arras, puis curé d'.Ainettes, lui fait découvrir los 
chanoines rt'lguliers ct la vic canonique, que trois données 
caract~risen t : service de Dieu par la prière liturgique et 
la pémtencc, service des ûmes par le ministère pastoral, 
recrutement et formation dos clercs sur place. Les 
cltanoines réguliers ont pour idéal la mot do saint 
Cyprien : • plebs adunata sacerdoti •, un peuple étroi
tement uni à sou prêtre. Dion que fédérés on grandes 
congrégations, ils sont u les religieux de l'évêque », 

assure dom Adrien Gréa t 1917, fonda te ur des chanoines 
réguliors do l'Immaculée-Conce~tion. 

. Dartiel Fontaine s'ontllousiasme pour • l'idée canoniquo •, 
qui uniL vio pastorale et vie religieuse. Après un très court 
essai, il lui appar;~.lt cependant quo sa place n'osl pas chez 
los oh::~noines réguliers de dom Gréa. Son 6vtlquo lui .a confié 
une chtlrge; il n'r~ pus à la quit tor pour trouver la vie reli
gieuse : o'ast ella qui doit venir à lui. Il ost anormal què dea 
prlitrlls dasiroux dê por!cclion soient obligés de renoncer au 
mlnisLùi'O paroissial diocésain et que leur soient refusés les 
ùionCaiLs do la consécration religieuse. Une synthèse ost à 
lrouvor·. Il s'y emploie vninemen~ pendant plus do db: ans. 

En 1915, il découvr•o (les jésuites Gennaro Bucce
roni vors 1900, et Louis PouqueL en 1907-1908 lui en 
avaient déjà parlé) la Hègle que Pierre-Joseph de Cio
rivière a écri Le pô ur les deux sociétés qu'il a fondées 
on 1791 dans l'intention de sauver la vie religieuse 
déLr·u iLe par la n.avolution. Inconnus du public, san.s 
vie commune, viva1lt en plein mondo dont ils gardent 
toutes les obligations familiales et civiques, lea membres 
profell.'>ent une vie l'eligieuse tout intérieure, bien que 
totnlo ot scellée par les trois vœux de religion. 

Outre la sociéLé féminine (les Filles du Cœut' de 
Marie) qui n'a jamais cessé d'exister, lo fondateur a 
conçu une société masculine, et spécialement pour les 
prêtres dont la dépendance à l'égard de leur évêque 
ne sera ntlllement modifiée. En leur Règle, O. Fon
taine trouve la sôlulion désiréo : le prêtre diocésain 
pout devenir religieux sans rien diminuer do l'idéal 
de consécration, sans rien changer à son appartenance 
diocésaine, et cela sur place, tout de suite. Pourtant 
la sociét6 du Cœur de Jésus a disparu au cours d~ 
19° siècle. Le 29 octobre 1917, uvee deux compagnons 
lo cu1·6 de Saint-Antoine prononce la rormulo d'oblatior; 
qui lea fait entrer dans cette société ainsi restaurée. 
Muis cet institut, sans vie communo, sans noviciat 
feJ•mft, possède-t-il la vie religieuse authentique? 

Il elit évident qu'il no répond pM nux exigences du nouveau 
Codo du Droit canonique promulgué en 191?. L'Église a résolu 
lo proùièmo poùl' la société des Filles du Cœur do Marle, qui 
a 6L6 approuvée et connrmée le 2r. avrilt857 par la Congré
gaLion des 6vêquell et réguliers. Aprôs la promulgation du 
Code, Donolt xv a statué, le 8 mal1918, quo sos Constitutions 
seraient observées, m3rno sur los points qui s'écartent des 
preAcriptions du Code. 

D'ailleurs, Clorivièl'e, s'appuyant sur l'autorité des 
théologiens ot notamment de Fr•ançols Suarez, avait 
montré que la vio religieuse résidait essentiellement 
dans la totale et définitive consécration à Dieu, sanc
tionn6e par los vœux de religion. Si l'Église avait 
jugé bon, au COUJ'8 des âges, d'ajouter à la consécration 
le soutien et les exigences de la vie commune, elle 
pouvait aussi en dispenser. Daniel Fontaine cherche 
donc à obtenir la reconnaissance de la société qui 
ross usd te. . 

Deux points semblent cependant faire difficulté à la prtt· 
tique du canon 555 du nouvenu Code, qui prescrit aux novices 
de séjourner dans ln mnison du' noviciat durant une année 
lnlntorrornpuo; d'une pnrt, les évêques no permettront pBB 
Il. un do leurs prêtres de qu1Hor alllBI Jo ministère; d'auLro 
pnrt, le secret, nécessaire au temps de ln Révolution ot long
temps jugé utile pour no p9ll provoquer de scissions dans Je 
clergé dioc4sain, no pourra être conservé; LI Importe donc 
d'oblonir la dispense de ce canon. 

En juillet 1920, D. Fontaine présonto sa demande. Benott xv 
h6slte : comment donner la rorrnatlon religieuse sanB so sou
mettre aux exigences canoniques? Par contre, Jo cardinal 
Pietro Onspnrri déclaro sans Msitor : • Le Code ne vous con-
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tempk (sic) pas; il n'oijL pas tait pour les sociêlés secrètes • 
(sic). Il est donc des tormos de vie religieuse quo le Codo uc1 
régit pas et tient, mêmo à ignoror. Les faits démontreron t 
si la nouvollo société est apte à conduira ses membres dans le 
chemin de la porfoc:tion; h\ Congrégallon jugera l'arbre à ses ., 
fruits. 

Daniel Fontaine l'OJl!'Ond le travail de recrulomont nt de 
formation: • Je no suis ras fondnt~ur, je relève UIIil bnn.nière "• 
dit-il volontiers npr~s dom Orén. Il se tait donner, pour la 
gouvernement de ln soci6L6 qui comprend alors uno quaran
taine do mombros, deux l\Silistants. Le 9 novembre, il désigne 
Jo plus ancien dans ln société COinme son successeur éventuel. 
Il meurt lo lcndemRin : • Il s'est jot6 dans les fondements •· 

La société avait ilt~ conçue, à l'origine, pour accueillir 
dos prêtres et des laïcs. Comme cette formule n'était 
plus désormais réalisable, la société s'est déclarée 
institut exclusivement sacerdotal. C'est dans ce sens 
que ses Constitutions ont éLé rédigées. Elle accueille 
tous les prcUrQS, sana que leur incardination au diocèse 
en soit modifiée, ni leur parfaite dépendance de l'évêque 
diminuée. Les supérieurs religieux n'ont sur eux aucune 
autorité au for externe. Comme la profession émise duns 
la société entend garder au sacerdoce et aux obligations 
qui en découlent leur incontestable primauté, règles 
et vœux sont conçus do façon à assurer le plein épanouis
sement de la grAce sacerdotale. Rien n'étant changé à 
leur qualité de prêtres dioœsains, les membres de la 
société ne peuvent fllrmer, dans le clergil, uno caté
gorie parLiculièr·e, et le secret n'a plus sa raison d'être : 
il a été levé en 1929. 

Quelque vingt-cinq ans apr·ês sa fondation, la société 
a sollicité I'ap1)rol>ation romaine. Pie xu venait de 
publier (1 ~r févritw 1 94 7) la constitution J.•rovida matnr 
sm• h)s institnl.s Mculltn'll. Le 2 février 1952, la Cong,·é
galion des religieux a déclarll que la société du Cœur 
de Jésus présentait « perfeotnm imaginem Instituti 
soecularis », et l'a érigée en institut de d1•oit pontifical. 
Approuvant pour Ropt ans les Constitutions, clio 6cri
vait : « Les membres de ceLte sociét.ê ont, dans leur 
diocèse, les mêmes obligations que les prêtres diocé
sains &t, pour lo ministère, dépendent pleinement do 
l'Ordinaire du lieu. Ce n'est que pour leur vie spiri· 
tuelle qu'ils sont régis par leUI'S supérieurs, et ceux-ci 
no peuvent rien commander ou conseiller qui fasse 
obstacle à la dépendance do l'Ordinaire». Le 12 janvier 
1960, les Constitutions ont été approuvées de façon 
d6flnitive. 

Entre les vœux privés prononcés par Daniel Fon· 
taine le 23 octobre 1 ~102 et la décision de 1'1'1lglise, ln 
ligne e$l CQJ1til\ue : son intuition fondamentale, en 
parfait accord avec celle de Clorivière, s'est réalisée : 
consécration, souR l'égide du Cœur de Jésus, d'une vio 
totalement vouée A l'apostolat, non $eulemen t dans 
l 'entier respect do l'appa1•ten~nce diocésaine, mais 
bien plu.s encore dans une insertion dioc6saino do plus 
en plus profonde. Lu vie diocésaine, en eiTe l., devient, 
par les vœux, une vio l.ou lo entière « consacrée "• pour 
employer le vocabuluire des instituts séculiers, voca
bulaire que no pouvait connaltre D. Fontaine. Pour les 
membres de l'institut, suivant en cela les dit•ecl.ives 
de Pie xu, leur vie de u cons6cration » les met entiè1·e· 
ment au service de la vie diocésaine. 

L'Église, dans l'article troisième du décret rl'appro· 
bation de l'institut, roconnatt à Daniel Fontaine la 
qualité de second tonda leur. Jusqu'ici, deux mille 
prêtres (France, Belgique, Allemagne, Suis~e, I t.alie, 
Espagne, Angleterre, Amérique, Océanie, Asie, Afrique) 
se sont engagés après lui dans la voie qu'il a ouverte, 

dans l'espoir do se rapprocher do la perfection sacer· 
dotale. 

Ln correspondance de Danlol Fontaine n'n pas encore 6l6 
rasaembl6o; colle 6()hnngéo avec Adrien Oréa (1828·1917), 
Jo~eph Raux (1865-1938) et Chnrlos Marcant t 1960, soralt 
particulièremMl lnutruct.ive. 

Paul Claudel, Ji'euil/cB de sa.ints, Paris, 1925, p. 25·27; el 
Corre$pomlcmcc, pa88im. - Yves Pichon, Le Ph·e 8rotlü:r, 
1876-19311, Paris, 1938, p. H 9·120. - Félix Vernet, Dom 
Gréa., Pnri~, 1938. - Manuel du. novice de l'Institut siculiu 
• Soci.t!tt du Cœcu de Jésus •, Pnri~. 1953, eh. t, Naissanco et 
renai!!Sance, p. 159·181. -Cor unum, Bulletin d~ l'lnslicut .. , 
n. 71-72, octobre et novombre 1960, consacre noUees ot sou
venirs à D.-M . .Font.nine. - A. Drou, art. A6SOCI ATIOIIS pour 
la sanctificat.ion du d.ergd, 08, t.1, col. 1039-10'<0.- H. Monier· 
Vinard, art. Ct.oaiviÈRE, OS, t. 2, col. 97'<-979. 

Charles VIENNOT. 

2, FONTAINE (NICOLAS), mémorialiste do Port
Royal, 1625-1?09. - 1. Vie. - 2. Œuvr11s.- S. Tra
ductions attribuées à N. Fontaine. 

1. Vie. - Nicolas Fon taine est né à Paris en 1625. 
Son père mort en 1697, l'orphelin fut pris en tutelle 
par .Jean Grise! (1601-165?), jôsuile, son parent. Il 
ôLudia chez les Pères do la compagnie de Jésus. Discrè
tement, son protecteur lui laissa entrevoir les avan
tages d'une carrière favorisée par Richelieu. Nicolas 
resta insensible; il ambitionnait d'entrer dans la. compa· 
gnio do Jésus. Jean Grisel ne lo lui conseilla pas. Dès 
ce moment, l'influence do Charles de Hillerin, curé do 
Saint-Merry nt ami de Port-Royal, sn substitua à celle 
de J. Grise!. L'attraction du milieu port-royaliste 
devint prépondérante et décisive. Hillerin présenta le 
jeune Fontaine à un illustre paroissien de Saint-Merry, 
Robert Arnauld d'Andilly. Des relations se nouèrent. 
Fontaine fut invité à lire assidüment la Bible, les 
Pères et surtout saint Augustin. 

Le 2 février 1643, Hillerin se démit de sa euro ot se 
retira dans son petit bénéfice do Saint-André en Poitou. 
Fontaine l'accompagna (5 février 1644). Il ne resto 
quo six mois en cette retraite, car Hillorin jugea que 
cette nouvelle résidence no favorisait ni la formation, 
ni l'avenir de son protégé. Ille conduisit à Port-Royal 
des Champs. 

A cette date, uno dizaine de solitaires, après avoir 
momentanément déserté l'abbaye pour d6jouer les 
poursuiles de la police, avaiont t'OJH'ÏS la vie de prière, 
de travail et de pénitence. Tantôt à l'abbaye, tantôt aux 
Granges, Nicolas séjourna quinze ans dans le « sacré 
vallon ». Il y avait trouvil le climat physique et 
l'ambiance spirituelle nécessaires à sa vocation pro
fonde. Un demi-siècle plus tard, composant ses Mémoires, 
il célébra ce temps do félici té qu'il ne pouvait s'empê
chOI' d'idéaliser. En 1656, il quitta Port-Royal et 
accompagna Pierre Nicolo ot Antoine Le Maistre dési· 
reux de soutenir Antoine Arnauld dnns sa polémique. 
L'air impur de la capitale, la vio sédentaire, I'Mbitat 
mt\lsain l'indisposèrent tellement qu'il regagna ra pi· 
demei1t Port-Royal. Il reprit sa vie avec les solitaires 
et s'occupa aussi des écoller·s. Ce petit monde désireux 
do faire revivre la <c spiritualité » du désert, c'était son 
monde. Il en sera le vivant miroir. Son ombre silen
ciouso ot b08ogneuse double d'ailleurs les grands tra
vaux d' Isaac Le Maistre de Sacy. Factotum de première 
vertu, Nicolas Fontaine évolue sans difficulté dans uno 
communauté où la soupleBBe n'était pas do rigueur. 
Soutenu par sa prière, ravi d'admiration pour ces 

• 
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'' MessieUJ'S », il I'6o.lise sans hetn·l~ uno vocation d'oblat 
et de familier. Les circonstances extérieur·es ne l'impres· 
sionnent guère. Naïf et bonl1ommo, sérieux sans empe· 
sage, il est peul-ôtro le seul qui permette d'imaginer, 
avec quelque vraisemblance, r.e que cette thébaïde 
d'un nouveau style capitalisait de religion, d'humanilé 
vivace et do poésie. 

En 1660, 1m orÙJ•o do la cotrr clispersn brusquement les 
novices du monnstùro ct les élèves dos Pclllcs Écoles. Ln 

. bonheur de N. Fontaine se brisa. Antoine Singlin, Isanr. dfr 
Sacy, <.:harles du Mont, Antointl de Rebours se réfugièrent 
nu faubourg Saint-Marceau, choz les VHru·t. Fontaine los 
suivit. Il assista, nu moment dola mort, A. do Rehours (1GG1) 
ct A. Singlin (166'•). Mais la cachP.tte, nver. le temps, devin~ 
de moins en moins sO.rc. Isaac de Saoy, Piurrc Thomas du FoS/16 
et N. Fontaino choisirent un nntrr. lugorncnt, faubourg Saint
Antoine, prôs du 'l'rOne. 1 ,fl :urssi, Jo refuge était pl'()cnira. Le 
1ft mai 1666, les f.roia port-royalistes étaient arrêtés el , douzo 
jours a1>rès, incnrt:ôrés à la Dastillc. D'nbord aéparôs, les trois 
comp~gnona furent ensuite I'éunis. Pierro du Foss6, grâce à 
la protection du chancelier Le Tellier, tut remis en liberté 
le 21 ou le 22 juin, mals I. de Sacy et N. Fontaine demeurèrent 
souB les verrous jusqu'au 31 aot\t 1668. 

Dès aa sorlic, Forrt'aine demanda asile à la duchesse Anno 
do Longueville et gagna ensui te lo château de Pomponne. Mais 
~on cœur restait à Port-fl.oyal des Champs. Il y fit pèlerinage 
el revint à rariR chez la libraire Lambert l~oulhmd, afin do 
surveillCI' l'impraHHion do la Bible de Sacy. Après quoi, il 
s'6tabli t à Snint.-ll,landô, près Vlnc.onnes, il t:ôtô tl'ur10 petite 
chapelle. 

Port-Royal l'atllro.il toujours. l~n 1G7'J, il tenta une non
velle axpodillon. Il put constater qu'un Ol'dre d'expulsion 
l'avait précédé. Docilement, Sacy o.bandonnnit sa retraite 
ats'établlssai~ che7. Simon Arnauld, deuxième flls deR. Arnauld 
d'Andilly, nu chAteau de Pomponne. Fontnine ira souvent 
lui rendre visite oL, ù. ln 1110rt d'fRanc de l:iucy, lê t,. janvier 
1689, il assurera la sépulture de son rna!tro ùnns le cimetière 
da Port-Royal. Après \ln bref séjuur· ù Vlry-Chtttillon, dans 
la maison de campognA de Henri do Dal'rnil, officier dtl ln 
Bastille, converti pnr Snc:y, il s'ûtuùHt ô. Mehrn 01'1 l'un de sos 
parents, Raguenet, ûtnit 6picicr. Los anciens des halles ânrlllos 
de Port·Royol disparaissaient. En 1690, c'litait Sêbaslien do 
rontcMJeatr, colui qui s'Hait retiré en 1GG9 ù. Port-Royal et 
qui servit do jardinier sous le nom do Mercier. En 1698, un 
élève de Fontaine, le célèbre Sébastian Le Nain de Tillemont, 
et aussi un autre compagnon dm; Potilcs J~coles, Pierra du 
Fossé ("- novemhrn 16011). .1 oan Racine décédait le 2ft aofl L 
1699. Nlcolas Fontfllrlû s'éteignit à son tour ln 28 janvier• 170\J, 
à Melon. Le 2'J, il était inhumé dans le dmoLièro do l'église 
Saint-Aapais (Registre 00 16 de ln pnroissu). 

2. Œuvres . - L'activité littéraire de Nicolas Fon
laine s'étend sur quarante années . .b:lle est particuliè
rement abondante, complexe eL ditlir.ile à préciser. 
Un doute subsiste et ne paraît pas devoir êke aisément 
écarté : il tient non seulemen L au caractère anonyme 
ou pseudonyme des publications, mail; plus encol'O à 
la collaboration très étroite do Nicolas Fontaine avec 
Isaac Le Maistre de Sacy. D'abord simple scribe de 
son maitre, Fontaine ost devenu progressivement tra
ducteur ct auteur responsable. Les controverses en 
font foi. Tant que Sacy vécut, Fontaine put compter 
sur ses travaux, son appui, sos conseils. Même après la 
mort de son guide, FontaiM so plut à enfouir son 
travail dans Jo travail et la gloi1·e de ses devanciers. 

1° Ouvrages de liturgie ct de pastorale. -1) L'liùJtoire 
du Vieux ct du Nouveau Teswmont rcprl:scnti:c avec des 
figures et des explications édt:{iantes ûrées des saints 
Pères, par le Sieur de H.oyaurnont, Paris, 1670, 1671, 
1680, 1683, 1686, 1696, 1698, 1703, 1712, 1715, 1719, 
1723,1 727, 'l7'A0, 171,7,1811, 1812, 11!15; Amsterdam, 
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1680; Bruxelles, 1691, 1723; Metz, 1701; Lyon, 1798, 
etc. Souvent attribuée à 1. Le Maistr•e do Sacy, nette
ment attribuée à N. Fontaine par Prédeseigle, doyen de 
Molun, dans l'acte d'inhumation de N. Fontaine 
(Regislr'e GG 16 de l 'église SainL-Aspais do Melun). 
- 2) L'armée chrétienne contenant des réflexüms pour 
tou.,ç ll:.v dirrw.nchcs et les principales fêtes de l'année, 
2 vol., Paris, 1677; 3 vol., 1677-1687. 

3) La vie des saints po11r tous les jours de l'annén, 
3 vol., Paris, 1678; (~vol. , ParL<J, 167\l ... tirée des meil
leurs et. des plus fidillim auteurs avec des réflexùms chril· 
tiennes sur ta. CJic cle cha.que saint; 169li, in-folio, aug
mentée de la vic des saints de l'ancien Tr..~tamcnt; 4 vol., 
1697, 1714, « aver. la CJic de Notre-Seigneur et des 
rP.flexinns ... ». - 4) Méditations sur la semaine sainte, 
Parit;, 1678 (cr Mor6ri). 

5) La vie des saint,q (pa-triarches) de l'ancie.n Testa
ment o.pec d.tls réflexions tirées titm .~aints Pères, Pax·is, 
1679, 1684, 1693, 1706, 1709; Lyon, 1681, 1683. -
6) l?éflcxiOtts (ou L'année chrcstictmc contenant le11 
réflexi-ons) de.q sai,.,ts Pères Sllr la sainte Euchari.stie 
appliquées au~ évangiles des dimanches et au:r. fêtes des 
saints pour l'utilité de ceux qui y vculctlt communier 
(Des Réflexions des saints Pères sur la sairlte messe 
sui ven!., avec une nouvelle pagination, p. 1-56], Paris, 
1677, 1680, 1708, 1726. - 7) Les 0 tle l'wHmt suivant 
l'usage de Paris ct de Rome, Paris, 1681; 1690, avec 
l'office de No/Jl. - 8) Réflexions sur les huit béa.titudes 
ou serr1w11 de Jésus-Christ sur la montagne où sont 
enfermés torLs les devoirs d'une dmc chrétienne, Paris, 
1685 (bibliothèque de Verdun, Théologie n. 241). -
9) Vie des prophètes avea des réflexions tirées des saints 
Pères, Lyon, 1685; Paris, 1685, 1698, 1700.- 10) Ln 
dernier jour du monde, Paris, 1689. 

11) Le dictionnaire chrétien où sur diQérens tableaux 
de la naturo l'tm apprend par l'Écriture et les $(Lints 
Pères à. voir Dieu peint dans tous ses oltCJragcs et à passer 
des clwscs vr'-siblcs aux invi.~ibles, Paris, 1691, 1712, 
1715. L'Milion do 1712 a pour titre Le dictionnaire ... 
oti les prédicateurs trouveront la matière de tous les 
sermons de l' armtlc ct les fidèles tous les suiets de médi· 
tation sur les vtirités de la religion. Les citations n'y 
sont. point juxtapos6es comme dans les manuels des 
pl'édicatetns, mais organisées. Dans l'histoire des ins
truments de pr6dication, ce Dictionnaire avec sos 
1257 articulets marque une étape et un progrès. 

20 Mémoires pour servir à l'hi$toirn de Port-Royal. -
1) Origines. - Les Mémoires, qui dans l 'esprit de 
N. Fontaine no constituaient qu'une œuvre secondaire 
de piété et de reconnaissance, sont devenus un livre 
majeu1· qui introduit assez facilement ù la connaissance 
ot à la lectu1'e des œuvres s'inspirant de l'Augu..~tinus 
ou de l'augustinisme du 17e siècle français. Avec les 
Mémoires de Claude Lancelot (1738), de Pierre 'fhomas 
du Fossé (1739), ceux de Fontaine constituent les 
registl•es d'information les plus commun6mont exploitée; 
pour obtenir .les principes premiers d'une connaissance 
de Port-Royal. 

Toutefois, ni les protestations de l'auteur déclarant 
qu'il veut uniquement soulager St\ mémoil•e on mar· 
quant fidèlement eL succinctement los choses qu'il a 
vues (t .. 1, p. 8), ni Je ton simple et na1f qui dérive 
invinciblement vors la pal'énèse ou l'616vation, ne 
peuvent donner une réponse satisfaisante aux ques
tions de l'historien et bien moins encore l'aider à sortir 
de sa perplexité. nopuis prés d'un siècle, d'une façon 
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ou d'une autre, Jo pi'Oblème de lu vé••aci Lé ùes Mémoiro8 
de Fontaine, tels qu'ils sont. communément diffusés, 
so tJ•onvtl posé. Pour en mieux formuler les dil!éronl<; 
aspects, il sera toujours indispensable do rappele•· ce 
quo nous savons avnc cel'LiLude sur loUt'll origines. 

Une demande d'Angélique do Saint-Jean ost à l'ol'i
ginc de la composition des Mémoires Slll' les solitaires. 
Présentée lors du décès d'Isaac Le :Maistre do Sacy, 
celte cnquôle devait ôtro I'OJ)I'i~e et soutenue pa.•Sébas
t.ion de Pontchâteau qui p1·ofituit de la mêmo lot t 1•e 
pour poser de L1·è:; nombreuses questions concernant 
l'hisLoire des solitait•OO (P. Ooujet, Sltpplélne~tt au 
11écrologe, p. 356; Fontaine, t. 2, p. 1156-558). l<'on Laine 
n'eut pas le temps de l'•~ po ml re à Pon LchîlLeau qui 
s'6teignit le 27 juin 1tHlO. Il so documenta tout à 
loisir et ne comJOonça son travail que s ix ans 
plus tard, lors de sa retraite à Melun eL au moment 
où les controveJ•ses soulevées par le:; traductions de 
saint .rean Chry:;ostorne se furent calm6es. Les pre
mières élaborations datent vraisemblablement de 1696. 

La mémoiro du rllclacteur n'6t.ult pas médiOCJ'O. Elle rut 
soutenue par un certain nombl'O do pièces et surtout dus 
le t.tras de solltalrês. (}. J)elassault a Compté ?4 lettJ'OS ou 
mO!ltions de lctlrcs. Par uilleurs, los travaux llCComplis avec 
Sacy, las notes prises aux J>Ormons d'Ant.oine Singtin, les 
secl'ets soufTert.s et partar:és avP.C Pierre Nit:ole, Antoine 
Arnauld o1: Tanuc de Sacy, comme aussi uno tournure d'osprit 
tulmirablemont disposée pour vivt•o dims Je passé, aidè•·ent 
singulièrement ca vieillnrd li poursuivre sn ttlche. Un dorni
slùcle le séparai t. do son entréo li Port-Roynl (1644-1G'.lG). 
Dans la tristesse ol d1uas la joie, l'œ uvre étnit achevée au 
courant dn 1700. Fontuinu voulut, on sos do•·nil;lrs morn.en ts , 
faire don ù son hôte ct ù son hôtP.~so du précioux manuscrit, 
on recon11t\Îsstmce tles bons officus qu'il en avaH reçus. Ltls 
H.nguenet Jo communiquèrent à uno religieuse qui la oopi11. 
Lol'llque lo texte fut 60Un1is li M. Tr·on1:hRi, deux copies cir•m
laiant déjb. (Dibliolhàqun Mazarlno, ms 2'•f>v, préCaco, p. 2). 

Le biographe de Sébastien Le Nain do 'l'illemont, 
qui rotJ•a v aillait aussi les Mémoires do Pie1•re Thomas 
du Fos:;é, n'estimait que très faiblement Nicolas F'on
ta.ine. Il soumit son ouvrage à un drainage éne1·gique 
dont/ quelques intentions nous échappent. 

• On m'a envoy6 à rovoir, écrivait-il le 21 octobre 17a1, 
l'JJisUJirs ~$ Solitaires ds Port-Royal par M. l<'ontaine ... Co 
n'est rien moins qu'une histoirê qui n'a ni oJ•dJ'O ni chronologie, 
ni nt~rratiou suivie. Ce sont dos 6vunchements du cœur de co 
Lonlaommc ... En un mot, c'est uo lambeau de ses Vies des 
saints, farci de r60oxions ennuyeu:;os et de prières r6p6 tûes 
jusqu'à la nuus6e • (ciLti par J. Orclbal, J ea11 Duvcrgier do 
f/u.uramM, t,. :) , Pal'is, 1!)1,8, p. 2/'i-26). Il déch\ro suns umbagos 
clnns la pr6t1u:n tlu livJ•e qu'il offre 1111 public : • On a fnit aussi 
pnur l'exactitude du style ct pour ilviter les r6p6liLions quel
ques cbangomontR que M. Fon lai nu nu rait faits lui-même,, s'il 
eût revu son ouvrage 0\1 qu'il oùl oru qu'i l dût ôL•·o donn(J 
au public • (M4moiroR, t. 1, p. v ). 

L' • Histoire des Solitnires • devenue MtlmoirP-s pour scr~ir 
ci l'histoire «le l'ort·R oyat parut à U Lrccht, ou 1736, en 2 volu
mes; L. 1 : Avertissement, p. m-v1; Histoire abr~gü clc l'ort
Roycd, p. 1-66 ; Abrégd clo la CIÙJ da M. Fontaine, p. 6?·?0 ; 
Mémoires, p. 1-41.0; tablc.s. Él tuient joints : Mémoire d<l M. TA.' 
Mai$trc sur le.~ sillilflircs, p. 1-x ; 1/ilcit tic le' cond1tite et d,;,, 
ro:erdas clcs pdnitens solilq.irc:~ de Port-llmJal, ~3 novembre lfU:I , 
p. Xl-XX. X; Mémoire sur le$ écolos do Port-Roycd, p. XXXI

XLI. Tome 2, Mémoires, p. 1-1182; Lahlos. 
L'<:d!Lion de Cologne, 1738 (2 vol.), cl calle de Cologne· 

Puris, 1?53 ('• vol.), reproduisaient, b. quclquu~ errata près, 
le même LoxLo. 

2) Problèmes. - a) 'l'cxte. - Le mamlSCJ'i t original 
do Fonta ine étant perdu, la gén6alogie des copies uido 
à reconstituer le Lexte primitif et à caract6riSOI' les 

v::ulantos. L'abbé Louis Cognat (blbliothoque ùe Port
noyal, note manuscrite) répartit les copies on deux 
familles : la ))l'emière souche rassemble le.c; mss de la 
biblioLMque Mazarine 29.65-2466, la ms utilisé par 
Suinte-Beuve, ms Faugère, Jo lexlo de rl'ronchai. Les 
textes de P.-N. Desrnolets et de A. Oaûet (Bibliothè
que de Port-Royal, ms 128) consLituent la seconde 
souche. 

b) Gc:nrn littéraire. - Le genre littérairo, l'opLlquo 
de la présentation perutettent seuls de juger équita
blement le travail accompli. N. Fontaine votùait 
sauver' 4e l'oubli les gr·ands exemples de Port-Royal, 
reatituer uno histoire suinte ct tisser un texte qui sor
virtti1: aux autres commo à hli.-même d'amorr.o pour 
la pf'ière et do tremplin pour l'6l6va.tion de l'esprit. 
Ces pages, maintenues hors de toute surveillance 
policièl'e, étaient présont6os comme un héritage secret 
et précieux à tous les fidèles et aux convert.is de Port
Royal. Ces dernières pages d'une nouvelle légcndo 
dor~e excluaient donc les minuties matérielles e t les 
précisions chronologiques sans utilité pour la prière. 
Le propos édifiant s'accommodait fort bien do procédés 
de composition renouvelés de Salluste, THe-Live et 
Tacite. Des historiens ofllciols comme Mézeray les 
utilisaient ordinairement. Leur ingénuité los absout 
autant qt1'elle nous déconcerte (cf l>'l'n.nçois de Mézeray, 
pr61'ace à la nouvelle ()dillon de l'Histoire de FraTLr:e 
deprtis Pharamond, Paris, 1685). 

Lo nombre des « entretiens » consignés dans les 
Mémoires est impressionnant. G. Delassault en a 
recensé 36. JI invite à porter sur Jour réa.lit6 historique 
des jugements nuancés ct prudents. 

Sans aucun doute, les colloques ant6rieurS à l 'arrivée c:l$ 
Fontaine à Port-Royal (164 4) sont des reconsLitutions. La 
procédé IHLéralre 11 pleinement joué : entretien Antoino Sin
glin - Antoino Lo Mais tm, f)n 163?, t. 1, p. 7il -70; A. Lo 
Maistre - Slmoo do Stiricourt, vera 1637, t. 1, p. 80-81 ; 
Le Maistre el les dames do LR l"~Jrté-Milon, en août 1639, 
t. 1, p. 98·99; Saint·Cyran - Le :Muialre, V!lrs février 1643, 
t. 1, p. 161-199; Snint·CYJ'all- Séricourt, t. 1, p. 199-200; 
Saint-Cyran - 8inglin, t . 1, p. 20!.-22'.1, ut 21t7-260. 

D'autres conversations semblent, par Jour caractère ou 
leur lnlirnité, oxclure la présence d'un témoin, mtlmo celle de 
Fontaloe: ontrolion Séricourt- J-e Maistre, t. 1, p. 263-265; 
Singtin - Pierre Manguelein, t. 1, p. 278-281.; 81ngtin - Lo 
MaiKtro, t. 1, p. 285·286; petits discours de Le MniAtre, t. 1, 
p. 370-3?4, d'Antoine .Al•Mulù à prOpOM des mourant!!, t. 2, 
p. aG; conversa.tion des nicher, t. 2, p. 75-80; entretien!! 
Slnr:Hn- ducheR$6 de Longueville, t. 2, p. 21t1-251, 253-25G, 
257-261' 261-265. 

On a pu d'aillours, en r.ertnins ens, retrouver los le ttres dos 
deux interloculcurs qui permirent à Fontaine de reconstruire 
un dialogue traduisant les idées deR deux personnages. L'entre
tien Saint-Cyran - Singlin, l. 1, p. 20(•.·229, reproduit une 
lettre do Saint·CYJ'an à A. ùo H.aboura du r. ao(Jt 1640 et une 
à Singlin de septembre 1G40; l'entretien !)aint-Cyrun - Le 
Maistre, t. 1, p. 161·19'.1, 1\SL li rap1>rocher d' une !eUro de 
Saint-Cyran à J..,e Maistre de seplcmbro 1G3!) ut cl'uno 111.1tre 
à Singlin d'aoOt-septembre 16'!0; l'on trot.ion Fontalno- Saey, 
t. 1, p. 38!1-396, utilise un m6moire do Sacy sur 1'6ducatlou 
des ooCanl,;. 

Le cas ùe l'entretien Pascal - Lo Maistre cle Sacy 
a été rninutiousoment éLudié par P. Courcelle. On ne 
peut guère n.iet· que Fontaine ait conservé à chacun 
des interlocuteurs le stylo de son caractère eL de so•l 
existence. Plus oncore, il nous a donné l'enjeu d'un 
débat, ot m8me, à sa manière, l'atmosphère d'un 
aiTJ•on te ment . 
._Quelques grandes figures sutgissent des Mémoires 
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de Fontaine : Antoine Le Maistre, Saint-Cyran, I saac 
Le Maistre de Sacy, A. Singlin. JI!; éclairent et Inspirent 
tous les autres parteMiros qui baignent dans leur 
lumière : Charles de Hillerin, Martin de Da.rcos, le duc 
de Liancourt, la duchr.sse de Longueville et bion 
d'autres. En soconde zone, dos tableautins rappellent 
S. do Pontchâteau, Joan Hamon, ote. D'autres so 
devinent. Jls font encote partie de ce pèlot•inage dou
loureux et désenchanté qui indéfiniment croise dans la 
pénombt•o do Port-Royal. 

Sarts les Mémnircs du bonhomme Fontaine, J'ambiance 
religieuse et humalno de ce mouvement spirituel ne 
nous eut pas été perceptible. Ce qui nous ost dit sur 
la vie quotidienne, les tra vet'S, los différends do cos 
saintes gens qui plll•fois oubliaient rle l'ôtrc, tous ces 
infiniment petits nous associent à leur con vorsation et 
secrètefHellt aimantent notre sympathie. Autant qu'un 
ph6nomène histol'iqno très matét•iol, l:'ort-Royal a 
été un idéal ardemment poursuivi. JI es l: demeuré, 
après la dispersion des personnes ot la destruction dn 
monastère, une réal!Lé rôvéo. Fontaine qui, selon le 
mot de Sainte-Beuve, a été pour• lo.c; solitaires leur histo
rien ct leur peintre, leur Froissard naïf et tout chrétien, 
le Cassien imprévu\ de leur thébaïde, Fontaine est 
bion le seul 1\ pouvoir nous amener ame frontières du 
1•€ve et de la vie, t\ l'instant où déjà l'histolt•e se diffuse 
en légende et on poésie. 

3. Traductîone attribuées à N icolas Fontaine . 
- 10 Ces traductions peuvent être réparties en trois 
catégories: celles parues avec sa signature; colles éditées 
sous le couvert d'un pseudonyme ne faisarlt aucun 
mystère pour los amis de Port-Royal; celles parues 
sans signature, mais qu'une traùiLion port-royaliste 
postét•iouro à la mort de N . .l<~ontaino lui a attribuées. 
Ce classement, mal:éricllcment clair, n'aJ•rivo cependant 
pas à fixer la responsB.bilité littét·aire ùe Fontaine. 
Nous savons qu'il collabot·ait étt•oit.omcnt avec Isaac 
Le Maistre de Sacy et qu'il prêta sa plumo au.x soli
taires. D 'autre part, dans los cas douteux, la tradition 
port-royalisLe s'est montrée généreuse à l'égard de 
Fontaine. 

La t)résanto lis to t.iont 1:ornpte do Jo. complexité d'tme 
psychologie ct dea hêNituliolis do la tradition. l ~:tle fournit 
los éléments d'un problème qu'une critique intorno très sorl'éO 
pourrait peut-être parllollcmcnt résoudre, mais q ul donnera 
encore bien du souci aux bibliographeR. 

1) Le Pseauûer traduit en françois avec de courtes 
notes tirées de S. Aul(ustin eL des aut res Pères, Paris, 
166(!. 23 édilions ou réimpressions entre 161\1, ot 1738 
à la Bibliothèque nationale rlo Paris; une 5e édition, 
latiM et française, augmemée des cantr:que11 do l'Église, 
Paris, 1684o, se trouve à la Bibliothèque de 'J'l'oyes. 

2) Les œu"res de S. Clém~mt d'Alexandrie ... a"ec lt~s 
opusc!ÛtJs de plusieurs autres Pères grecs : Traités de 
saint Nil sur .Jes péch6s capitaux, Pédagogue de saint 
Clément, Instructions du n.x: Hyperochius, Sermons de 
saint Proch1s, de saint Athat\ase, de saint J ean Chrysos
tome, de Léon omporeur, Paris, 1696. - Sermons de 
Hrlitlt Basile le Grand, avec los sermons de saint Astère, 
Paris, 1691 (attribué a usai à J .·JI. Bellegarde, voir 
Morél'i); - Lettre/! da setint Basile, Pal'is, 1693 (idem). 
- Sermons de sai11t Grégoire de Nazianze, 2 vol., 
Paris, 1692. - Homélies 014. sermnns de saint Jear~ 
Chrysostome 11ur tout l'éMngile de saint Matthieu avec 
des exhortations où les pt•incipales règles de la vie et 
de la morale chrétienne ~:;onL expliquées, traduites en 

français pal' Paul-Autoine de Marsilly, 3 vol. , Paris, 
166/o-1 665, 1665·1 666, 167!3, 1695 (5t! éd.); -Abrégé 
sur le ~~otwerLu Testament, 2 vol ., Paris, 1670 (Moréri); 
-Abrégé sur l'ancien Testo.nwnt, P aris, 1688, 1757 (A.
A. Barbier, Dictionnaire des ouvrages anor~ymes, t. 1, 
Paris, 1882, col. 36); - Homélies sur l'épttre de saint 
Paul aux Romains, Paris, '1675, 1 68t., 1701 ; - Homé
lies sur la première épUre aux Corinthiens, Paris, 1686; 
- en 1690, parur•,mt on six volumes les Homélies sur 
los ~lu t1•es f:pîtres; - la môme année, dos Sermons 
choisis; - en 1691, Les opuscules; - Les lwml:lies 
sur la Genèse, 2 vol., 1 702-1703; - Les homélies ou 
sermons sur ~.s Actes des Apôtres, Paris, 1703. 

Explication de sai,,t At,gttStin et des autres Pères 
latins sur lt: IIOtweau Testanumt, 2 vol., Paris, 1675, 
1682 (161!:.1 d'après le Privilège), 1689 (t• vol.); Lyon, 
1690; - R<1flcxions de saillt Augustir~ sur la (JÎtJ de 
.!ésus-Christ, Paris, 1683, 168(!, 1689, 1 71~ (on tête 
du t. 1, de La vi-e des setints, p. 1 -191). - J,tJIJ cortfé· 
renees dtJ CaRsien traduites on français pB.r lo Sieur de 
Saligny, 2 vol., Paris, 1663, 1665; Lyon, 1682 (3 vol .), 
1687 (2 vol.); - Les institutions de Ca.çsien .. , Pa.ris, 
1667. - Sernwns de saint Léon le Grand, Paris, 1698, 
1701. - Le Pastoral de saim Grégoire le Grand. Du 
mit~istère p,t des de"oirs de.~ pa.steurs, par J..>aul~Antoine 
de Marsilly, Paris, 169'•• 1739, 1825; Lyon, 1695. 

3) De l'I mitettior~ de Jé11us·Christ, traduction par 
Paul-Antoine de Marsilly, Paris, 1694; la 3o édition, 
en 1713, comporte dos <( réflexions morales et chré
tiennes sur le premier livre •, l'ordinaire do lo. messe, 
par N. Le 'l'ourneux. Cette traduction compte une 
quinzaine de rééditions ou impressions. - Heures 
chrétitJnn!JR ott Paradis de l'dmc, contenant divers exer
cices de piâtë, tirés de l'Écriture uainte et des saints Pères, 
par J. Merlo H oratius, Paris, 1.685, 1715 (2 vol.), 1723, 
1778, 1802. - Soliloques su.r le pscaume1l8 ... contenant 
les heures cano111:ales, Paris, 1685, traduction de Acgrae 
animac et dolorcm suwn lenire conantis pia in psalmo 118 
suliloqui.a, de Jean Hamon, Liège, 1684; aLlr•ibuée à 
N. Fontaine, ou ù G. J.e lloy, ou à S. do Pont.châleau 
(Mor6ri). - La conCJcrsion du pécheur Ol' la mardère 
ordinn.ire dont un pécheur doit se rlllever pour devonir 
juste, de Antoino Le Felon, texte latin 1675, Paris, 
1677. - Instructions chrétiennes sur le sacrement d tl 
mariu.gu at sur l'éducation des erlfanl8, par Jean Linder
born, Paris, 1677. 

2o Valcttr des traductions. - Antoine Le Maistre 
avai t jadis donné a Pierre Thomas d u Fossé les règles 
do la bonne traduction (Mémoires de Du Fossé, éd. Bou· 
quet, t. 1, H.ouen, 1876, p. 329-331). C'est dans cotte 
voie que t .. availla N. Fontaine. Toutefois l'ampleur 
do l'œuvre accomplie explique autant quo de fort mau
vaises conditions do travail certaines délaillunces et 
de vives controverses. Il faut aussi en convenir uvee 
Sainte-Beuve, « Fontaine n'était ni un théologien sùr, 
ni un helléniste sans appel ». 

Gabriel Daniel, jésuite, prlt occasion do la l.raductlon 
erronée do certains versets du 1•• chapitre de l'ÉpUre o.u..x 
H6broux (Paris, Pralard, 1G90) pour jeter l'anathème ot accuser 
Fontaine de nestorianisme. Cf Lettre tor,chant une anci~lllll! 
1wr6sio rCIIOUIIelés depuis [JCU, ~69'1. , écrit anonyme qui eut 
deux éditions et dont O. Doniel so déclaru l'o.utcur fl uns la 
./,cttr6 apologétiqrte de l'a1~lt:Ur du !Joyage du m.omlc tk M. Des· 
cartes, 1693, rééditée dans llecllci! (le di(Jere ou!lrages pliiloso
plliqulls, historiques, apotogétiq!lcs ct de critiqrM, t . a, PariJ!, 
172~. 

L'11rchevllch6 de Paris ru t saisi de l'aft'airo. Fontaine s'cm· 
brotlillu daus sa défense. Il uvalt nlors rédig6 une rétractation 
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destinée à quelques parliculiel'8. ll pensa quu ce mot et quel
ques plncnrds de correction pourrnicnt ôlro. ajcmt.éR 11 Litro 
roctillc:lltif pour le tomo 5" ua ses t.rnrluctions (ai juillot 1693). 
Un Avertissement do ton apoloi{6Lirpre, destin6 à servir rie 
rempar t coutre lAs critirJUeS trop mnlvaiJiuntcs, tut nris An 
circulaUon. F ontnine en refusera pins tnrct ln paternité. 
Apprenant quBI'aiTuire RP. gâtait dans l'esprit de l'nrchcvciqne, 
Fontaine adressa ù Mgr de Harlay uno Rétractaticm daléo du 
4 ~optembrc 1G93. . 

Les odvcrsaircs no dclaarmnient pas. Un libelle anonymo 
publia Rimult<~némonl l' AvcriÏS$cment ct la llt!tractation, rele
vant de commentaires pen bienveillants los diiTérences d'orien
talion ot. d'attitude : Auutissemc1u do l'autour, 1-1 2 p.; cr{rtons 
1·4 p.; Lettre à Mgr l'archeut?que tltt ra.ris, 4 soplernbre 1693, 
1·3 p.; JlJtractati011 de l'autour, ll1 juillot 1693, p. 4-11; com.
rnentnire do l'anonymn, p. 11·12 (Diùl. nat. C. t, 792; D. 1205'•). 

Un autre jésuite, l~clmond nivlùre, avait lnncé un libelle 
intitulé : Le ru:storiani11me rcnais"'nt d<!noncé à la Sorbonne, 
Cologne, 1693, l! vol. (d'après Sommorvogol, t. r., col. 1ssa, 
une nouvelle édition parut la même t~nnéo à Cologne). Peu 
&atistnit t!es explications do l~untnino et inquiol de voir le 
livre so répandre en province, E. Rivière poursuivll sa pointe 
et fit imprimer : Nouvccm prot;r~s dr• nestorianÎBIIUI renaiMcmt 
ou questions proposées par rm docteur de Sorbonne au traductcr~r 
des ho~Miics de saint .Tean Chrysostome tmLcltancl'avsnissemmt 
et les notes qrt'il a publiée$ depuis pert pour Re purger de l'hér(!sis 
qu'on lui impute, 1698. 

Do son cOté, P. Quesnel vint o.u secours de Fontaine, mals 
il attribua malencontrousement le Nestorianisme de Rivière 
à Danlol : Le roman elu nestorimri8mc rcnai8sant cnnvaincr' do 
calcmn.ic Cl d'eztrauagancc, - c t Seconde partis où l'on repond 
à la lettre a.pologt!tique de l' cmtcur d~t voyage d11. monds de DP-S
cartes et autres «rtlln.rs d~< Roma", 32 p. (Sommervogcl, t. 2, 
col. 1707). 

Pour rassurer 1\fgr do Harlay et mcLtro fln à ln querelle, 
Fontaine adrossn une Seconds lettre tl M. l'archovbJUB tl~ Parr~, 
où il tlélloflcc l'avertisscmcftt fait sous sor1 nom et retracte <Wcc 
sownissio11 cc qrt'il peu.t y <Woir clc fontlt} dcms 1111 traduction, 
Viry, 12 11101'8 16\l4. (dans les Bulles et Constitutions do Le 
Tellier, avant-derqière pi/wo; Jlibliothèquo nationnle D. 35255). 
Cf Lettres t!criks â Mgr l'arclleveiJuc de Paris par l'ardeur ck 
la tradrtcticn ck saint Chrysostome ... <wcc sa rétractation, Paris, 
1694, Bibliothèque Mazarine 4.2662. 

L'alerte avait 6t6 v.ive et l'en jeu redoutable. Elle 
marqua la carrière de traducteur du bon Fontaine ct 
l'invita à surveillor de plus près les traductions oxécu
têos et livréos à l'impression après 169~. 

1. Sources.- L'original dea Mémoires sur lequel M. Tronchni 
a eilcctué son travail est perdu. Do multiples copies, dont lo 
généalogie n été élabllo pur L. Cognet, subsistent: Bibliothèque 
Maznrlno, mflS 2465-2'•66, et ms 4555 (ms Fnugère); Société 
d'histoire du protest.a.ntisme français, ms Sointe·Bcuvo; 
hihliotMque da Port-Royal, mas 22, 2a, 24. et 24 bis (copie 
prépnrée pour l'impression par C. et M. Gazlar); bibliot hèque 

· do l'Arsenal, ms 61>81 (fragmentA); bibliothèquo do Metz, 
ms 4.'29 {Mémoires rl11 M. Fontaine ~Ill' Mrs de Port-Royal), 
d6truit en 19~~. 

Lettres. - Blbliothcique do Port-Hoy<1l, ms 1!11, 30 (rein· 
tion do ln prison do Sacy avec plusloura de ses lettres); bihlio· 
thèque do Vordun, ms '•06 (copies du lflttres do N. l•'ontaine, 
adressées pour ln plupart Il. J. Hamon). 

• 
2. Notices et travaux. - P.-N. DeSnlOlets, Continuation CÙ$ 

m4moircs CÙJ tittt!raturc ct d'histoire do Sallengre, t. 5, Paris, 
1728, p. 239-270 Entretien do 1\1. Pascal ot do M. de Sacy sur la 
lccturo d'Épictète et de Montagne. - C.·H. Lefèvre do Saint
Marc ot CI.-P. Goujat, Srtpplém811t au nécrologe de l'abbaye eùJ 
Notre-Dame de Port-Jloyal des Champs, Amslurdom, 1735, 
p. 3.48.·968. - Cl.·P. Goujet, Abrégé de la oie CÛl M. Fontaine, 
p. 67·70 ou tx-XYI du t.i des Mémoires de Fontalno.- Rccu.cil 
de plusùmrs pibces pour seruir à l'histoire de Port-Ro11al OtL 
supplément aux Mdmoires de Messieurs Pontair~o, Lancelot eL 
drt FossJ, Utrecht, 1740 . ...._ J. Besoigno, Ji istoirc d8 l'abbaye 
de Porl-Rt»Jal, t. ~. Cologne, 1752, p. 557-559, 583·599. -

D. Racine, Abrégé del'histo1:rc ccclésiQ8tiqtu contenant ks événe
mens cm1$itlüctblcs de cltaqrtc siècle, t. 12, Utrocht.-Çolognc, 
1755, p. 352-3(;7. - Ch. Clc\mencct, llistoirP- générale de rore· 
Rvy<tl !Ùlpttis la réforme do l'abbaïc ju.sqrt'cl 81111 entière destruc
tio11, t. 2, Amsterdam (r(IJ'is), 1 755, p. lt57-462. - L. Moréri, 
Le grand dicticnnair~ historique, t. 5, Pnris, 1759, p. 219-221.
R. Cerveau, Supplément art nllcrologc <les plus célèbres défen
seurs ct co11/osse~<rs de la c•érit4, t. 5, p. 35-37, 

A. Oazier, Un llOIJ.CIClll' manuscrit d~ l'Entretien de Puscal 
ct de M. rlc Saci sur Épictl:lc ct Montagne, dans RePue d'histoire 
lituJrairr? de la France, t. 2, 1895, p. !'172-384. - J. l:lédier, 
Etablissemcm cl'cm texte critique CÛl l'Entretien cl~ Pascal avec 
M. de Saci, i/,itfcm., t. 9, 1902, p. 351-asr., et dans Études r.ri!i· 
qrtcs, Paris, 11103, p. 21-80. - A. Petiot, Notes sur le jansénisme 
tl Mclrm mt xvu• siècle, Molun, 1922. - A. GazieJ', Ilistoire 
grlnt!ralc cl" mouvemmt jcmsdniste, P1.1ris, 1922, pa.~sim. - P.·L. 
Couchoud, L'l:.'ntretien eùJ Pascal allee M. de Saci a-t-il cu lictt?, 
dans Mercure de Prancc, 1°' !6vrier f951, p. 216-228.- Corres
pondance rie Marti11 ck Barcos, abbé de Saint·Cyran, flll t:c les 
rtbbesseQ de Port-Royal eL les principaux perSQIInagcs du grl)ttpc 
junst!nim, éd. par L. Goldmann, Paris, 11156.- G. Dclussault , 
Le Maistre de Sacy eL son temps, Paris, 1957; - Choix de 
lettres inédites tk Lo~ti8-lsaac Le Maistra de Sacy (1850-1683), 
Paris, Hl59. - Manda Yoichi, Entretisn ac•ec M. de Saci, dana 
Écrits sur Pascal, Paris, 19119, p. 9·20.- P. Courcelle, L'Entre
tien do Pasnal ct Sacy. Ses sortrr.cs ct sos énigmes, PnJ•ls, 1960. 
- H. Gouhier, L'Entretien de Pascal avec M . di! Sacy ot les 
origines de son apologétique, dans Revue do thtfologie ct tlc philo
SQ])/Iie, 1963, p. 41-58. 

André DoDIN. 

FONTENEIL (.TP.AN DE), vors 1.(105-1679. 
.Joan de Fontcnoil, né à Bordeaux ve1'S 1605, est l'un des 
gr·ands animateurs de la vie religieuse ct do la réforme 
pastorale du diocèse de Bordeaux_ Dès juillet 1623, il 
prend placo parmi les chanoines de la collégiale Saint· 
Seurin, et il est ordonn6 pr•êLre vraisemblablement en 
1631 . Le 1 cr novembre 1689, il ost secrétaire particulier• 
de l'archevêque, Henri de Sourdis. Vicaire perpétuel 
l'le l'église Sainte-Colombe, puis curé de la parois.o;e 
Saint-Siméon, il devient archidiacre et, en 1650, 
chance lie•· de l'université de Bordeaux. J!jn fin, le 
10 septembre 1655, le voici vicaire général du diocèso : 
pendant plus de vingt ans son activité secondera habile
ment celle do l'archevêque Henri de Déthune. En 
mai 1 649, celui-ci est passé du siège de Ma.illczais à 
celui de Bordeaux ct en 1655 il fait la visito pastorale 
de Saint-Seurin, dont Fonteneil a la cha.t•ge. Pendant 
son séjour à P aris pour l'assemblée générale du clergé 
{1665-1667), son vicaire général le remplace. Enlre
Lemps, il mot ou mainLient l'ordre chez les ursulines 
(1675), los dominicaines-catherinettes {1664), les mini
mettes (1667). Cc sera plus difficile à l'assembl6o JWOVio
oiale du clorgé en 16 70. 

Fontoneilr·etient surtout l'attention comme fondateur 
de la congrégation dos missionnaires du clergé. Grand 
ami de saint Vincen L de Paul, il partage ses vues sur 
la formation et la sanctification du clergé. Comme, 
malgré les efforts de François et d'Henri de Sourdis, 
le séminaire Saint-Raphalll vég6to toujours, il prend 
l'initiative do grouper quelques prêtres zélés pour le 
l'éllover. En 16ft3, Henri de Sourdis lui donne son 
ttpprobation officielle et, à son arrivéo, lJ en ri de Béthune 
lui témoigne la mômo con !lance. Il s'agit d'une cong••é
gation de prôtr•es séculiers chargés d' ~ élever et entre
lonir les ecclésiastiques dans les exercices de la. piété 
ot doctrine convenable à lem· vocation », et à cet effet : 

t o de recevoir, logsr et nourrir chez eux tm certain nomùra 
tl'ecclésiastiquos, losquels soient prêtres ou en ét<~t de Jo pouvoir 
CUre dan., l'an ou quolquos mois après l'année de leur rlicop-
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tion ... 2• de dresser ct disposer par exercices spirituels, durant 
l'espaco de dix à onze jours, les ecclüsiastiques qui so présen
teront o.ux ordres sacrés .•. a• de fairo des conférences spiri
tuelles et particulières d'ecclésioat.iques un jollr do !o. semoine ... 
r,o de recavoir dans l::t maison ... polll' huit ou dix jours tant les 
ecclésiast iques que ~éc:ullcrs qui s'y viendraient reti rer pour 
taire les exercices spirllucls... ti• la dite congrégation... sc 
propose pour socondâ fin de fairo des missions comme ils ont 
pro.tiqu6 cl-dev::~nt dans le dioct'lsc, catéchisant et endoctri
nant la11 peuples des choses do leur snlut, (los) disposant à 
faire uno contoRsion générale ot établissant les fraîrios do la 
Charité pour J'ossistanco des pauvres de la paroisse. 

A ces fins, Fontoneil composa une S umma i11stituti 
missionariorum cleri en dix-huit articlell (reproduite 
et traduite p11,r L. Dertrand dans son Tfi.çtoire des 
séminaires de Bordeaux et rliJ Bctzas, t. 1, p. 225-229). 
A cette congr6gation furent con fiés les séminaires do 
Bordeaux, d'Ail•A ot de Sarlat, les ourcs de Saint-Louis 
du Marais ct ùe Saint-Siu'lon-Cordonnat, ainsi fJllA les 
chapellenies do Notre-Oame-de-Montuzet et de Saint
Louis de la Contau de Blaye. Malgré le dévouement de 
Fonteneil, la congrégation connut peu de prospérité; 
à la mort de son fonda Leur, le 2 mars 1679, olle ne 
comptait que huit membres e t. disparut An 1682 sous le 
gouvernement de son successeur, ,Jean de Saint-Clalr. 

L. Dortrand, 1/iswire des sémirwireR de /Jord~nu:x et de Ba:as, 
t . 1, Bordeaux, 1894, p. 207·275 et. p. !t5ft. t, 6ii 'l'astnmont do 
Fon teneil; La vic de messire Hcmry de /Jéthtwe, archevêque de 
/JordcniiX (I IJ04-1680), Dordeanx, 1902, pa.~sim. - Dons la 
Co~rcspondan.cc d~ 8aint Vincent de Pcu~.l, éd. P . Coste, sont 
publiées plusie11rs latlros du snint à Fontènull : t. 1, Paris, 
1920, p. 286·28?, sos-ao?, 372-974, 491-492; L. 2, 1921, p. 44-
t, r; ; t. B, 1921, p. 50; t. 7, 1922, p. 339-SfaO. - P. :BrouUn, La 
rt!formc pastorale en Frcnwe ar' xvu• siAcle, t. 2, Paris, 1956, 
p. 239·2'•5. 

Paul BROUTJN. 

FONTOVA (BBHNA nn), cha••l••oux, 1 390-1r.60. 
Bernard Fon Lova naquit à Valence (Rspagne), en 1 il90. 
Il acl1eva sos études lll'universit6 de Pa•·is, où il obLint 
le doctorat en théologie. En 1417, il prit J'habit à la 
Chartreuse de Val-Christi, non loin do Valence. Sa 
vortu et sa science attirèrent uno foule de personnes 
qui lo consultaient dans leurs dillloultés temporelles 
ou spirituelles. Tout en ae prtltant à oos requêtes, la 
r6pugnance à rompro la solitudo ct le silence lui fit 
obtenir d'être transférl'l à la Cba•·trousc de Scala Dei. 
Les visiteurs devinrent plus nombreux 1 Désenchant6, 
il revint à Val-Christi. Dona Maria, épou:;e d'Alphonse v, 
roi d'Aragon nt de Catalogne, obtint du pape ct du 
prieur général qun Bernard vint ù hl oour pour être 
son confesseur. Au bout de huit ans, il r6ussit il so 
dégager de cette fonction. En 1454, la reine voulut le 
faire évôque de Segorbe; sur sos instances, elle aban
donna son dessein. Fontova mourut le 4 novembro 1460. 

JI a laissé trois ouvrages manuscrits, dont on ne 
connan plus que los titres : 'l'ralado espiritual de leM 
tres vlas purgntiva, iluminativa y unitil'a,- Mencsprccio 
de la.~ cosas visibles, - Escucla de la divina Sabiduria. 

V. Xlmeno, l~scritorcs ilr.l rttyno d.c Vnlmcia, t. i, Vulonco, 
17fa7, p. 4ii-ltG. - L. J,A Vassour, Ephemerides ordinis carm• 
aion.sis, t. '•, Montrcuii-Hur-mcr, 1892, p. 86-89. - Iilspnsa, 
t .. 2!t, Bor<~lllonc, 192/a, p . 3G~. - F..~r.ritorcs cc~rtu.;os do Esptttln, 
ronéoté, Aula Dei, 195'•, p. ??-71l. 

Bruno HtcnER~t07. . 

1. FORBES (ALEXAN» JtE PENIIOSP.), théologien 
ot spirit.uel anglican, 1.1!17-1875.- Né à Édimbourg le 
6 juin 1817, immatriculé, après un assoz long séjour 

' 

dans les Indos, à Bra.sonove Collage, Oxford, le 23 mai 
1840, Alexandre Forbes y subit profond6ment 
l'cmpreillte du mouvement d'Oxford. Edward Pusey 
t 1882, avec qui il était particulièrement lié, le fit 
nommer cur6 de St. Saviour's, Leeds, en 1847. Quelques 
mois plus Lard, il était élu évêque de Brochin, on 
lilcosse, tout en exerçant son ministôro à St. Paul's, 
Dundee. C'est là qu'il so signalo, prenant nettement 
posi l.ion au cours d'un synode diocésain, en 1857, sur 
la question oucl1aristique, pour la PI'ésonce réelle, et 
justifiant l'office écossais de la communion. D'où, do 
la part de ses confrères, ·Loutes sortes de tracasseries 
qui aboutirent finalement à une suspense. Malgré sa 
mauvaise sanlé ot ses f••6quenls voyages, il composa 
de nowb••eux ouvrR,ges, tous très informés de patris
tique ot de dogmatique. Citons entro autres un Commlln· 
tary of the seven penitential psalm.~ (1847); A short 
explanation of the Niccne Creed (·1852; 1866, édition 
augmon tée); An exp la nation of the '1'hirty-ninc Articles, 
en 2 vol. (1867-1 868), écriLe à la suggestion de Pusey 
eL dans laquelle il défend leur Cf.I J•actère catholique. Au 
poiu t do vuo ascétique, cil.ons La vi11 pia'U$e et la mort 
d'll!:lcn lnglis (185ft), la traduction (1853) du MP.mO· 
riale '' ita.c sace.rdotalis (179ft) de Cla.ude Arvisenet, en 
omettant des chapitres estimés trop caLholiqucs, 
celle des Mêditqtio11s sur la passiM (1866) d'un abbé 
du Mont-Cassin. 

En 1863 (2• édition en 1890), parntl une tmduction anglaise 
de l'liclirJtropium de J . Oroxolius t 1Ga8, ouvrage sur la conror· 
nilt6 à la volonté rle Oieu (of DS, t . 3, col. 1715), dont la 
préfaœ est cicrite po.r Forbes. Ajoutons enfin sa contribution à 
l'hagiographie : Kalendar~ of Scoltisli Saints .. , Jlldimbourg, 
1872, el sos Lif,es of S. Ninimt and S. Kentigcrn compilee/ ilt the 
T wel/th Ctrltury, I!:dimbourg, 18?la. On sait q uo son frère, 
O. H. Forbea, ou t quelque part à ses ouvrages. 

Oans ln prûface de son li:»pla.nation of the 'l'hirty·rlitiD Arti
cl~s, il rond hommage à l'aldo précieuse qu'ilu reçue rlo Pusey 
« à chafJtlA étape de son progrès vors la mnturlté •· D'o\1 le 
qualificatif de • Scot.t.ish PuRey • qui est rAst.é attaché à son 
nom. Il mourut le 8 octobre 1875 ot rut enterré souR le cl1œur 
do Sniot-Paul's. 

Dunlleo ,J. Mack11y, /Jisllop Forbc•s. A Mcm oir, Londres, 
1888. - W. rerry, A. P. Forbss, Londres, 1939. - A. Vinu, 
The Di.:tionary fi/ NatioMl JJiograpl1y, t. 19, 1889, p. 318-379. 
- Lo'. L. CrosR, notice dans 'l'ho O:~;ford Dictirmary of the Cllris· 
ti.an Clmrclo, Londres, 1957, p. 512-518. 

Ch. Tlodington, /JookB of dc"otion, Londro11, 1903, p. 87, 102, 
214-217. 

Denys Gonc&. 

2. FORBES DE CORSE (JEAN), théologion 
6piscorJa1ien écossais, 1u93-1648. - lasu d'une famille 
noble ot riche, qui donna plusieurs prélats à l'l1lglise 
d'11lco~>Se, .Tohn Forbes naq11it le 2 mai 15~(l. Il était 
Je fils de Patrick Forbos, évêque d'Aberdeen, homme 
intègrn ct sage, qui s'était efforcé de mettre fin aux 
abus dans Ron diocèse. J ohn, après avoir été formé aux 
humanités, fut admis en 1607 à l'université d'Aberfleon. 
Puis il étudia à Heidelberg (1 612-1 615) et à Sedan, 
où l'un de ses oncles, J ohn (t 1684), également pastour, 
était mdlé, se familiarisa avec les 6cl'iLs dos Pèt•es ot 
la langue hébraïque. Rentré en Écosse en 1 619, il 
soutint brillamment ses thèses de théologie le 27 avril 
devant l'université d'Aberdeen, O(l il fut aussitôt nommé 
profes.~eur. Il devait occuper cette chaire jusqu'en 
1MO. En 1.685, il fut pour un an charg6 d'un ministère 
paroi~;sial à Old Aberdeon. Comme il appartenai t à 
l'aile tl roi te ritualist.e de l'Église d'Écosse, il fut suspect 
aux '' Covenantors >1 dès Jo début. des tJooublcs en 1637. 



• 

683 FOHBES 684 

Il reprit touLefois son enseignemenL en octobre eL 
continua de prôcl1er, tout en demandant à Dieu de lui 
donner la for•ce rl'nlllrmor ses convictions malgr·6 ln 
persécution. II était ùéaormais en butte aux numncos 
des officier•s de ,justico, à tel point, dît-il, quo ''cor meu m 
dereliquit uw )), Dès le 17 octobre, il est clLé ù cou1pll· 
rattro par devant los d616gu6s de l'Assemblée nationale 
de l'Église d'Écosse, (Jésormais fal'ouchemant puJ•iLaine. 
Après plusieurs prorogations, il est sommé le 19 juillet 
1 MO de signer le par;to du « Covonant )), Il va jusqu'à 
l'extrêllle limite des concessioœ, et, ce faisant, il sc 
reproche d'avoir• manqué do courage. Son nalur·ol 
sensible se marque au fait qu'il demande aux délégués 
11 ut amorem suum orga me retineant ». Il accepte do 
prondro par•t à dos négor.iations où l'on s'olforco do le 
Iaii·e fléchir. Il tient. bun et, Je 20 avril 1641, il est 
destitué do son poste universitaire. Il se retire dans son 
domaine da Go.r•se, 0~1 il mono une via toute de dévo
tion. Le 5 avril 164ft, fuyant la persécution, il prend 
passago pour los J.>ays-Bas, où il domo\lro près de 
deux ans, voyageant de ville en ville, et prêchant ll 
maintes reprises· dans les églises des réfugiés anglicans. 
ll rentre à Corse le 2 septeml)re 16'•6, où il meurt le 
29 avril 1648. 

Son biograph, John Garden, nous a laissé de lui un agrénhln 
portrait. • Il se promenait souvent dans le.s prés, absorbé pnr 
des méditations divines • (la naturo scmblo avoir jouô un grand 
rôle dans sn dôvoLion). Il apparaH comme un houunu sonsiùlu 
et 6moLil. Lo G août 1G4.0, sortnnt. indemne d'une onlrovuo 
avec ses pcrséculcut•s, • humi meipsum projeci Dcumquc cum 
lacrymis gnudii laudnvi •· Il ost tendrom(!nt attaché li son pôt•o, 
dont il célèbre la mémoh·o il tout nlQment., et <lont il continuo, 
par ses truités, l'œuvre JHiatornle; à sa femme, dont ln xnnlndio 
et ln mort (1G40) l'l) l!liwmt prufundérnont; à ses onfnntR, en 
port ir.ulier à sun Ols Guurgo, dont il survoillo de prùs, mnis an 
vain, la formation roligluuso. 

L'œuvre ùe J ohn Forbes est considérable. Deux seule
ment de ses innombra.bles sermons nous ont été conser
vés : l'un pr·ôch6 on 1633 à f:dimbourg, en pr6senco du 
roi Charles 1, sur l'évangile ile saint J ean, 14, 17; 
l'autre sur les consolations spirituelles a.ccordées à son 
père (1 nPestigatio ingentis inPictique Bolatii ... ), eL 
postérieur à la mort de Patrick Forbes, survenue en 
1635. Il faut y joindre uno brève Disscrtatic de 11isiono 
beatifica, prononcée devan·t l'université d'Aberdeen, en 
présence de son père rnnlo.de et impotent, dans l'inten
t ion de l~ t•éconfortor. Les autres œuvres de J ohn 
Forbes sont de dimensions impoJ·tantes : son IreTiicum 
amawribus 11eritatis et pacis s'efforce de réâliser un 
accord en t.r~ les d i ITéren tas fleoles théologiques de 
l'Église d'Écosse (dédico.ce à suu père; Aberdeen, 
1629); sa Tlwologiu. nwrali.s, exposé des préceptes du 
Décalogue, remonte au temps de son professorat. Au 
cours de son exil, il fait imprimer (Amsterdam, 16(.5, 
in-folio; Genève, 1680) a,voc l'approbation de Oé1·arù 
Voss t 1649 et de plusieurs universités hollandu.isos 
ses Inst.itutiones lâstorico-thaologù;ae de cloctrina cl!ris
tiana, où il traite des questions controversées sur le 
dogme, l'Église, le culte et les sacr~m~nts (\rn second 
tome prévu ne parut pt\S); en fm son Pastoral care (De 
cura et re.qideTitin. pa.~torali), mi il continu~ l'œuvre 
réformatrice de son père. 

De la lecture de cos rouvres rossort la position occupéo 
par John Forbes dans les luLLes rel igieuses. Il apparLient 
à ce groupe d'Abordoon qui s'efforce, en conformité 
avec les désirs des rois Jacques v1 et Charles 1, tle suivre 
dans la voie du ritualisme l'école de la Hauto-Bgliso 

anglicane, colle de Richard Hookor t 1600, de Lancelot 
Anrlrewes t 1626 et de William Laud t 1645. A vrai 
dire, Forbes ost moins « en llêche )) que Hooker, pour 
qui l'f:glise universelle est composée do l'Égliso d'Angle
t erl'e, de l'Église grocquo ot da l'Église de Rome. Il 
considè1•c la pape oou1me l'Antéchrist ot son 1 nmicum 
pr•éconise, 11011 pus l'union dos Églises caLholiqucs, 
mais celle dos f:glises protestantes. Pourtant, il so 
détache noLLernent du presbytérianisme 6cossais. 
PouJ·lui, l'épiscopat ost de dt•oi t divin. 

Il approuve leH Articles vot6s en 1.618 par le synocle do 
Perth, lequel, no\JS dit-il, n 6t.é légalement convoqué par le 
roi, dont il approuve implicitement ln suprématie sur l'~glise. 
l,es articles ordonnaiunt quo l'on rnçOt ln communion â gonoux, 
rnnintennient les jour~ do tALes religieuses, et une sorLo do 
<:o nflrmation, non sacramonlolla, mais cependant solennollo, 
au toriRaient la communion dos mnl11das et cl es prisonniers 
hors des églises, ce qui impliquait hl résorvo des alllrnent,R 
cons•wres. Forbes, t.out on so d6fondMt do pam:her vers le 
pnpismo, préconise encoro d'autres prat iques caLhollquos. Il 
acccpto l'usage non superstitieux des images, on s'appuyant 
sur saint Grégoire le Grand, de l'oraison dominicale, rojol6o 
po.r los puritoins, de ln bénédiction nuptiale, dc:s clochos ot 
des vases sacrés. Sos euvr(lges théologiques sont un vasto 
plaidoyer en laveur du ritualisme. 

L'œuvre qui mérite Jo plus d'altonlion eL fait de lui 
un auteur spirituel, voire mystique, est son journal 
int.imo (Spiritl~al exerci.scs, texte anglais inédit; LraduC· 
Lion latine : JI ituc intcrioris, si11e exercitiorum spiritua,
lium commwtaria). Il sui l, presque jour par jom• la vic 
rlovote de John Forbes, du 5 ,janvior 162ft au 22 juillet 
16t..7. Son titre no doit. pns fah•e illusion. Les Excrcitia 
no sont. Rut.r•es que ses méditations journalièJ•os, portant 
en général sur des textes do l'lllcritm•e. Car ce jOuJ·nal, 
qui présente on coci une l'ossemhlance surprenante 
avoc le Grace abounding ùe J ohn Bunyan t 1688, n'est 
qu'une série do potîl<; drames scripturaires : la vue 
d'un texte de la Bible produit en John F or bos une 
cr ise de découragement, à laque1le mot fin un autre 
texte qui lui apporte le r•6confort. Il est saisi d 'horreur 
an souvenir de ses péché.~, qu'il ne spécifie d'aîlleurs 
pas, et sur lesquels il ost permis d'être sceptique; il 
subit la tentation du doute, du désespoir, voire du 
blasphème; puis il retrouve dans los 111critures l'assu
rance de sa pors6v6r•anca) de la misét•icortle til:l Dieu 
ot do son salut. 

Ses méditations sont do véritables dialogues entre 
lui et Diou. L'lllcrituro lui p1n·Jo d'tme inanière si 
oxprossive, que l'on ne sait plus t rès bien s'il la lit ou 
s' il entend directement la voix do Diou : • Exaudivit 
Dominus et promisit •· On t rouve dans les Commcntaria 
successivement l 'expression de la tristesse la plus 
sombre ct de la joie la plus rayonnante. Il demande à 
Dieu de lui donner « IaeLitinm sanctam et laetam sa,nc
titatom "· et de rendre les chrétiens " semper hilares, 
hu miles, sapientas, lones eL fideles )), Nul mot ne revient 
plus souvent que celui do " consolatio » : « du1ces et 
fortes consolaLiones )), Sa piéLé prend · appui sur de 
fréquentes communions; et bien quo la présence du 
Clwist dans l'eueharistio soit pour lui \lniquomont 
s pirituelle, elle n'en est pas moins eiTective et effi cace. 
On touche pur moments o.u miraculeux. C'est ainsi 
qu'i l obtient do Diou par sos prières la guérison partielle 
d'une servante. Au total, J ohn Forbes, sensible, landre 
ot mystique, r.st la personnalité la plus attachante du 
mouvement laudien en ftcosse. 

A défaut de recherches dnnR les nrchives écossaises, ht 
seule source que nO\IS ayons sur John Porh~e est constituée par 

' 
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les deux volum a11 de ses ·Opera omnia, publiés à Amstordam 
(1702, 17011) pnr .John Garden, à qui l'on doibla Vita qui figure 
en LALo du vol. 2. CuLLo biogro.phie suit pas à pas le journo.l 
splriluol do Forbcs, dont Go.rden a aussi rait la traduction 
latino. L'o.rliclc Forbcs (John) du DictionanJ of National 
Biography (L. ?, Londres, 1922, p. '•02-404) n'ajoute à peu près 
rien de nouveau Il ce que nous dit Onrden. Nicéron, dans sos 
Mdlnoires pour ~crc•ir cl l'/ti$loirll di!B hommes iUustres, t. ~2, 
P~;~ria, 1741, p. 100-1RO, ana lyse les œuvres do Forbcs. 

J uhn For bos traduilii t en latin Jo Com.num.tary on t.hc Apocc~· 
lypsa quo son pù•·o Patrick (15M·1635) avait composé en 
1Wglals ol publl6 on 1612. John, nprès l'avoir enrichi de notes, 
fil impl'imor col lo traduction en 1646 à Amsterdam. 

Pietre JANF.T.LE. 

FORCE. - 1. Dcut.~ l'É'aitt~rl.'. - 2. Chez saint Tho· 
mas. - 3. Le don de force. - ~. J.a jnrc11 d(l.ns la viP-
s p irituclle. . 

J.,l). difTicull.ô géMH'l'\le quo l'cm 6prouvo à harmomscr 
les concepUons morales naturelles, héritées pa1· exemplo 
do l'antiquité, ot la moralo évangélique se trouve singu· 
liêrernent renforcée Jorequ'on veut ~l'ai ter de la. fore~. 
Ne chorcho-t-on pas, on magnifiant cette vertu cru·dJ
nale ù exaltet· l'homme pour le pousset• à la sutnsance? 
Et, 'préalablement rntîme à ce danger, ne risque-t-on 
pas do planor la violonco ot la llrutalitè au-dessus d'uu 
courage plus humain? Comment déLermi.ne.t• ce qu'ost 
la v6ritahlc forno, colla dont nm1s pourrons dire qu'elle 
es~ une ver·Lu, mieux encore, un don elu Saint-Esprit? 

Pour répondre à ces questions, nous essaierons de 
rocuoiJiir l'onsoignomont do l'flcriture avant de tenter 
une réflexion théologique. Une premlèr•e remarque 
s'impose immédiatement : alors que l'ancien Testament 
connatt un exorcico do la forr.o dans l'ordre de l'action 
humaine et même d u cornhaL guerrier, la nouveau 
'l'ostamcnt ne Crut appel à la force que pour le combat 
intérieur• ou l'eiTorL apostolique. Unn opposition se 
marque alors entre lu force véritable et la faiblesse 
de toute chair impuissanto et inutile dans l'ordre de 
l'Esprit. 

1. Écriture. - 1" Nous trouvons, dans l'ancien 
Testament, diiTél'enles nuLions de foi'C4~ qui, bien loin 
de coïncider, tendent à s'opposer : à la force brutale des 
guenh~I'S paYons ou dos ot•gueilleux. violents, sc substîtue 
l~;~ force do ceux qui se confient en Dieu. 

Le type do cette opposition pourrait être chel'ché 
dana le récit du combat ent.1•o David ot Goliath. Le 
tJhilistiu est lourdement armé et son atroganco dé11e 
les juifs de lui opposer un" homme 11 (1 Sam.. 17, 1?l· 
David, lui, appA.l'flit courageux et confiant en Yahve : 
" Tu marcltes contre moi avec épée,. lance eL javelot, 
mais moi, je mnrcho contre toi au nom de Yahvé 
Sabaot » (17, 45). La victoire lui sera do~née, car Yahvé! 
do qui dépend toute victoire, ne se he pas avec qut 
possède la force bl'U La le (17, '!7). 

Au contraire, à la violence des impies, Yahvé oppo
sera sa pr•opro force. 'l'ollo est la persuasion de Judith, 
qui, en Holopherne, vaincra un autre ennerni d'Jsraal : 
« Voici los assyrions; ils so prllvalcnt de leur armée, se 
glorifient de leu•-s d lOVA.t\x. eL de leurs cavaliers, se 
targuent de la valeur de leurs fantassins. Ils ont compté 
sur la lanco ct Jo llouclicr, sur l'arc ct sur la fronde; et ils 
n'ont pa~ reconnu en l.oi le Seigneur briseur de guerres. 

'A toi, le nom do Seigneur! Et toi, brise leur violence 
pal' ta puissanc:e, l't•acaRso lour force dans ta colère 11 

(Judith 9, 7-8). La notion de force vér·iLalJle ne se sopare 
pas de la valeut• m01•nlc nt J•eligiousc .q~'ell~ reçoi~ du 
but qu'elle se propose ou de son OJ'If)lne unm6d1ate. 

En Samson, ce héros de village, la force apparaît 
commt~ un don de Yahvé. Cet•tos, on ne p!!ut reconnattr•o 
à cet homme, faible devant la femme (Jr~ges 14, 1-S), 
une vertu sans défaillance. Mais sa force vient de sa 
consécraLion à Yahvé par le na1.iréat (13, tl-5) et déjà 
sa naissance laissrut pressentir une destinée exception· 
nelle (13, 1-3). Aussi longtemps qu'il demeurera. fidèle 
à sa consécration, il apparuttra invincible. Et lors même 
quA !l:l faihiAsso pour Dalila l'aura rait trahir son vœu 
ct se doLourner de Yahvé, c'est encore sa prière humble 
et. con llanto qui obtiendra do Dieu la possibilité de se 
venget· une dernière fois des ennemis d'Jsraël. Le héros 
n'est tel que pour un peuple choisi et par l'intervention 
immAdia l.o dA DiAn. 

Avec les livres sapientiaux, une tout autre menLaliLé 
Rn l'ait. jour qui mot en valeur un nouvel aspect de la 
force : 'non pas la rot•ce physique, mais celle de l'intcl
ligeneo et de lu stlgesse. 

· Los Pro(!tJriHJ.~ Jo dison t clairement : " Mieux vaut un 
honune sage que for·t, un homme de science qu'un 
vigolll'eux gaillard. Car c'est par des calculs que tu 
feras la guex-re, aL le succès Lien(. au gr•ancl nornlwe dos 
consoillors, (l'ro(!. 24, 5-ô) . On reconllâit ici la méfiance 
des avis6s onvc1'S los lourds hion intontionnés. Mais il y 
u plus, celte méfiance procède d'un espri~ reli?ieux : 
tt Ne 11orto pa.q onvio aux méchants, ne souha1te pas 
leur uompagr1ie, car leur cœur ne songe qu'à la vio· 
Jonce, leurs lèvres n'expriment que malheur» (24, 1-2). 
La rorco brutale apparatt conduire à l'arrogance 
orgueilleuse, lout entière tournée vers l'exploit sp~cta· 
culrure. Par contre, la véritable force doit s'int.érionser : 
« Mieux vaut un homme pationt qu'un h6ros, un homme 
mattre de soi qu'un preneur de viJle » (16, 32). Aussi 
bien, l'llloge do la femme parfrute, de la femme fort~, 
par lequel se clOt le livre des Provcrbe11, rassemble-t-il 
toutes ces données : la femme forte est travailleuse, 
tôt levée, généreuse, avisée; la pi6to, bion stlr, ~e lui 
fait pas défaut : <1 La grâce est trompeuse, varne la. 
llGill.tl.él La femmo sago, voilà celle qu'il faut vanter» 
(31, 30) . 

Nous nous arr•ôterions à mi-chemin si, comme nous 
l'avlHIS fa.iL jusqu'ici, nons voulions .consid~rer l~ !oree 
d'un point de vue purement humrun, fftL-11 rehgteux. 
Car c:'ost tout l'onsemhlo humain, tout l'ordre de la 
chair qui dol(. êtt·e conaidér•é comma faiblesse, s'il ne 
pBrtidpo Il lu force do Dieu. 

L'11.ncien 'l'estament nom; parlo de la force comme 
d'uno des perfections curacLér·isUques de Dieu : 

• 'fr\ droil.e Yuhvu, s111St 6ignol6o po.r sa toree • (Ew. 15, 6); 
, 'l'u ~~~ étond;J ta droite, 111 terre les a engloutis • (Ex. ~ 5, 12) ; 
« J.èvll-tui, Ynhv6, dans ta torce • (Ps. 21, 14); 1 Yahvé est 
ceint do rorco • (Ps. 'JS, 1); • Notre Seigneur est grand, et sa 
force est lnflnlo • (P8. 11t7, 5). 

La forco do Ynhvé ellt objet de louange et source de joie 
pour celui qui o. toi en lui : • Ynhvé, le roi so tlljou1L de La 
torce. (P6. 21, 2; 118, H.; 18. 51, 9). 1 B6ni sol llo nom de Dieu, 
car à lui appartiennent ln sagesse ot ln torco • (D~. 2, 20). 

L.'elllcacilé unique do colle force do Yahvé s'exprrm~ dans 
l'univers dana la st.abilib6 do l'univers. 1 Yahvé est cemt do 
forr.o ; a~ssi Jo mondo ost terme; il no cbo.ncelle pas • (l's. 
93, 1 ; Dan. 2, 21). 

Cette force de Dieu esL mnnife>;l.c\o ct communiquée 
à son pou plo; elle lui est munifesLée pa1· les prodiges 
exlraordinai•·e.~ que Yahv6 r6alise, elle lui est commu
niquèc en ce sens que Yahvé est lui-même la force, lo 
<1 R.ocller d' Isr•aol ». David s'adresse ù Diett, qui l'a 
d6livt·6 de ses ennemis : « Yahvé est mon r•ocher, ma 
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forteresse, mon libérateur, Diou r.lll. mon roc, mi je 
trouve un asile, mon bouclior, la corne do mon salut, 
ma haute retraite nt mon refuge ... • (2 Sam. 22, 2·3 ; 
18, 3; l's. gt,, 22; 6~. a). 

Non soulernenL Yahvé est. le « Rocher d'Israiil ,,, 
mais .il combat avec ISI'ai:H et le condui 1. ou, si l'on 
'préfère, Israël colllbat avec lni, avec l'efficacit6 de !la 
lorce. I~n un c>tntiquo, David le chante : 11 Avec toi, je 
me précipite sur les bataillons armé!l, avec mon Dion, 
je franchis les murailles » (2 Sam. 22, 30). 

'l'out ce à quoi convient le nom de force : force guer
rière, force morale, force prudente, n'est tel que par un 
don do Dieu. De soi, tout ce qui vient do l'homme est 
chail•: « Lt~. chair, dit J. Guillet, sert à. d6finir le monde 
de la terre ot de l'homme, son impuissance et sa stôrl
lité par opposition à la toute-puissance f6condo de 
Dieu » (Thèmes bibliques, coll. 'rhoologie 18, Paris, 
1951 , p. 221 ). Cett'J faiblessn na sera pas seulomen 1. 
ttbsonco de vigueur ct d'~ne•·~::ie véritable, qui sont de 
l'ot•dre dl:ll'esprit, mnis déjà une certaine contamination 
par les puillsances ùc la mort eL du péché ot une pl·o
pension à s'élever avec arrogance cont;re Dieu. 

2° Le nouc,eau Testament. - L'opposition chair
esprit dovient l'un des thèmes majeurs du nouveau 
'l'estament. Elle atteindra son paroxysme duns la 
pensée do saint Paul. Désormais la lutte spirituelle 
ira s'intél'iorisant sans cosse et par là même deviendra 
plus constante ; que ce soit dans l'Ol'dl'9 personnel on 
dans l'ordt•o apostolique, le ch•·étien se trouve engngé 
dans la lutte contre lns puissances des tént'lbt•es. Corréla· 
ti vernant, l'opposition force-faiblesse prendra plull 
d'acuité .• Jusqtt'à ce que rotonl.isse le cri do saint Paul : 
" Lorsque je suis faihle, c'est alors quo je suis fort >• 
(2 Cor. 12, 10). l.,e sens de ce parado'Xe ne se révèle pas 
i mmédiatcmen t. Pour le découvt•it·, le mieux. est sans 
doute cl'examiner comment se maniroste Ja force duns 
la vie du Christ, afin do dêgnget• plus clairement la 
not ion paulinienne. 

Le Vcrho s'est fait chail•, eL il a o.ssumo la faiblesse 
do la chair. Déjà lsa.Ye, dans le pooma du Serviteur, 
avait insisté sm• ce point : le C:hrist devnit ôtre llomme 
des douleurs et connattre l'infirmité (Is. 59, 9·4). Non 
seulement, comme lo traduit saint Matthieu (8, 17), le 
Christ prend les Infirmités des hommes en los guérissant, 
mais il a voulu· participer lui-même à la faiblesse de 
l'homme : cc Puis donc que les enfants avaient en 
commun le sang et la chair, lui aussi y participa 
pai'Cillcmont >> (Jféb. 2, g). Le grand prêtre a voulu 
être enveloppé de fnihlesse, alln do pouvoir compn.til· 
à nos p1·oprcs faibl esses (HI:b. 5, 2 et 4, 15). Ainsi 
apparaissant dans une chaü• semblable à celle' du péch6 
(Rom. 8, 3), le Christ en gurrlo la faiblesse. Tenons 
compte ccpnnrlant d'une pr6cif;ion essentielle : u Il a 
été éprouvé tm tout d'une maniùrc sembl able, à l'excep
tion du péché • (HP.b. 4, 15). 

Puisque, clans aa condilion ùe serviteur, le Christ 
est on veloppé de faiblesse, il conviendra d'attt'ibuer à 
la présence de I'Esr)rit la foJ•ce qui, en lui, se manifeste. 
Saint Pierra prêche .Jésus de Nazareth et dit, en un 
vigoureux raccourci, « comment Dieu l'a oint d'Esprit 
Saint et de force>> (duMmùt) (Actes, 10, :18). C'est par 
cette force, cette « vertu >> qui sortait de ltli, que .fésu:> 
guérissi'\ it tous coux qui l'approchaient (Lur. G, 19; 
cr 8, 46). Solon l'économie voulue par Jo Père, cette 
emprise do l'Esprit Saint s'est manifestée peu à pou : 
u L'Enfant croissait ot se for ti fiait, étant rempli do 
sagesse " (2, t,.O). J ésus agi1'a dans la j)Uissanco de 

• 

l'Esprit (t,, H), si hien que toute s<l vie, ses miracles et 
sa pl•édlcation, ses guérisons et son action peuvent 
être considérés comme uno manifestation de l'Esprit : 
• L'Esprit du Seignou•• est sur moi » (Is. 61, 1, cité en 
Luc 4, 18). 

Il est pom•tant, claus cet ta vie, des instnn Ls privi
légiés qui manifestent on Jésus la puissance ùe l'EspJ•i t 

Saint Luc a bion noté cette présence de l'Esprit dès 
le début do la vie publique : « Jésus, rempli ùe l'Esprit 
Saint., l'evint des bords du Jourdain et fut conduit par 
l'P.sprH à traver'S le désert ol'l, pendant quarante jours, 
il fut tenté par le diable» (Lue 4, 1-2). La victoire do 
Jésus en ce comhat singulier contre Satan, lo « fort », 
comme il l'appellera (.Luc 11, 21), est le pJ·élude des 
multiples victoires qu'il l'emportera : à un cc fort n 
s'oppose un plus fort qui le dépouille. Ayant ainsi 
victorieusement combattu tout au long de sa -vic 
publique contre Satan, Jésus en arrive au dernier 
combat : celui do la Cl'Oix. A l'hom•o fixée par ln Père, le 
prince de r.e monde sera jeté bas ct .) ésus, élevé do 
terre, attirera tout à lui (Jea1~ 12, 31-32). Tcllo sera la 
plus éclatan t.e victoire do Jésus; saint Paul le dira : 
c1 II a ofTacé, nu détriment des ordonnances légales, la 
cédule de notre dette, qui nous 6tait contraire; il l'a 
supprimée en la clouant 1\ la croix. n a dépouillé los 
principautés et los puissances et les a données en spec
t.acle à la fano du monde en les Lr·aluant dans son cor· 
Lege triomphal n (Col. 2, 11.-15). 'l'cl ost le triompha 
définitif ùe Jésus sm• les puissances du péché ct cie la 
mort; en cela réside sa puissance. Et l'assurance si 
calme dont il a témoign6 en son combat montre hien 
quo le péché n'a <~ucune prise sur lui; elle Ollt l'aspect 
psychologique de la puissance véritable qu'il détenait 
dans l' Esprit. 

Mais, comme l'explique F.-X. lhtrrwell, co serait se 
méprendra SUl' la pensée du nouveau Testament quo da 
ne pas mettre on t•elief l'impot•tance décisive de la 
résurrection dMS la vie do Jésus. C'est alors qu'il est 
établi « Fils ùe Dieu avec puissance selon l'Esprit de 
sainteté, par sa résurrection dos morts » (Rom. 1, ft); 
alors il est devenu digno « da recevoir la puissance, la 
richesse, la sagesse, la force, l'honneur , la gloire et. la 
louange» (Apoc. 5, 12). Capable maintenant de demeurer 
avec los disciples jusqu'à la fin du monde (ef Mt. 28, 
20), il soutient son Eglise de toutos manières en lui 
communiquant la lumière ct la for·ce. Bref, à la résur· 
rection, l'Esprit déploie on Jésus touto sa puissance 
créatrice et sanctiflcat•·ice (F.·X. Durrwell, .La résur· 
rection de Jt:sus mystère de salut, 20 éù., Lo Puy-Paris, 
1954, p. 116-118). 

De cette présenr.e spirituelle, les disciples, oL spécia· 
lement saint Paul, vont raire l'expérience. En elle, ils 
puisol'On t à leur tour leur force : c1 Vous allez roce voir 
la fot·ce de l'Ellpt•it », leur dit lo Seigneur rossuscit6 
(Actes 1, 8). Mais cette forco prendra, chez des pécheurs 
rachetés, une forme particulière. 

Nul plus quo saint Paul n'a ressenti avec plus d'acuito 
sa faiblcsllO eL son indigence spil'ituclles. Il a éprouvé 
lu mo1·sure du péché : « ,le ne fais pas le bien que je veux 
et je fais le mal que je ne veux pas » (Rom. 7, 19); faco 
lt l'exigenne de sainteté de toute vio de grâce et les 
multiples servitudê!l ela l'évangélisation du monde, 
Paul expérimnn te sa faiblesse. Il est pour ainsi dire 
ùébord6 par J'immcnsit6 d'une tCtchc que ne far.ilit.Mt 
ni les dissensions en t••e chrétiens ni les scandales qui 
éclatent dans la communauté. Mais lo recours constant 
à .J6sus permet à l'Apôke de tcnh• e~ d'avancer. Car 
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l'union à J ésus, l'un des thèmos ossen tiels de la pens6o 
paulinienne, hü fai t pénétrOl' la vortu do la croix : en 
même temps qu'il participe à l'abaissement et à la 
souffrance do Jésus, nait et s'épanouit en lui une vie 
dans l'Esprit : 

• Dans sa vie quotirlienno, el on particulier dans son apos
tolat, dans cot effort qu'il mène sans lrôve, Paul se sent traas· 
tormô. Pressé par ln charité du Christ, mort. par amour, sa vie 
ne lui appartient plus, olle appartient à celui qui eslmorl pour 
lui (2 Cor. v, flo -15). A son tour, elle devimlt une mort, uno 
mort do tous les jours (2 Cor. 4, 11). I.e mirudG ost quo cettn 
mort, soultert.a pour Jésus, so révèle ôtr!l uno manifestation 
mystérieuHo du !11. mort do Jésu~. mnia aussi do sa vic do resRns
cité. Dans l'impuissance de l'apôtre so r6vùlo la faiblo.~sn du 
crucifié, incapnble d'échnpper à la tnorl, mais, à trnvers olle, 
éclata la puissance 80\IVP.rnino do Dieu qui tire la vie dela •nort 
(2 Cor. 1a, t,) • (J. Gnillut, 'l'hèn~s bibliqtlCS, p. 179) . 

Paul expérimtHll.o donc, dans lu faiblesse de aa clHl.it•, 
la pa•·Lir.ipation il. la force do J os us devenu esprit vivi
fiant (1 Cor. 15, ftl'i). Paradoxe do la vio évangélique 
qlli n'est rien d'autre quo lo paradoxe de la vie daM 
l'Esprit : la faiblesse de l'homme so convertit en force 
spiri tuelle. De ce renversement, P aul nous a ronrni 
la rormulo décisive : 

Pour que l'nx(:olloncc m~mo rt e COll révélations ne m' enor
gueillisse p~s. il m'a 6l6 mls une 6chnrda on la chair, un an go 
de Satan chargé d9mo soufficter, - pour quo jo no m'onorguo il
lil!se pas! A cu suj.ot, par tt•ois roiR, j'ni pt·l6 le Soigneur po m· 
qu'il R'élnigno do mol. 1\{ai~ il m'Il déolltrô : Ma grâce te sulllt 1 
car ma puissnnco se déploie dans la faiblesse. C'est donc do 
grand coour quo je me vanterai surtout de mes faiblesses, 
afin que repose sur moi la puissance du Christ. Oui, jo mo 
complais dana mes faiblesses, dans le., outrages, los d6lrossos, 
les persécutions, les angoisses endurées pour Jo Christ : car, 
lorsque jo suis fuiblo, c'est ().lors qua je suis tort (2 Cor. 12, 7-
10). 

L'insertion spii'iLuollo dans le Chl'is t, voHà la !lom·r.o 
de la rorco chrûtienne. 

Ce thème, à v••ai dire, est commun à la génération 
apostolique : la vie clwélien rle connatt nécessairement 
l'épreuve, la persécution, le combat spirituel. On ne 
triomphe que dans la roi ct l'union ÙU Chris~: « J o vous 
écris, jeunos gens, ptuce que vous ôtes forts, que la 
parole de Dieu domoure en vous eL quo vous avez 
vaincu le Mauvais )) (1 Jean 2, 14). Les premièrw; 
générationa do chrétiens prendron 1: do plus en plus 
conscience de la forco nécessaire à leuJ' combat : l'Apoca
lypse exhorte sans cesse ceux qui fléchissent; et l'exhor
tation se lOJ•mino toujours par la 111êmo promesse : 
« Au vainqueur, je donnerai ... • (Apoc. 2 et 3). Nous 
pouvons rolovor dans ces toxtos toutes les raisons 
d'être fot•t : los chrétiens doivent résister à la fatigue 
spiri tuelle, aux ernbCtches du monde et aux ruses de 
SRtan. Jls ne le peuvent que par l'assistance do l'Esprit 
do .Jésus. 

Tr·ès iôt apparaîtra un moment privilégié de la mani
festation de celLe f01•ce dans la vie chréti.enno : lo 
marLyt•e. Pour les premiers chrétions, lo martyre est le 
combat 8\l l)rême dans lequel se conquiert la r6eomponso 
promise. Le martyr est lo Vl'ai vainqueur du monde et 
de Satan ; il partage, avec le Christ, la gloire du P ère. 

W. Orundrnn.nn, nrt. llû•I«II.V. , ote, d(ln!l IGttel, t. 2, 1035, 
p. 286-318; (lrt. 'lnxûw, t . 3, 10<Ul, p . r.oo-r.os.- W. Forwstor·, 
art. 'El;ntml«, ibidem, l. 2, p. 5ti9-571. - .T. Kahmann, art. 
Force, dans l)ictiomra.irc cn.(;ljl'/llpt!rlique de la Bible, Turnh out· 
Paris, 19GO, col. 61l6·689. - K BeAucamp, art. Force, d(ln ~ 
Vocabulaire de t/Wolngit! biblique, Paris, 1962, col. 400 -r.O~. 

Voir aussi R -A. Oauthior, La magttallitnill!, cité infra, p. 
185·208 . 

2. La pensée de saint Thomas. - Corame en 
beaucoup do domaines concernant la morale, la pensée 
de saint Thomas constitue une étape importante do la 
réflexion théologiquo. En elle, en effet, s'effectue l'a$
similation do la conception antiquo et do l'apport 
chrélien. R.-A. Gauthier (Magnanimité, l'id~al de la 
grandeur da11s la philosophie paiermc ct dans la tMologie 
chrétù:nr1e, coll. Bibliothèque thomiste 28, Paris, 1951) 
u consacré une t•omal'quable étude ù ce problème, 
sons l'aspect t1·ès pt•écis de la magnanimité, thème 
qui s'apparente otroitcment à la notion de force. Nous 
no nous étonnons pas de constater combien la pensée 
de saint Thomas est difficile à saisir sur co point : en 
rupprocltarü do la vertu de force, la magnanimité, la 
patience ou lu pe1'Sévérancc, lo docteur angélique 
appor·te à son étude de noml>l'eusos nuances. 

Il faut d'ahor·d considérer que la force, avant d'être 
uno vertu spé()iale, est nno disposition générale de 
ferme Lé, condition de toute vet•Lu. Car la vot•tu, principe 
de l'opération bonno, implique un eJTol't pout• vaincro 
les obstacles intérieurs eL ext6riours. Et de même que la 
force physique permet de surmonter les obstacles et los 
résist.anccs à l'action corporollo, ainsi la. force morale 
s'oppose-t-ello aux difficultés normales do toute vie 
hu maine. Une telle notion de force s'appal'entera.it assez 
à cella de cout•ago, telle que R. Lo Sonne l'a développée 
t•écommont (Traité de morale générale, Paris, 19',2, 
p. 529-MO). 

Suint Thomas vout donner une détel'mination plus 
formelle do la vertu de force. Suivant en cela Cicéron, 
qui recueillait lui-même l'héritage dos grecs, il assigne 
à la force l'objectif spécial de tenir forme dans les 
dangers graves (2a 2110 q. 123 a. 2). Ln force doit« résis
ter ù. la crainte suscitée par les périls, ou au manque 
de sang-froid qui jotto l'homme à COI'PS perdu dans hl 

luLto l> (a. 8). Précisons encoro : la force se conçoit tout 
spécièùement commo le courage devant la mort (3.. 4); 
ce courage sera le fait, norm:ilement, du soldat en 
guer•·a (a. 5). 

Que cette détermination soit un peu trop slricto, saint Tho· 
ruas le sent. A\rssi, dans les réponses nux objoclions, concède· 
l-11 <J tlC le mnrtyro appartient au genre do la force guerrière. 
De même an C9 qui concerne les ntTairos do famille ou da Il\ 
cité, paul-on consid6rcr qu 'elles comportent dunger de mort 
nt sou t du mômo genre g1rarrier. Pcut·ôtro oClt-il été plus sim plo 
ùo s'en lon ir à la notion gûnét'alo do torce. 

Quoi qu'il en soit, la pensée de Raint Thomas s'enri
chit dans les questions suivantes. Il remarque tout 
d'abord nn double mouvemant dans l'exercice de la 
force : dans le danger, en effet, il convient de surmonter 
la cr•ainto, puis de ae mattriser dans Je déploiement de 
son action. Lo premier mouvement apparaît plus 
dillicilo quo lé second : il suppose que l'on ost attaqué 
par [JIUs fort quo soi, que le danger est plus imminent 
ct l'exercice de la l'oree plus continu (2a 2ae q. 123 
a. 6 ad 1 ). On voit lei que, pour saint Thomas, la force 
doit tenir davantage au véritable r.ourage qu'à " l'épais
sissuro de la peau », comme dirai t Mont.'ligno. Lu verLu 
doit aller au-dclil du courage physique; elle est domina
tion raisonnable do l'instinct d'agressivité. 

Poursuivant son analyse, sainL Thomas détermine 
dell a~pect.s do la force, qtt'il appelle des pa••lies poten
tielles (2a 2ao q. 118) : elles se 1nanifesteut au fur ot à 
mesure que la vertu de force déploie Loutos sos virtualités 
au contact des situations humaines si souvent 
complexes. Bien quo lo vocabulaire n'rut peut-ôtro 
pas ~outo la pr6cision que souhaiterai~ saint Thomas, 
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la description do ces nouvelles vertus témoigno do 
finesse ot de profondeur psychologique. . 

Si nous prenons, pal' t~xemple, le mouvement agresstf 
do la rorco, il sera néces.<;tùre que l'homme ait la volonté 
d'attaquer ht difl1cult6; il ne l'a\u'a que par la confiance 
on lui on on auLI'ui. Si cette contlancc sc porte VOI'S des 
posws de responsabilité, elle se dénoi~unera. ma~n~ni
mité. Pour a.cquéri.l' ces vertus, certames dJsposltJons 
naturelles d'a.ssurlmce et d'ambition appol'l.et·ont 
évidemment leur concours. no même si nous envisageons 
Jo second mouvement de la force, qui est. de supporler, 
les dispositions do r.almo ot d'endurance aideront à 
résister aux clifllcuiLés. La patience permettra à l'A rno 
do ne pas céder à la tristesse ct au d{lCOuragernent 
devant lu montée dos p(wils; la persévérance vaincra 
là fatiguo provoquée par un effort prolongé. Ainsi, ni 
les conséquences pénibles d'un oiTorL, les incompréhen· 
aious ou les critiques, ni les difficultés intérieures que 
font surgir la lonl{ueur et la monotonie do coL eiTort 
no pourront empOcher l'âme do mobiliser toutes ses 
énergies dans une ardente espérance. L~ consi~ération 
du but contribuera poUl' sn part ou déploiement mtégral 
de la vertu do rorce. Celle-ci suppose toujours la 
con nance et l'espoir. 

Pour saint Thomas, dont nous venons do présenter 
rapidement la doctrino, la v~leur de. la force ?'ét~t 
pas en f{\IOSLion . La c?ntramte rabonn.oll?, ~ama•s 
absenLe, assurait sa quahté VAl'I. IHl\ISe. Ma1s il n en va 
pas de mt\me chez les philosophes modernes .. Com~o 
l'humanitat•isroe du 18~ et du 19" siècles on Ma1L ar•r•vé 
à donner à la notion do l'm·co le sena exclusivement 
péjoratif do violence J•llysi.que opposée à la lu.millre 
vicLoriouso des idées, F. Nwtzscho t 1 900 réag1t; la 
morale das forts recherr.ho la l'ôalisaLion du surhomme : 
11 Qu'est-co qui est boo? Tout ce qui exalto on l'homme 
Jo sentiment de puissance, la volonté de puissance, la 
puissance ollo-m!)me. Qu'est-ce qui est mauvais? 
Tout co qui a racine dans la faiblesse » ( U Antéchrist, 
dans Le crépuscule de.~ idoles, Paris, 1910, p. 21•1•). 

Cette négation do toute perspective évangélique de 
douceur et d'humilité no pouvait que produire des 
fruits empoisonnés. Uno réflexion philosophique plus 
pondérée aboutira au contraire à définir la . vérit~l~ 
force en tenant compte do la faiblesse humrune. Ams1 
G. Gusdorf, dans son peLit livre, La PCrtu de force 
(Paris, 1957). (( La force, dit-il, ne devient ver~u que 
loi'Squ'elle suppose cornpr•ise eL acceptée la fatble~so 
naturelle de l'homme>> (p. 107). Sans cotto acceptation 
et • déclaration tle paL" de soi à soi », il n'y a que 
t•éaction brutale ot a.llinnaLion de soi sans r6férence aux 
valeurs; or l'acLion ne vttut pas pOUl' elle-même, mais 
en fonction de la valeur qu'elle lend à inscrire dans lo 
monde. Pour aLLeindre ce but, la f01•ce (( intervient 
commo une 1·essource dont l'intor·verlLioil peut toujours 
changer lu figure do l'événemen t » (p. 1 08). Elle devient 
la marquo do l'homme inclinant la. nécessité de la naturo 
à sa propre volonté. tJne telle force, hien s01·, se 
conquiert. Exigeant simultanément la co r1 fi tulce et 
l'humilité, elle utilise les techniques qui virilisent la 
volOiltê et assmont. la concenll·ation psyr.lliquo. Elle 
apparatt alors comme un re pm·i pour l'impossihlo » 
(p. 111). Lorsqu'olle so déploie selon sa véritable 
dimension, elle n'est, en fin do compte, (( qu'un autre 
nom de la joie » (p. 113}. 

Saint 'rhomas, Somme tMologiquc, 2• 2•• q. 123-HO, o~ ,;?nt 
lrallaes !lvec la rorco, sos • p11rtes intcg1·ales • : magnnnmuté, 
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magnificcnco, pa tience eL persëvér;mce. Ce pin!! est hab!Luol
loment r•cpris par les lhllologiena et les mor(lh!lt~s modc~ncs 
(vg L. Lessius, De justitia et jure caeterisquh virtullbt~R C!mll~a
libus, Louvain, 1608; G.-J. Wallelaert, 1Js prudentta, /()rtttu,. 
din~ et tcmpenm.tic&, Bruges, 1889, p. 39-107; ole). 

S. Le don de force. - En dépit de lom• valeu••, 
les analyses précédentes n'épuisent pa.c; Jo contenu 
do la notion chrétienne de force. Il reste en effet à 
pl'(lclae•· ce qu'est le don de l'm•ce et comment il com
pl~le la vertu. 

On peut tout d'abord remarquer, quelle qu? soit la 
signification originelle rln Larme de collfirrnatton, quo 
la forco, ve••Ltl infuse et don, est unanimement reconnue 
comme la grâce pro pro do cc sacromen L (cr Rrl. Cor'II'J R· 

MATION, DS, t. 2, 001. V..21-H22). c1 L'effet propre du 
sar.romon t do confirmation c'est do nous fournir clos 
armes en vue du combRt ext.éri0\11' de la roi •· Nous 
~-:uérissant de la lâcheLé qui paralyse nos énergies, elle 
nous por•met de c:.onfesser publiquement la foi, jusqu'au 
martyre, si c'est nécessaire. 

Il n'ost pas tellc.ment facile cependant do préciser 
comment le don pout compléter la vertu. Sain'L Tho~as, 
dans la Sommtl théologique (2a zae q. 1 tl9 a. 1) , ass1gno 
:m don do forctJ une plus grande extension qu'fi la vertu. 
.Par le don, Je Saint-Esprit donne une ferme confit\ncc 
d'arriver au t.ormo do l'œuvre entreprise ct ù'ér.happor 
à tous les dangers. Il opèm donc un changement inté· 
rieur : il disposo à envisager l'a venir et l'action néces
saire avec la JJlus grande confiance; la fm•moté do 
l'âme s'appuie sur la forr.o do Diou (cf zc concile 
d'Orange, en 529, canon 17, Denzinger, n. 190). C'est 
r.ettA perspective subjective qu'6largim Jean de 
SainL-Thomas (C ursus theologit:l'-<~, ln 1am :za•, disp. 18, 
a. 6 n. 28- t,t,; éd. Vi vês, t. 6, Paris, 1885, p. 676-682; 
la dis]). 18 a été traduite en français par 11aYssa Mari
tain Les dons d~& Saint-Esprit, Juvisy, 1930). Repre
nant. los conclusions du livre dos Sentences (m dis t. 31• 

q. 3 a. 1), il montre que Jo don de fOI'Cè a pou~ effet 
de guérir l'homme de sa fragilité naturelle, de sa fmblesso 
cong6nitale do pécheur. Ropous.c;ant toulo infirmité 
naturelle Je don optlre par participation de la forco 
divine (n: 30, trad., p. 228). Nous pourrions diro que si la 
vertu do force regarde surtout l'aiTrontomenL des 
difficultés en leur toueur objective, le don de force 
(( affermit l'in f1rmité olle-même du sujet et repousse 
Je tromblomont de la nature par la vor•tu do I 'Espl'it 
Saint qui assiste l'âmo ». Ainsi, à l'agonie, Jésus connut
il tout d'abord la faib lesse de la chair, jusqu'il ce qu'il 
fftt forli né pur l'ange (n. 36, p. 23 '1 ). On voiL, par ces 
remarques, quo le don de force est le témoin on môme 
temps fJ\10 la cause du progrès sph•ituel. Il opère llt 
transformation do l'ê.me qui, par nature faible ct 
soumiso au péché, devient forte do ln force de Dieu. 
JWa en reçoit cc une nouvollo constance et une nouvelle 
fermeté, produite par le Suint-Esprit, ot qui rend 
l'homme capable de surmonter n'importe quelles difl1-
cultés • (n. 39, p. 233). Il semble qu'une t.ollo conception 
trouve app\ti dans l 'expêrionco des sAinLs. 

Sainte Thér6sc d'Avila, dans le livre des lJcmeurc., 
(se demeurA, oh. 5), adres.~e une exhortation au cotH·age 
h l'âme parvenue aux états 61Avés d'oraison. L'action 
de Dieu qui ravit l'A.me n'est pas sans suscitor quoique 
trouhlo et. \lllG grande uppr6honsion. La force perrnet 
<le surmonter la faihlossA naturelle on effroi devant la 
Majesté do Dieu. 

Plus généralement, saint J oan de la Croix insiste 
sur la détm·mination nécessuire au combat spirituel : 
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Qu'il ait encore le courage e~ lfl force pour dire : Les farwcs 
point ne crainclraif et ic fJUS$crai le.~ forts et les frontière:~. 0\1 
il met les LJ•ols cmnemia de 1'1\rne, lo mon~lo, le dit1ble et la 
chair, qui sonL ceux qui lui fonlla guerre eL rendent le chemin 
difficile ... Elle dit qu'alla pa~;s&ra les frontières par lasquollcs 
allo entend (comme nous l'avons dH) les répugnances ot les 
rôhollions qu'a nn t.urellernent lo. chtùr conlre l'esprit, suivant 
le dire du même npôt.ro : Caro cnim COIICtt{liscit adoersus spi· 
ritu11l (Grd. G, 1?) ... Or, l'ûmo doit pt~s&er caa frunllùrcs, l'Offi• 
pant ces difllr.ultéa, ul jeLanl pt1r ten·o, uvuc la force eL la 
résolution de l'e~;prH, Lous les appétits Rerrsnols ct los aiTections 
naturelles ... ((;antique spiritru:l, ~trophe 3, 5). 

CA qui est demandé ici au don de force, c'est bien de 
surrt10ntar la faiblesse de l'homme p6chour pour lui 
permettre d'accéder à la vic selon l'Espri t. Lo champ 
d'action d'un pareil don esl consid6rahle : il embrasse 
t oute la vie spit•i tncllo. 

Dans le chapitre du Trn.iti: de l'ttmour de .Dieu eonccr· 
nant les dons du Saint-Esprit, saint. François de Sales 
montre toute 1'6tonduo du don ùe force (livre 11, ch. 15): 
il eloi t vaincre les di ffi cul Lôs roncon tr6os à faire le bion 
ct repousset• lo mal. Lu force, dit-il, r.'ASt • l'amour 
qui encourage et anime le cœur pour exécuter ue que le 
conseil a dét.o••miné devoir ê-tre raiL >>. Lo don de force 
s'exerce aus~i dans J'ordre upostolir.,ue, pour nous 
aider à surmonter toute enl.t•ave ot tout obstacle en 
nos desseins d'apostolat (voir aussi, par exemple, 
L. Lallemant, Doctrine spirituelle , Paris, 1694, (,o prin
cipe, ch. ~, art. 6). 

Peut-être cependant., l'expérience la plus curucté
ristiquo concernant le don de force est-alle cello de 
sainte Thérèse de Lisieux (cf art. DoNs du Saint
Esprit, DS, t . a, coL 1585-1536). Ne retenons ici que lu 
caractéristique suivante : Thérèse so sentait faible; 
toute petite â.me, olle craignait la ftagilit6 de su liberté; 
lorsque .T ésus la re vAt. do su force divine, il guérit 
celte fa iblesse cssentiellu. La rorr.o rlo Thérèse no 
s'exercera guère on do grandes circonstances; son 
héroïsmo est à rechet·cher· clans sa patience invinci ble 
à supportet• pa1• amour toutes les difllcultés d'une vie 
religieuse en marelle vers la sainteté. 

4. Conclusion. La force dans la vie spi
rituelle. - Il est facile de d6gagor l'essentiel de la 
notion de ror·co chrétienne. Elle Mnsiste toujours 
en une purticipal,ion do la force de l'Espl'it do Dieu 
se substituant à la faiblesse du pécheur. 

Se pla~.an t à un point de vue plus extérieur, l'ancien 
Testament faistùL appel à uno force divine qui interve
nait visihloment duns le monde e t s'opposait à la force 
des hommes dans nno rivalité simJ>Ir~. Peu à peu se 
dessinait uno figure plus intér'ieurc, la force s'accompa
gnait d'exigence morale : l'homme lui-même était 
éclairé ot fortifié. Dans Je nouveau Testament, l'int6rio
risation radicale de la vertu eL <lu don de force s'épa
nouit. Le combat dans lequel se déploie la force ost un 
combat spirituel. L'ennemi est au cœur de la place 
intervenànt sans r.esso par ses suggestions et sos solJi. 
citations, dressant des embl'lches. Plus profondément 
encore, le pér.M habite en nous. La faiblesse de la 
chair n'app~u·aH pins seulement comme la rançon 
d'nn être soumis aux nécessités physiologiques; elle 
participe du monde du péché dans lequel nous entrons 
par naissance. Le don do torce devient une grê.co de 
guér'ison; il lait disparaître, à la mosure du don du 
Seiguetu', la faiblesso interne dont JIOUI:l raisons la si 
doulourQuse expérience. Le chrétien, devenu par•Lir.i
pant de la force da l'Esprit, peut à sun Lour accomplir 
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de gt·andes œuvres. Il est revijLu de Ja force de Dieu. 
La force, vertu et don, ost partout à l'œuvre dans la 

vio spirituelle : 
1) tllJe est un aspect de l'élan inté1•ieur de l'àmo, 

faite pour Dieu et qui tend vers Dieu (voir art. Désir du 
Cu!l,, Desir de DIEU, DÉsiR de la perfection, FsnvE un, 
GtNflnosiTfl). C'est pourquoi on parlera de la force de 
la Cu An ITÉ, do l'EsPÉRANCE el; de la. For. 

2) La force s'exerce dans toute activité spirituelle, 
11on seulement dans la correction des DÉFAUTS et 
l'ACCilOH;SBMP.NT DES VERTUS, mais dans i'ADNÊGA• 
·noN , lr.s pratiques de I'Ascr::sR, l'APoSTOLAT, le COMBAT 
Sl'llll'J'UJ.;L1 }o Df~POUILLEME N 'l' , la DRSAPPROPRIATION, 
le DoN DE 1:\or, l'EPFOTtT, lu FIDÉLITÉ, la MOR'I'IFICA· 
'J'TON, la f>EnSÉVÉRANcf!, le Zhe, etc. 

a) La ror•ce est PATIENCE et RY.SIGN ATION duns la 
lutte contre l'Anrt>r1' k, dans le support des Cnorx, 
dans Jo DflcounAcEMEN'J', lo DÉcoûT si•uuTun, la 
DÉni;J,tc'I'ION, la. DtsoLATloN, et les ÉPReuvEs sPini· 
·ruRLJ.Es ; elle 6e manifeste plus couramment dans 
l 'uccepl.aLion chrétienne de la SOUFIIRANr.P., de la MALA· 
nm ot de lu MonT, et dans la lutte contre les diverses 
fornw~; de la TENTATION, qu'il s'agisse de l'aiTrontor 
ou de la fuir. JJ:lle est nécessail·ement CoNFIANCE. 

1,) Los autours spil·iLuels, los moralistes et les th6olo
giens sont d'accord pour affirmer que Jo don de force 
est particulièrement à l'œuvre dans tout AcTe n'éno\'. 
QUE, comme Jo MARTYnE, l'Amour des ENNE&llS, et 
dans les PunlJrJC ATIONs passives. 

La DmEcTION Sl'llllTU.t::I.I.E doit doser et dill'érencier 
l'usuge de la force spirituelle selon qu'il s'agit des 
Co~t MEN ÇANTs , des PnoonessANTs ou des PAnPAITs 
(cf ad .. PRoGRÈs sPintTU.EL, Voms). 

On notera en fln que l'acquisition progressive de la 
V'OI'I.H chrétienna de forco n'est pas séparable de la 
forinaLion du CARAcTÈRB et de l'flDucATtoN DR LA 
PRRSONNALITÉ; elle S'impose SUrtout, dans J'ÉDUCATION 
CIIlt f.TJ KNNP., aux prerniet'S êges do la vie, enfanco ct 
adolescence. 

So reporter à CijR ftrticles, parus ou à pnrniL1'0, dans le DS. 
Quelques-uns du <:IlS thèmes sont (lirect.ernont o.bordés dnns 

l'ouv•·ago coller.Lif Force chréticn11e, coll. Cahiers de la Viu 
spil'i tu elle, Paris, 1 Qt,a. 

Voir les Notes explicatives da H. Noble qui nccompagnent 
ln tl'l\rluction do S. Thoma.~. La force (éd. Revue dus jeunes, 
Paris, 1926), ot colles de Th. Dernan, La prrulc11ec (2• éd., 1 01,9). 

IA!R auteurs spirituels trailen t ratomcnt de ln vertu de lorce 
pour elle-môme (voir cependan t lo lexique de J uan Dusée, ou 
.l:luys, Virid<trium r.hristia11aru11l virtrdrm~, Mayence, 1610, ou 
mol Portitwlo) ; qu11nd ils on pru•lent, c'est plu lOt dans le cadro 
des DoNs nu $AtN1'·lJJSPiliT : ainsi Denys Jo chartreux (Do 
donis Sancti Spiritus, traité 3, nrt. 12-Hl, Opera onmia, t. 35, 
Tour•lni, 1908, p. 216-223), L. T,allemant (cité tupra), J .-D. 
Saint-Jure (L'homme spiril14tl, où la PÎII spirituelle est traitée 
par 111;.~ pri11cipes, Paris, 1646, 1• partie, ch. 3, 11act. 16), J onn 
de SHi nt-Samson (De la force cflr4tÎIIII11c1 dnns Œtwrns spirituelles 
et myRtùzues, t. 2, Rennes, i6lî9, p. 10!12·104r.). 

.T. Ruysbroeck (Le livre du royc1urM deiJ ama11t.s de Diert, 
ch. 20-24, trad. des bénédictins de Wisques, t. 2, 2• M., 
Druxolles, 1921, p. 117-13'>) et J. Alvarez do Paz (De ill'}tti· 
sitiouc par.i..ç, livre li, 2e partie, ch. r., Opera, M. Vivès, t. 6, 
Pari~.1876, p. 502·503) ptlrlent du don do torce r.lttnll le dornnlno 
do la çontarnplaLion. 

Charles-A. BEnNARO . 

F OREST! (ANTOINE), jésuite, 1 625·1 G92. -Né à 
Carpi le 12 janvier· 1625, Foresti ont1•a dans la compa
gnie de J ésus le 28 oçtobre 1640. Après a voir enseigné 
la philosophie 1.\ Dolognc, il fuL t1·ois ans recleur ot 
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mattre des novices à Novellara, puis recteur à Brescia, 
Faenza et, après un temps passé à Trévise, rectotrr tl 
Mantoue; pendant doux an,;, il fut à la tOto do la troi· 
sième annùo do noviciitt à Busseto et à Novellara. 11 
6tait pr·ofe.sseur d'Ecritur•e sainte et prédicaLeUI· à 
Parme quand il mourut, le 25 aoftt 1692. 

For•esti composa deux ouvrages spirituels qui connu
rent un durahln succès : Il scntiero alla sa.picnza mo
strato ai giovani st.udcnti (Pm·me, 1689; Parme-VoniKe, 
1690; dernière 6d., Modène, 2 vol., 181,7 ; deux traduc
t ions latines, la seconde à Munich, 1757) et La strada al 
Sanluario mostrata a' cherici elle aspirann al sacerclozio, 
publi6 aprô!J sa rnort par son fl'èr•e Ernest, j6sui (.o 
(Moci.Jne, 1694; Fcrraro, 1 6%; Rome, 1709, molli fié; 
tr•ad. latine par J. PemlJle, Semitct ad sanctum·ium .. , 
Cologne, 171,7); l 'ouvrage eut une quinzaine d'6di tiom; 
au 1 Re siècle et six au 19o; il a été adupt6 an français: 
Lo chemirl dLt .vo.nr.tuar:re ... (Paris, 181.2, 1843). 

La strada comprend trois parties : dans la premièr·e 
ost exposée la n6co~;sité de l'appel de Diou, dela droiture 
d'intention, des qualités corporelles, de la. chastel.é, de 
la tempérance ct do la modealie. La seconde donne dm; 
direc tives sur Jes divers exercices spirituels du prôl.r·o 
(oraison, lec~ure spirituelle, ornee divin). La tr·oisièmu 
ost un traité dos ordres at du sacrifice de lu messo. 
Foresti r6alisa dans ce livre un bon manuel pratique de 
formation sacerdotaiA, rondé en doctrine. 

Forcsli a ôrlit.a dos Con/orti cclesti inr>iati ct/le mUizie r.hris· 
tianll della sacra Lttp,tl comrQ il Trtrco (VoniRe·Parmc, 1GAil, 
1689; trad. allemando, Frague, 16HH) ol on lui attribue un 
opusnnle : Le cinque pietre da~idù;llc (Parn1o, s d; etc). 

Homme de grande eullnra, Foresli écrivit six volumc.c; 
d'une lrlstoira univer·scllo (MappatnMtlo ist.orico, Parme ct 
Venise, 1G'J0-1G9lo), qui fut poursuivie p<Jr d'aulr'ClS auteur.~ ; 
ello fut plusiourR fniR rééditée ct tr11duite en nllomnnd. 

Sornmervogel, t. 3, col. 880-887; t. 12, coL 10G8 (incomplol). 
- Archives romaines do la comp~gnie do .lôsnR, Ven. 121, 
371•V·ll75. 

Mario CoLro. 

FORGET (Loms), 1578·1658. - Louis Forgol:, 
d'une ancienne ramille tourangelle, est nll à 'fours en 
1578. Sieur de Beauregard, conseiller ot aumônier du 
roi, il est prllchantr•e en 16Hi, puis, en 1620, chanoine 
e t chancelier de l'église de Tonrs, sous les épiscopats do 
Bertrand d'Escl1tmx ct do Victor Le Bouthillier. Défon
seur zélé de sos pr•érogatives, il meurt en avril 1658. 

Louis l<'orget publia plusieurs ouvrages, dont le 
dcmior seul nous rctienrh·a : Les hautes pratiques dt:.~ 
11aùtt.s, un Trait!: flp, la mi.séricortle de Dieu; à 'l'ours, en 
1645, Le Mnn arque sai11ct ct glorieux OLt ùuJ vertus ct kv 
triomphes de saint:t Louis, ouvrago dédié à Anno d'Autri · 
che, et, on 1650, tt Paris, los R:r:erciccs spirituels pour les 
dmcs dê110tes à sc tenir actuellement 1!11 la préscncn di! 
Jésus-Christ ct ti practiquer sc.v nnn$er:ls, Iivro de médita
tions, pr•écédé tl' un court n vertissomon L et dédio it 
Victor Le Bouthillier t 1 670, archêvêque do Tours. 

Cc.•; E xercices sont de.<Jlir\és aux personnes qui 
« demeurent fermos nans l'actuelle pré~enco do Dieu, 
s'entretiennent paisiblement avec lui, produisent faci
lement et f1•équemmcnt los acLes d'amom• et de joyo, ol. 
lui adressent souvent leurs louanges et leurs remercie. 
ments •· A pat•tir des tcxtos ol. des scène.<; de l'Évangile, 
cos méditations ont pour but do favoriser la prosancu 
habituelle ct act.uelle de Dion, ((pour obtonit• l'habitudo 
dos conseils évangéliques .. , ln grâce rie s'unir à bieu 
par un pttrfaict amour>>. 

• • 

Forget distingue la pr6sencc do Oien, • procurée par la 
souvenir, que l 'on a'excito d'avoir souvent, quo Oieu Mt 
partout et quo l'on elst. continuellomont avot: h1y •, ot la pr6· 
sance pMsivo quo • Diou donne à do bonnes âmes sans qu'elles 
aycn t fait aucun ellorl à s'y mettre • (averLlssomont). Pour 
sc lonir dons la préscoco active de Dieu, on poul, on tout lieu, 
• so rOJ)rèson ter • J6sus-Christ présent. 

• Il osl vray que l'on no sorl pns ai absolument do sa pré
sence quand on s'~mployo aux umvras qui (lemnndont l'entière 
attl!ntion do l'esprit, que l'on no continue d'y eatro en quelque 
sorte si on les consncra à sa gloire ol si on imite par elles· 
ml'-~mes son humilit.é, sn bonté , sa sagcsso el sas autres verLus• 
(p. 18-19). 

GJ•âco ù ses exercices dA la pr·ésence actuelle de Jésus· 
Christ que quiconl)ue peut pratiqum•, quelles que soient 
sa condition et ses obligations (« faute d'instruction ou 
d'eX()érience certaine.<; personnes croyont que les 
emplois oxtérieurt~ détournent l'A.rne co(ltemplative do 
ceux qu'elle prend dans l'lnLérieur "• avort.issomont) : 
l'âme progr•es!Je <lans la vic spirituelle (1 ° partie, 
12 m6di lations); - ollo se porte volontiers aux cc grandes 
eL difficilr.s actions » : mortification, renoncement, 
pratique des vertus, parfaite soumission à la volonté 
de Dieu (2" partie, 10 méditations); - elle entre 
fttcilomont dans la pratique de~~ conseils évangéliques 
el. des exigences du sermon sur la montagne (~c partie, 
ao m6dita.Lions); - et elle s'unit étroitement à Dieu. 

La pratique do la p••ésence actuelle de J 6sus-Christ. 
accroît Jo fou d.e l'arnour divin : 

Cc Lto union de Diou ct do I'Ama fnit qu'alle est un m~mc 
cspril avec: lui.., toutes ses lavours (do Dieu) et ses grâces 
la j oignOilL ot unisMnL si élroitculon l à lui qu'elle met en lui 
~eul ses pcnsêos, aea nfTections, ses volonté~, sos déRirR, son 
honneur, sa gloire, RI\ félicité. Do là ses !acullôs, sos senti
ments et sn vic sont tous on Oieu qui les anime ollour donnu 
Jo mouvement : c'csl pourquoi cette âme n'agil inléricure
ment ni extérieurement quo par cet Éternel et Tout-PuissaJH 
principe de Vie (\1& jour de ln 4• partie; méditalions répar
ties on dix jours). 

Ainsi J'exercice do la 1wésence de Dieu fait entrer 
l'âme pou à pAu, « autant que la grâce y don no secours ,, 
(avertissement). dans la vie mystique. 

J .-L. Chalmel, H i.sUJire ds Touraine ... 8uivic: du rlictionnairc 
biographique dt tous les hommes céMbreR 11t!R tla11s celle province, 
t. 4, Parls-'rour$, 1828, p . 181. - ,J..X. Carré du HIIRRarollo, 
Dicticmnairo ,;éograplliquc, historique ct biograpliiq1111 d'Indre
et-T.oirc ct clc l'ancienlli! provir1cc de To1~rainc, t. !1, 'l'ours, 
1880, p. 104. 

Albert DuMORTIEn. 

FORMATION.- Éducation, direction, ro1•rnation 
sont LI-ois mots qui s'aS!Jocient spontanément dans 
l'esprit. Los deux premiers ont d6jà fait oha.cun l'ol)jet 
n'un article (DS, t. ft, col. 296·330; t. 3, col. 1002·1214). 
Au dernior on r.onsacrera l'ttrticlc FonMATION sPIRI
TTJEI.r. &. ll ne s'agit pas do r6p6ter• ce qui a éLé dit, ni 
d'anticiper sur co qui sera dit. Ce qu'on so propose 
simplement, c'est de prùciser la sens courant et la porLée 
générale do cos d ifTér·ents mots en les comparant les 
uns aux aut.res. Ce ne sont quo do monesLas r·ema.rquas 
da vocabulaire. Elllos pourront aider néanmoins à elu· 
rifler les id6es. L'exposé de cos remarques suppose un 
ord r•A, qui sera le suivant : 1. ÉducaJ.ion, 2. FormaJ.ion, 
S. Direction. Col. or•d re est imposé par les notions elles
mêmAs, qni se recouvrent partiollomon t, tout on sc 
dis Linguan t. 

1. Lo mot Él) u cATION vient du lutincducatio, qui dérive 
du vel'lJe e-tlu.ccrc, fai1•o sorLir'. Il désigne l'action qui se 
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donne pour.hu~ de dégager, do développer et d'épanouir 
par une culture appropriée les aptitudes et les capacités 
naturelles de l'hommo, spécialement de ses facultés 
niorales, en vue de l'aider à se perfectionner. C'est ainsi 
qu'on parle d'éducation de la CJolont6, du sentimmt, du 
sens des CJaleurs, de la personnalité, ou bien d'éducation 
tout. r.omt, si l'on considère l'ensemble des composantes 
hurtlainea. 

On renconlrc souvent aussi les expressions MwMi011 reli
gieuse, éducation chrétionne. Elles peuvent signifier df.liiX choses; 
10 une édùca.lion Qùi sc conforme, d'une manière g6nér1Jle, à 
des normes religieuses, qui s'inspire cie l'nRprit. du çhrl8Lla
nisme; 2• une éducation qui vis~ directement à procurer le 
développement. de la vie religieuse, da la via chrétienne. Cepcn· 
dant, parce que ln vie religiouso un rijgimc de christianisme ne 
résulte pas du simple épanouissement des forces de la nature, 
tnais que sot1 principé csL la grâce, Jo mot édc•ccdion revêt ici 
un sens parliculicr. Il no peut guère s'entendre que d'une 
action qui sc propose comme objet d'aider l'homme !1. çorreH
pondre fidèlement à l'act.ion même de JJîeu en lui. 

Le terme d'éducation ne comportant pas par lui
même de sens · mulLiples, il ne demande pas, semble
t -il, de plus amples explications. 

2. Le mot FoRMATION vient du latin formatio, qui 
dérive du verbe formare, façonner, modeler, organiser. 
Il pout avoir un sons large et un sens que nous appelle
rons s tr•ic 1:. 

1° Au sens 'la1·gc, formation est synonyme pratiqw~
mont d'éducation. Les deux termes sont employés fré
quemment l'un pom· l'autre, et même définis l'un par 
l'autre, comme en témoignent les lexiques de la langue 
française. On (lit par exêmple : éducation ou formation 
de la Polonté, éducation ou formation de la persorinalité. 

On remarquera cependant que les sehèmes imagina
tifs qui sowHendent les idées évoquées par chacun de 
ces mots, ne sont pas les mêmes. Conformément à 
l'étymologie, Muquer, c'est " éduire n, faire sortir, 
tirer ce q~ü n'était encore qu.'en rnrissance, à l'état de 
germe, tandis que former, c'est façonner, donner forme, 
ordre et mesur•e à ce qui n'{Jtait encore qu'informe et 
inorganisé, aménager ce qui n'était qu'à l'état d'ébau
che. Au lieu d'indiquer doux actions identiques ou simi
lail'es,les mots éducation et formation sembleraient donc 
désigner plutôt deux actions complémentaires, ou du 
moins doux aspoct.s im;6parables d'une môme action, 
qui consiste à procmer à la fois la mise au jour et. la 
mise en valeur des richesses latentes dans le sujet en 
faveur duquel on œuvre, leur dévoloppemont ct leur 
ot•ganisation en \tn tou~ hat•tnorüeux. Logiquement, la 
riOtion d'éducation est antérieure à celle de formation, 
quoiqu'il y ai't intime connexion entre les deux points 
de vue. 

20 Au sons strict, Je mot formation est employé de 
préférence à celui d'éducal,ion pour désigner deux: 
C}lOSCS : 

1) l'ac~ion qui se donne pour lmt de rendre capable 
d'un métier, d'une fonction, d'un rôle, qui vise à pré· 
parer à une tliche, à un genrê de vie déterminé : on 
forme deo techniciens, defi militant$, deo prêtreo, deo 
no11iccs et même des é<luoateurs; 

2) l'action qui se propose d'aider à acquérir une 
disposition, 11110 vert11, à réaliser un type d'homme parti
culier, un idéal humain de conduite ou de perfection, 
ou même le but de toute vie humaine. On parlera ainsi 
de formation à l'humilité, à la. pv.ruté de cœrLr, do la 
formation du béné(lictin, qui n'est pas celle du domini
cain; on forme le chrétien parjtût, l'cnftmt à l.a CJic. Le 

•• 

mot éducation ne serait guère conforme, da.ns ée!i divcr!) 
contextes, au génie de la langue française, et ne sat~~•aü 
être employé là sa.ns uno certaine impropriété do termes. 

Ce qui n'empêche que, pour former, au sens strict, il 
fa.ille a.ussi éduquer, c'est-à-dire développer les virtua
lités préexistantes, les capacités préalables. Par là 
môme, on voit que le concept de formation suppose, 
englohe et dépasse le concept d'éducation. 

Bref, le sens du mot formation est plus étendu que 
celui du mot éducation. Il est on outre plus synthétique 
et plus prospectif. For·mer, ce n'est pas seulement culti
ver, développer, faire épanouir, mais modeler, préparer, 
aider ù acquér•ir, à réaliser. L'idée do plénitude ct de 
for!Îie à revêtir s'allie ici intimemen~ ù celle du bu!: à 
atteindre, de visée vers l'avenir. •rundis qu'on instruit 
tou~ court, on forme géné1•alement a quelque chose. 

Le langage courant donne IIOrmaleuient à eelul qui 
forme, qui donne une formation, le nom de " maître ,, 
(Je tèi'Jlle formatm~r n'étan(; pas en usage, du moins 
comme substantif), ce qui sans doute, dans la pensée 
commune, dit plus qu'éducate11r. 

B. Quant au mot DmEcrroN, il n'est pas facile à <léflnir, 
ca.r il y a bion dês manières de comprendre concrètement 
la dlnictio.o. 

Du point de vue spirituel, qui seul nous concerne, ce 
qu'on peut alllrmer de prime abord, - tout le monde 
l'accordera -, c'est que diriger n'est pas commander, 
régir, organiser impérativement : tel est le rôle tl'un 
cher d'entreprise, non d'un directeur d'limes. Ceci dit, 
le mot peut être pris dans un sens large ou dao.~ un sons 
strict. 

10 Au sens large, on en fait plus ou moins le syno-. 
nym(l de formation et môme d'éducation. ({ L'objet de 
la dir·ection, c'est tout ce qui Intéresse la formation 
spirituelle >•, écrit Ad. Tanqucrey (Précis de théologie 
ascétique et mystique, 9° éd., Paris, 1928, n. 5"1.) . 
" L'éducation, direction de la croissance », est précisé
ment le titre que por•t.e un ouvrage de pédagogie (J ea.n 
Rirnaud, Paris, 19'*6). 

2" Au sens strict, conforme d'ailleurs à l'étymologie 
du terme (dircctio vient du verbe dirigere, pousser 
dans une direction donnée, guider), on dira que la 
dirocl.ion est l'action qui consiste à guider, à conduire 
dans les voies de la vie spil'ituelle. Le direct.eur es~ 
avant tout un guide. Son rôle, comme celui de tout 
bon guide, est do montrer la route à suivre, de signaler 
les df\ngers et les obstacles du parcours, de redresser, 
de stimuler, de relancer, de contrôler la marche, d'aider 
dans les di.tncultés et les passes pénibles, de promou· 
voir le progrès. 

L'idée de direction est au fond lîéê à celle d'évolu· 
tion, de progression. La vie spirituelle, comme la vie 
tout court, est mouvement. Ce mouvement demande il 
ôtre hien aiguillé, balisé, entretenu, soutenu. Chacun 
a d'ailleurs sa manière à lui d'évoluer. C'est pourquoi 
la direction est de soi chose essentiellement indivi
duelle, alors qu'on peut concevoir, en droit comme en 
fait, une éducation et une formation données collec
tivement. 

Il est clair que, dans la pratique, on ne pourra guère 
diriger sans en même temps éduql.rel' et !'or•mer d'une 
certaine façon, de même qu'on ne pourra vraiment 
éduquer et former, surtout s'il s'agit d'une éducation 
ct d'une formation collectives, sans accorder au sujet, 
dont on poUI·suit l'éducation et la formation, une 
direction personnelle adaptée. Cependant, co n'est pas 
une raison pour br·ouillel' ces difTél'ents concepts. La 
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direction rôpond à. un besoin spécial, qui faiL l'objet 
d'une fonction déterminée, don 1. l'éduca tion et la J'OJ•ma
t ion ne pourront p;u; la plupart du temps so p9.llstu·, 
mais qui ne se coulond pas uvee elles. 

Les mots éducation, formati~r~, direction ont, tous 
les Lroia, tl côté du sCTLs actif que J\Ous avons cssay6 de 
définir, Un Sens instrunumtal ; ils désignent, en C6 Ca~, 
l'onsem hle des procédés théoriques et pratiques, dos 
mo ,Yens méthodiqum; dont on ~:~e sert pour ôduquer•, 
formor, dil·iger'. Par là, ces diverses activités en viennent 
à con~:~Lituer des sciences et. des art.'> spéciaux, ou plutôt 
les parties di!Tér•enci ét~s ou les branches d'une même 
science, d'un même art : la sciAnce, l'art spirituel. Ils 
ont, enfin, un sens passif, et déllignent alors Jo résnltaL 
ou l'ofToL de l'acLivito exercée et des procédés mis en 
œuvre. 

D'oux-mf.nnes, toul.efoil:l , il1:1 ne soulignon t pas la 
collabo••ation personnelle qui revient au Sttjet en faveur 
duquel on se dépense on 6duquant, formant, dirigeant 
Conçuns comme des pressions purement extérieures, 
l'éducation, la formation, la dit•ecUon ne seraient quo 
de fausses idéa.c;, des concepts sans prises snr le réel. 
Il n'y a éducation, formation, direction qu'efTectuées 
en quelque sorte par le dodans, par l' intérieur. C'est 
uno entreprise à deux, l'œuvre du sujot autant que 
do l'éducateur, du mattro, du directeur. L'urt do ces 
derniers consiste avant tout à provoquer choz le su je 1; 
Jo d~sir At l'ambition de se développer, de se rur·mer, 
dA trouver lui-même 1:1a route ct d'y progt•eslutr. 

Pierre An Nils. 

FORMATION SPIRITUELLE. - CeL article, 
do portée très générale, sa propose de dégager los lois 
de toute formation spil'i tuelle. Par ce mot do '' spiri
tuel ,, il n'est évidenunent pas quostion d'établir deux 
classes de chrétiens, los ~ spll'i Luels » et les an tres ; 
tous los chrétiens sonL fondamentalement spirituels 
par leur baptême. Pas duvantago il n'esL question do 
rompre l'unité de l'uniq\IO théologie qui, duns sa fonc
tion u pratique •, esL par essence spirituelle; pas davan· 
tage non plus d'opposer ni môme de séparer ''spirituel » 
et'' apostolique,,, Mais, dans l'unique grâce du baptême 
ou ,grâce du Saint-Elsp!'it commune à tous, nous enten
dons viser très particulièrement co qui est en appel de 
perfection d'amour ot d'union à Dieu et quo tous, 
pasteurs, Mucateurs, maUres divers, doivent avoir en 
vue dès le début. Plus précisément encore, nous pensons 
au moment où les trait.c; du Chr•ist, d'informes qu'ils 
sont, vont se « former· » définitivement, moment que 
le langage courant uppcllo spontanément temps do la 
formation. 

Los mol.'> c< former )), " formation >, se trouvent on 
saint Paul : cc Mes petits enfants pour• lesquels jo souiT•·e 
los douleurs de l'en rao temenL, jusqu'à cc que Je Christ 
soit formé en vous » (Gal. 4, 19). Ils y sonL plus parti
culièrement. omploy6s sous la forme des compol!és 
reform<ùio (Rom. 12, 2), transformat.io (2 Cor. a, 18; 
Phil. S, 21). Ils sont liés uu tht'lme do l'image (Cul. 1, 
1u; Rom. 8, 29). Il s'agit pOUl' l'homme de quitLor 1& 
ressomblance avec Ad;~m pout· être reformé à celle du 
Christ (Éph. ft, 21!·24; Col. a, 10; lJhil . 2, 6-7). Formé, 
reformé, transformé, lo ch1•6tie11 devient à son tour· 
modèle pour le.c; aut1•es (1 Thess. 1, 7; 2 'l'ltciJIJ, 3, 9; 
1 Pierre 5, 3). 

Un autre mot, in.stitucrc, institutio, est éclairant pour 
l' intolligence de notre réali té. Il a touto une histoire. 

Sa signification est à la fois spiri tuelle ct juridique. 
A. Blaise (DictioTinaire latin-françai.v des auteurs chr6· 
tiens, St1•as1Jourg, 1954, p. 457) lui donne le sens de 
rondet•, instituer, enseigne!'. Le prologue du Pater à 
la messe J'approche les deux termes in8tituere, formarc: 
~ divina institutionc formati. », que B. Botte traduit : 
'' éclairés par le commandement du Sauvour et rot·més 
par l'onsoignemeut d'un Dieu " (13. noLLe et C. Mohr
mann, L'ordinaire de ir~ messe, Pal'is·Lm~vain, 1. 953, 
p. 87). Firmicus Maternus (41• siècle) écr·H : m1imwn 
tuum divi11a institutions formatum sollerti cotljm:tttra 
debes Ùlstruere (Mathes is v, 7, 4). Le Vm•ba de Dieu 
forme l'esprit des hommes par 110n enseignement do 
Dieu. En langue chr6tienne primitive, le mot in.Ytituere 
semble donc signifier un enseignement préoeptiC, venant 
sp6cifiquement du Seigneur et tendant à !onder Jo 
type chrétien. Il so codifie!'a peu ù peu en manuels 
officiels ot on canons jul'idiquos instituant un cet·tain 
typo do chrétiens. 

Voir Jenn Cussion, t VON! 435, De institutis coenobiorum 
(DS, t . 2, col. 220 svvj at, onze siècles après, Jean Culvin 
t t5M, L'inslitution chrétienne (1560; DS, t. 2, col. 23 svv), 
qui ll6t bien plus un Lrait.é de v io spirituelle consti tutive du 
chrétien qu'un ouvrage juridiquo. Voir l.lll!!lïi les chapitres 
con:mcrés dnnR les Con~titrttions dos llllcliuns ordrea religieux à 
la formution dns novices ct qui ont pr6cisanwnt pour t.it.re : 
De institutimw IW!•itir>rrun., ancûtres de nos modernes • J natruc
tions des nov icos •. 

1 .e r·approuhement de ces tor mes institutio, formatio, 
~;~s t fort éclairant ot nous montre que traditionnelle
ment la formation spirituelle du chrétien a éLé conçue 
de u1anière ample et organique au sein d'une commu
nauté « instituée » pour fonder le chrétien. C'est cotto 
vision que nou:; ~n tendons garder. 

Dan~:~ cette lumière on vo\ldJ•ait dégaget· ce qui e~;~t 
fondamental parmi les divers éléments de formation 
spiriLuell(:) en usuge dans I':Bgliso. Une p•·enüère JJat•Lie 
dira ce qu'ost la formation spirituelle et quels en sont 
les agents immédiats. Une seconde situera les rn.ilwu:c 
formateurs du chrétien au sein desquels ces agents 
jouent lour rOte eL s'exerce constamment cette forma
tion. 

l. LA FORMATION SPIRITUELLE 

10 La formation spirituelle est un art . -l''Ot'· 
mer le chrétien sph•ituel t•equied à la fois la doctrine 
ct l'oxpél'ienco. Il s'agit d'un urt, d'un habitus spirituel, 
eL non pas simplement d'un ensomblo do connaissances 
ou de recettes. Sans doute, ceL ar·L n'esL pas nécessai
rement vorLu : on peuL être meilleur éducateur qu'un 
autre, LouL en n'ayant pas sa cha1•it6. Cependant, la 
nature profonde de la t•éaliLé spirituelle en cause appelle 
avec f~WOG l'engagement personnel du ma.ltro. Comment 
serait-il guide s'il n'a pas fait hli-même le chemin? 
C'est pourquoi, son at'L appelle de devenh· vertu et 
devient alOI'S la prudence surnaturelle, rendue arden to 
et clairvoyante par la connatut•ali té de l'atnout• (Code 
de lJroit canonique, c. 559 § 1 , à propos des qualités 
du maUre des novices). 

La sourue de cet al't pénétré par la charité réside 
inséparablomont clans la doctri!IO eL dans l'expérience. 
Le nom Pl'Opre de la doctrine est théologie spirituelle, 
c'est-à-dire l'unique théologie dans sa fonction pt•a
tique au sons scolastique du mut, c'est-à-dire le aavoit· 
qui dir'ige ellectivement l'action. Elle ne se contente 
pas d'analyser los essences surnaLurollos abstraitement 
considéroos, mais elle s'efforce encore de les saisir 
dans leur existence concrète, vic de l'flglise, tradition 
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des saints e t dos spirituels, et fait appel do manière 
explicite aux ressotrrcos de la psychologie. Il esL donc 
requis que Jo mattre spil'ituol ait une for•mation théolo
gique sfire et ouverte, faute de quoi son enseignement 
risque do tourner à l'exhortation sentimentale ou aux 
prescriptions sans lumière. Cependant, la doctrine ne 
suffit pas, il faut enr.orc l' t~xpérien~:" acquise Lout au 
long de la vie : expél'ienco de l'lllgliae, rôle irrempla
Çal)le do la tradition, expérience por•sonnelle. n or.tl'ine 
et expérienoo sc conjuguent vitalenwnt chez le maiLte 
spirituel avec sa propre charit6 ot aboutissent à un 
art-vat•tu qui' le fait conRtamment par• lor, agir eL réagir 
de manière jt.l.'lte ct aùap Léo. 

Le mattre agit inséparablement par la pa••olo et par 
l'exemple. La tradHion réclame de lui cc double ensei
gnement. L'enseignement par la parole, collectif el 
individuel, diùact.iquo et spontané, est nécessaire pour 
former l'esprit du tlisciplo, et nous on parlerons plus 
loin. Dans son ordre, l'exemple est non moins indispell
sable : il ébranle par sa contagion (voir art. ExEMPLE, 
DS, t. 4, col. 1878·1885). I.A~S scolas tiques l 'ont élevé 
à la dignité de causo, duns la ligne de la cause finale, 
cause des causes dans l'oJ•<h•o de l'aKit'. Pat•mi les phi
losophes rnotlernes, H. Be .. gson ost sans dO\ltO celui 
qui a analysé avec le plus de pénéll-alion son origina
lité irréductilJle et son irreH)plaçablc puissance d'appel 
(Les deux sources d6 lt1, m~rale et de la religion, Paris, 
19!:!2, p: 30). A ch;.lque génération, l'expérience chré
tienne témoigne que les vrais maltres mettent lo poids 
de leur vic duns leu1· enseignement, !idOles en cela à la 
Parole de Dieu faite chair et pendue à la croix. 

2o Idées directrices de la formation spiri
tuelle. - Los maîtres doivent être formés à la doctrine 
qui fait les suint.~. Nous avons diL qn'il s'agissait fina
lement de la théologie da.ns sa fonction spirituelle. 
Essayons de dégager los idées diror. triccs où se ren
contrent tous les éducaLeur•s spirituel~;~. 

1) L'unique fondement spirituel e.vt le C/m:st. - « Pour 
le fondement, nul n'on pout poser· d'autre que celui 
qui s'y trouve, J ésus-ChrisL » (i Gor. 3, 11). l .'Apôtre 
emploie ici l'image de 1'6difice, ailleurs celle du cor·ps 
vivant; saint .J ean, celle de l'eau vive. Quoi que soit 
le mot, la réaliLé ~·év6 16e ost la mêmo : la sotll·Ce do la 
vio spirituelle est infiniment plus l1auto que dans 
l'homme, ello ost dans l'amour du Père qui nous a 
aimés en son Fils, elle est dans le Sai nt-ll:sprit d'amour , 
elle est dans le Christ, eliA est le Cllt'ist lui-même, 
Personne vivantA. C'est dire quo toute spiritualité 
chrétienne est fondament.aloment celle du baptême 
(cf L. Douyer, La spiritualité du Nou(leau Testamcr~t et 
des Pères, Paris, 1960; P.-Th. Camelot, Spiritualit4 
du baptême, coll. Lex orandi 30, Paris, 1960). 

L'union au Christ mott et ressuscité est le fond 
vivant de l'âme cl1r6tionne. Dans ce fond, la grâce opère 
la reformatio essentielle (pal' exemple, Rom. 12, 2), celle 
qui consiste à passer de la ressemblance avec Adam 
pécheur, à celle avec Jo Christ, parfaite image de Dieu 
(Col.1, 1[i; 3, 10). Dan:; ce rond, tous les développements 
de la vlo chr6tienne sont indus comme dans leut• gorme : 
vie avec le Père et l'I!Jsprit Saint, amour de Dieu et 
amour des frères, union à Dieu et souci apostolique du 
Royaume, ote. La grande affaire de tous les éducaLours 
spirituels e:;L donc do l'amener inlas::;ablement les âmes 
au Christ vivant en elles. t...à est l'oc ct }'(1) de touto vie 
spirituelle; à ce niveau seulement ello ost une vie et 
clio est simple. La Lhéologie développe eL structure 

cetf.o donnée essentielle par cc qu'un saint Thomas, 
par exemple, appelle « la grâce du Saint-ll:sprit ll, cc lu 
gr•âco des vertus et des dons »; la charité, inséparable 
de la. foi ct de l'espérance, en est lo. sève première. 
Dès le début et jusqu'à la fin, c'est cette source que 
les éducateurs spirituels s'of!orcent de faire couler· 
dana l'tune. 

2) La grd1:11 du, Christ ne germ1;1 que dans la terre nour
riaiè:r·e <le l'humilité. - Là aussi, il y a un consensus de 
la f,•'adition. Les noms sont divers, abnégation évangé
lique, hzm~ilité de saint Bcnott, douceur de saint Fran· 
çuis de Sales, petitesse de sainte 'l'hérèse de l'Enfant
Jé:;UI;, etc; ils d6signent tous la môme réalité : la 
gril ce de Dieu qui se déploie dans la faiblesse de l'homme. 
« Ma grâce tc suffit » (2 Cor. 12, 9). « J c puis tout en 
Celui qui rne !orlifio » (Phil. 4, 13). Rion do morbide 
dans une telle doctriM. Elle développe non le scrupule 
eL la pusillanimité, mais la confiance ct la magnani
mité. L'e~Jpé••anco théologale s'éveillo à partir d'elltl 
avnr. la prière de demande, ot la force chrétienne trouve 
en elle son point d'appui spécifique. 'l'ous les maUres 
spil'itucls sont unanimes à aiTirmer la néoossitll d'onra· 
cimH' sans casso los âmes dans cette terre, seule nourri
cière des vraies VArtus. Dans le mêmo esprit, il~ se 
souniont d6s le début d'a.c;surcr les conditions do la 
durée. Il s'agit do ne pas re tourner on arrière. C'est 
afTairc do fidélité, de patience, d'exercice, de stabilit6, 
toul.es ver•tus qu'on peut grouper sous le nom de Pertus 
de l'enracinement. 

!l) La grdce du Christ forge dans l'âme les Pertu..q 
cnurageuses de la PÛJ. - L'âme humaine, d'informe 
qu 'l.llle ost au départ, doit devenir formée, et c'est le 
rôlo indispensable des (lertus, orientations spirituelles 
l'ormes, intelligentes et courageuses. La grâce du Christ 
les suscite et les forme en coopération avec l'effort de 
l'homme, et l'éducateur averti sait qu'il faut s'y exer· 
cer toute la vie. Elles sont essentiellement surnatu
rollos, procédant de la grâce du Sain L-hlsprit, qui 
rafcH'me l'âme on son fond et !.end à épouser ses struc
tures naturelles. l!:lles sont objectives et vitalement 
onlonnées; objectives, eUes no replient pas l'homme 
sur lui, mais l'ajustent au réel de .Diou et à celui des 
hommes ; ordonnées, elles comportent un ord••e interne 
et elles sont hiérarchisées. La théologie s'effol'C& de 
déterminer catte hiérarchie si importante pour la 
co11duite spirituelle. Le chr6Lion spirituel esl ainsi un 
homme objectivement formé pour la vie réelle. Les 
v9J·tus théologales l'axent sur Dieu lui-même et le 
rendent docile à lui. Par elles, il sait respirer en Diou. 
Los vertus morales sous l'inspiration de Dieu règlent 
ses démarches humaines dans les chemins ditnoiles 
do la ~e. Quels quo soient les mots employés par les 
spi••ituels, discrétion, prudence, force, etc, il n'y a pas 
de foJ•mation spirituelle sérieuse qui ne s'attacl10 à 
regarder la -vie on face et ù l'assumer avec la grâce de 
Diou et dans le souffie des vertus théologales. La pru
dence surnaturelle ct la force chrétienne en sont le.c; 
pivots; la lucidité, le courage, le sens des responsabilités, 
l'all'l'Ontoment même en sont los conditions. 

(t) La grdce du Christ conduit l'âme à la simplicité 
de l'amour. - Toute vio ost simple dans son germe, 
bien qu'elle donne naissance à des développements 
étonnauunen t riches et variés. Ainsi on est· il, mais 
d'une manière toute surnaturelle, de la vie chrétienne. 
Ella ost divinement simple, car Dieu, le Chl'isL en sont 
la source, car la foi vive et l'amour en sont la première 
et constante expression, car la. charité est par nature • 
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simplîfianto à mesur•e qu'elle pr·end possession do l'Ame. 
Au début, le cœur est encore divisé; peu à peu, la 
charité l 'unifie. Bien que sur tort'e il y ai t toujours 
lutte ot purillcation pi'Ogressive, la charité ccpond~ut 
pacifie J'âme en la faisnnt adhérer d'une manière de 
plus en plus intime ot totale à la volonté do Dieu. 
Saint Thomas pose ù son << principe •• lo. dilectiQ, qui est 
son tout premier acte ct comme sa r•espiration môme 
(Somme ùulolôgiquc, 2" 21\C q.27). Au terme, elle s'exprime 
on un mouvement très simple ct très pt•ofond qui tend 
à demeurer ù travers tout; l'union à Dieu devient alot'S 
un état dans lequel les divers problèmes spir·ituel:;, 
sans disparailre, trouvent leur solution surnaturelle 
vitale : action ct cont.omplation, joie et tristesse, mor·t 
et résurrAction. Les fruits du Saint-.l~sprit y sont 
pot•çus dans leur expression la phts pu1·e et la plus par
faite : paix, joie, patience, liberté, etc (Gal. 5, 22). 

'l'elles paNlissent être, sous des noms divers, les orien
tations spirituelles majeures que tous les éducateurs 
surnaturels ont en vue. 

ao Principes et méthodes de la formation 
spirituelle. - Nous avons déjà souligné que c'e:;t 
on vertu d'un art essentiellement concret quo les 
éducateurs spirituels agissent. Ils n'appliquent pM 
abstraitement des }Jl'incipes, ils s'adaptent chaque fois 
au J'éel d'une manière sp6cillque avec l'intelligence et 
Ja justesse qui sont le propre ùu vivant spirituel formé. 
C'est donc dire que la qualité profonde de l'éducateur 
est plus imp01·tantc encoro que les méthodes. Cepen
dant, l'expérience 6prouve la vérité dos chemins suivi~:~, 
et la méthode a justement pour but de dégager ct do 
codillor nette vérité. L'art doit donc sans cosso inven
ter, vivifier ct dominOJ' les méthodes, sans jamnis les 
rnépriser. 'l'clio est la vérité de la condilion humaine. 
Essayons de formuler quelques principes ct do si tuer 
quelques méthodes de formation spirituelle. 

1) PmNciPRS. - Limitons-nous à quelques-uns, 
dont loo formulations sont d'ailleurs très diverses. 

a) La formation 11pr:rituelle est une rouvre csscnti..ellt!· 
mc,lt su,naturelle qui requiert la collaboration constante 
du mattre ct du disciple avec la grâce. - La grâco est 
toujours prévenante, mattro et disciple ne sont que 
suivants. Il ne s'agit donc paA de devancer la grAce ou 
d'êtt·e en I'etard sur olle, mals de la suiVJ'e le plus exacte
ment possiblo avec l'attention fidèle de l'amour. 
C'est diro que le centrage de l.oute formation spirituelle 
doit. ôl.r.•e r·ésolument sm•naturel. Pour autant, la grAco 
ne détruit pus la nature mais l'accomplit. Une théologie 
avertie ot l'expérience de la vie chrétienne dans le::; 
âmes apprennent peu à peu ü découvrir les lois de son 
progrès · r6ol dans des strnr.Lur•es naturelles saines ct 
consistantes. 

C'est un souci do tous les mattres de s'ussurm' que la 
vie spirituollo se développa dans des conditions de vin 
bion r6olle et à part.ir du réo.lisme fr•anc de la na.Lure. 
Ln psychologie l•eligieuse do t.ous les tomps s'est tou
jours méfiée des illusions si nombreuses dues à l'idna
lisme, à l'orgueil At. au Mauvais. Il y a des cas nombreux 
où Jo pathologique est mêlé tl la nature eL il la grâce. 
La psychologie dito etes profondeurs rend plus clair
voyant sur les motivations inconscientes des actes. 
La lucidité psychologique est toujOUI'8 nécessaire. 
Dans cert:lins cas, lu collaboration entre disciple, 
maitre et médecin s'impose. U faut savoir cepondanl. 
quo la solulion dernièr·e des J1roblèrnes spirituels (et 
non seulement psyuhologiques) réside dans l'acquiesce-

ment patient et pal'fois h érol'quo du rond de la volont6 
Il. Dieu. 

b) La format ion spirituûle doit, dès le début, etre 
intégrale ct équilibrée. - Le germe chrél.iert contient 
on puissance tous les d6veloppe111en ts de la grâce, 
mais encore faut-il qu'il parte harmonieusement. C'est 
pourquoi, l'éduuateur doit avoir' sans cesse en vue les 
larges et exactes perspectives de la vie chrétienne. 
Le rôle do la doctrine est ici irromplaçalJie. Le maltro 
doit être solidement formé à la pensée do l'Église sur 
des problèmes aussi essentiels que ceux des rapports 
do la naLure et de la grâce, des blessures du p6ché, 
de la pédagogie de la loi et do la liberté de la grâce, 
de l'organiRme des vertus ot des dons, etc. Si une pors
poctîve manque, l'œuvt•a finale est presquo fatalement 
déviée ou tronqune. C'e:;t ü la th6ologie <1ue revient co 
rôle do Sagesse qui ordonna de manière exacto selon la 
l.t•adition les grandes masses de l'édifice spirituel. Il 
faut fairo œuvr'e de bâtisseur et d'architecte. Une 
r•t'mssil.e en ce domaine semble être la Prima Scwndac 
de saint Thomas d'Aquin, puissante et équilibréo, à 
l'inspirntion chr6tienne tl'èS pure et à l'exigence raison· 
uable largement accueillante. 

c) La forma.tio,l spirituelle doit Untjuurs litre active, 
progressive, ct nr, ja.mai$ s'arrêter. - Par active, noua 
entendons que le sujet, avec ses ressources porsonne11es, 
est l'ngent premier et irremplaçablo de sa formation. 
Tant qu'il n'a pas réagi à Dieu personnellement et 
en profondeur, rien dA viLa! n'est fait. 11 r.aut donc 
l'amener à coop6rer volontairement à la grâce et aux 
divers instruments de la grâce. Ici se manif.esl.e une 
qualiM majeure du maitre : celle de révl'ller· le disciple 
à lui-môme, à sos faiblesses et plus encore au moillonr 
de lui, ot d'éveiller par là sa réponse libre à la gr·ll.ce. 
C'oot ainsi que los grands spirituels ont le ùon de mettro 
l'àmo d'emblée en faco de Dieu. La psychologie reli
gieuse et les m6thodes pédagogiques s'efforcent patiem
ment do susciter dans los âmes cet éveil religieux. Dons 
un monde où s'afTaiblissent les structures sociales 
chrétiennes, la réponse personnelle <lu chrétien Il. Dieu 
s'avère de plus en plus nécessaire. Les éducateurs 
trouvent dans cet effort leurs meilleures joies, mais 
aussi leurs plus intimes souffrances. Voir .r. Mac A voy, 
art. DIRIICTION SPIIHTUli:LLE ct psychologie, DS, t. !1, 
col. 1148·1173 ; ÉoucATION de la persomwlité, t. ~. 
col. 319-330. 

Ils savent aussi quo lu formation spirituollo esL pro
gressivll. J 1 ne s'agit pas de brüler los étapes (P. Pourrat, 
art. co~u!ENÇAN 'I'S , DS, t. 2, col. 1143-1156). Une des 
lois de la vie, plus particulièrement dans la condition 
humai.ne, est qu'eJle se réalise à travers la durée. Lo 
temps est donu un facteur irremplaçable clans la for· 
mation, et l'on ost toujours surpris des lenteurs ou plus 
exactement de la patience de la grâce pour pousser 
réellement ses racines dana un cœur d'homme. Tous les 
mattres savent que les longs enracinements sont néces
saires. Aller trop vite conduit à do cruelles déceptions. 
Ici so situe Jo jou toujours délicat de la pédagogie de 
la loi et de la liberté do 1~ grâce. La loi, - autot•ité, 
tl·~dition, t'Otites tracées à l'avance -, est toujours 
nécessaire en raison de notre nature lentement éducable 
ct du pécM qui l'aveugle. Cependant, par suite de 
l'infirmil;é humaine, elle court le risque redoutable 
d'être p1·ise comme une fln en soi, et l'histoire religieuse 
abonde en exemples de conformisme et do d6Cormations 
na vran tes dues Il. cette erreur. l,a nature de la loi ost 
au con tl'Elire d'êLre un pédagogue qui conduit au Christ 
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(Gal. 3, 21,) ot à la liberté dans le Christ ( Gal.
1 
5, 1; 

2 Cor. a, 16·17; 1 Piérrc 2, 16). C'est pourquoi, la for· 
roation à l'obéissance fidéle on même temps qu'à la 
libert.é royale ost un des problèmes les plilll graves et 
les plus quotidiens posés aux éducateurs. Enfin, la 
forrilàtion spirituelle dure toute la vie. C'est jusqu'à la 
mort que Dieu rc rme le chrétien. Dès lo début, il doit 
en êtrQ convaincu. La vio chrétienne n'a, de soi, pas 
de limites. Voir A. 'fhibaut, su•t. lilDJI!ICATION, DS, t. 1,, 
col. 2 79·293. 

d) La formacùm spirituelle doit touÎours regarder 
l'avenir. - Il y a d'abord les milieux réels de vie aux
quels le disciple doit ou devra être réellement intégré. 
Le réalisme des anciens, tel qu'il ~;Q manifeste dans 
l'institution religieuse, les t•tmdait extrêmement atton
tifs ù ce prohlomc. Il fallait que le nouveau fût vérila
blomont incol'port.i (a institué •) à lo. communaut6 qui 
serait son milieu de vie jtlsqu'à sa mort. Les éducateurs 
moderntJS t•ejoignent le même souci : il no s'agit pas de 
détacher lo mili tant de son milieu mais de le rormor à 
l'intérieur et on fonction de son milieu; il ne s'agit pas 
do former un séminariste dans un séminaire conçu 
conune tm fl}Onde en soi, mais do l'intégrer progressive
ment et vitalement à un corps sacerdotal existant. 
De plus, et en continuité avoc les milieux imJOédiats, 
l'éducateur doit toujours t< t•éallset• » l'avenir. Les entre
prises modernes comprennent l'importance vitale do 
cet aspect dos choses puisqu'allos conçoivent et réalisent 
une discipline nouvelle, la prospective (at•t ot techniques) 
qui projette l'avenir à partir des données existantes. 
De même, l'éducateur doit-il pressentir l'homme de 
demain à partir du disciple d'aujourd'hui, et quel genre 
de monde il aura à aiTrontcr. Voir art. ÉDUCA'l'ION 
cuni:TIP.NNE, DS, t. ~.col. 305-31!1; BNPANT, col. 714· 
?27. 

2) Mft·n•onEs. - On ne jJOUt ki que mentionner dea 
éléments de méthodes. Citons l'enseignement, la direc· 
tion spirituelle et les règle.q de vie, les e.tercices spirituels. 

a) L'tmscignement a toujours été considérA comme 
essentiel à la formation spirituelle; la quali té de dis
ciple est fondamentale pour Je chrétien. La raison on 
llst que l'homme est un esprit J'ait pour la vérif.6, 
que Diou ost son MaUre et qu'il lui a parlé. La Rêvé· 
lu,tion ne s'invente pas, l'homme la reçoit dans la l'oi 
ct son amour n'est durable quo si son esprit est nourri. 
Il raut rlonc quo l'intelligence du di~ciple soit formée; 
ce qui implique non seulement l'acquisition de connais
sances éparses, mais encore la possession d'un habitus. 
A cet efTet, trois conditions inséparables llomblent 
requises. La première est le contact direct et constant 
avec les Rotu·ctJs : lîlcritures, littn·gie, Pères, magistère 
officiel, etc. Hien ne pout remplacer l'autorité intime 
do ces par.oles de vie à le\ll'S divers degrés. Les caté
chisme~ etllos pt•écis de doctrine, si nécessaires soient-ils, 
sont h-:.puissants à eux seuls à constituer un enseigne
ment spirituel. Il faut que l'ûme entende directement 
le Christ eL sa SAinte Église. Une seconde condition est 
un enseignement qui rende rai.~on des choses. Qu'on le 
veuille ou non, il faut arrivet• au plan des natures, 
autant que ce plan ost accessible sur terre par ce que 
Dieu a bion voulu nous ,.{,v6lor. C'est dire qu'une 
théologie est nécessaire, et non seulement une théologie 

. positive et biblique, mais encore une théologie spécu
lative. Cette théologie doit se déployer selon ses doux 
fonctions essentielles : spéculative ou cou ternplative 
(elle noilll présente les grands objets divins à contem-
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pler), p1•aUquo ou morale ou sph•ituollo (elle nous ensei
gne les chemins qui conduisent à Dieu et olle nous y 
guide efTectivemen t) . Là aussi, lo développement exclu
sif de l'une ou do l'autre fonction déséquilibre et stéri
lise en partie l 'enseignement spirituel . Il faut enfin 
une troisième condition, l'éclw de la vic de Dieu dans 
les âmes : exemples des saints, écrits des maîtres spiri
tuels, connaturalité vivanté du maitre avec les choses 
de Dieu, expérience, ote. 

Quant aux méthodes d'enseignement elles sont extrê
mement variables. On s'accorde Il dire qu'il f~ut tout 
à la fois un ensQignoment magistra l e t méthod,ique, et 
une coopération active dos disciples à l'enseignement 
du maitre, ct sous sa conduite. Les circonstances de 
temps et de lieu, dQ nombre, d'âge eL de degré de for
tnaLion dos disciples son L déterminantes pour la rechor
ch tJ et le choix do ces méthodes : enseignement didac
tique, conférence spirituelle, sessions d'études, cercles 
d'études, révision de vie, échanges, travail personnel, 
ex péri men ts, ote. 

b) La directum spirituelle ct les règles de vie. - li no 
suffit pas d'apprendre par l 'esprit, il raut sc mettre en 
route. Le disciple cherche un guido. Quel que soit le 
mol employll, père, frère, ami, directeur, guide, la 
direction spirituelle, au moins da.ns son principe, est 
vieille comme l'J!lglise (su1· sa nocessit6 ot ses fondements 
théologiques, cf a rt. DmEcTxo N. Justification théolo
gique, DS, t. ll, cul. '1173-11 !14). Indiquons simplement 
ici que la (J iroctîon spirituelle ne porto sos fruits que 
si le directeur est désintéressé, prudent et zélé, et Jo 
disciple surnaturel, ardent et progressivement adulte. 
Il faut aussi replacer la direction spirituelle dans un 
Qnsr.mblo plus vaste qu'elle : l!Jglise, milieux de vie, 
paroisse, divers mouvements. Le centrage sur une 
unique personne est stérilisant et néfaste. 

A côtA du directeur spirituel, il y n les règles de 11Ï6. 
E ntendons par là des prescriptions auxquelles l 'Ame 
s'oblige il dos degrés divers e t qui ont pour fin rle . 
nourrir efficacement sa charité en la soutenant dans la 
durée. Cos règles sont nécessaires à notre natu1·e qui 
se forrne ou au contraire se dégrade par le temps. Le 
type en ost la règle monastique qui consacre, précise 
et Hourrit d;ms le temps un propos fondamental et 
personnel <l'amout· (pt•ofession) et in lègrc vitalement 
celui qui le professe à un milieu de frères. Les règles 
qui durent. sont simples, spirituelles, vraiment organi
ques. Un signe de letu• il'l'éalité ou de leur vieillissement 
ost l'abus des prescrip tions qu'elles cngehdrent et leur 
impuissance pratique à être véritablement suivies. 
11 s'Ansuit quo la mise au point d'une règle de vie réelle 
et efficace est un problème important et difficile do 
formation spirituelle. Une telle règle doit porter sur 
les points vitaux de la vio chrétienne (rumination do la 
Parole do Diou, sacrements, priôro, service des frères), 
doit s' efTorcer <le saisir les ry thmes naturels de la vie 
(dont certains semblent inhérents à la nature humaine : 
rythme de la nuit ot du jour, du matin ct du soir, 
alors que d'autres paraissent très diversement subjec
Uis), doit soutenir toujours fermement le discernement 
de la prudence personnelle en même temps que la 
fidélité à une loi qui préserve du caprice et sauve rlQ lA 
mollesse. Notre 6poque, avec sa pt•omotion spirituelle du 
laïcat, voit posé de manière très réelle le problème do 
règles do vie organiques pour laïcs; problème qui ne 
semble pas t•6solu par un simple t•ègloment soumis au 
contr!)le d'un directeur. 

c) Excrcicca spirituels. - Nous prenons ce mot dans 
23 
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le sens précis que lui donno la langue ecclésiastique ct 
les documents otnciels : telro.ite spirituelle Rous Ja 
conduite d'ttn maitre. On trouvera dans J. de Guibert 
(Documenta ecclesia.stica c!lr~tianoe perfectionis studium 
spectantia, nome, 1931) l' indication do.') principaux 
documenlll à ce sujet. Le plus important est l'encycli
que Mens nostra de Pie XL (20 décembre 192\); de Gui
bert, n. 659-li71 ). Le pape y souligne l'importance 
traditionnelle accordée ame exe1'Cices spirituels ot Jour 
particulière act\Hl.lité en vue do former Jo chl•ôtlen et 
l'apôtre. ll rappelle la manHwe lle les accomplir : 
soliLude et rott•ait des soucis extérieurs, ~ur·ée Msez 
longue, conduite d'un mattro. Il recommande spéciale
ment les Exercices de saint Ignac6. 

Do fait, les retraites sont dans l' f.:glise un des moyens 
les plus rép<mdus do fonnation et de progrès spir•ituel 
du chrétien. Les diverses familles spirituellea, bénédic· 
tine, carmélitaine, dominicaine, ignati6nno, ote, los 
conçoivent do manièJ•e a~;sez <.lifférento d'après la place 
respoctivo qu'elles donnent au silence, à la liturgie, à 
la rumination do la Parole de Dieu, il l'enseignement, 
à l'oraison, à la méditation, aux exercices p rogressirs 
de réflexion, à l'ouverture de conscience, ote. Ji:tles 
s'accordent à dire crue la retraite n'est pi\S un simple 
enseignement ni un examen de conscience intermina
ble, mais une vie plus intense sous le regard de Dieu 
tondant à aboutir à uno conversion plua réelle à Dieu. 
Sa finalité ost « pratique » nu grand sens du mot, 
c'est-à-diro du retour effectif do la m•éatur6 spirituollo 
à Dieu. L'amateurisme ou Je dilettantisme en sont 
bannis. Le chrétien y trouve Diou pour autant qu'il 
le cherche. 

Enfin, les oxorr.ices spirituels ont donn6 naissance 
à des for•mes mineur6s comme la récollection, brève 
roprise sous le regard do Dieu et s ur tel point précis; 
la ·ré"isi011 dt! 11ie, particulièromon t en usage duns los 
mouvements d'Action Catholique est d'une autre 
nature. Elle n'elit pas un exercice spirituel tourné vers 
la eonvorsion individuelle, mais une pédagogie oxtt•ê
mement concrète, active et fraternelle, où, à l'occasion 
de tel événement affectant tol milieu, prêtres et mili
tants s'efforcent de saisir ce que Dieu veut leur dire et 
comment lui t•épond're. 

~o Agents de la formation spirituelle : les 
maitres spirituels . - La tradition ch1·é~ienne leur 
a donné divet•s noms, riches do sens et évocateurs par 
ailleurs de mondes fort diiTérent.s : père, maitre, pas
leur, ancien, directeur spirituel , ote (voit• 1. .Haushorr, 
art. DmF.CTrON SPIRITUELLE. Vor.abrtlaire, OS, t. 3, 
col. '1008-1017). r•eu ft pou, l'Église a distingué avec 
soin dans Jours attribu lions co qui r•olève <.lu for externe, 
ct co qui rolève du for irttarno. Cette distinction nécea
sau·e ne doit pas nous fa ira illusion sur la. profon<.l6 unité 
de l'engage men L de l'il me ct do la formation spirituelle, 
et il y a lieu d6 souligner l'absolue uéce3sitê d'une colla
bora lion in tclligon Le entre tous les maHres. 

Commençons par la cellule fondnmentale : les parents 
chrétiens et de manière plus générale les chrétie11s at11és. 
En vertu do le\11' l>aptême, do tour• mission naturelle 
ou do leur mission d'~gliso, ils cunstituent Jo terrain 
actif indispensable à l'édosion et à la for•mtüiou du 
chrétien spirituel. 

Los supérieurs, hommoi; ou femmes, ont, à dos Litr·es 
divers, autorité ct pouvoir <.le faire appel à l'obéissance 
de leurs sujets. La tradition est unanime à leur atlt'î
buer un rôle spirituel. 11 y a lieu do distinguer ici leur 

gouver•nement externe, dont la finalité dernière est, 
ne l'oublions pas, spirituelle (et qui it cc titre comporte 
une part de direction spirituelle générale et collective), 
et leur action spirituelle au for interne. Pour co dernier 
point, l'f:glise exhorl6 vivement los Rujet.s à ouvrir 
Rpor\l.arll.iment leur âme UllX supérieurs, mais exige do 
ces dornior•s qu'ils laissent une liberté absolue à leurs 
subot•donnéa (Code de Droit canonique, c. 530; cf A. Del· 
ehard, art. OtflP.C'i' ION Sl'll\l'fUELLE par des laïques, 
DS, t. 3, col. 1194-1202). 

Le.'l directeul's de con..scicfll:c, prôlt•es et laïques 
(cf A. Delcha1·d, art. citè), ont pour mission d'aider les 
âmes à discerner Jes voies de Dieu sm• ollos et !ont appel 
proprement non b. l'obéissance, mais à la docilité 
(art. DtnECTION. Justifica.tion théologique, OS, t. 3, 
col. 1173-1 t \){t ). 

Les maUras ou. mattresses de no"iccs ne sont pas sup6-
t•ieurs, mais reçoivent de l'f:gliso (Code de Droit ca11o· 
nique, c. 559-565) ot de leur ramille reUgieuse (Consti
tutioM) la charge de tout cc qui a trait à la formation 
:>pirituelle ot · roligiouse des novices (Code de Droit 
canonique, c. 561 § 1). Leur mission a un objet plus 
large que celui do la soule direction spirituelle; elle 
recouvre l'onsomble de la formation spirituelle, int6-
t•ieure et extérieure, et l'intégration du « nouveau • 
ù une communnut6 d'atnés. Le Code de r>roit canonique 
nrnploie pour dé:oigner leur 'fonction lo mot d'inQtltutio, 
proprement intraduisible, que nous avons mentionné 
au début do r.o t. article : 1mi magistro iu.s est ct offlcium 
r.n11sulendi 110"itiorwn institutùmi (o. 561 § 1). La rn attre 
des novices est l'unique responsable de cette formation
institution des novices, sous la direction des supérieurs, 
mais il n 'agit lui-môme quo les yeux fixés sur la Règle 
ot los Constitutions (c. 562). Il vit constamment au 
milieu des novices qui lui doivent obéissance (c. 561 § 2). 

Les confesseurs, diroctcurs do conscience ou non, 
concourent d'une manière fort Importante à la forma· 
lion spirituelle, tant par le jugement sacramentel 
qu'ils portent que par l'exhortation qui l'accompagne. 

P arents chré tiens, atnés, supérieurs, pasteurs, aumô
niers, directeurs do conscionco, confesseurs, etc, tous, 
il des degrés divers, collaborent à la formation du chré
tien spirituel. 

I ndiquons brièvement les q ualités que doivent avoir 
]es mattres spirituels on général : la pr:udonce sut•natu· 
l'elle nour•,•ie do <loctr·ine et d'expérience, la charité 
inlassable et patiente qui leur donne l'intuition de 
l'amour• ct lo zèlo du règne do Diou, le souci constant 
de l'Église, l'intolligenoe eL l'amour de leur famille 
spirituelle, l'objectivité et l'équilibre do l'esprit et de 
l'afTectiviLé, l'aptitude à pressentiz• (realiser au sens 
•mgk1is du mot) l'avenir et à collaborer avec autr•ul. 
D'un mot qui r6sumo tout, ils sont et ne doiv6nt êtro 
que s6rviteurs de la gr·âce dana l'Église et dans l'âme 
de ceux dont ils ont lu charge. Lour parsonnalilé, 
- dont 16 rôle est irremplaçable -, joue alors avec 
bonheur au soin de milieux formateurs plus irrom
plnçahles encor•o (cf art. OinECTIOI'i Sl>r KltVllLL.II, 

DS, t. S, col. 1017-1032, 1183-1191). 

2. LES MILIEUX FORMAl'EURS DU CHRI::TIEN 

1 o La Mère Église. - Soule l'Église est le milieu 
adéquat du chrétien, seule elle peut le porter et l'enfan· 
tor au Christ, car dans son essence ]a plus profonde elle 
est Épouse dr. Chl'ist, at Moro dos fidôlos. « Il ne peul 
avoir Dieu pour Père celui qui n 'a pas l'Église pour 

1 
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Mère » (S. Cyprien, De catholicae Ecckeiae unitate 6, 
PL 4, 503a). 'l'out son pouvoir de concevoir vient du 
Christ, mais le Christ s'unit è olle pour former avec elle 
un seul être, ct le chrétien no natt jamais que do lui ct 
d'elle. EUe exerce sa maternité par tout elle-même, 
inséparablement de manière visible et invisible. C'est 
ainsi qu'olle se 1\~aliso on une multiplicité de cellules 
dont aucune ne l'épuise et si son mystère déborde toutes 
ses réalisations, elle n'elit pas pour au tant une abstrac
tion mais une :réalito concrèto. Partout ct toujours, elle 
est notre Mère : Sa11cta Maur Eccksia. Dos lors, les 
divers milieux particuliers qui reçoivent d'elle la charge 
de former le chrétien ne peuvent la réaliser qu'en elle 
et à partir d'elle : en elle, i11 Ecclesio., car Jo chrétien 
n'a do vie quo s'il dom ouro en olle; d'elle, ex Ecclesia, 
car c'est seulement de sa vio nt do sos l'Ossourccs propres 
qu'il naît et grandit (cf H. Clérissac;, l-e myst~re de 
l'Église, 2o éd., Paris, 1921i; H, do Lubac, Catholi· 
cisme, l:oll. Unam Sanctn.m, t,.o éd., Pa1•is, 194?, ch. 2; 
Méditation sur l'Église, ch. 7, coll. Théologie 27, Paris, 
1953). Comment forme+elle Je Clll'ist dans ses onrants? 
Par la Parole de vérité, pur les sacrements de 1:10 Il 
Époux, par sa régence d'amour. Voir art. ËGLISE. 

Conclusion : Sancta Maler Ecclesia (Ch. Journet), 
DS, t. '•• col. '•60-'.t>ll; My.9tcrium Ecclc:;iae (P. Brou tin), 
col. ~68-~79. 

1) La Parole de vérité. - • GetiUit nos verbo veritatis » 
(Jacq. 1, 18). Dans If\ r{JVélal.ion clwét.ienne, c'P.st tou
jours à la Parole. <le Dieu qu'est réservée la vo•·tu 
d'engendrel' des llls do Dieu : ~ Il nous a engendrés de 
nouveau d'un· germe non point corruptible mais incor
ruptible: la Parole de Dieu vivant et éttlrnel » (1 Pierre 1, 
23; cf Gen. 1, 1; Ecr.li. lo2, 15; Jean 1, 1). Et la Parole 
de Dieu n'opère pa.~ ce mystère magiquement, mals par 
la foi qu'elle suscite ct qui à son tour la reçoit (Jean 1, 
12). 

En face de cette Parole, l 'homme ne peut être que 
disciple, c'e.<>t-à-d ir•o du rond do son ôtro so laisser lor
mer par elle (cf art. Ma07)Ti)~. dans KiLLel, t. l.t, 1 ()1,2, 
p. t,t,l,-460). Dt'ls lors, l'Ëglise a garde • cette Parole 
dans un texte sacré dont olle ne peut changer un iota, 
mais dont la lettre n'épuise pas la vertu. Le texte évan
gélique lui-même ne formo lo chrétien quo s'il ost roçu 
«en esprit et en vérité» (Jean 4, 23) comme un mystè••o 
do vic. Autrement, il ne serait pus encore la loi nouvelle 
(cf saint Thomas, Somme thl:ologiqu.e, 111 2M q.1 06 a.1, 
pour qui le« principe » de la loi nouvelle est non d'abord 
dans un écrit mais dans la grâce du Saint-Esprit). 

Tout.e la pédagogie de l'f:glise est de mettre l'homme 
on contact avec cette Parole toute puissante. Elle s'y 
exerce de multiples manières : par la liturgie sainte, 
par son magistère ordinaire et extraordinaire, par la 
doctrine sacrée qui comme un grand arbre s'étend do 
génération en génération. Toutes les cellules d'Église, 
do la paroisse de grande ville au noviciat le plus retiré, 
ne sont formatrices du chr6tion que si la Parole de Dieu 
respire constamment en elles (Col. 3, 16). 

L. l3ouyer, L'initiation chrt!tionno, Paris, 1958. - Lrmtière 
~t Vie 95, 1!157, La transmission clo la. foi ct la. catéchèse; 46, 
19GO, La prédication, spécialement, E.-H. Schillebeeokx, 
Parole et Sacrement dcms l'Église, p. 25·45. - Art. ÉCRITURR 
SAtNTB cl 11ic spirituellt, DS, t. 4, col. t28 svv.- A. de Bovis, 
art. Fo1, t. 5, col. 52!! svv. 

. 2) Les saucrrumts de la foi . - • Nous sommes mis en 
communion avec la vertu de la passion du Christ par 
Jo moyen de la foi et des sacrements, de façon difTé· 
rente toutefois, car la conjonction au moyen de la foi 

est réalisée !par un acte de l'âme, la conjonction au 
moyon des sacrements est réaliséo par l'emploi de choses 
exLéJ·leures • (S. Thomas, Somme tMol., aa q. 62 a. 6c) . 
C'est par ct l'emploi de cltoscs extél'ieures », - eau, 
pain, vin, huile - , et dans une tc action '' que, conjoin· 
toment avec la foi et pal' la vertu ùu Christ, la Moro 
Égli.lïe forme inlassablement les traits du chrétien. 
Pédu~ogie qui convient admirablement à notre nature : 
nous apprenons les choses invisibles par les visibles, 
not1·e corps animé par l'âme devient chemin de la 
grâco, nous sommes sauvés par cela même vers quoi 
nous penchons do manière excessi vo depuis le péché. 
'l'elle est la grande manit'lre dont l'Église re!ormo les 
traits de lu vieille huroanil6 on ceux du Christ. 

Tlonsemhle do cette pédagogie s'exerce dans la sainte 
liturgie. Son noyau vivant est d'iusLitution divine : 
ce sont les sacrements. La robo magnifique qui les 
enveloppe est l'œuvre de l'Église. Elle y a mis co qu'elle 
a do meilleur : la Parole do Diou, les écrit.~ de ses doc- ··· 
teul'S et de ses saints, les trou vailles do ses poètes. 
Ainsi entendue, - sacrements du Chril:IL et gestes 
sacre':$ de l'Ëglise - , la lilurgie sainte est l'œuvre 
commune du Christ et de son :Bglise, et les hommes y 
sont appelés personnellement dans une u action » qui 
les engage. Ils viennent, ct leurs yeux voient, leurs 
oroillcs entendent, leurs mains touchent, et en Lout 
cela leur fol s'exprime ot so nourrit, leu•• esprit commu
nie il la lumière d'En-Haut, leur cœur got\te la Parole 
de Diou, los traits du Christse forment en oux (cf Pie xu, 
encyc. Mediator Dei; G. Vagaggini, lfli~iation théolo
lJÙJIW à la liturgie, t. 1, Bruges, 1959; E.·H. Schille
beeckx, LtJ Christ Sa.crcmcnt de la rencontre de Dieu, 
coll. Lex ornndi 31, Paria, 1960). 

Lu valeur formatrice unique de la I!Lurgie semble 
donc venir de plusieurs raisona. En premier lieu et avant 
tout, ùe ce qu'olle est l'œuvre propre du Christ et de son 
Église dans laquelle les mystères do notre salut nous 
sont proposés et communiqués. En deuxième lieu, de 
co qu 'elle fait appel à ce quo nous avons de plus intime, 
le. foi, et la foi qui nous grelle ici sur le contre même du 
mystère chrétien : l'union au Christ mort et ressuscité 
et la communion avec le Corps tout entier. Enfin, de ce 
qu'olle convient admirablement à notre nature on réali
sant. co que nous pourrions appeler la condition char
uelle ùe no lt•o vic spirituelle : participation de notre 
corps, u action » sacrée, étalement dans la d.u••ée, pério
dicilf!, ote. On comprend dès lors pourquoi tous ceux 
qui se soucient d'une formation spirituelle organique 
n'ont. do cesse qu'ils n'aient, avec des nuances diverses, 
enté le chrétien sur la vie de la liLurgio (A.-G. Marti· 
mort, Les signes de la Nouvelle Allia1u:e, Paris, i 960). 

La liturgie n'opère cependant pas de manière magi· 
quo. Elle postule sans cosse la toi; son régime normal 
est même Ja foi vive, c'est-à-dire la foi illuminée par 
l'amour. A cette condition seulement, elle est • spiri
tuollo » ot forme le Christ. Les éducateurs se t1•ouvcnt 
ici en face de réels problémes: il faut former à lu liturgie 
par une catéchèse patiente ot intelligente, ce qui 
demnnde de la doctrine et du sens pédagogique. Il faut 
aussi sauvegarder sans cesse son essontielle fonction 
contomplativtl, ce qui demande le sens <lu silence sacré. 
Sileuce eL chant sont les expressions privilégiées de la 
communion humaine. Uno célébration liturgique qui 
s'achève spontan'ément en silonco prouve sa qualité 
religieuse. La sagesse monastique lo sait, elle qui entre· 
mêle toujours l'oraison silencieuse à l'office divin 
(L. Villette, Foi ct :;aéremmt, P aris, 1959; L. Bouyer, Le 
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rite ctl'llomme, coll. Lox oran di, Paris, 1\162; Congrès du 
Contre de pastorale liturgique à Angers, 1962, Liturgie 
et vie spirituelle (La, Mai$on-Dieu, n. 69). 

Il fau't ici l'aspecter profond6men t la libort6 du 
Saint-l~sprit. S'il n'y a pas d'Église et de chrMiens sans 
sacrements, s'il n'y a pas de formation spirituelle fonda
mnntalo sans incorporation au Christ mort et ressus
cit6,- ce qui s'accomplit organiquement par les sacre
meu~ ct par la grâce de Pdques v6cue dans la liturgie - , 
il y a cependant des manières et des dogr6s fort dif!é
rents de mener Ja vie de la liturgie. En fait, pratique
ment, l'o r·aison silencieuse peut centrer davantage une 
vie que la liturgie. Il n'y a pas de formation spirituelle 
qui ne viso à l'une et à l'autre. Cependant, uno r.arence 
gravo dans la vie liturgique serait une omission fonda
montale duns la fot·rnation spirituelle, car c'est par 
elle qu'organiquement lu saintu Mère Il:gliso f01•me en 
nous les traits du Christ. 

3) La régence tl'amottr. - Commo celle du Christ, la 
régenco do l'Église est uno régence réelle, ot ollo s'exerce 
dans l'amour. Elle est réelle, c'est dire que l'Illgliso a 
au.torité, ct que nous lui devons r\On seulement amour 
mais soumission et obéissance. Mais elle s'exerce dans 
la charité, à la manière dont le Christ a donné l'exemple 
en lavant les pieds do ses apôtres (Luc 22, 26; Jean 13, 
1-15). La régence de l'Église est finalement un minist6t·o 
d'amour en vue de la croissanco du Corps dans la cha
rité (Éph. 4, 16). C'est pourquoi l'autorité, en régime 
chrétien, est un « ministère •, un (( service de charité », 
et il est lionc normal quo les supérieurs q s'esLiment 
heureux, non de l'autoriLé par laquelle ils dominent, 
mais de la chari té par laquelle ils servent" (S. Augustin, 
Epistola 211, 15, dito « Règle de S. Augustill », PL 33, 
96(,d). 

Los lois de l'Bglise unL ainsi une finalité proprement 
spirituelle : conduire à Diou, former le chrétien dans 
l'homme. Il serait aist~, par une étude du <h·oit cano· 
nique, de manifester son intention spü·ituelle. Les fonda
teurs d'ot•dre l'ont spontanément compris. Los dive•·ses 
Règles, Constitutions, Directoires ont pour but dernier 
de c6nstituer un a type • spirituel, selon lequel lo chré
tien ost formé. Sans doute, il y a uno tension parfois 
douloureuse entre les exigences de ·la. loi fuite pour tous 
et l'originalité des individus, mais telle est la condition 
humaine et le chemin r•éel de la sanctification. Le tout 
sera de no jamais oublier quo la fin de la loi est la fol 
au Christ et la liberté chréLienne qui on ost le fruit. 
Cal'" la. Jérusalem d'e•\ haut est libre et elle est notre 
mère» (Gal. t. , 26). L'expérience apprend vite aux divers 
formatom'S rnligieux la nt,cessité de lu loi pour former 
objectivement los trait~; du Christ et la nécessité non 
moins gt•ande de la liberté, nlimut et fruit do la a·égence 
d'amour de la Môl'O Ég-lit;o (J. Cadet, Le laïcat et le droit 
de l' JJ:glise, Pal'is, 1960, surtout eh. 2 et 3; G. Lesage, 
La nature du Droù canonique, Ottawa, 1\160, surtout 
ch. 5). 

Suggérons quelques conclusions au ~erme de co pre
mier parag•·a.phe : a) 'l'ons ceux qui, dans l 'f~glise, sont 
particulièrement chargés ou soucieux de formation 
spirituelle doivent se souvenir• ql1'ils n'y travail.lent 
jamais que c< in ecclcsia >> et « ex ecclcsia »; préoccupés 
par là, et heureux de former plus fondamentalement Jo 
« chrétien » que le !< novice » ou le « séminariste 11 ou le 
• prôtre »ou le «militant », etc, et cela par• les 1·essources 
organiques à la vie de l'Illgiiso : Pa1·ole de Dieu, litur•gie 
lois do l'li:glise. - b) Ils doi veut toujours savoir qu~ 
l'Église a. pour fin de faire nattro les plus libres des fils 

de Dieu ù mosm·~ qu'elle les incot•pore davantage à 
elle. - c) Ils doivent toujours se rappeler que l'Illglise 
forme le chrétien à la fois « pour la gloire de Dieu » ot 
« pour le monde »; pour la gloit•e de Dieu, qui ost « la 
manifestation do sa Bonté • (S. Thomas, Somme tlléol., 
i a q. 4ft a. t, ); pour le mon do, c'est-à-dire pour le salut 
dos hommes ct en communion avec m1x. - d) Enfin, 
sachant quo Marie, Mère do .l 6sus, est la figuro cie 
l'Eglise e~ que le Christ l'a donnée pour mère au dis· 
ciple spirituel, ils pourront avoc socurité confier à Mari.o 
ceux dont ils ont la charge at savoir que c'est une 
manière exccllonto et simple dont le chrétien est 
« formé •. 

2° L'institution religieuse. - Au soin de 
l'Église, l' institution religieuse se présente spécifique
mant commtl formatrice des chrétiens « parfaits ». 
Notre propos est de dégager ce qui en elle ost fonda
mental, et donc universel. Ot•, ai nous prenons l'lnstitu· 
tion monastique telle qu'elle apparatt dans la Règle do 
saint Benoit, nous y voyons les éléments essentiels 
suivants : une famille de disciples du Christ, une R6glo 
et un Père. 

1) Une famille de di11ciples du Christ. - l,e terme de 
disciples ou de fr~res est traditionnel et se réfère do toute 
évidence au nouveau 'l'ostament (plus parliculiè•·ement 
peut-être Mt. 18, qui groupe los avis eL les préceptes du 
Seigneur à la communauté messianique des frères et 
quo la Bible de Jérusalem intitule JJi:,cours eccMsia.s
tiqtœ). Avec co mot, nous nous trouvons en terre spéci
fiquomonL chrétienne. Le chrétien ne peut pas ne pas 
avoir de frères :ils réalisent une présence particulière du 
Christ (Mt.18, 20); s'ils s'aiment, il n'y a point pour eux 
d'occasion de chute (1 Jean 2, 10); c'est Jo commande
ment du Scignom• (Jean 13, :J(I). Cotte loi ne s'oppose 
pas à celle du désert si profondément enracin6e dans 
l'ÉI{lise, car môm•1 au rlésart il y a l'l!Jglise et, pur ailleurs, 
l'appel à la vraie solituJ.c empêche les communautés de 
tomber dans la vulgarité. Saint Benoit a grand soin 
de mentionner l'érémitisme (Règle, ch.' 1) commo lo 
sommet ùe la perfection, encore qu'il appelle les céno
bites une a très forte race ». Toujours est-il que la tra
dition chrétienne suscite d'ins t.inct « des frères dans le 
Christ)> comme mîliou typique et formateur de vie évun· 
gélique. Voil· art. FI\ATERNITÉ, DS, 1.. 5. 

Cotte loi se réalise particulièrement lorsque cos frères 
sont animés d' un commun et total désir de conversion. 
Quels quo soieu t les mots employés,- conversio morum 
(cf DS, t. 2, col. 2206-2212), vita angelica, vila perjecta 
- , l' intention }lroronde des chrétiens venant au monas
tère est d'être <( reformés n du monde à l'Évangile. En 
cela, rien d'ext••aordinaire; ils veulent seulement vivre 
en perfection la vie de l'Bvangile. Rappelons simple
ment le prologue de la Règle de saint Benon : <( Cons
tituencla est no bis Domi11ici scola ,,ervitii: in gua ittsti
tutione nihil a.sperum, nihil grave r10s constituturoq 8pera· 
mit$ ». Lu réunion de t.els frères est irremplaçable pour 
la formation de chrétiens « parfaits ». 

2) La 11èglc ou l'Abbé. - La communauté des frères 
«milite sous la. Règle ou l'Abbé», militari.S sub regula vel 
abbate (Règle, ch. 1). Il raut voir, semble-t-il, dans ces 
mots trlls simples l'affirmation d'un co-principe : la 
présence vi!{ilante d'un Pill'e, dont rien no romplnco 
l'action personnelle, et le soutien d'une Règle, à la fois 
spil·i tuelle et précise, qui invisiblement modèle le Christ 
da.ns les limes et visiblemeuL scande le rythme du monas
tère. Pèro ot Règle agissent ensemble. 
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L'Abbé ou Père d remplit le rôle du Christ », c'est·à· 
dire très précisément qu'il fait régner son esprit, non 
de crainte, mais de fils, e~ qu'il fa it passel' i1 son obéis· 
sance (nu grand sons du mot de recapitulalio, /tph. 
1, 3-H; Règle, prologue). 11 s'y emploie inséparablemen~ 
par ses paroles et par son exemple. Cf DS, t. a, col. 1009· 
1015. . 

• A ceux qui sont intelligents, il onsaigne par ses discours 
los préceptes du ·Selgneur; aux durs do cœur oL aux simples, 
il les !ait voir par son ox:omplo •· Il M faü aucune acception 
des· personnes, • cm•, libres ou esclaves, nous sommes Lous un 
dans le Christ et nous menons le même combat dans le service 
du même Seigneur », Cependant, il varie an mnnière ~;elon lea 
circonstances et les temptiraments, • mêlant doueeurs et 
menaces, montraiiL tantôt la ~;évérit6 d'un uiltllrô, tantôt la 
douceur d'un ))ère ... Il sail combion est dlfficilo cL laboricuso 
la charge qu'il a rt1çuc de coJtduire les âmes ot de s'accommoder 
aux caractère!l d'un grand 11ombre • (.Règle, ch. 2, pMsim.). 

Admirable portrait d'ufl Père où tous los ôducatours 
se retrouvent. 

La Règle de saint Benott. est à la fols spirituollo ot 
précise. Tellement spirituelle qu'elle a nourri l'Occident 
chrétien. Il ne convient pas de l'analyser ici, mais seule
ment de souligner son éminente vertu formatrice. On 
s'accorde à reconnattre qu'elle fixe les traits fondamen· 
taux du chrétien et les conditions essentielles de sa 
formatien : conversion évangélique, humilité, silence, 
obéissance, combat spirituel, stabilité, travail, prière, 
etc. C'est en cela qu'elle atteint l'universel. 

Les textes législatifs qui dans la suite s'efforceront 
d' o instituer» le chrétien spirituel, - qu'ils émlment do 
corps conatit\léS, comme les C(JniJtitutions des ordres 
religieux, otl simplement de grands mattres spirituels, 
comme le Directoire spirit1tal composé par saint F••an
çois rie Sales en 1611 pour la Viait.ation ( Œu11res, t. 25, 
Annecy, 1931, p. 1a:J-175) - ,suivront cotte tradition 
avec plus ou moins de bonheu•·· II est permis de regret
ter que beaucoup de ·Constitutions modernes reflètent 
trop souvent un schéma impersonnel ct abstrait, 
compensé pal' un « bouquet spil'il,uel » sans fel'meté. JI 
faut alors les compléter par des Directoires et par dos 
Coutumiers qui achèvent souvent d'énervor la vigueu,• 
spirituelle que les textes législatifs devraient avoir 
(art. DIRECTOIREs, DS, t. 3, col. 1216-1222). 

Les diverses Constitutions (ou I nstituticnc.q solon lem• 
nom primitif) qui c..ccompagnent la naissance des ordres 
religieux s'efforcent do préciser los traits fondamentaux 
du chrétien évangoilique par unll finalité prochaine. 
Selon qu'il s'agit de frères mineurs, de frères prêcheurs, 
do membres do la compagnie de Jésus, dos grandes 
congrégations missionnaires du 19~ siècle, etc, les textes 
législatifs fondent un certain type de chrétien spirituel, 
spécifié par une certaine fonction d'Église et marqué 
par la personnalité d'un saint. L'historien est très sen
sible à leur origlnaJil,~ eL souligne à juste titre en eux ce 
qui est n.ouveau. L'expérience do la vie do l'Église 
manifeste l'importance de « garder '' ces t.ypes dans leur 
pureté et leur vigueur, la vie spirituelle de l'Église 
n'étant ni abstraction ni confusion, mais richesse 
concrète qui déploie de maniè1·e spécifiée l'lnfln·ie 
richesse du Christ (Éph. a, 8). Cependant, le danger 
n'est pas chimérique do durcir ces types, ces " spiritua
lités », jusqu'à les opposer llt d'émietter ainsi l'unique 
spiritualité chrétienne. Il semble que, de nos jours, on 
on révionne à une conception plus juste et que, tout on 
maintenant lu spécificité des divers types spirituels, 
on les replace à l'intérieur de l'unique type chr6tion 

dont ils tirent toute leur sève (cf Lucien-Marie, art. 
ÉCOLE DB srmiTUALITÉ, DS, t. 4, col. 116-128). 

Il n'est pas hors de propos de mentionner lei la 
manière dont la sagesse religieuse a conçu la formatiol• 
des novices. On connatt lo célèbre chapitre 58 de la 
Règle de s<~int Denott à ce sujet. 

On leur (aux novicos) donnera un ancien qui soit apte à 
gagner les âmes, qui les regarde (sr.tpcr cos intendat) très 
attentivemHnt. Son souci devra être de savoir s'il (le novice) 
cherche vraiment. Dieu, ~>'il est préoccupé de l'œuvre de Dieu 
(office divin), s'il a d11 zèle pour l'obéisaance, pour les humi
liatlous. On lui annoncera toutes les choses 011res et âpres 
par lcsquollcs on va à Dieu. S'il promet do persévérer en sa 
réRolution (de stabilitat.c sua pcrseYerantiam), après doux 
mois, on lui lira cette Règle tout au long, et on lui dira: • Voici 
la loi souR l~quelle t.u veux militer. Si tu peux l'observer, 
àntre. Sinon tu es libre de te retirer •· 

On aura remarqué la saisissante grandeur religieuse 
do ces Jignos, leut' r6alisme spirituel, leur tour admira
blement discret, l'interaction qui existe entre le novice, 
l'ancien ot la Règle. Dans un texte beaucoup moins 
célèbre (Premières Constitutions des Pdcheurs, dist. 1, 
ch. 1 a Du mattro dos novices) quo los histo1•iens font 
••emonter, on ce paragrap1le du moiM, à saint Domi· 
nique, lui-même, vers 1221, on retrouve quelque chose 
d'analogue : 

Le prieur confie les novicos poui' leur éducation à un maUro 
attentif, qui les instruit dans la vie régulière et les stimule 
à l'êglise, R'a!Torco de tout son pouvoir à les corriger par la 
parole ou p11r 1~ geste ... Il enseigne l'humilit$ du cœur et du 
corps, et a'lli!Oreê d'éduquer sur CG point les novices, selon 
cetto parole : Dis ci~ a me qttia mitis s1~m et hum üis corde. 
JI leur appl'end à se confesser fréquemment avec sincérité 
et discernement, à vivre sans propriété, à abandonner Jour 
volonté propre ... comment tenir la place où on les aura. mis, 
comment faire l'inclination à qui leur donne ou leur enlève 
quelque cho~e .. , à. ne juger profondément peraonne .. , il ne 
parler d'un ab11~nt que pour en dire du hien ... Quelle prière 
dire et r.ommont lu fuira silonciousemant pour que Jo bruit 
ne gâM pas les autres .. , quelle appllcution ils doivent avoir à 
1'6Ludc, en sorte que dè jour et de nuit, à la maison et en voyage, 
ils soient toujours occupés à li re ou à méditer quelque chose, 
s'eiTorçant de retenir par cœur tout ce qui leur est possible, 
quelle ferveur ils devront avoir dans la prédication quand le 
templl en 110ra venu (M.· H. Vicaire, Saint Dominique de Oale
rue~a, Puri:;, 1'.!55, p. 1't7-1't8). 

On pounait multiplier les t6moignages, on retrouve
rait les mêmes lois : au sein d'une communauté de 
frères, Jo Père (abbé, prieur, gardien, supérieur, quel 
que soit son nom) conf1e les nouveaux à un ancien qui 
vit avec eux et leur apprend très concrètement comment 
vivre en disciple du Christ, à la manière de leurs atnés, 
selon une Règle. On remarquera le tour Inséparablement 
spirituel, concret, personnel, communautaire d'une telle 
formation. Les choses sont prises dans leur en~emblc. 

Une étude plus complète devrait « situer » Ici les 
dillérontes manières dont los ordres religieux ont envi· 
sagé leur fonction forniati'ice; comment d'autres Insti
tutions, los séminaires par exemple, l'ont réalisée; 
comment les instituts séculier8, ces nouvelles créations 
dans l'Église, la conçoivent. On y verrait le développe· 
mont original des lois fondamentales que nous avonf. 
esquissées, leur Ol'ientation nécessaire vers une forma
tion plus individuelle, mais peut-être aussi, de manière 
moins houreuso, uno certaine dissociation des éléments 
formateuri:i que la tradition avait tenus si fortement 
unis : des frères, un père, une règle. Cf B.-M. Chevi
gna,•d, Formation à la Pic commune, dans le collectif 
Pour les m.attresses des no11ices, Paris, 19{.9, p. 161-1 ?8. 
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ao Milieux formateurs du chrétien dans le 
monde.- Us sonL multiples, ct il ne peut être question 
ioi que de situer les plus important.<;. 

Le tout premier, fondamental et vraiment irrempla
çable, est la famille clirétie1me, climat naturel et néces
saire du baptisé. On no saurait surestimer son impor
tance dans la formation des saints (cf J. Mac A voy, 
art. FAMILLE, DS, t. 5, col. 61-74). 

Après et avec ollo, il y a la paroisse, là où le chrétien 
natt (fonts baptismaux, regisb·e· de catholicHé), là où il 
professe sa foi ot s'incorpore au Christ de Pâques, où 
il se marie, où il est porté on tet't'e en attond<:tnt la 
résurrection dcrnièt·o. Sans doute les nécessités de 
l'évangélisation et la complexité du réel humain obli
gent la paroisse à collaborer avec de nouveaux milieux 
formateurs autl•es qu'clio : école, mouvements.d' Action 
Catholique, groupements spit'ituels, etc. Elle n'on resto 
pas moins lo contre premier du rassemblement deJ> 
chrétiens, eL l'expét•ience montre son importance excep
tionnelle dans la formation ou la non-formation des 
chrétiens. La qualité de la prédication qu'on y donne, 
de la vie liturgique qu'on y mène, de l'enseignement 
catéchétique qu'on y dispense est déterminante. On 
peut noter ici combien a été néfaste en ces divers 
domaines la division pratique de la théologie en théo
logie morale bonne pOUl' l'ensemble et th6ologie spit•i
tuelle t•ései'Vée à une élite. Le peuple chrétien tout 
entier a faim de l'unique ll(Hn>l'iture de Dieu qui est 
éminemment spirituelle, et c'est cette nom•J•iture quo 
la pat•oisse doit donnct•. L'actuel mouvement des caté
chismes et h1 restauration du Nté.chumlmat vont dans 
ce sens et l)l'ouvent la nécessité pour le chrétien d'un 

' milieu nourricier ca.pa'hle dès le début de le porter et 
de le faire grandir ù l'état de l'homme parfait (Eplt. 
4, 13). 

Les mou"enumts d'Action Catholique au sens skict et 
au sens large s'elTOI'CE!Ilt de constituer également des 
Illilieux forinateurs. A suivre leurs revues, leurs ses
sions de forrrîaLion, leUI'S campagnes, il est évident que 
c'est une de leurs préoccupations majeures. Leur apport 
spéci~que en ce domaino est de vouloir tenÏI' unies vie 
spirituelle et action apostolique, et cela au contact 
intime des milieux humains qu'ils désirent assumer 
pour le Chl'lst. Leur 'ampleur de vues et leur r·éalisme 
ont certainement été décisifs pour la formation de 
cl1rétlens spirituels adultes, caractél'isés par le sons do 
l'Êglise et de leurs responsabilités ap'ostoliques au sein 
d'un monde qu'ils n'entendent pas quitter. 

Il raud r·a.it 'mentionner ici les revues des etivers mou
vements à travers la chrétienté. Elles sont légion. 

En étroite complémenta!'ité avec les mouvements 
d'Action Catholique, il y a les divers mouvements 
d'éducation, les nombreux gr•oupemcnts ou fraternités 
spécifiquement soucieux d'approfondi!>Aem(mt chrétien 
et do progrès spirituel. Citons les 1'icrs-Ordres, les 
diversea Fraternités de la'lcs, eto. Plusieurs aignes sem
blent indiquer à not.t•o époque un bouillonnement 
d'évangélisme la'ic, dési,·eux d'11ngagement spirituel et 
apostolique dans une large perspiJCtlve d't~gliso. Il serait 
aisé d'en relever les traits communs : appel à franchit• 
un seuil spirituel, besoin d'un milieu fraternel et d'une 
règle, engagements humains et apostoliques comageux. 

La liberté du Saint-ES()r•\t. n'est d'ailleurs pas épuisée 
par ces divers mouvements ou groupes. Au sein des 
grands ensembles, dans l'anonymat des masses déchris
tianisées, elle suscite des vocations apostoliques et 
contemplatives apparemment solitaires. Quiconque est 

soucieux do formation spirituelle doit profondément 
respecter la variété des vocations. Les divers groupes 
eux-mêmes sont vite frappés do stôrilité loJ-squ'ils ont 
des prétentions totalitaires, tant il est vrai que les 
milieux particuliers de formation ne vivent qu(l de 
l'Église, dans l'Église, ot pour l'Église. 

Conclusion. - Au terme do cet article un certain 
nombre de conchrslons se dézagent. 

1) La première est que la formation spirituelle, 
ben.uco\lp plus qu'un art individuel, est un mystère 
de grâce, un aspect ùe la maternité de l'Église, qui seule 
peut« former,, loChrist dans ses enfants. Le$ éducatcul'S 
spirituels doivent sa.ns cesse avoi1· on vue ceLte perspec
Live. Les milieux particuliers de formation doivent 
vivre pleinement dans l'Êgliso, sous peine do so stéri· 
liser ou même de devenir déformants. 

2) La qualité du milieu spirituel formateur est essen
tiollo. Lo rôle dos personnalités formatrices (ISt dètermi
nant, mais plus déterminant et plus dm·ahle encore 
celui des milieux. La coopération entre maîtres au 
sein d'un milieu est capitale. 

3) Une formation spirituelle réaliste se préoccupe 
toujours d'int6grot' lo disc.iplo au milieu humain, 
naLutel e t su,·naLurel, dans lequel il doit vivre. S'il n'y 
a pas do vie spirituelle sans lien intime e.t personnel 
avec Je Chl'iSL, il n'y a pas non p.lus de développement 
réel de cette vie sans le service des frères. C'est pour
quoi la ponséo du milieu ou do l'institution dans les
quels vit ou vivra le disciple ne doit pas quitter le maitre 
spirituel. 

. 4,) La jttstesse et l'nmplem· de la doctt•ine sont 
indispensables pour l'épanouissement de:; flmes. La 
formation doctrinale des éducateurs spirituels est donc 
de premlère nécessité. 

5) La force ùe l'exemple est irremplaçable, eL fina
lement seule décisive. D'autre part, la compréhension 
psychologique et spirituelle ouvre les cœurs. L'ru·t de 
l'éducatclll' spirituel requiert doctrine, fermeté et 
finesse psychologique. li appelle ardemment de se 
consommer en sainteté personnelle. 

6) Au-dessus de tout et pénétrant tout, il y a la 
liberté de Dieu qui seul fait les saints. 

Bernard-Marie Ctuv•o NARD. 

1. FORNARI (CLAt RB- lsA.a &lA~: ), chl.l'isse, 1697-
i 744. - 1. Vie. - 2. Œ'twrcs. 

1. Vie.- Néo à n.ome, dans la paroisse Saint-Marcel, 
le 25 juin 1697, Cla.ir·e-Jsabelle Fot•naJ•i manifesta dès 
son enfance le go1lt des choses divines et une aversion 
profonde pour le .luxe vesLimen tail•e et les fêtes mon
daines, à propos desquelles elie ne cessait de répéter : 
" tutte le co Be finiscono e in tali cose dol mondo non si 
guadagna niente n. Envoyée à. douz.e ans au monastère 
de l'Enfant-.Jésus à Home pour s'y préparer à la pre
mière communion, elle décida d'enLNlr en J•elîgion. Ses 
pat•entr; la flront admottre, en 1710, au monastère 
Saint-François de Todi, où, le 19 juin 1. 712, ello prit 
l'habit de sainte Claire et échangea son prénom d'Anna 
Felice avec celui de Chiat•a Isabella. Le 16 juin 171S, 
elle prononça ses vœux solennels. Abbesse pendant 
neuf ans (1735-~ 744), elle réussit, en dépit des opposi
tions do certaines moniales, à ln tt•oduiro do nouveaux 
statuts qui renforcèrent la discipline du monastèi'O. Sa 
vie fut spécialement ·marquée par la souffrance : 
remords lnjnstillés do conscience qui l'empêchèrent do 
s'ouvrir pendant de longues années à son confesseur, 
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vexations de la part de moniales, lettres calomnieuses 
adressées à l'évêque de Todi, découragement, angoisses 
intérieures. Elle participa aux souiTrancos de la passion 
du Christ en portant duns son corps lt::s stigmates 
(« D'une crucifixion à la ressemblance de celle de 
Jésus-Christ ''• 1733, Relazioni mis tiche, t. 2, p. 27-80; 
« Des cinq plaies de Notre-Seigneur ct de l'entrée en 
ces plaies ~. t. ,1, p. 1·202). Elle soutrr·it également 
beaucoup pour les pécheurs ct les âmes du purgatoh·e 
(t, a, p. 51-11(t). Elle fu t en retour comhl6o do faveurs, 
que racontent sas Rclazioni : extases, visions, don de 
discernement et de prophéLie, mais surtout grâces 
d 'union (t. 1) ct mariage spirituel (t. 2, p. 285-311 ). 
Drisée par la maladiA, olle se démit de ses fonctio ns 
d'abbesse et mourut en odeur· do saintott~, trois mois 
plus tard, le 9 décembre 17(t4. Su cause de béalillcation 
fut inl,f•oduite le G or.l.olwo 1 An?. 

2. Œuvres. - Claire· Iaabelle li'ortuu•i a laissé plu· 
sieurs ouvrages : un 'l'rattuto mist.ico della c•irtù esterr:ori 
(cd intcriori), Venise, 1758, eL a•éOd. , 17f>t, (Paris, Bibl. 
nat. D. 535fo9); des Rclazioni misticlle, (t vol., Venise, 
1760-1761 (Paris, Bibl. nat. n. 501 M); uno RinoCJa~ionc 
dei CJoti (80 pages manuscrites); de8 Co.llZOneu.e spirituali; 
une séa·ie de lettres 6changllcs notamment avec le jésuite 
Giovanni Maria Crivelli, de 1730 à 1732, eL des prières. 

JI est difficile de sc faire une idée de la doctrine 
spirituelle ùe notre clariose. Les t.exles puhliés après sa 
mort ont été édités sans tenir compte de la chronologie 
dos événement.<;, hien quo la plupart des chapitres du 
Trattato et des Relazioni soient datés; d'autre part, le 
r6cit ost loin, parfois, de correspondre au t itm De plus, 
ces récits rappellent souvent des oonfldonccs faites aux 
confesseurs, et nous ignoron:; à quoi elles font allusion. 
gnfln, si Fornru•i s'exprime habituellement en italien, 
ses ouvrages sont parl:lèJOés de tràiJ nombreux textes 
latins, dont l'origine est malais6c à discerner {citations 
ou form ules personnelles?). 

Le Trattato est compos6 do tox tes r6dig~s entre 1 ?a(t 
et 1 737. Il présente l'acqui8ition des vertus comme la 
voie néccssairA à l 'union à Diou (c dalla similitudine 
con Dio nasce l'amore di Dio », p. IHt), pa1' l'imitalion 
du Christ, l 'exemplaire parfait : lui seul purifie et for
tille, comme l'explique la pr6race (p. 3-A?). L'arbre des 
vertus a huit rameaux : ln 1noa·t à la volon té prop1•e, 
lo silence, le détachement des affections désordonnées, 
la mortification ou dépoulllemenf. do l'âmC!, la. forco, la 
tempérance, la simplicité, la patience. Les obsLacles, 
los tentations, commo les moyens de los vaincre, sont 
décril.li. A la fin de la première édition se Lrouve une 
Lcttcra .~op ra le virtù di S. Luigi Gonzaga, datée de 1727, 
et à la fin de la seconde, une Relazione mistù;a sopro. 
le pcrfcziorti clivinc. 

Les Relaûoni mistiche (datées de 1726 à 17lt1) ont un 
caractôrc intolloctucl ct mystique beaucoup plus accusé. 
Elles s'exp1·iment volontiers en un vocal>ulah•e de théo
logie négative : " Ut in vera, nuda simplicissimaque 
ahsLI'actlone in Deum pure, in l.ime magis ac magis 
intendat, largiente eodem Domino Jesu Christo » 
(t. 1 Rclazionc di una vleCJazionv di spirito .. , p. 358; 
voir la Rela.zione del pru;sa.gio dalla teologia mistica 
positwa alla teologia mistica 1tegativa, dans le t. 2, 
}). 135-188). 'I'1•ès fréquemment, Fornar•i expose la 
contemplation « in silenzio eL in caligine • (t. 3, p. 122-
189). Los Rcla.zîoni 'mistichP. ins istent sans cesse sur 
les a tLrilJu ts divins ttla manière de Den y:; l'Aréopagi te : 
inaeccssibil~tà, intcrminabilità, incomprelumsibilitlt (t. 2, 

p. 273·278; t. 4, p . 121-126), et sur l'essence divine 
(t. 2, p. 279-28't, ct passim) . 

L'usage des symboles est 6galomont courant : arbre, 
dards, anneaux, etc. 

Le chemin des purifications ·actives et passives cern· 
prend la purità di occupazione, di virtù, d' intenzionc, 
di orazi(Jflc, di suQcrenza et là purità di ci.Wre (t . 1 
Relazion.e della pi.tra, unione con Dio, p. 209·259 j t. 2, 
p. 8-26). Dieu 1uidonne lapovertàdispiritu(t.t.,p.1-2?). 
Los as.~aul.s dos dllmons sont nombreux et violents. La 
déréliction éprouve l 'âme, et aussi cette sorte do cruci· 
fix ion qu'est le patiruscia (t. 1, p. 824). La conscience 
du néant est tr-ès vive ; l'opposition entre l' cc inamabile 
non essere n et u l'infinito essere di Dio nol quale fu 
imrnorso " (t. 2, p. (t1) est un thème essentiel de i a 
doctrine l:i pirituelle de l<'ornal'i : c1 d6tachcmont total de 
tout co qui n'est pas Dieu '' (t. 2, p. 233-2M.), grâce du 
n.u.dopl).tiNI (L. 3, p. 81-88). 

Les dons de l'Amour s'appollont : ttnrutlu.~ conserva· 
tionis, claritatill ou CJisionis, coopcratio11i$1 promissionis, 
jr~tificaûonis, dilectionis, remu.m:ratiunis, providc1~tiae 
divinae (t. 1 Relazio11e mistica dello cinque SS. Piaghc 
di Gcsù .. , }). 115-1 27). Los dons mystiques sonL abon
dammenL décrit..c;. 

Il con vient de sign3..ler une dévotion eucllaristiquo 
(t. 2, p. 189-232) et une d6votion mariale (t. 2, p. 92·13(t; 
t. (t, p. 149·192, et pc~sim) très accentu6os ot très pro· 
rondos, informant toute la vie spirituelle. 

Si l'on possédait une édition critique des œuvres de 
Claire-Isabelle Fornari (Sbaralea, loco oit. infra, sc 
demande si les textes publiés n 'ont pus été interpolés), 
on verrait mieux daos quelle .mesuro l'on peut parler 
d'oxpél'icncc mystique et il serait plus aisé de dégager 
uno synthèse do la doctrine spirituelle ùe la clarisse. 

l'o.titi() .~itper dubio an sit signanda commissio introd1!Clionis 
causal!, Home, 1735, ol 1837. - Sunvnarirtm s"pcr d!lbio .. , 
s d. - Prtncta chronologica ct statrts cai4$M in CllllS<l Tuiler· 
tina ... 11encrabilis scrvac Dei Cl11ra 16~&bclla li'omari, dans Aera 
ordinis Minorum, t. 28, 1909, p. '•09·"11; t. !i':l, 1\l50, p. 27, 
note 10a. 

Anselmo Costadoni t 1785, cnrnulùulo, Viea della vcn~rabilc 
S<rriJ<L cli Oio Stwr Chiara l sabella Jo'ornari, ms Il \),:J, 4.07 p., 
in-!,o, :1\IX u.r<:hives ùe la PoslulaUon d•18 frères minettr!l, 
Homu; hiogrflphlo 6crilc on 1768, nu monMt.ère Suint-Hippo
lyto do Fnon~a. - Domenico Jn.bis, abbé du monastère olivl!
lnin Sain to·Croix de Snssovino, près Foligno, Memorie di 
Suor Chiara lmbcllc• Fornciri, ms H. S.G, '•OG p., in-so, ibidem. 
- J,r.ttr•rr• intomo alla omerabilo Chiara Isabella Fornari, 
adres.~ées notn.mment au biographe A. Coslndoni, ms H 9.2, 
in·4• non pnginé, ibid~m, avec un index analytique dea mn.tières 
trait~es dnns los 6crit.s splr)luels {23 pages). - A cet en
semble njnut.er lus sourcos manuscrites renfermées aux mêmes 
archives dons le dossier 29 : noUees biographiques, correspon
dance (quelques lottros autographes), actes de la cnuss do 
Mallflcalion, ole. 

Dos M ofMrÜ della 11ita c delle oirtù della... Srtor Chiara 
Isabella Pornari romane' dal Somm•1rio del processo, ont Hé 
lmprlmôs à Venise, en 1768; ln préfnce, da léa do 1765, ra.H 
allusion il uno Vita; serait-ce déjà celle do Costuùor.l? - En 
1838, on publia à Rome un Ri$trtllo della c1ita e 11irtù. della ... 
Sttor Chirtra 1 sabélla Fornari romana ... scriteo dal Ppstulatorc 
clclla causrt; eat·ce un résumé dos Memoric do 1768? - J .· 
H. Sbnralen, Supplementum .... ad scriptoros triw1L orr~inum 
S. Franciot:i, t. 3, Rome, 19SG, p. 211. 

Clément Scu ~u·rT. 

2 . FORNARI (MAme·VJcToms), fondatrice des 
annonciados célestes, t 1617. Voir• MARJE·VJcTOIRE 
FonNAIU (bienheureuse). 
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FORNER (Fnlin2mc), t 1630. Voir FoEnNER 
(Frédéric). 

FORNIER (ou FounNIP.R, HAot)r.), 1562-1.627. -
Né à Orléans le 14 septembre 1562, Raoul Fornier, 
sieur du Rondeau, fut professeur do droit à l'université 
de sa ville natale; il fit partie de l'académie d'OI'léans, 
sorte de cercle littérairo ot philosophique, et contribua 
à la fondation ùe l'Oratoire de eette ville. A sa mort, 
le ~0 septembre 1627, il fut enterré dans l'église de cette 
maison. 

A côté d'ouvrages juridiques, Fornier publia des 
livres qui relèvent de l'humanisme dévot, mais sont 
fortement teintés do stoïcisme. Ils sont devenus rares; 
ce qui expliqua les divorgoncos dos bibliographes. 

On peut trouvor à la Bibliothùquo nationale do Pari.'! : De 
la consola.tion st des ramM.cs contre les advcrsit.c~ (3° éd., Paria, 
1617), le Discours du, péché (ll• éd. revue, Pari~, 1617, relié 
avec le précédent; pagination indépendante et dllfer,tlteuoe), 
et les Confücnccs a,caûêmiqucs recueillies et mises en lumièré 
pnr le Sieur de Heere, .. (Paris, 1618), qui contiennent huit 
discours de Fornier.- A ln Bibliothèque municipale d' Ar~liens, 
La l'ililos11phie r.hrestienn~ (Paris, 1620). 

Les bibliographes mentionrlèlit eucoro : Méditations chré· 
tiennes (Paris, 161:1); L~s saintes pensées, ou Pensées <l'llnc 
dme saimement af}ectionnée envsrs Dieu (Paris, 1621); I.e 
prédicateur à Paris (Paris, 1622); Les dernières pcrls~cs de 
M. Raoul Pornier (Paris, 1628). 

La pt•omièro partie du livre JJc l.a consolatior1 ... énonce 
des principes géntll'aux : << La principale source do toute 
consolation vient de Dieu ... qui a mis en nous ces deux 
lumières, la foi et la raison ~ (p. 28); « Chacun peut, et 
comme chrétien se set·vil• pt•incipalaroent des consola
tions spirituelles, et comme homme y apporter <l.\IS..'li le 
secours des consolations quo l'humaine raison fournît >> 

(p. 88). La foi nous donne la consolation de croh•o on un 
Die\1 << Hoi clomont ct débonnaire envers ses sujets .. , 
dOUX père à J'endroit de Setl enran(.s >> (p. 81 9); fondé SUl' 
cette foi, lo chrétien doit « recevoir et le bien en action 
de grâces et le mal avec patience, ot surtout nous 
remettre à la volonté » de Dieu (p. 34). Les adversités 
ne sont pas seulement des punitions, mais des épreuves 
et des marques de l'amour exigeant de Dieu, << pttisque 
c'est sa coutume do châtier ceux qu'il aime » (p. 32). 
La tribulation comporte des avantages pour l'âme : 
« mériter davantage .. , nous réveiller du péché .. , réveil
ler notre âme de l'a.~soupissement ·où les délices du 
siècle l'ont ensevelie ,, (p. 32). 

La seule raison suffit à nous faire « découvrir l'impos
ture do quelques faux remèdes 11, comme pleurer, trop 
compLer su1· ses amis, s'enfoncer dans los affairlls, so 
distraire dans les plaisirs, ot « nous apprend les plus 
assurés et les plus saluLait·es ,, (considération de la 
condition humaine, de la destinée <le l'homme, valeur 
do la constance, do la pationce, maîtrise de l'imagina
tion, etc; p. 95 svv)., 

Dans la 6econde partie, l"ornier énumère les divArses sortes 
d'adversités (appréhension de ln mort, exil, mélanr.olio, vioil
lesse, m11ladies, pauvreté, injustice, ole) ot [donne, en s'lnspl· 
r11nt d'~pictète, Sénèque, Plutarque ot Arrien, les motifs ,de 
ne pas so laisser itCCablcr par ces maux. Mais, pour l'homme, 
il n'y a do bon hour quo dans l'union à Dieu; il trouvera le 
6ecours d'en haut par la prière (Sonnet llnal). 

Cet ouvrage est du gem·e des lilws de conS<>lalion (cf DS, 
t , 2, col. 1611, 1616). 

Le Discours du péché est un petit ti·aité « SUl' le bon 
régime de 'Vie pour conserver la santé de notre âme ~ 
(p. 16). L'auteur y parle de la g1·âce, de la concupis-

cence et de la liberté, et de l'anthropologie ch1•étienne 
do l'humanisme dévot; il n'e.~t pas original dans sa 
pensée, mais il exprime bien ce qu'il pense. 

• La concupiscence no\111 fait enclins au mal et nous rend le 
bien dillldle, ~ elle s'efforce d'entratner nu précipice notre 
volonté, nülio le gouvernoment de la raiaon la tient en bride ... 
La volonté range les Inclinations de l'appétit aenR\lel au train 
de la raison ct, convorlissant la rébellivn en obéissanc(l, comble 
l'âme du chrétien d'un repos ot d'un contontomont incroyable • 
(p. 16·18). 

Uâme reste • facile à la séduction, fragile à la résistance, 
débile à l'exécution des bonnes œuvres .. ; mais nous sommes 
assis lés d11 secours de ce grand Capitaine ROUS l'enseigne duquel 
nous avons été enrôlés en notre baptême, ... Ce grand Roi aussi 
nous a-t-JI domu\ pO!Jr d6fansa Jo tram: arbitre et raison qui 
ne nous l'endont quo lrop forts a;i nous tm voulons hien user • 
(p. 16·18). • C'est principalomont en co combat da l'appétit 
tlt clo 1::1 raison où le chrétien doit taire paraltre sa vertu • 
(p, 24) , 

Les moyens à prl!ndre danR ce combnt sont la fuite des 
occasions, la connaissance da soi et de ses tendances, • repousser 
l'cnnomi par une contrubattorie,, corrompre nos vicieuses 
complexions par contraires etTo~ts •, le travail • remède le 
plus exp6dlent •, ltls bonnes œuvréS (p. 28-t.O). 

l!'ornh.w s'étend ensuite longuement SUI' le péché et 
ses effets. Pour « faire abhorrer le péché », il faut consi
dérer souvent la passion du Christ, « ce gra,nd média
teur de Dieu et des hommes, ce réconciliatetir qui nous 
fait entrer aux bonnes grâces ùe son Père». «Cherchons 
la grâce de notre Diou, non parmi los mignardises du 
siècle », mais dans « la guer1•e contre nous-mêmes, 
l'austérité de la vie, la largesse de nos aumônes, la 
contrition du cœur »; ainsi, avoc le secours de Dieu, 
l'âme «se r,etii'O en la maison de aon Père pour l'amour 
duquel elle c\\ptive à jamais ses désirs à ce bel objet qui 
seul la peut rond re bienheureuse » (in fine). 

Lus huit discours de F'ornier imprimés avec les Oo11jétmces 
académiques ne prèoentont pw; d'intérêt directement spirituel. 

CorrnspondaiiC<I du cardinal Pierre d<1 Büulle, Od. J. Dagens, 
t. a, Paris-Louv11in, 1939, p. 681-682. 

S. Guyon, 1/istoire de l'Eglise et diocèse, ville et universit~ 
d'Orléans, Or16nns, 16'•7, p. t.71. - E. Bimboret, Histoire 
de l' Uni!Jersité d'Or/dans, Orléans, 185H, p. H69. - Notices 
sur Fornlcr dans Les hommes iUustres lU l'Orldanais (t. 2, 
Orléans, 1852, p, 76·78), la BiJcraphic rmi1•ersalle ùé Michaud 
(t. 14, Paris, s d, p. 551·552) et Jo Dicticmnctirc clcs lettres fran· 
çaiscs, le Di:r:·scplièmc siècle (Paris, 195'•· p. 41t0). 

Albert Dor>~OK'I'JEl\. 

FORSTER (G~ot:oN) , pasLeUI' d'âmes et théolo
gien, t 1675. - Gédéon Forster, né à Rat isbonne (on 
ignore l'année), fut curé ct archidoycn à Pondorf sur• 
le Danube (diocèse de Ratisbonne) de 1644 à 1648 
ct do 1650 à 1675, .chanoinc do la collégial!) de l'ancienne 
chapel1e do Ratisbonne (16fo8-1659), prévôt de la col1é
giale de Vilshofen sur le Danube (1648-1675), attaché 
consh;tor•iaJ et visiteur général du diocèse. Il mourut à 
Pondorf le 7 janvier 1675. 

Comme visiteur, il parcourut, entre 166!1 et 1671, 
presque tout Je diocèse, où il donna, dans les chapitr•es 
conventuels, des directives appropriées sur leurs obli
gations aux prôtres, aux mattrés d'écoles et aux sacris· 
tains (mansionnair>es). 

Pour offrir au peuple les vérités du salut et les prin
cipes de mora,lo, il composa un grand nombre de petits 
ouvrages, les fit imprimet• à ses hais et los distribua 
gratuitement. On peut retenir les suivants, publiés 
à Amberg: 

1. Seolen Tr01;t allcrl kleinmiUigen u11d beiingstigte11 
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Gcwisse11 .zu einer christlichen Starck und trostlichcrt 
Zu1•ersicht auU die JJarmhert.zigkeie Gottes, 1665; 
comporte des oxtraitll de la Bible, de nalnt Augustin, 
de saint' Bornard, de sainte Gertrude, d'Henri Suso e( 
de Jean Tauler, de Louis de Blois et de Jean d'A vila. -
2. Geistliclws Vergiss mein nit und h{).ylsarne Gedancken 
liOn den vier letztctt Dingcn des Mcnsch<m, 1666. -
3. Lobgesartg der drmJcn Knaben DanitJlis cap. 3 auU 
Jesum Christum im Allerheiligisten Sacrament gerichtet, 
1666; c'est une application du Benedicite omnia opera 

· Dom.ùti Domino à l'eucharistie. - 4. fi cilige christliche 
Lchr und lwchnothwe11diger Undcrricht, da.qs man die 
Buss und Besserung des Lcbens nit cu,fscllieben solle, 
1668. - 5. Geistliclles Ra.uchwerck, das ist lleilige 
christliche Lellr ur~d Undcrrù:ht vom heiligen Ccbett, 
1 GG8; ~on tient, eu Lre autres, l'explication du Notre Père. 

Au lota!, cos petits écrits do Forster· pt•ésontent une 
imago expressive do la piété populaire et des p1'6occu· 
pations pastorales au 17c siècle. 

Une autre préoccupation do Forster élait la solide 
instruction catéchétiquo de la jeunesse. li en représen
tait vivemen 1. l'obligation &.\IX pasteura dans les {Ùlo
cutions de ses visiles et dans son Epi.~tola paraenetica 
de necessitate, ulilitate et praesta1Uia catec/wseos seu 
doctrinae et institutio11is christ.iana.e Ùt summe nccessa
riis fidei christiana.c principii.ç et mystcrii.tJ (Straubing, 
1657 et 1666; Amberg, 1664 ; Tyrnau, 1723 et 17'•3). 

Rclatio eorum quac a mc Gedeotze Forster llCia qwzt ab anno 
16H tt8que ad anrmm 1072, ms uux archivHs dioc6snines de 

· RHlishonne (Actes du synodà diocésnin de 1650). 
A. M. Koboit, Baierischcs Gclcllrtcn-u :rilton, Landshut, 

1745, p. 226. - J. C: Adolung, Gelchrten-Ls:rikon, t. 2, Leipr.ig, 
1787, p. H?ll-1171•. - A. M. 1\obolt et G. M. Gandorshorer, 
Lcxilco1t baierischer Gclchrtcr und Scllriftttcllcr, Land&hut, 1825, 
p. 91. - K. Schrems, Die religi/Jss Volhs·und Jugendunter· 
wcÎ.IIIlfl#; in ddr Dio use RcgMsbui'(J vomAusga"ll tk1 16. J ahrhzm
<lutd his gsgon Emlc 1lM 18 . .lahrhundcrt:<, M11nidz, 1\129, 
p. 166·177. - Ll'K, t. 1;, 1932, col. 68. - A. Schossor, Die 
Erntuerung dllll rcligiiis·ltil'chlichcn LebcM ill der Obcl'pfcù:;, 
Düren, 1938, p. 36·38. - G. Schwniger, Kardinal Fran:. 
Wilhelm von Wartenb~rg als Bi.schof 110n Her;ensburg (UJ4fJ. 
1661) , Munich, 1954, p. 252· 253 ct flaBBim. 

Friedrich Zo .IH'H. 

FORT (JEAN), nhat•treux, 1494·146''·- Né à Albo· 
cacer, près do Valence (Espagne), le 5 septembre 1404, 
Joan Fort, au cours do ses études do t Mologie à Lérida, 
se sentit appelé à la vie cartusienne. l'!;carté d'abord 
de la chartreuse de Scala Dei en raison de sa santé défi
ciente, il fu t admis le 5 mai 1425. Dès lo début de sa 
vie l'eligieuse, il fil preuve do vertus telles qu'elles 
donnent un certain crédit aux faits surnaturels, extases, 
apparitions, révélations, dont il aurait été favoris6. 
Il en fit le récit circonstancié sur le commandement 
de son confesseur, Pedro de Querait, dominicain, 
vicaire de la province d'Aragon. On attribue aussi à 
J ean Fort des prophéties, des guérisons et · des secours 
extraordinaires. Connu de trop do gens, à son gré, il 
demanda, sans succc'Js, à passer dans la chartreuse de 
Majorque. Son souvenir est resté vivant et honoré 
dans la région où il vécut. Il mourut le 14 mai 1464. 

Le recueil dos expériences 6pirituelles do Joan Fort portait 
le titz·u : Lib~r rcvclcltiCIIIIllrl et celestium charisrncltum sibi rlivi
nitus datorrtm quom precopto ot conslllo P. Querait conscrlpslt, 
ill quo interdum apologias, oxpositlones, nnimae instrucllones 

. ct documenta my!!ticae thoologiao proCundn et clara ment is 
intolligontia inseruit aptis in locis. 

Nicolas Molin t 16S8 signalait quo le Liber so trouvait à la 

ohartrnuso de Scaln Dei. l.éon le Vns.sour ·t 16911, qui l'a ou 
entre les lllains, di t qu'il no l'lns~ro pns dans sa notiM • ob 
nimiam prolixitntem •· A la Grande Chartnluso, on conserve 
une copie de la lon~uo • Profntio sou Dlscursus prooemiaiis •, 
qul fait connaltre lu pensép orthodoxe ot tl'l}g sage de l'auteur 
sur los fait.' exposés dans le Liber. 

Du L iber re11elationum on n'a rett•ouvé qu'une copie 
du 18o siècle, très incomplète, aux archives de l'évêché 
de 'l'arragono (Espagne) : le quatrième livre ampnt6 
de sa première partie mais suivi d'uno longue addition 
qui renfeJ'mo la majorité des apologies, explications, 
compléments dont ra.it mention le tltt•o. On compte une 
cinquantaine de visitationcs espacées au cours des 
années H99 à 1451, 1455 à H57. Joan Fort y raconte 
a ver. grande préoision do temps et de liou les apparitions 
de J é.;;us ot do Marie (son vont ensemble). Bion que ses 
descriptions aient un caractère sensible marqué, il 
a soin de noter : cc Vidi spirituali!.er », • oculis mentis "• 
« non r.OI'poraliter )), ete. 

Oo remarque I'Hffoctuouso amitiâ, ln familiarité mèmo do 
Marie pour • son frère • J ean : elle l'assiste en cellule pendant 
la récitation dEJ son office, se tient iJ son chevet pendant sos 
fréquentes mnlndios, Jo réconforte dans sos épt•cuveR, l'instruit 
ct le corrige, lui promet le~ joies élcrnc!leR. J ol\n n'a gnrdo 
d'abuser de MS faveurs e~ oxprimo en t ermes aU.eodris sa 
joie reconnaissante et son profit spirituel. Les sl\ints (on po.rti· 
culier loR upOtros, Marie-Madelaine, l'hom liS d'Aquin, Pierre 
Martyr, Vincent Ferrier) apparaissent quelquefois, en relation 
avec Jésus et Mnrie. 

Ces manifestations sur•naturollos suggèrent à Jean 
Fort des considérations morales où l'humilité et la 
chari to ont la plus grande part, et de belles élévations 
• nd coolestla ~. C'est cela surtout qui intéresse le loctour 
et lui ost profitable, · car l 'exposition des apparitions 
est souvont monotone et prolixe. Outre les digressions 
inévit ables, on remarque des dissertations théologiques 
des Linons à commenter les Clisites; en ces matières, 
Joan u assimilé la doctrine commune. Son mattre pré
féré r~~t saint Thomas; il cite aussi saint Bonaventure 
(qui n'était pas encore canonisé), Richard de Media
villa, l'runciscain, Ludolphe le chartreux. 

Certaines " visites •• conoornent plus spécialement des 
chefs ecclésia.<;tiques et laïques; elles sont sévères et 
exhol'tont les intéressés non seulement à vivre selon 
leur foi mais encore à conserver celle-ci chez leur·s 
sujets et à la pl'otéger contre sos ennemis (appel à la 
croisade). La fidélité et la confiance dans le secours de 
Dieu ne seront pas vaines, car le Christ n'abandonne 
pas ceux Q\11 luttont contre la Bête. 

Vita Ven. P. Dom JoanniB Fort religioni-s cartraiaMB pro· 
fessi dcmUII ScCllae Dei in Catalrmia t 1484, Brugel!, i6GG. -
Joseph do Vallés, l'rimer imtituto de la sagrrula religitln do 
ln Cartuxa. Fundaciones do los coii!Jmtos de t.ocla Es pat1a .. , 
Madrid, 1663, et Barculono, 1792, p. i26-163; rééd. sous Jo 
titro do Vida mal'aviUosa clcl V. P. Dom Juan Fort monjc 
cartujo de la Rt al Casa de E3cala Dei... sn tcstimMio de gratitr1d 
por los favorcs aloanzados mctliante la intcrccsi6n del Y. P. car• 
tujo, Darcofone, 187\1, ot Tarragonè, 1956. - José Palau 
Soler t 1722, chartreux de Scall\ Dèl, laissa ms uno Admirable 
vida 1lcl 11o11erablo P. D. /111111 /t'ore. , 

N. Molin, Historia cal'tusiana, t. 1., Tournai, 1'J03, p. 215. 
- L. lo Vasseur, Ephemel'idcs orrli11iR carwsicnsi.s, t. 2, 
Montrouil·Sur-mer, 1891, p. 111·119. - Espasa, t. 24, BarcC· 
!one, 1924, p. 552. -liscritorcs carttJ.jOI de Espmi11, ronéotypé, 
Auln Doi, 1954, p. 78-80. - DB, t. 2, col. 763. 

Bruno RrcnERMOz. 

FORTE (J EAN·BERNAno), augustin, vers 1t.20-
1504. - 1. Vio ct œu11res. - 2. La« Fo11te di Charità » 
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1. Vie et œu11rcs.- Né à Savone (Ligul'ie), vers 1!.20, 
Jean-Bernard Forte entra chez les augustins en H62. 
ll obtint le doctorat en th6ologle et étudia assidt'\mcnt 
la Bible, les Pères, l'histoire et la litttJr•aLure, en parti
culier VirgiJo ot Dan le. Il mour•uL dans sa ville natale 
en 150ft. 

Nous avons gal'dé deux ouvJ•ages de Forte : 1) Il 
Vocabulista ccclesiastico, sorte de dictionnaire donnant 
la signification des divers passages de l'Écriture; Mité 
pour la promiôJ•e fois à Milan, H80, il connut de nom
breuses réimpressionR, 1•evues et augmentées après la 
moz•L de l'autour•; la dernière en date est colle de Rome, 
1669. 

2) Fonte di G!tarità (Milan, '1496 ot H97); réim11rimé 
à Sa v one, 1852, t>ou~> lo tit.J•o : Collazionc di11ota di 
Giambcrnardo Fort.e da Sa1J011a... ridotta a.lla buona 
lczion11 e publioata da. Tomma.m Torteroli... con la vit.a. 
dell A. scrilta dal medcsim.o ; et encore à Savone, 1891 : 
Collazione di110W o 'l 'rawmimenti spiritua.li su l'amore cli 
Dio per guidarc le anime alla perfezione. 

CorLains historiens attribuent encore à ForLo d'uutres 
ouvragus devenus nujourd'hui introuvables : Comnumtaria. ü1 
omncs D. Pauli cpiswtas, Catèna historias patrie~ conti11e11S, 
De hcrcticis Pirilr Nui aevi tractatU$, /)revis historia (undcuumis 
et catalogU$ 111011iali"m nostrarwn 'Jl~Uc Sa.vonae Îll monasterio 
SS, A tlrmnciatao lt$1JUC ll(l c111num 1603 cla.ruerunt, monnsLôro 
dont ]•'orle s'occup11 longlomps. 

Il ur ter (t. :.!, col. 1139) dit quo l•'orle • cdidisse d ici tur • 
un Reco/lectQriwn. d6 !Jtritt~tc Conceptioni.~ B . .M ariae Virginis; 
il s'ngi L pou t-1\t.ro du Liber rccc;llcctorius atJ.ctl)ritlltum d~ vr.ri· 
tate Con.ceptiottiN B. Mariae, paru anonyme (:Milnn, H 7!'i), 
mais qui csL du dominicain Vincent Bnndolli t 1506 (ct Hurler, 
t. 2, col. 1115; QuétiC-Échard, t. 2, p.:.!; J. Oilenge de SRint
J 01mph, Robert Gag~till, poi!te et tM(cr~ctt.r de l'Immaculée 
CoiiC8/IIÎOII, Rowu, 1 'J60, p. a!J.It()) . 

2. La • Fonte di Gharità ». - L'unique ouvrago spi
rituel qui reste de Porle est nn dialogua en lrente· 
cinq chapitres on lre une t•oligi t~u:>e et son coufessouJ•; 
il touche à de nombt•eo x. sujets ct dans un ordr·e qui 
n'apparatt pas toujours nettement. 

Fot·te commence par exposer les sens des mots amour 
dilection, charité, dévolion, zèle, et montrer comment h~ 
chari Lé est la plus grande des vertus. 'l'out nous in ci te 
à aimer Dieu : Dieu lui-même, la cr•éalion, la nature de 
l'âmo, Joa épt·euves permises par la Providence, la vie 
active comme la vie contompJative; les tJ•ois chemins qui 
mènent à Dieu sont la raison, la foi et la contemplation 
(1-5). 

Toua peuvent aimer Dieu, même le pécheur, pout·vu 
qu'il so t•epunte ct combatte sos leutations : contre 
celles-ci, qu'il t•ecoure à la prière et à la médita tioo 
(vices ct vertus, les fln:; dernUn•os), qu'il s'attache à 
extirpe•· les pcnst~es mauvaises, qu'il sc moz·tifie et t'lVite 
cl'être sans occupation (G-8). 

L'amour de Diou a trois dcg•·M : celui des common
çanl.s qui consiste à sc d6gngur du,p6ché el à triompher 
de la concupiscence mauvaise; celui des Jll'Ogressants : 
crot LI-e de vertu en vertu; et celui des purraits qui se 
donnent on lièremcnt à Dieu et trouvent en lui tous lom•s 
biens. Dieu donne il coux qui l 'aiment un feu qui les 
tra.narormc ct leur pm•mel de pussor les obstaclêS propres 
à cetto voie de l'amour, comme la cupidité l'avarice 
spirituelle (9). ' 

s~ l'amour do lJ.i~u ~0 )JUill Stlb$iSLOr ~ans l'amour du pro
cham el la réconcthat•on avéc no11 ennemis, la por!ccLion do 
la charlt6 ici-bns ost triple : olle conRill tC à aimer ses ennemis, 
à n?urrlr Jo désir do donn~r vic ol bions pour Jésus ct le pro· 
cham, ot à réaliser Cè déstr quand l'nccnslon s'on présonto. 

Co qui entretient la flamme de la charité, co sont toutes 
sortes d'oraison, ln conversation spirituelle avoe ceux qui 
ni_ment Diou,, et le souci d'orner son ~mo de tout co qui attire 
Oteu, commo fit 1'6pousè du Crmtiqtta des cut1tiqr1cs (Forte 
consacre dix pages à ln signiflcation mystique du Cantique). 

Pour vaquer au spirituol, le!! heures de l'aube sont plus 
!avo rables; il faut apprendre il aimer Gtre seul nu chœur, et 
so laisser soulever I'O.mc par la liturgie (10-13). 

L'âme blessée mystiquement par l'arnoUl' blesse à 
son tour l'Époux di vin; Forte explique comment l'amour 
fond le cœur, comment Dieu parle à l'Ame (inspirations 
ol divers autres modes) ot comment l'âme parle à Dieu 
(avec le cœur seul, avec le cœur et le.~ lèvro.c;, par les 
uctos). Vmnour rond fort ot nous fait triompher dos 
ad versités, il ne connaît pas les hu•mes de faibles.~e. 
mais celles de la contrition, do la dévotion eL de la 
compassion. Enfin, l'amour spirituel peut Sij comparer 
ù une divine ivresse qui nous rend comme mort au péché 
et au monde (H-·18). 

l<'orle insiste sut• le fait quo J'amour ost d'abord acLiou: 
il prend grand soin de donner do bons exemples. Il 
expose longuement les actes d'amour que sont la lec
ture, la méditation, l'or•aison, la conlemplation; il y 
a sept degrés do conlemplation : désir arden t de Diou 

' ' onctwn et ra.fraichisscmen l du Saint-Esprit, extase, 
vision in tellectuclle eL amomcmse des choses divin os 
goOl de la divine douceur, repos suprahttmaiu que donn~ 
Ù l 'âme Cette douceur, ellfin, Ja paix ij[l[IS trouble dont 
il rap1wrte les neuf sortes d'après saint Augustin (1,9-20). 

Les signes auxquels on peut reconnaître le voriLablc 
amant de Dieu sont le détachement du charnel, Jo 
désir de vivre avec Dieu, le goût de lui ))arler ot d'enten
dre pat•lor de lui, le souci d'inciter autrui à .J'aimer , de 
lui r•amener ceux qui ne l'aiment pas, l'amour des 
hommes sans distinction , la IibéraliL6 avec lc.c; a.mis de 
Diou el l'acceptation de sou!Tt•ir pour lui (28). 

Forte s'ai.Larde à d6r.rh•e les peines de l'âme quand 
Dieu semble l'abandonner, ct comment clio le cherchn 
eL le retrouve; il précise les signes du roto1.1r de l'Époux 
divin dans la chambr·e ùu got'lt spil'ituel. li dislinguo et 
donne dos conseil!! pout• discerner los visions prophé· 
tiquAs et la susponsion des sens, qui peuvenL êtro 
naturelles ou diaboliques. La vision do l'essence de 
Dieu lui semble possible, comme les apparitions angé
liques sous apparence humaine. 'l'out cela est fondé sur 
l'autorité des saints Augustin et Thomas tl' Aquin, el 
illustré par· la vie des saiol~; et l'amVI'o de Danto (21-26). 

L'ouvr:.•gc s'achève par le double élog-.J de la Vicrgo 
'Marie, admi•·able d'amom dans toute sa Yie, et do l'âme 
humaine que Diou aime au point de la nourl'ir de la 
chair du Vet•he incarné, de l'illuminer parfois dil·ec
tomon L en lui rév6lant les secrets de la 'l'rinilu (31-il!l). 

Forte, en plus des autolll'l; déjà cités et qui sont ses 
principales autori tés, s'appuie S\ll' Ambroise, J érômc, 
GJ•ûgoirc lo Gt•and et Bot•nard; il cite peu Anselme., 
Bonavonlure et ll ugues do Saiilt-Victor. Parmi les 
profanes, outre Dante, il recourt surloul à Aristote, 
Lactanco el Boèce. 

L. Hain , Reperl<lrirlm bibliographicwn .. , n. 2940-29H; 
L. Hain et W. A. Copinger, Supplcmcrttttm .. , n. 1000-1001. 
- Cesamtltatalog d8r Wicgcndrucke, n. 4088-t.091. 

O. Panlllo, Ch.ronica ordù1is eren~üaru.m sancti Aut:u.slini, 
Home, 1581, f. 94. - T. de Horrera, Alpliabcwm m~~:usti
niaJwm, t , 1, Madrid, 1GV•, p. '•74.- L. •rorelli, Sccoli agosti
nialli, t. 7, Dologne, 1682, p. 896. - D. A. Gandolfo, Disser
t~tio hi.~um:ca d8 duMntis celeberrimi$ cwgrwini.aiiÏ$ scriptoribus, 
Home, 1704, p. 206-207.- J . F. Ossingor, 1Jibliothl!clr' 1WgrtB• 
ti11iana, lngolsladt, 1768, p. 8M-365, 797-798. - O. Lantorl, 
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Poatrema aaccula acx rcligwnis augt111tiniamu .. , t. 2, Tolontlno, 
1859, p. 83·84. - D. A. Perhtl, .Dibliograpllia auguatinia_na: 
ScriplorCII ita.li, t. 2, FlorOIIC() 1 1\131, p. 80·81.- S. AugusllllliR 
vitae spiritualû n~asiater, t 2, Rome, 1959, p. 411. 

Agostino M. GIACOMINI. 

FORTUNAT (saint), évôquo de Poitiers, t vers 
600. - Venantius Honorius Clemontianus Forlunatus 
naquit vers Gao, près do 'l'révise (VénMie). Il étudia ù 
Aquilée et Ho.venne. Guéri pur l'intercession do 
saint Martin, il voulut venir le remercier à Tours. 
Notre lettré prit le chemir\ des écoliers, par la Germa
nie, et séjouma quelque temps dans Metz à la cour do 
Sigebert. Il a conté en vers ironiqullS ses déplaisirs 
d'homme cultivé parmi les barburel;. A Poitiers, il 
rendi t visite nu tombeau de saint Hilaire, et devint 
l'ami de Radegonde, reine fondatriee ot animatrice de 
l'abbaye appelée plus tar•d Sainte-Croix. Fol•tunat fut 
peu à peu stabilisé dans un dwistianisme réel et v6cu 
par la sainte exilée de Thuringe. Il devint son secré
trure, son agcns (Carmina xr, ~. a; MGH, p. 259, ct 
PL 88, 352c), Radegonde et l 'abbesse Agnès récom
pensaient son zèle par de monues _friandises; il_ remer· 
ciait par des pollmes où l'on aur:ut tort de vo1r cla!ls 
l'orchestration des Lhèmcs gastronomiques autre chose 
qu'un jeu littéraire. Après la rnort. de lu sainte (13 aoO.t 
58?), il devin·L évl~quo de Poitierij. Il mourut au débu~ 
du 7e siècle. 

De son œuvre écrite, nous no J'otiendrons que sos 
Vies de saints (des t,o.6e siècles), ses poèmes religieux 
eL ses hymnes. 

On peut négliger son Expositio ·'l!Jmboli. d'après Rulln (i1, 1; 
MGH, p. 259-258, ot PL 88, 345-S!i·l), ot son Expositio orationis 
tlr1minicae (10, 1; MOH, p. 221-22!1, ot PL 8~, :)13-322), encore 
qu'u co deruiOI' L(1XtA puissf! donnOJ' liou à dea remarquus int6-
I~J~Santos. Ainsi, p. 228, 20 ou lll!2tl, Ïtll.fitldimtlllla mtmdi 
facitmt JwmiMs miseros vionL de ln Visio Pauli (B. Fischer, 
datiS Vigilicw cltristianM, L. 5, 1951, p. Slo-87). 

Les V ies qui sont bien du l<'or·lunat S1111t celles rio 
Martin, Hilaire ùe Poitiers, Germain el Mar.~cl de Paris, 
Aubin d'Angers, Paterne (Pair) d'Avranches, Som·in 
de Bordeaux, Hadcgonde; inauthontiques celles 
d'Amans do Rodez, MédaNl do Noyon, Remi do H.oims, 
Lubin de Charlrcs, Maurilio d'Angors, Denys de Pa1•is. 
<.:cs Vies, ~:~ouvont écrites dans un stylo précieux 
(cf A. Loyen, Sidoino Apollinaire et l'esprit précicu:c 
Cil GaulB aux derniers jours de l'empire, Paris, 191o3), 
no sont guère utiles à l'historien. Peu ela chronologie, 
peu do faits qui nous renseignent vraiment sur le saint; 
beaucoup do mit•aclcs. La scène se passe souvent in 
spiritali theatro (V ita !VI artmlli '•6; MG H, p. 53, !19, 
et PL 88, 5lo Ba; cf 1 Cor. t., 9; il s'agit. ir.i d'un u dragon » 
dompt6 par le ,a,int.). La Vita Radegunàis elle-même li 
besoin d'être complétée par' le t6moignage de la reli
gieuse de Sair1!.o-Croix, Baudonivie. La Vita Martini 
(2235 hexamètres en 4 livreR, plus ~2 vers de préface, 
MGH, p. 293-370, ct P L 88, 365-tl2G) s'inspir~ de Sulpice 
Sévôre ct parfois de Pantin do Périgueux (cr Alston 
H. Chase, 1'/te mctrical Lù>es of St. Martin of Tours by 
Paulimts a11d .fi'ortunatus arul tite Prose [,ife by Sulpt':cius 
Sevems, dans Hare>ard StudiiiH in Classical Philology, 
t. 43, 1932, p. 51-76). L'ingénio1:1ité de l'auteur s'étale 
par exemple dans le couplet sm• Martin qui voit à clis
tance à travers les murs (4, t.9?-519; MGH, p. 3M, 
et PL 88, '•20). 

· Le re~te de Ron muvre poétique csl dicl6 par les cirMnslancos 
et le besoin : lu muse devait nourrir son homme! Radegonde 

e~>t fréquemment nommée aux livres VIII ot Xl . Le poème vm, 
5 est dëvonu l'hymne deiJ vêpres do la sainte (MGH, p. 19ll, 
et PL 88 [vm, 10] col.-286) : llsgali :de stirpc potms Iladegttndia 
in orbe. Fortunat dit à la rolno : Cam tc non Pi.deo, sant milli 
cuncta pCLrum (x1, 2, '•; MOH, p. 258, et PL 1!11, 351d). 

Ses hymnes introduites dans la liturgie du temps de 
la Passion assurent la gloire de Fortunat : Ve:z:illa 
Regis prodeurlt (11, 6; MGH, p. 34-35, et PL 88, col. 95-
96. Début imit6 p~r Dante, Enfer, 84, 1) et Pange, 
lingu11, gloriosi proeli1lm ccrtamiltis (Il, 2; MGH, 
p. 27-28, et PL 88, col. 88-89}, écrites pour la réception 
à Poitiers, le 19 novembre 569, d'un morceau de la 
croix envoyé par l 'empereur Justin n. L'émotion, la 
ferveur éclatont dans ces vers d'une métrique sans 
rigueur. Le mouvement lyrique fait passer l'antithèse 
Ipse li;:num tttnc nota1•it, damna ligni ut solveret. Le 
lt'lcctc ramos, n,rbor alta, tensa la::r:n. visccra trouverait 
son illustration dans certaines peinluJ·es do manuscrits 
publiés pat• I-I. Koch dans 'l'huringisch-siich.~i.vcluJ 
Zcitschrift jilr Geschichlc und K1mst, t. 25, 1927, 
p. '1-5, pl. 1-11 (croix aux bras incurvés). La strop~e 
0 crux, ave, spr.s wzù:a manque dans les manuscrll.s 
aneiens du Vcxilla. Elle paratt dans un ms Barberini 
du 1oe.11 c siècle. On a Lrouvô on 1958 sous les fonda
tions de l'église ùi~:~par•uo de Sainte-Croix uno mosaïque 
avec l'insct•iption 0 CRUX A... qui est v••aisembla
blomcnt à l'origine do notre t;tropho (cf H. Stern, 
Mosa.ïques de pavement préromanes et romanes en 
France, dans Cahiers de cil!ilisaûon médiévale, t. 5, 
1962, p. 17 et fig. 6). Moins célèbres sont les hymn~:~s 
Cru.'!: beneclicta nitct Dominus qua carne pependit, pour 
la Passion (11 , 1, MOH, p. 27, eL PL 88, col. 87; Wal
pole, p. 1 78), et Tempora florigero rutilant distù1cta 
sercno, pOUl' Pâques (m, ~; l'ltGH, p. 5~-G2 , at PL 88, 
col. '130-'133; Julian, p. 1.13~), qui contient les vet•s 
Salve, testa dias, toto 11enerabili.l! ~~~wo / Qua Dt:u.~ infer
num i>ÙJÎt et astra lt;111:t. 

Paul Diacre, Hi11toria longobartk>rum 11, 1<1, PL 95, '•8\l
la\11 : la plus am:iunno notice biographique de Fortunat. 

E. Dekkers, ClCLvia, n. 1033-1052. - Édition~ : PL 88, 
rCpJ•oduit l'éd. da~ Opera omttia, publi6e par M.·A. Luchi, 
nomfl, 1786; ou ulioux MOH Auctorcs antiquissimi, t la, 1881· 
'1885, P.cl. P. Loo ct D. J(rusch. - Vennnco Fortunat, Poé$ie11 
mt!lées, tradul Los en fro.nc;nis pour ln première fois par Ch. NisQrd 
et 1il. RHliC1', Pnris, 1887 (médiocre; cf P. Antin, sur Carmi~ta 
x, 6, a7, dnns Reuue de p/iilologic, t. 93, 1959, p. 48-la~). -
La Jlita /of(trtini esL traduite par 1'1.-F. Corpet, à la fin des 
Œuvres da Paulin do P6riguoux, dans la collection Panckoucke, 
f'nl'i~. 1849. 

J .. Julian, A Dictiottary of 1/ymnololf'J, Londres, 1892. -
A. S. Walpolo, Barly [,atin Hymns, Cambridgo, 1922, p. 164· 
200. - F. J. E. Raby, A Hiatory of Cllristian·Latin PoelnJ , 
from the JJeginnings to the cwsc of Ille Middle Ages, 2• éd., 
Oxford, 1 '.!53, p. 86-95. · 

W. Meyer, Der Unlogotllt.citsdicllter Vonanlius Fortun_a11111, 
dans Ablwndl1mgen der Koniglichen Gcsc!lachaft der W~scn· 
schafi·Cn ;u CiJttingcn, Philol.-hist. KI. N.F. 4, 1909-1910, 
n. 5. - R. Aigraln, Vic de saitrltl lladegotltlc par S. Portrtnàl., 
trad. a.vec des oxtraits de l!audonivlc e t de saint Gr6goire do 
Tours, coll. Sclonco et religion SM, Paria, 1910, p. 8·24. -
L. Duchesne, F<Utcs 6piscopaux cie l'ancienne Gflul~, t . 2, 
2• éd., Paris, 1910, p. 77, 83. ·-M. ManiUus, Ge~chtchte der 
lateinischcn J:itcratur des Mittclalter.~. t. 1, Munich, 1911, p. 170-
181 ' L. 3 1931, J>aasim·.- R. Koebner, Vcntulliu.ç Fortunatus, 

' , . d . . l'( l seine PcrsOnlichlteit und scinc Steltung tn cr setsttgen " tt tur 
des Mcrowinser-Reicltcs, coll. Beitrllgo zur Kulturgcschichto 
des Mittelaltors 22, Leip7.ig, 1!115. - R. Aigrain, Saint~ Rade
goruk, <'.oll. Les Saints, Paris, 1918, p. 88·108, H4-146; nou
velle P.d., Poitiers, éd. des Cordeliers, 1952; - H ymnes poile
vines dt~ la Passion, duns Série préparatoire aux Ctlhiers pour 
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lu professeurs crnllol iques de France, u, 6, 191\!, aul.ographi6 
par Georges Duret. 

H . Leclercq, Fortunat, DACL, t. 5, 1923, col. 1\182-1997. 
D. T11rdi, Fortunat. Étude sur Ult dernier représentant de la 
poésie latind tlt1ns la Gaule mdroPingicnnc, Paris, 1027. -
O. Bnrdonhewer, Geschichtc der alllcirchlichsn Litcratur, t. 5, 
1<1-ibourg-cn-l:lriagau, 1n2, p. 367-371.- S. Dlorngrcn, Studitl 
fortunt~tiana, (Jppsaln (études philologiques Jrnportantos); -
Ds carmine ill laudcm S. JlilariM ... V. Forwnato rcctc attri
buendo, 1. <Ja4. - 8. KOl>P, Ein ncucs Bl~>gium Pon V cnantius 
Fortunatus, Wurlzbo11rg, 1989.• - R. Aigrain , Sainte Radd
gonde el saint Fortunat, VS, l. 68, ~ 9t.a, p. 248·266 et 363·3G9 
(traduction de Le:~.: tes de Fortunat). - P. do L11hriolle ot 
G. Bardy, Hi$10irc do la littératureltltÎtrc chrt!IÎf.llnC, t. 2, 2• éd., 
Paris, 1947, p. 745, 756-761. - l!.'tudcs mlrovingicnn~s. A ctct 
des journées dl! Poitiers, mai 19-5P, Poitiel'S, 1953, p. 35·'•3, 
G9, ?3, 75·83, 127-1%, 1't1, 169·177, 228, ~a7, 2S9·248, 272, 
285-286. - O. Bardy, Fortv.Mt, dans Catholicisll!$, t. t,, 1956, 
col. H58-1460. - P. Antin, F!lrlllnat, dans Vies des saints 
ct des bienhcurcwç, t 1:1., Paris, 1956, p. 4t,5-'•50. 

B. do Oaifller, S. Yellrlllcc Forttmat, év~que de Poitier11. /.cs 
t.fmoignagcs de 8011 culte, dnns Analecta bollartdiana, L. 70, 
1952, p. 262·284 (fête lo 14 d6cc.mbre; Paul Diacre visita sr1 

tombe ontro 782 et 786, ot composu son épitnph.;). 

Paul ANTIN. 

FOSCARINI (PAIJJ,·ANTOINF.), carme italien, 
t 1 61 6. - Né à Montalto, en Calabre, pout-être 
vers 1565, Paul-Antoine Foscarini (son pèro s'appelaiL 
on réalité Scaridino, mals aes fils se nommè1·ent Scarlni 
et Foscarini) entra chez los <'-S.rmes de la province de 
Calabre. Pendant six ans, il fut règent des 6tudes au 
couvent de Naples ct pendant lieux ans il enseigna la 
théologie à Messine. A partir de 1607, il fut attaché au 
gouvernement de la province, comme vicaire, puis 
comm.e provincial en 11)08 (réélu en 1612). Il fut supé· 
rieur dm; couvents de Tropoa, 1 (;05-1606, de San Biase 
ot. de Montalto. 

Parmi ses oouvre~ les plus retentissnntes on compte sa Llluua 
sopra t'opinions tki Piuagorici e del Copernico, rte/la mobilittl 
della terra c stabilità deltole (Nnplo.s, G j anvier 1G15). Il cn truit 
ainsi dnn11 le vif de ln controverse soulov6e autour de Copernic 
et do Onlilée, dom: il pnrlagoait les théories; co t to letlro fut 
mlso à l'index on 16~6 (elle on fut rcUr6e en 1822). Foscarlnl 
composa plw!lours autres ouvrnges do science. 

Foscarini mérite d'être cité ici en raison do ses Medi· 
tatwn es, prccas et exercit-ia quoticli{lna super orationem 
dominicam per hebdomadam di8posila ad "itae spiri· 
tztaUs perfectiorwm et httbituum Pirltttum comparationcm 
(Cosenza, 1611 ). La méditation comporte : la présenta
Lion du sujet, d~ r6fiexions, un colloque affectif avec 
Dieu, un progymn.asma ou une application à la journèo 
des vérités méditées, vues également à la lumière de 
l'œuvre divine en chacun des six jours do la création. 
Le samedi et le dimnnGhe, il y R. une application pour 
la matinée, une l.\U Lre pour la soirée; le vend1·edi ost 
réservé à la méditation du Dimitte nobis debita nostra 
avec application à la passion. La méditation du Pater 
est comprise dans la vole purgative ; l'Amel~ oriente 
cependant vers la voie illuminativo, qu'alimentent 
aussi des considérations pour los divers temps do 
l'année. Aux parfaits, Foscarini recommande constam
ment l'imitation du Christ, la vie en Dieu, la présence 
de Dieu dans le prochain. Qui adhère à Dieu est un 
même esprit avec lui ; telle csL la perroclion do toute 
la vie spirituelle. La considération de l'œuvre de la 
création est présentée de faço n fort inté1•essanto aux 
progressants; cette troisième partie da l'ouvt•age va 
de la fête de la Trinité à l'avent : l'univers est décl'it 

encore d'après lo système de Ptolémée, mais le soleil 
y ost « dux ot moderato•• omnium planetarum ». 

A. Franco, P. Paulus Foscarini, dans Analecta ordinis 
carmclitarum, t .. 2, 191'1 -1913, p. t.61-468, t,93-50t,, 524·527.
DTC, t . 12, 1933, col. 59·55. - C. Nardi , Notizie di Montalto 
in Calabria, Rorne, 19M, p. 257-902, donno la bibliogJ•aphie 
concernant Foscnrinl. · 

Ludovico SAGGI. 

FOUARD (HENRI-CONSTANT), 1837-Hl03. - Né 
à Elbeur le 6 aoflt 1837, Constant FouaNl fit ses éLudes 
classiques do 1848 à 1855 à Bois-Guillaume, près de 
Rouen, où il est condisciple ct. ami de Paul Allard (1841· 
1916), le futUI' historien des origines chr6Uennes, ot 
sos études cléricales au séminaire des sulpiciens d'Issy
le:; -Moulineaux, 01'1, avec son condisciple Fulcran Vlgou· 
roux (1837·1915), Artlm1' Le Hir (18H -1 8G8) l'ini tie 
aux études bibliques. Qrdonnô prêtre lo 21 septembre 
1861, il entre à la Solitude de Saint-Sulpice, mais il 
rcconnatt bientôL que ce n'est pas sa voio. Professeur 
de rhétorique au collège de Bois-Guillaume, appelé 
institution .Join-Lambot•t, du nom de son fondateur 
t 1857, Constant Fouard prend sa licence en Sorbonne 
(il y suit les cours d'llJtienne Vachorot t 1897) et il se lio 
d'amitié uvoc Maxime du Camp (1822·1894), qui plus 
Lard revo1•ra ses manuscrits. Chargé do cours à la faculté 
de théologie de Rouen en murs 1876, il soutient sa 
thèse de docton1t le 5 février 1877, sur la passion de 
Notre-Seigneur; il est nommé professeur titulaire do 
1:.1 chaire d'l!;nriLure sainte quelques mois plus tard; 
il Jo restera jusqu'à la fermeture de ln faculté (1885). 
En 1879 ct 1881, il ent•·eprend sea voya,gcs d'informa
tion en 'l'orre sainto eL à Rome. En janvier 1903, il 
est nommé consulteur do la Commission biblique 
naissante. Il meurt à Elbeuf le 3 décembre suivant. 

Toute son œuvre concerne les o1•igines du chris· 
tianisme : Passio11 de Notre-Seigneur Jésus-Christ 
(ftouen, 1878), JI ie de Notre-Seigneur Jésus-Christ 
(2 vol., 1880), Saint Pierre et les premières années elu 
chri.~tianisme (Paris, 1886), Saint Paul, sts missions 
(Paris, 1892), Saint Paul, ses derniArcs années (Paris, 
1897), un ouvrage posthume, Saint Jean ct la fln d6 
l'dge apostolique (Paris, 1904). Il faut ajouter l'article 
Cè11e dans le Dictionnaire de la Bible (t. 2, 1899, col. 408· 
41 7). 

Au point de vue histot•ique comme u.u point do vue 
exégétique, ces ouvrages sont maintor.aut dépassés. 
Souvent réédit6S, traduits en diiTérentes langues, 
toujours en librairie, ils gardent leur valeur, surtout 
spirituelle. « Cetto Vie de Jésus est un aoto de foi » 
(t. 1, préface). 

• J.,ongtomps, le public catholique ne posséda rien de compa. 
rnhle 11 ccl enRemblo sur les origines de l'lnglise • (P. Viard, 
dans Catllolici.smt, t. 4, 1!156, col. tr.62), ot du second livre, 
un bon jugo, M.-J. Lagrange, écrivait encore en 1928 : • Il 
cx!sto en français d'admirables Vies de Notro·Soigncur Jésuij· 
Chl'ist. Celle do M. l'abbé G. Founrd date de 11lll0, et l'on pent 
diro qu'elle n'a pus vieilli, tant les lignes en sont nettes, les 
réci ts agréables, l'information ~tlre. BeauCO\Ip la tlonnent pour 
la meilleure • (L' $pangile clc Jésu.9-CIIrist, coll. Êtude,s bibli
ques, Paris, 1928, avant-propos, p. v). 

Dien supérieure à celles de Louis Veuillot (Paris, 
1864) ou de François de Ligny (Avignon, 1771,) encore 
on vogue, cette Vic pr61ude· aux travaux plus scionli· 
fiques do Marie-Joseph Lagrange, Hugues Vincent, 
Léonce do Grandmaison, Jules Lebreton, Ferdinand 
Prat. On revient encore volontiers à ces ouvrages 
parce que la vie spirituelle y trouva un aliment solido. 
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Mgr Louis Besson, Vi11 du cardinal de lJonnschoss, Paris, 
1887. 

C. Viénot, Bulletin reli~:umx de l'archùlio~sc de Rouctl, 
12 ot 19 ùôcomi.Jro 1903. - 1J11Uctin trimestriel des ancims 
<llllv~s de Saint-Sulpice, t. 9, 15 février 1904, p. 122-t31. -
Paul Allard, Notice sur M. l'abbé Fouard, clans Prdcis analy
tique des travail$ de l'Académie tles sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, t. 106, Rouen, 190&, p. S8!1-3'JO. - Polybiblion, 
2• série, t. 59, 1904, vol. 1. p. 76-77. - (;hanoine Prudent, 
L'abb6 Constant Fouard, dana Prdcis analytiqll4 des tra!'aux de 
l'Acad6mk de Rouen, 191.0-1911 (publié en 1912}, p. 11-35. 

Paul BROUTJN. 
' 

FOUCAULD (CHARLES tH;), 1858-1916. - 1. Jalons 
biographiqCUJs. - 2. Écrits spirituels. - 3. Message 
spirituel. - '•· .Fondations. - 5. ln.flutlfiCC. 

1. Jalon s biograp hiques . - 1 o .Tu.vqiL'à la cotwer
sion. (1858-1886). -- Né lo 15 llllptembl'e 1858, à Stras
boux·g, dans 11no famille aristocratique aisée, orpl1elin 
de père ot de mère 1.t cinq ans, exilé par la gu~rre . de 
1870 Charles do Foucauld oonnâtt une enfance diffiCile; 
son 'grand-pèx·e, qui assume son 6ducation, c~t très 
faible envers lui ct Je cttractèro de l'enfan L dev1en t do 
plus on plus imp6rioux ct capricieux. 

Après uno première communion fervente, en 1 R72, le jeune 
garçon subit une influence voltairienne au lycée de Nancy où 
Il Colt ses 6tude11 r;econdaire11; il pard bientôt la foi. Cornmcnco 
alors une p6rioda !.rouble cl'exli·11me paresse eL de profond 
lai6aer-aller moral qui amèneron t son renvoi, en 1876, de 
l'école Sainte-Oonovlèvo à Paris, où il préparait son entrée 
à l 'école milllalro do Saint-Cyr. Après deux ans à l'école ùe 
Sainl-Cyr ot doux o.ns à 1'6colo de Saumur, le sous-liautenant 
Foucauld continuo à mener en garnison, à Pont-à-Mousson 
puis à Sétif, uno vie de fêtes conLinuelles aL ùe ùébo.ucho qui 
le t ont mettre en non-activi té (murs 1881). 

En juin 1881, il brise une liaison !étninine et s'engage 
pour rejoindr•o Ms camarades qui combattent en Afrique. 
Puis, poussé ptlr uu désir de grande réalisation pcrson
nollo, il ontroprend, en 1888·188(1., une périlleuse 
« reconnaissance au Maroc » avoc une ténacité et un 
courage extraordinaires; cette explorat-ion d~;~ Gal'actP.ro 
11autemen t scion Lill quo lo couvre de gloire; elle lui 
fttit aussi voir lu foi très vive des musulmans, ct co 
contact avoc l'Islam forme urlt.J approche de sa con vel'
sion. 

Rentré en France en julllet 188fo, il y compose lo 
r6ci t do ses d6couvortes (publié ù Paris en 1888), il 
r·élléchit dans ln soliLudo ot lo silence. Sous l'influence 
d'une de ses cousines, Mar·ie Moitossior, mariée au 
vir.omte Oliviol' do Bondy, femme d'une très grande 
bonté et d'une profonde piété, qui, depuis son enfance 
d'orphelin, l'avait toujours entouré d'une afTection 
maternelle, Charles de Foucauld est longuement pré
paré à se tourner de nouveau vers Dien. 

La conversion so réalise en octobre 1886 dans la 
rencontre d'un vicair•e de la paroisse Saint-Augustin à 
Paris, llonri lluvelin (1888·1910), directeur spirituel 
de Marie de Ilondy. Charles de Foucauld se confesse 
et communie uussil.ôL. Il écl'ira quinzA ans plus tard : 
«Aussi tOt quo jo crus qu'il y tlvait un Dieu, je compris 
que je ne pouvais faiJ•o autroment que de ne VIvre 
quo pour lui : mu vocutior\ religieuse rlate de la même 
heure que ma foi ,. (lattre fl Henry de Castries, 14 ao(lt 
1901). 

20 De la conversion au sacerdoce (octobre 1886-
juin Hl01). - Pcndan~ trois ans, Charles de ~oucauld, 
aidé par l'abbé lJuvolm, apprendra les chenHns de la 

prière contemplative et cherchera comment réaliser 
concrètement sa vocation de consécration totale à Diou. 
Lui qui avai t connu la richesse et la vie facile et qui 
avait été possédé d'une grande volonté de puissance veut 
imileJ' J ésus-Pauvro qui a pris la « dernière place ». 
C'est dans cette perspective qu'il entre, le 15 janvier 
1890, à la trappe do Notre-Dame des Neiges (Ardèche}, 
en ~:~ouhaitan t partir pour une fondation très pauvre 
que Notre-Dame dos Neiges a faite en Syrie, à Akbès. 
Ses supérieurs accèdent à ce désir et Frère Marie
Albéric va vivre six ans do vie cistcrc.ienne dans le 
mist\rable p1·ieuré NoLre-Dame du Sacré-Cœur d'Akbès 
(juillet 1890-septembrc 1896), sous la direction d'un 
ancien abh6 do Notro-Dame dos Neiges, Polycarpe 
(Mal'l.houù) t 1895, 1noino d'une grande .sainteté de 
vie. 

MnlgJ'O clos conditions d'oxis t.onno très pénibles, 
Frère Marie·Albél'ic no trouve pas il Akbès tout ce 
qu'il attondait : il voudmit un plus grand dénuement. 
Dès 1893, coxnmoncent les désirs d'une fondation plus 
conformo à l'lilvangilo, la " vio do Nazareth "· L'abbé 
Huvelin essaie d'aLténuei' ces désirs, mais coux-ci 
croissant de plus en plus. Les supérieurs, avertis, font 
subh• tlllO supl'Omo 6prouvo : Frèro Marie·Albéric est 
envoyé à Rome, en septembre 1896, pour· y étudier la 
th6ologie ct dovonir prlltro, ce qu'il a toujours refusé 
depuis le début de son entrée à la trappo. Lo 2a janvier 
1897, dix jours avant qu'il n'ait à prononcer ses vœux 
perpétuels, Frèro Maric-Albéric reçoit de Sébastien 
WyarL, ab!Jé général des cisterciens réformés, la confir
mation de sa vocation de « Nazareth '· 

ChaJ•Ies do F'oucauld veut vivre sa vocation à Naza. 
re th rn ème, où il arrive le t, mars 1897. 11 devient là 
domestique au couvent des clarisses; ceLte vie lui per
met da consacrer des journées, des nuits entières, à 
la pril!ro, à lu méditation de l'Évangile. Sous l'inUuence 
de J'abbesse des clarisses do ,Jérusalem, :6:1isabeth du 
Calvaire, à nouveau il envisage de fonder et même, 
polll' y arriver, de dovenir prêtre. Un projet JH'écis, 
- uchetGJ' le monL des noatiludos ot y vivre en prêtre
ermite -, l'am6no à rentrer eu France (aoilt 1900) 
pour liO prépal'Ol' au Racordoco. Après huit mois à Notre· 
Dame des Neiges, il Ollt OI'dOflné prêLr•e le 9 ju in 190'1 
et doviont ,, prôtre libre '' du diocèse de Viviers. 

so Au Sahara (1901-1916). - L'achat du mont des 
Béatitudes échcmo et c'est veta le Maroc, où il a fai t 
jarlis son oxploration, que Charles de Foucauld tourne 
ses rel{ards; c'est là qu'il v out mener la vio do Nazareth. 
Comme il n'est pas possible pour \Ill européen d'entrer 
au .Maroc, il s'installe à Béni-Abbès, point de pMsage 
de caravo.nes à la frontière marocaine. Sa vie prend 
un stylo très dilYéront de celui de Nazareth. 

S'JI ne sort pas do son Ol'mitage, celui-ci est pourtant 
ouvert à tous; il veuL « donner l'hospitalité à tout 
venant, bon ou mauvais, ami ou ennemi, musulman 
ou ch rétien ». Frère Charles est à Déni-Abbés le • Frère 
universel • de chacun : soldats et officiers, français et 
algériens (« J o veux habituer les habitants, chrétiens, 
musulmans, juifs et idolâtres rJ. mo regarder comme 
lour frère, le frère universel », leLtre à Marie rlo Bondy, 
7 janvier 1902). Il racMte des esclaveR et leur ouvre 
la " frater1liL6 ». 

La Maroc dom euro absolument rermé; or, sou!! l'imptùsion 
d'un ùo sos amis de l'écolo do Suurnur, Henri Laperrine qui 
vionl d'être nommé commandant ùes bases saharienMs, 
Frôro Charles regarde, en 1llOS, vers le Hoggar et les Touareg 
qui n'ont jnrnnia enlanùu purler do l'Evangile. Il parllclpc, 
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en 1904-1905, ô. doux tournées dons lu sud pour prendre contar.l 
avoc le& populations. En aoOt 1\105, il nrrivo à 'l'nmanrasset 
ot décide d'y instnllèr un ermit~go somblablo à celui de Béni
Abbés. Il compte pnrt.agcr son tomp$ entre eus deux rrntornitbs. 

'l'amanNumet l'attis•e bientôt il•r6sistlblemcnt ot 
Frère Chas·los y JH\ssera l'osso•lLiel des huit do••nlèl't::; 
années de sa vic, à y réaliser " l'apostolat de lu bonté 
eL de l'amitié • .. 11 coruposc, au milieu des visites conti
nuelles dos Touareg, un dictionnaire français-touareg 
ot un dicLionncire touareg-français, recueille ct traduit 
des textes et des poésies ~otsnreg (qui seront publiés 
plus Lard pal' fton6 et André Basset), eL Ls·aduit l'Evan
gile. Il accomplit au Hoggar une œuvre de pacification 
des cœurs. Des extraits de SOli Diairc ont 6tu publiés 
(Œu~res .. , p. 337-3!12). t 

Avec obstination, il cherche à attirer au Sah:ll'a des 
chrétien~;~ de bonne volon tu qui accepteraient. de venir 
y vivre leur condition de commot'Çf.tnl.s ou d'infirmières 
d'une manièt'e tt·ès simple ot Lou L évangélique. Ses Li'ois 
çout•Ls voyages on France (en 1909, 1911, 1913) sont 
effectués clans ce but. Mais il ne trouve pas plus de 
disciples laïques qu'il n'a trouvé de disciples religieux. 

Il meurt assassiné pàr des raz?.ieurs, le 1er décembre 
1916, à Tamanrasset, dans un extrême dénuement. 

2. Écrits spirituels. - L'ensemble des écrits 
spirituels de Charles de J 6sus comprend environ quinze 
mille pages ductylogs•aplüéea. Sauf los Statuts pour 
l'Association dr,,, Frères ct Swur,, 'du. Sacré-Cœur de 
.TiJsu.~ (3(1 pages, sans nom d'auteur, Algot', 1909), 
Charles de Foucan](l n'a rien dcstin6 à la publication, 
ct aucun do ses écrits spil•i tu \liS ne forme un t.raiLé 
composé de ft1çon strkto. 

1 o Écrits de 189'1-J!JOO. - Les trois quarts de ces 
écrits datent des trois annéos passées à Nazareth (1897-
1900). Sur le consoil do l'abbé Huvelin ot pour remédier 
à une très gt'!lllde séchcresso dans la prière, Ft•êt•e 
Charles a résolu, on mars 1897, d'écrire ses méditations 
(il avait déjà commencé à le !aire, à Rome, en •!896, 
Méditations sur l'Ancien. 1'estament, duns Œuvres .. , 
p. 55-67); il les écrit dans sa petite cabane ou duns la 
chapelle dos clarisses, devant le Saint-Sucromen t. Il 
nojrcit des pages de petits cahiers d'écoliers, à première 
vue très fastidieux e.L presque sans in tét'êt; en fait, 
c'est toute sa recherche do ,J 6sus qu'il exprime ainsi en 
un long cri ardent d'adoration ut d'amour. 

1) Une première série de cahiers s'intitule Lecture 
du saint Évangile ( Noureau:c écrits .. , passim). Il s'agit 
d'une méditation de l'évangile ela saint Matthieu, faiLe 
chaque jour durant un an (mars 1897-mO.l'S 1898); 
effusions ot r6pétitions continnoHes. Frère Charles 
utilise vaguement un sch6ma de composition : << 1. Voici 
telle parole que Jésus a prononcée; 2. Comment l'u-t-il 
vécue Lui-môme; 3. Comment dois-je donc faire moi
même». 

2) En juin 1897, il prond une autre méthode : il 
recherche duns l'Évangile des textes qui expriment 
quinze VeJ•lus dont il s'est donné par avance la liste; 
co sont les Médituti.om1 sur les passages des S(ttrtl:i 
É~angiles relatifs à quinze vertus (inachevé; quatre 
vertus sur quin:r.e sont traitées). 

S) En môme temps, Méditations IJur les Prophètes et 
les Psaumos (juin 1897-mars 18\1!1) et Pctiù:s remarqtœs 
sur lu Bible (mai-juillet 1897) (Œzu.>rcs .. , p. 69-90). 

'' ) Le rn!\nuscrit biblique le plus volumineux est 
celui des Méditations sur le11 8aints .li.'van.giles, qui 

s'étalent sur dix-huit mois (septombs•e 1897-mars 1899) 
( ÉcriM .. , p. 4-43; Nouvea~,J,X écrits .. , passim). 

5) Prenant une autre méthode, Frôre Charles suivra 
J ésus dans Je cours de su vie t.et•resLre (trois parti os ; 
l'avent, le désert (jeO.ne de J ésus), vie publique). Ce 
sera l'E.~.,ai pour tenir compctgnie cl Notre-Seigneur J6.~u.~ 
(publié sous le titro Vie de Jésus, Orenoblo-Pas•is, 1948; 
ce sont uniquement des textes d'f!:vangile). 

6) JI copie aussi des E~trail$ des saints É:vungi.ks 
eL compose doux por·trait.'i de Jésus : Le Modèle Unique 
(22 pagi}S, Le Caire, 1917; Marseille, 193G) ct Notre 
ùmdre Sauveur (Œu.vres .. , p. 96·124). 

7) Si nous exnminons de près los au tres écrits de cetto 
époque, ce soul. encore dos méditations évangéliques : 
T-es C011-SidéralioTI.Y 8!lr les fete$ de l'année (31 octobre 
1897-31 ooLollre 1898) s'attachent non à la vio des 
sainl.s, mais au myst:{)re de Jésus, tout au ll)ng de 
l'année liturgique (Nouveau .. '!: t:crita .. , passim; Œrwrcs .. , 
p. 287-320). De même, la Retraite d'Éphrem (14·21 mars 
1898) est une sério de médilations sur les dix-sept pre
miers cha pi ts•es de l'évangile de saint Luc (Écrit,; spl.ri
tuels, p. 123-169). 

8) Quant à la Retraite de Nazarnth (5-15 novembre 
1897), qui est un écrit capital (en grande partie dans 
Écrits spiritueL~, p. '•5-122), rnêrno si olle pres\d comme 
ru conducteur un plan très classique d'exercices spiri
Luels, il re~te qu'olle est avant tout fondéo S\11' la seule 
méditation de la vie de Jésus. 

!lo Écrits de 190.7-J!JlG. -A partir do son t•etour de 
'l'01•ro sainLe et de son ordination sacerdotale, Frère 
Ghal'les écrira beaucoup moi01:1 ses méditations; il sera 
davantage pris par· des visites ot clos contacts à Béni
Ab))ès eL à Tamanrasset, et, dans les dix dernières 
années de sa vio, so consacrera surtout à un long travail 
sur la langue des 'l'ouarog. 

1) Nous avons cependant une Lecture et explicatiorl 
dc.9 aaint.s Évangiles (septembre 1901-octobre 1902); 
des Explications du saint É'>angilc (1903); dos 1\fédila
tions sur les saints Évangiles (1 ()05; dans Nozwcau:r. 
écrits .. , passim); dos Méditations sur le saint .É'~angile 
(1916). Cos méditations se font do plus en plua sobres 
et donses avec les années. 

2) L'essentiel dos écrits spirituels de cette période se 
compose : des différentes notes ct t•ésolu LioM, des 
retraites (f::~Hes chaque année), de noLes et pensées 
diverses. 

30 Les projets ck fondatiollS (qui seront étudiéS plus 
loin) couvrent la période du l'roche-Orient et celle du 
Snhal'a. 

Il faut indiquer, pawü l~s écrit.9 spirituels, la corres· 
po11dance, qui semble, avec les fondations, la partie 
.la plus vivante ot la plus riche do co que nous a donné 
CJturlcs do J ésuli (ce qui est publi6 ost indiqué à la biblio
graphie). Nous y lisons l'évolution de su vie d'âme, nous 
y trouvons l'expression la plus oxacte de ses recherches 
spirituelles. 

l.es tlcrits $pirituels !lu Frère Chartes n'existent pas an édi
tion Intégrale; de nombreux fragment11, non datés ct nou 
circo!18lanciés, sont dispcrs«!s on tlo multiples ouvrages (les 
principaux sont notés ô. la bibliographie). 

Ce quo nous avons de plus complot sa trouva dans une nntho· 
logie Œuvres spirituelle$, Paris, édilion du Suuil, 1.\:158; ildilion 
dMnctucusc rcntplar.éo par celle, cos•rlg6o ot augmonlo(l, de 
1 QGS. 

Un tableau J>ntûllùlo des manuscrits ot des publlcalious est 
lndiqlté dans J.-F. Six, leinüairc 1piril!1cl tk Charles de l<'ou
cauld, Paris, 1958, p, Ht-423. 

' 
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a. Message spirituel. - 1 o Sources et affinités. -
Foucauld a fait humblemenL eiennos un ensemble de 
données qu'il a trouvée:> ici et là dans plusieurs œuvres 
splrituollos, depuis los PèJ•os du désert jusqu'à l'école 
française et l'Abandon à la divine Pro1'idence do 
J .-P. do Caussade; do cos influences, deux se détachént 
plus particulièrement : colle de sainte Thét•èse d'Avi1a 
dont il a lu les écrits à partir de 1888 et jusqu'à sa 
mort, eL celle de saint J ean do la Croix, dont l'œuvre 
devient son livre de chevet à partir de 1898. La Madre 
lui a donné un aperçu concret do ce qu'est un itinéraire 
mystique et ei!P. lui a montré comment faire oraison. 

Plus pt•ofonde a 6Lé l'influonco do saint Jean de la 
Croix que l'abb é Huvelin lui avaiL recom mandé. Dans 
l'auteur de la M0r1téc du Carmel, Frère Charles trouvait 
exprimée sa vocation d'un absolu d'arnout•, telle qu'il 
l'avait aperçue dès le jour do sa conversion :se dépouiller 
de tout ce qui n'est pas Dieu pout• posséder Dieu, la 
perfection du dénuement pour la perfecUon de l 'amour. 
Et il semble quo c'est dans saint Joan do la Croix que 
Frère Charles a p,uisé ceLte résolution de penser lou Le la 
vio spirituelle dans la. perspective uniflante de l'amour. 

2° Ca.ractéristique éça,ngélique. - I 1 y a une spiritua
li té ou plutôt un message spirituel du Pèrtl de Foucauld, 
en ce sens que Chl\rles de Jésus a v6cu les valeurs évan· 
geliques avec une nouveauté et una intensité extraordi
naires. Ce qui a commandé la vio do Frùre Charles , ce 
sOii't- les att itudes concrètes, les fait.-; et gestes, les 
l'arolos de ,Jésus tellos quo l ' b.:vangile nous les révèle 
dans sa << naïveté » réaliste. Sa soule t•aison de vivre, 
c'est Jésus. « J êsus soul, écrit-il une nuit à Nazareth. 
J ésus seul sans nous préoccupe&· do rien d'autre, Jésus 
seul ». 11 n'a pas d'autre Mutb·e ni d'autre espérance, 
ot son amour pour J6sus ost un amour exclusif. 

Lo voilô., dès sa conversion, en quGto do sa vor,.1tion. Qu'ost-co 
qui le conduit dans cette recherche? • J e ne ljavaia quel ordre 
choisir: l'Évangile me montra que cie premier l'.ommaodemcnt 
est d'nimer Dieu de tout son cœur • et qu'il fallai t tout enier
mer dons l'amour ; chacun sait qun l'nmour a pour pro miO&' 
efTet l'imitnUon; il re5tnit donc n nntrar duns l'ordro où jo 
trouverais la plus exacte imitation dtl J t!sus • (lattre à Ilonry do 
Ca~tri es, 14 notH 1901 ). • P renc!ra pour seul modèla complet 
J ésus Notre-Seigneur>, écrit-iton 18!16, dix ans a pros sa con ver· 
sion (Œrwres .. , p. 71). Et Jo 20 avril1!lOG, à l'nbb6 Hunlin : 
• Étant à NazQreth, jo m'étais CalL comme un court portrait 
do Nolrc·Scigncur Jésus, torm6 do l>lu•ascs des saints Jo5vnngîloa. 
Depuis lors, je le relis sans cesse ct j'aime à avoir ce portrait 
chaque jour sous les yeux • (Correspondance intldite, p. 25G-
25?). En 1916 : • Jésus a voulu quo son nom • S11uvtmr • signi • 
fiât l'œuvre de 11a vie, le salut des êmes; l 'œuvre do no tro vio 
doit Atre, à l'imitation du Modèle Unique, le salut des âmes • 
(Œuvres .. , p. 331)-

FrOro Charles scrute sans cesso los raits et les paroles 
de J ésus. Ce ne sont pas ùes épanchements d'âme ni des 
réflexions philosophiques ni un dialogue de la créature 
avoc son Créateur, mais quelque chose d'extrêmement 
simple : l'interrogation de << qui est J ésus ''· S'il écrit 
ses méditations, c'est, humblement, parce qu'i1 prie 
très mal et qu'il v~:~ut li L•·e conslammAnt présent à 
J ésus : il fait donc des portraits de J ésus, le contem· 
plant sans cesse; il a une méthode bien à lui de « compo
sition de t emps» : il suit le cycle liturgique, - et sur
tout le carême -, et, d t\ns ces périodes, il accompagne 
J ésus CCimme minut.c par minute: à tel moment, J ésus 
fait tel miracle ou dit lelle parole, se prépare à Gethsé· 
mani ou éprouve la Passion. Et Frère Charles de revivre, 
littéralcmont, « Jésus ». Los ll:vnngilcs ont été l'aliment 
premier de sa vie et i1 n 'a lait que leut• demander, tout 

au long de sa route, d'être sa nourriture, a fm de parti
ciper chaque jour davantage à la vie môme de J ésus. 
Cotte assimilation par l'lllcriture a été pour lui un 
rajeunhJsement splrltue! CQntinuol ct le principal fac· 
tour do son évolution vers un amour de plus en plus 
réaliste de Jésus-Sauveur. L'lîlvangile a été pour lui 
Jo moyon ot Jo ~ moyen court » pout• ôtro uni au Christ 
et le donner aux autres. 

Les ver tus qu'il a praLiquéeR n'ont pas eu d'autre but 
que do mioux ressembler au Sauveur; et n 'allait-il 
pas les chercher uniquement dans la vie de J ésus? 
Los MédiMI.ti~ns sur les passages d' É'11angik relatifs 
à quinze vertus forment un gros caluer oô il consigne 
précieusement les témoignages des vertus de J ésus. 
Il no vout vivre qu'à la façon do J6sus, qui fut pauvre. 
Et si son amom• pour .Jésus est spontané, ardent, 
irt•aisonné, c'est tyue l'arnom· do J flsus lui paratt tel, cet 
amour qui est sa soule jus tification. Il sait dès lors 
qu' il trouvera toujours davantage dans l'lÎlvangile la 
t•aison d'un amour plus grand, qu'il y découvrira 
réponse à tous ses désirs ot r6ponse à toutes les ques
tions; i 1 RA gat•de bien de vouloit• faiJ'O do sos méditations 
des co•mnenlait•es do l'~vangile : c'est d'abord la vie 
des disciples de J ésu.c; qui doit traduire son Évangile. 

Ainsi la vie do Frère Charles n'a pas été uno suite de 
calculs concertés pour coïncider à de grands idéaux, 
mais un amour cxtr ôme et simple do Jésus qui s'est 
expriuté dana la fidélité à imiter sans cesse plus profon
dément le Mùdèle Unique. 

On peut elire qu'il y a une ol'iginalité foncière dans 
cetto remontée radicale vors la source première qu'est 
J ésus ol; dans cette volonté dynamique de réduire 
toutes les opérations de l'âme de cette longue recherche 
qu'ost l'Amour : << Qu'est-co quo c'ost que d'aimer? 
. .. désirer pas.qionnément et par-dessus Lout, à tel point 
qu'on compte tout le resto pour rion, et qu'on fasse 
touL, qu'on ne vive que pour l'accomplissement de ce 
seul désir... Ne plus vouloir qu'une chose, ne plus 
vivre que pour une chose : le bion du Bien-Aimé li 

(R etraite à Epllrem, dans É crits .. , p. 156·158; Œum1s .. , 
p. 136·'137). 

so Notes essentielles du message. - La manière 
mômo par laquelle Frère Charles a adapté et réalisé 
da,ns sa vio cet appel évangélique ot cet impératif de 
l'amour lui a fait rejoindre les llOmmos do son tomps et 
lui a donné de leur adJ•essm• un message spirituel. Il 
semblo qu'on peut expliciter trois principales caracté
ris Lique!; de co message. 

1) Imitation de Jésus « qui a prÎ.$ la dernière place li 

(pauvreté). - a ) La vic spirituelle, selon Charles de 
Jésus , consiste à rechercller l'imitation de Notre
Seigne ut· qu.i a a tellement pris la de&•niére place que 
jamais porsonne n'a pu la lui ravir • (parole de l'abbé 
Huvelin reprise par Foucauld). C'est uno quOte passion· 
n6o pour rejoindre J 6sus-Pauvre, une course aux 
étapes d'un dépouillement do plus on plus radic:ù. 

b) Mals cotte pauvreté n'es t pas une séparation 
d'avec le siècle, un retrait de la vie du monde comme 
pour suint Jean de la Croix. Ses étapes ont conduit 
concrèl.omont Frère Charles à participer dtl plus en 
plus à la condition ouvrière et à uno condition ouvrière 
des plus misérables : depuis le désir de mener la vie 
des travailleurs agricoles des alontoum de la trappe à 
Akbès jusqu'au partage effectif do la vio des harratins 
du Sahal'u. En m éme Lemps, une telle insertion dans la 
condiLi<Jn des pauvr~s est vécue non pas dans l'attente 
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d'une révolution humaine, HHÜil dans la perspective 
joyeu~;e du retour de Jésus. 

2) Vie d11 No,zart:th (contemplation). - Charles de 
Foucauld, en quittaJtt la trappe, n'a pas cessé de vouloir 
être un contempla til'; et, au Sahara, il a voulu être plus 
quo jamais un contemplatif. Mais il a voulu l'être dan~; 
la <<vie de Nazareth l>, comme .JéSllll, Made et Joseph, 
qui ont mené à Nazareth une vie contemplative tont 
on domourant parnli les hommes, dans une ~;Jxisten<:e 
commune et non sépai't~e. La. cellule de Frère Charles 
est ouverte à tous, sans penh·e cependant son caractèl'e 
fondamental ùe cellule d'un c')ntemplatif. Il é tablit sa 
chapelle et célèbre la. messe au milieu d'un peuple non 
chrétien à qui Il ne prêche pas; le coin du désert où il 
plante sa tente est aux portos de la cité et sa vie " éré
mitique '' coexiste avec une présence amicale à tous; 
il M va pas t\U désert pour s'évade!' du monde ni pour 
fuir les hommes,-mais pour y Lrouver les brebis les plus 
abandonnées. Cette contemplation, Frère Charles 
affirme qu'elle est incluse dans la vocation de tout 
chrétien et qu'elle doit être au cœur de la vie quoti
dienne de tous. L'cucharistin ost pour lui l'aliment 
essentiel do cette contemplation. 

3) Frère universel (ch!U'ité). - Foucauld avait toutes 
les qualités de l'homme d'action. Il ressentait un besoin 
impérieux de faire connaltl'e 1>artout et sans cesse << le 
Bien-Aimé Soigneur Jésus ». 

Il va mettre ses capacités techniques au service des 
touareg. Il s'enracine sn1 milieu d'eux, apprend leur 
languo, fait tout pour que leur pays sc développe. Sl'l. 
volonté incessante est do manifester, par sa vie, lu 
charité t'ratcrncl!o ot d 'établir ainsi l'unité entre los 
hommes, cet te \lnité qui est le fruit ct Jo signe cie 1'11mour 
de Jésus. 

Dès lors, il veut vivre en humble amitié frat()r•nolln 
avec tous les pauvres, partagm• loUJ• vie, respecter avec 
amour chaque per•sonne et ehaque particularité; il 
CI'Oit à l'apport de bienfaits matériels qui doivent être 
en corrélation avec le don premier de l'amitié vraie ct 
qui permettent l'épanouissement réel de chacune des 
personnes. C'est cotte ·amiti(t attentive et concrète, 
simple ot universelle, qu'il propose de placer an cœur· 
des l'elations et des liens entre tous les hommes. 

4. Fondations. - 1° Caractéristique cssentiAlle .. -
Les fondations du Père do Foucauld tendent à Ullt! 

conformité la plus oxact.e poasihle avec l'Évangile. 
Viv1'o intégl'l.ùement l'Évangile, telle est la soulo 

p11ssion de CIHu·les de Foucal)ld qnand il franchit le 
seuil de la trappA. JI (ll\ke dans le silence et l'austérité: 
de ce monastère, parce qu'il espère y être plongé dans 
une existence cl: une exlgeneo évangéliques totales; 
l'ien, au cours des longues années qui vont le mene .. 
jusqu'à la solitude de sa mor!:, ne lt:t détournera de 
cctto lumière qu'il potn·suit fixement : J ésus-Pauvre à 
imiter sans cesse davantage. Aucun lieu, aucun silence, 
:.tucune mort ne pouvaient suffire à cet assoiffé des 
béatitudes. Aueone trappe, aucune règle n'eussent été 
capables de commencer à combler son âme. II y avait 
toujours devant lui J os us plus pauvre encore. 

Comment atteindre ù un meilleur amolli', voilà ee 
que cherchent tous sr.s projot.s de fondations. Ils sont 
des ·jaillissements inLenses de flammes qui s'élancent. 
pour embrase1· sa vie, mais en même tomps tou La la 
vic quotidienne dos hommes, au feu de l'amour du 
Christ. Cal' Frère Charles voudrait que toute la vie de 
chacun Uit évangéliq11o et manifestât l'Amour. Ce feu 

• 
dévoranL qui couve on lui, il ne peuL Je contenir à cer· 
tain es heures; c'est alors un cri nouveau et un nouveau, 
projet, pour qu'enfin l'Évangile soit pris au mot. 

Devailt chacune de ces ébauches J)ôUI' re-vivre Jésus 
et le rendre présenL au mô1\de, il ne peut y avoir d'autre 
modèle que Jésus. Assumer l':G:vangHe d.ans toutes 
ses dimensions, tel fut le projet du Père do Foucauld : 
en quoi il est au-delà ct en doçà de la « fonction • 
de fondateur d'ordre. 

2° Projet.s ct Règles de fondations. - 1) Fondations 
religitJuBes. - a) C'est au début de janviel' 1893, 
trois ans après son entrée à la trappe, que Charles 
do Foucauld épr<ruve les premiers dnsirs de r6aliaer 
une fondation nouvelle. Sos projei.H se rwécisent; 
il les exp1•ime le 22 septembre à l'abbé Huvolin : 
cette lettre rorme, en un premier jaillissement, l'e.x:pres· 
sion simple ct très riche de la Règle de vie qu'il veut 
promouvoh•. Son directeur l'incite à demeurer à la 
trappe; mais Charles de Foucauld ne con Li nue pas 
moins do rêver à son projet. 

En juin 1896, il compose une petite Règle pour les 
membres de la cong1•égation qu'il voulait fonder, les 
Petits Frères du Sacré-Cœur de .Jésus. 

b) C'est une condition érémitique très pauvre que 
Frèro Charles veut vivre en Terre sainte. Il écrit avant 
d'y partir : « Ma nouvelle vie que je vais commencer 
sera beaucoup plus cachée, beaucoup plus solitaire que 
colloque je quitte» (lettre à R. Hazin, 31 janvier 1897, , 
dans R. Bazin, Charles d.fJ Foucauld .. , p. H5) . 

Frère Marie·Albéric devient domestique au couvent 
des clarisses de Nazaretl1. Dans son peut ermitage, ses 
pensées do fondaLions, un moment demeurées en 
sommeil, se ravivent et s'affermissent à Ja S\IitE! d'une 
rencontre, en juillet 1898, avec Élisabeth du Calvaire, 
abbesse des clarisses de Jérusalem, qui l'invite il 
poursuivre ~>es pr·ojat.~. Mère Élisabeth l'envoie en 
septembre à Akbès pour retrouver un novice qu'il a 
connu et qui a quitté la tr•appe, Ftère \Piene. Pendant 
le voyage de J affa à Alexandrette (15·18 septembre 
1898), Frère Charles commence la grande composiLion 
de la Règle des Ermites du Sacré-Cœur (le changomont de 
Petits Frères en B'rmites est caraotéri!ltiqUE! du change
ment do vie de Frère Charles, devenu ermite à Naza. 
roth et plongé duns une vie plus « cachée n). Piorre ne 
veut pas le suivre. 

c) Le jour de l' l!;piphanîc ·1899, F1•ère Chal'lell écrit, 
dovan t le Sain L-SacreuHHlt, Ul\e longùe méditation où 
il veut exprimer ses pensées du moinont; il la recopie 
et en fait un double document: Le Règlement provisoire 
et la Règl.fJ définitive des El'mitcs dtt Sacré-Cœur. 

Cc qui GSt n.ouveau dans ce le:xte et mal'que un 
tournant décisif de la vie de Frère Chttrles, c'est l'insis
tance sur le sacerdoce et l'apostolat. Depuis plusieurs 
mois, son âme, en etTet, a éLé travaillée par le mystère 
de la Visitation, ct la volonté , d'être sauveur avec 
.1 ésus se placi'l désor•mais au premie1· plan de ses préoc
cupations évangéliques. Ce document est capital, 
parce qu'il exprime, dans une fratchem• 11 naUve ~, 
~;ai!;îssan te, la synthèse spirituelle où est parvenu 
Frère Charles : la vie de Nazareth est à la fois 1'orméo 
et ouverte, silencieuse e t accueillante, lieu d'intimité 
avec Jésus et lieu de départ en mission. 

d) Le vendredi 9 juin 1899, en la fête du Sacré· 
Cœur ct deux ans exactement avant son ordination, 
Charles de Jésus reprend cotte méditation de l'Jtplpha· 
nie, la précise, en fait un long document : La Règle des 
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Ermites du Sacré-Cœur fÙJ Jésus, qui est une explication 
détaillée de la méditation, mais n'apporte aucun 
aperçu nouveau. ' 

L'ensemble de ce document représ~Jnte plus dé déux oents 
pagea dactylographiées. Il est divisé en tN)is plll'ties : la Règle 
do saint Augustin (à la lin d'octobre 1898, Charlas do Foucauld 
avait quitté la Règle de saint Denott pour s'attacher à celle 
de saint Augustin, la Règle bénédictine lui paraissant trop 
• compliquée •), en latin ~t en !rnnçais; enllnla Rilglomont des 
Ermites du Sacré-Cœur do Jésus (quuranlo chapitros qui sont 
le commentaire de chac1m des quiU'ante arllclus dos Constitu
tions). 

Les· Constitutions des Ermites du Sac!'u-Cœw· do Jésul! 
comportent quaronte articles à l'imitation dos quarante ru-ti
clos de la Règle de saint Augustin. Puis viennent les ch3pitres 
du Règlement. Un bref chapitre préliminaire reprend à peu 
près mot pour mot la méditation rle l'f~piphonie précédente. 

La notion du salut da~ âmes est mise davantage en 
valeur; Charles de .Jésus y insiste plus qu'en janvier. 
<<Sauver» es~ la manifestation essent.ielle do la charité 
des ermites; le mouvement amorcé sc poui'Suit. 

Le zèle des :lmes : la règle de voir en tout hum11in une âme 
à s:mver et de se dévouer 111.1 salut des lirnes eornme lo11r Bien
Aimé, au point que lo nom do•sauveur • résume laur vie eomma 
il exprinlo la Sienne. Ils doivCIIL être • Muvcurs • p!u' la pré
sance du Très S11int Sacromonl otl'oblation du Saint SacrlfiM, 
par l'imilalion dos vertus do Jésus, ]Hlr la pénltoncc ot la 
prière, pa1·1a bionfalsancc ct la charité; la charité doit rayonner 
dos fralernllés commo elle rayonne du cœur de Jésus (Règle· 
ment .. , dans Œcwrcs .. , p. 436). 

Ainsi toute la vie des ermites s'exprime en un double 
t•ythmo : un tomps d'intimité profonde avec Jésus, on 
Jésus, texnps où l'ermite n'a <1u'un regard, vers le 
Saint-Sacrement, cœur du <• Petit Nazareth ~. et un 
seclHld temps oi.1 il va porter aux auti•es le mystère 
du salut, manifestant aux hommes la charité de Jésus, 
pa\' l'hospitalil.6, la bonte), le respect, l'amitié. 

e) La retraite du diaconat (·15· 23 mars 1901) avive 
les désiJ'S de fondation ot apporte une légûro évolution 
(cf Œuvres .. , p. 531-533); le sacerdoc::e l'invite à une 
immolation au milieu du troupeau que Dieu lui confiera. 
Frère Cha••Jes comprend bien que, si Je sacerdoce 
demande _davantage encore la donation absolue à 
,Jésus, le martyre, il domande aussi une donation de 
tous les jour·s, tme l}hal'ité universelle, une consécra
tion inconditionnée à tous, et en particulier à ceux qui 
seront ses brebis. 

Cette évolution de sn pensée ct do sa vic, lll'cxprirne dans 
ln t.rnnsformalion qu'il fait alors, quand Il appelle de nouven11, 
comme en 1896., les futurs membres do sn congrégation, non 
plue lea • ermît.es •, mais les • P"tits Frères • dct Sucré-Camr de 
Jésus. Lorsqu'îl :ll'rivera à lléni,Abbès, en octobre 1901, Frôro 
Charles vorra plus que jamais ln néceS!!ité d'y fonder les Petits 
Frèros. Mgr Charles Ut.u\rin, préfl)t aposto lique de Ghardnia, 
l'a autorisé d'ailleurs, di!s octobre 1901, à chercher des 
COillpagnons. Au dél.ml de '1!)02, Frère Charlas reprendra ~on 
texte do 1899 pratiquement sans rien y ehnnger. Voir Œ~Pres .. , 
p. 419-461.. 

f) Une lettre adressée le 13 mai 1911 au Pèro Anto
nin, do Notre-Dame des Nêiges, est une nouvelle et 
\liLime esquisse de vie des fruternités. Elle indique une 
évolution qu.i va dans le sons d'un « travail aposto
lique ''; mais celui-ci demeure bien dans la ligne de 
« Nazareth » : uno évangélisation de prépat·ation. 

g) Devant le travail à réaliser à Béni,Abbès, Cht{rles 
de .T ésus songe aussi à la nécessité. d'y établir des reli
gieuses. Les congrégations auxquelles il s'adresse ne 
·peuvent lui envoyer do sujets. Frère Charles pense au 
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bienfait que serait la présence de Petites Sœurs du 
Sacré-Cœur et il rédige une Roglo pour elles en mai 
1902 : texte absolument identique à celui des Petits 
l''r~~t·os; un seul article original (18) sur los « Sœurs 
servantes de l'Époux » (Œu11res .. , p. ~65}. 

2) Fondations séculières. - Frère Charles se rend 
bientôt compte qu'il ne peut guère espérer trouver dos 
compagnons pour réaliser ses projets de fondations. 
Notons que les fondations séculièroo ne sont pas 
conçues pa.t•allèlement aux fondations religieuses : elles 
leur succèdent dans le ternp!l, comme une seconde et 
ultimo décowverte de Foucauld. Dans los dix dernières 
années de sa vie, Il va appliquer toutes ses forces à 
fonder une associat.ion de laies, l'Union fÙJs Frères 
et Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus. 

Il nn décrit. le projet en 1909 : • Le rôle des Frères et Sœufs, 
qui ne sont ni prl\tre-'1 ni I'Ciigicux:, n'CIIt point d'instruire lès 
infidèlos de la reli~Çion chrétienne, d' achever leur eonvorSion, 
mais do 19. préparor èn sa taisant l).~timer d'eux, en faisant 
tombct• lem·s préjugés par lu vua de )()ur vie, en leur !alsanl 
conn;Ai tre, p3r lollrS acLes plus oncore quo par leurs parolœ, 
la morale chréLicnno; do lll6 y disposer en gn.gno.ntleur confianeo, 
leur nlYccLion, leur ramllièrc amitié • (lettre à M. Caron, 
11 mars 1909, Lcurcs inédites .. , p. Gt). 

Voici comment Frère Charles définit l'AssociaLion en 
fonction de ses buts : 

• L'œuvre a un triple but : produiJ·o un retour à l' 11vangile 
dans la vie dea p61'6onnes de toute coud ilion; produire un accroi..•· 
sement d'amour d la saillit! Eucharistie; produire une pou~sJ~ 
!>ers t'é~>angéli.,atian des infld.U-es • (ibidem, p. 5~). Il s'agit dè 
provoquer l'établissement cher. les infidèles, • à titre do culti
vateurs, de colons, de commerçants, d':ll'tisans·; do proprio
laires fonciers, cto, d'oxoellents chrétiens de toute condition 
de:> ti n~s à être un pr6cloux appui pour les missionnaires, à 
(l.ttircr pm• l'exemple, la bontû, le contact, les infidèles à ln 
foi • (l:bidcm, p. 56). 

• De bons chrétiens vivant par1ili lêa infidèles, la confrérie 
fera d1JS sortes do missionnaires laiques; elle portera de bon.~ 
chrétiens à s'expatrier pour ôtre missionntlire~> lalquea parnii 
leH brebis les plus perdues • (ibidem). 

Nous rotrouvOOI! dans les statuts de l'U11i<m (oxtrails 
dans (EuCJrC.L, p. lt?3·!•97) los idéeS essentielle:; de 
Ft•êr(' Charles. A t.ravers ces précisions et ces détaiJs 
simples et << naïfs •, s 'exprime un ardent amour potu· 
Jésus ot un immonso désir do sauver des âmes avec 
lui. 

Qlllllques moia avant sa mort, Frère Charles clcrira 1 • Plus 
que jamais, je songe ilia petite œuvre .. ; je pense ln présenter 
on simplillanl ot abrégeant extrêmement les Statuts et en 
modifiant complôtcment ot simpllfinnt l'organisation • (lettre 
à Marie de Bondy, 29 juillet 1916). 

Nous ne savons rien des modific&tions que Frère Charles 
vouln.it apporter. Ce ne devait pas Gtro trlls Important, Clll' 
ses idfles sont demeurées profondément les mômes, si on on 
juge par une lettre du 28 avril1916, adreS!!ée à Joseph Hours 
(dans Cahiers Chdrlqs th Foucauld, n. 16, 1949, p. 105). 

Deux mois avant sa mort, Frère Chal'les donne en 
quelques mots l'esprit profond (celui du Corps myst.iquo) 
et les grandes orientations do l'AssociatiOn : u Nécessité 
des Priscille et dee Aquila, union nécessaire entre eux, 
leur action individuelle et leur action collective, besoin 
qu'ils ont de se connaître entre eux, sacel'<loce mystique 
de l'âme fidèle qui s'offre et offre Jésus à toutes les 
intentions du divin Sauveur (gloire de Oieu, avène
ment de sol) Règne, accompli:;sernent de sa Volonté, 
salut des dmcs) et qui, comme Jésus, fait du salut des 
hommes, l'œuvre de sa vie '' (au même, 1er octobre 
19·16, ibidem, p. tOS). 

24 
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-5. Influence. - 1 o La mort de Charles de Jésus 
passe à peu près inaperçue. L'Union qu'il a fond6o 
ne compte, en 1916, quo 49 momi)I'OS. C'est pourlant 
de ce peti~ cercle fidèle que n germer une étonnante 
postérité. 

Un membre do l'Union, Louis Massignon t 1962, suscite 
une biographie révélatrice : colle qu'6crit René Bazin 
et où tl;ansparatt, dans le style et les vues de l'époque, 
lt~ visage spirituel de Frère Charles. Ce livre est le point 
de départ de nombreuses au tt•os biogt·aphies, d'inégale 
valout•, Vimage d'Épinal et le cinéma s'empareront 

· du P ère de Foucauld ct foron t de lui UM llgut•e héroïque 
de moine-chevalier. 

2° Une influence silenciouso s'exerce à un tüveau 
plus profond, olle chemine de façon cachée et apparatt 
quelque trente ans après la mort do Chat•los de Jésus. 

1) Elle ost lo l'ait d'un certRin nombre de membres 
do l'Union, qui se réunissent régulièrement ct prient 
dan.s l'ombre. 

2) Lo désit• de suivre l'exemple de Frère Charlos 
nan dans plusieurs âmes; cortaîns répondent à son 
appel strictemen·t érémitique, d'autres se consacrent 
concrètement à aider les populations abandonnées, 
les pauvres, los malades. 

8) En 1933, naissent simultanément deux con.gr6ga
tions issues de. ses écrits ot do ses projets. 

a) Une congrégation masculin.e : cinq jeunes prêtres 
s'installon t, en septembre 1933, à El-Abiodh-Ridi
Cheik'h, dans le Sud·Oranais, prenant le nom do Frè1·es 
de la Solitude. La vie au désort, puia le coritact, à 
l'occasion do la guel're, avec les conditions d'existence 
dos masses amènent los Petits Frères l.k J ésus (qui 
sont deux cent cinquante en 1963 et ont des fraternit6s 
dispefl)ées dans le monde entier) à réaliser uno v·i van te 
adaptation dos pr•ojets du Père de Foucauld (le procès 
do canonisation n~a pas reconnu à Frère Charles le 
titre do fondateur d'ordr·e). 

b) une congrégation féminine, fondée en ao1H 1933 
à Montpellier, les Petites Scm.J..rs du Sm;ré-Cœur de Jésus, 
qui suivent fidèlemen~ la Règle de mai 1902. Elle est 
~tablie en France, au Maroc, en '!'\misie, à Tamanrasset, 
aux Indes .. 

fa) En 1939, sont née8 les Petites Sœurs de Jésus. 
La guerre et l'après-guerre los amènent à faire la même 
évolution quo los Petll.s Frères. Elles sont près de 800, 
in.sérées en de multiples • présences ~ aux mondes non
chrétiens et aux masses abandonnées. 

5) A pa1•tit• de 1950, la postérité . laïque du Frère 
Cha.r•lea prend un grand essor. Elle comporte des insti
tuts séculiers de prêtt•as et de laïcs et une association, 
la « Fraternité séculière Charles do Jésus '' érigée en 

• • p1euse umon. 
6) Il e:xiste aussi un certain nombre d'initiatives 

personnelles, colle do Jean-Marie Peyr·iguère 1' 1959, 
par exemple, qui est sans doute la plus haute figure 
. de ces disciples do Charles de Foucauld. 

1. Textes. - Pour approfondir le message spirituel de 
Charles de Foucauld, il semble néces~aire do prendre d'abord 
simplement COJlllalssnnce de quelques t6xtes primordiaux tels 
que ceux quo R. Bazil1 e t sa llllé ont choisis dans Écrit8 spiri· 
I~S de Clut.rks de Foucauld, Paris, 1924. U y 11 beaucoup à 
glaner dans l'anthologie dos ŒûPres spirituelle.t, Paris, 196a. 
Le Dirccsoire1 Paris, r•é6dltîon, 1961, ost un document de tqnte 
première valeur o.insi quo les lettres du Frère Charles à son 
directeur (Pt! re ·de Fo"ccmld·Abhé Il u~elin.. Corre~ponda.nc~ 
in4dite, Paris-'f'ournai, 195?). 

Autres textes. - Écrits 8piritrtels de Cha.rles de Foucauld, 

M. R. Daûn, Paris, 1924.; trad. anglaise, Londres, 1930 i 
flamande, D••ugt}S, 1957. - Nouc•er~u·• écri!s spirituels, Paris, 
19!)0; trad. Italienne, :Milan, 1 !>51. - Statuts pour l' A.ssuci<1• 
tion d<:$ fi'ri:rcs et Sœ"rs du Sacré-Cœur de JJ~us, éd. RUOCe~~ÎVeij 
de textas remaniés: Alger, 1909; Paris, 1!>13; Le Caire, 1917; 
éd. complète publiée p& Louis Massignon sous le titre: Direc
toire (Texte de1,909-1913), Paris, 1928, 19331 1961.- L' J!:va11· 
giù; présentA au~ pauc•t:cs nègres du Sa.hàra, Paris-Grenoble, 
19a7, 19'•6.- Pmsée.t et maûmcs, P&is, 1\i5·a. 

La correspondance publiée e5t dfljà considérable. - · Lettres 
à llcrtr!J de Castries t 1927, Paris, 1!>88.- XXV lettres iné1litcs 
nu cllanoine Maxime Caron t 1929, Paris, 1.94 7. ~ L~ttrcs au 
t;ént!ral l,apcrria.c, Paris,, 1955.- Père de Fuuccmld-Abué Huvc· 
lin. Corresp0i11lance int!ditc, Paris-Tournai, 195?. 

Beaucoup de lettres ont 6t6 publiôes d11ns les biographies 
ou dans Jas revues. Oe nombreux extraits do loLtros à sa ra milio, 
par oxample, da.ns la biographie de R. Dazin ou dans les 
Œr"•rcs ... Lês lettres à se~ camarades officiers, dans : R. Potllor, 
Un prince saharien mér.,mnu, H ~rtri Du1•cyricr, Pari.s, 1938; La 
''O(!ation saharienne du Pèrd d" fi'Qu.Ciltûtl, Paris, 1939; O. Oor· 
rée, T.cs amitiés sa.hariennes du Père d(l fi'oucaultl, 2 vol., Ore· 
noble, :1.9~6; -los lettres à l'abbasse de$ clarisses da Na.zarsth, 
di!its S. Chauleur, Charles do Foucauld et Mt!re Saittt-Mir.hel, 
Paris,1946;- celles à J'abbé Antoine Crozier, dans P. Maillet, 
Un ami du 1'. de Foucattld, · ù; Père Crozier, 18/i 0-1916, Lyon
Paris, 1949; cr DS, t. 2, col. 2628-2629.- Bénucoup du lettres 
ont été publiées dans les Cahiers Charles de fl'o ttcauld : u. 2, 
1946, à Casimir Martin (1856·1908), abb6 do Notra-Damo dos 
Nolgos; n. 13-16, 1949, à Joseph How•s; n. 27, 1952, 11u duc 
do Fitz-Jamea; n. 29·32, 1953·1954, à Charles Guérin, préfet 
apostollllUO de GhardllYa; - dans le Bulletin de l'Association 
Clt.a.rlcs de l•'oucauld, et.c. 

2. Études.-Les ouvrages ot ar•Licles, prorarias et religieux, 
consacrés au Père de Foucauld sont très nombreux. Ou pourra 
se reporter à une bibliographie méthodique (à pou près exhaus
tive jusqu'au 1•• oçtobre 1958) dan.~ J. ·F. Six, ltin6rairc 
spiritrtel de Charles de Fout:a<!ltl, Paris i 958, p. 405·4à6. 

Parmi ces études, ou pnut signaler : R. Bazin, Ch(l.rles de 
Poucaulcl, exp/.oratertr du MaroD, ermitrl au Salwra, Paris, t 921 
(rMdilé en 1959 avec Introduction, po~tface et documents), 
garde toujours sa valeur (nombreuses éditions et trod uctions). 
- O. Oorrée, Sur les traces d8 Charles de /t'ou.aa<!ld (Lyon, 
1936; Onmoble, 1943, augmentée; Paris, 195!!, 1957), donne 
une chronologie très exacte ot fort ble.n talttl. 

Autres biographies.- J, Joergensen, un Charles d8 Foucauld, 
en danois, trad. M.·T. Fourcade, Paris, 1941. - P. Lcsourd, 
La vraie fig ur~ du P~re d1' Foucauld, Paris, 193:J. - J , Vignaud, 
Frère Charles ou la. vie M~ofql4e tl~ Charles ck Foucardd, Paris, 
:1,91,3, - R. Pottier, Charles de Foucauld k prMcstiné, Paris, 
1944 .. - Ch.' Pichon, Charles de lt'oucauld, Paris, 1946. -
A. Io'romantle, Desert Callin.g, Now-York, 19'•9.- R.V.C. Bod
lay, The warricr Saint, Boston, 1953. 

3. Parmi les moillours ouvrages de vulgarisation, alertes 
et vigoureux, il y a boaucoup de notations intéressantes dan5: 
M. Carrouges, Charles de Foucauld, exploraMu~ mrj.•tiq~. 
Paris, 1%4 . ..,... D. et n. Barral, Charles de Foucauld et la Fra
temitt!, coll. Maltres splri.tuals 15, Paris, 1958. - !,. Cri$tiaoi, 
Pèlerin rie l'Absolu. Charles de Foucatild, . Paris, 1959. -
J.-F. Six, Vic ck Charles de Fortcau.ld, Paris,1962. 

Au.tres ouCJrage$.- Nous n'indiquons pas los très nornbroux 
&ticlos de revu~;~s, dont certains sont importants à connattre; 
voir la liste dnns J.-F. Six, Itinéraire .. , p. 423 svv . 

1\f.-M. Vuussnrd, Oh.arlt!S dr: li'oucrtu.lcl, maitre de vic inté· 
ric<ure, Juvisy, 1933. - J. Dermine, La oi~ Sf!Îritmllc d" Père 
de Foucauld, Paris, 1'.!35. - A. de goissie1,1, Le P~r~ de fi'ou
catl/d, Pari~. 1945. - P. Mauger, Le Père de Foucauld d Notre
Dame des Neiges, Lyon, 11:11.6. - (La Pierro-qui-viro), Spiri
tualitd du désert, le Père Charles de Foucartld, Paris, 19t,G, -
Message et $pirilu.alité dr~ Père de Fortcardd, collectif, Paris, 
1951. - Jesutt-CariUls, Blllktin de l'Associcttion. Charles ck 
Fou.cardd, n. 108 (1957) pour le centenaire de 1(1 naiss:mce. 

r.. Pour connaltre la vic et l'évolution do la postérité spiri
tuelle du J<'rère Charles de Jésus, sc référer aux écrits de 
'R. Voillaume : Les Frat.crnités' d1~ Père de Fo1trmdd, Paris, 
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1946; Au c11:1'r du ma11sss, coll. Rencontres, Paris, 1950; 
ùttrta au.t: FraJ.crn.irés, Paris, 1960, 2 vol.; aux écrits do 
J.-M. Pl}yriguère. (M. LoJon, YÏI! du P~ro Ptyriguèrc, 1888· 
1959, Paris, 1963), et suivre la rovua trimel!trielle JcstU· 
Carilas, organe de l'ensemble do la !amillo spirituelle du 
Pùro ùa Fouc!luld. 

J ean-.li'rançois Six. 

FOUET DE LA FONTAINE (JEAN-BAPTISTE), 
jésuite, 1739-1821. -Né à Cany (Seine-Maritime} le 
30 mai 1739, entré dans la c:ompagnie de Jésus à Paris 
le 13 septembre 1. 757, Jean-Baptiste Fouet do la J<'on
taino enseignait la grammaire à la Flàche au moment 
de la suppression des j6suitos en France (1762). Nous 
no pouvoll8 dire ni quan<t ni où il fut ordonné prOll•o, 
mais on le trouve, avant lu llévolulinn, aumônier des 
bénédictines de Notro-Damo des Anges à Montargis. 
Il passe ensuite en Angleterre; quand ses ancienH 
confr·èr•es peuvent s'y roc:onstituer• (1803), il les rejoint, 
émet sa profession rolîgiOUSEt (1805) ct est appliqu6 au 
ministère apostolique à Bristol. De r·etour en France 
en juin 1816, il ost un moment. (avril 1818-17 janvier• 
1820) roctom du noviciat de Monb•nuge et meurt à 
Paris le 27 mars 1821. 

Il a composé quolques r•ecueiL'> de méditations ~es
tin6s aux deux milieux, très diiT6rents, dont il eut à 
s'occuper : 1 r En.trctûms affectifs et religiëu.x propre11 
a~t: communarJott!s religieuses (Paris, 17!!2), dédiés à 
Élrsabeth-Gabriello de Lovis-Mirepoix, prieure dos 
bénédictines do Montargis, publiés par Nicolas Varron 
ancien j6suite, aumônier de l'Adora ti on perpétuel!~ 
de Sainte-Aure à Paris, qui devait êtn1.l'un des martyrs 
de septembre 1792, Ce sont des réflexions, très simples 
mais non sans profondeur, à propos dos divers anniver
saires d'une religieuse, lui permotttmt de repenser ses 
obligations en pr6sence dll Dieu. - 2) A l'usage des 
fidèles, pour les inciter à ln r•éflexion, la prière at la 
réforme de leur vic : Entr111itms affectifs suT les mystères 
de N. S. Jésu$-Christ et de la Sainte Vierge (Londres, 
s d, 2 vol.), suivis d'EntrctieM pieu,'C et instructifs sur 
différents suicts de religion (1809), notamment la prière, 
les épreuves de la vie, la communion, la messo ot les 
vlsi lt.JS au Saint-Sacromeo t; E11treticns pieux et insu·uc· 
tifs sur les Évangiles des dimctflches de l'mmée (Londres, 
1811-1 812, 2 vol.; Paris, 1818; ... et sur tous les Él•an
giles du Caréme, car on y a ajouté doux séries, parues 
précédemment à Londres, s d : ... pour le temps de 
No6l et ... pour le temps du Car6me, l{t Semaine Sainte, 
P dques et l'Ascmsion). 

SonHnorvogel, t. 3, col. 848. - J. Burnichoo, La Compagnie 
de J6sus en Franu. Hù1oirc d'un siAcl~ (1814-1.914}, t . i , 
Paris, 1914, passim. - J. do Oui bert, La $pir"ualil4 de la 
Compagnie ds Jésus, Rome, 1953, p. 456. 

Paul BAILLY. 

FOUILLOT (SÉDASTII! N ), jésuite, 1798-1877. -
Sébastien Fouillot est né le 5 novombre 1798 à Passa
vant-la-Rochère, près do Vosoul (Haute-SaOne}, dio· 
cèse de Besançon. Après aes études au séminaire do 
Luxeuil, il entra le 23 octobre 1816 au noviciat des 
j6suitos à Montrouge (Paris), où il fut reçu par Pierre· 
Joseph de Clorivière (OS, t. 2, col. 9?t.-979}. 

Ordonn6 prêtre en 1823 à Salut-Claude (Jurai par Antoine 
do Chaman, Il Ill sa profei!Sion solonnelle le 15 aotH 1833. Il 
est supérieur dola peti te mi\ison do DOle 11n 1834, mais dopuis 
longtemps les maux de tête le ronl tallemant souiirlr qu'il 
écrit tlU P. Julico Druilhot, eup6rlour provincit1l : c Diou 
IJ1111Dénntit à un point dont il n'est pas possible de sc ralro 

uno ld6o, quand on me voit allor extérieurement. Voilà plu
sieurs mols quo jo n'alliUllralament rien filit ni rien pu !aira. 
Voua verrez quo ce que j'al loujour:s pr6ùi t s'accomplira, quo 
je deviendrai le fardeau lo plus Inutile ùo la compagnie ... I l 
faut. quelque résigMtion pour suppor•lor une telle destinée • 
(20 juin 1.834). 

1. h1structeur du troisième an: l'homme des Exer· 
eicc:;. - Le 1 cr novembr•e suivant, S. Fouillet était 
nommé instr·ucteur de la troisième année do probation, 
el, 1843·18~~ excepté, il lo restera trente-quatre ans 
jusqu'en 186!l (Saint.-Acheul, Avignon, Notro-Dame 
d'Ay, Notre-Dame do Liesse, Lyon, LMn), et supérieur 
pondant quatone ans de l'une ou l'autre de ces maisons. 
JI rt\sumait ses ensetgne01ents en ces simples mols : 
u Soyez les hommes des Exercices"· et il écrivait un jour : 
« Plus jo vais, plus jo cnmpr·oods que toute la vie do 
ln r.on'lpagnie prend st\ source duns los Exercices Bpiri
tuels de saint Ignace"· Cultivol' lo cœur plus que l'intel
ligence, acquérir ot. prat.iquer l'ellprit d'abnégation 
domnndé par l'Institut de la compagnie : tel était son 
but. Il insistait sur cotto abnégation et en donnait 
l'oxompla avec franchise, vigueur ot bonté. 

Son sup6rieur provincial, Julian Jordan, pouvait ôcrlro on 
1848 : • Le P . ln!!tructeur est toujours l' instrument du Saint
.li:spril pour hriser et transtormor ... Lo bon Père Fouillot rail 
Il. cos jeunes Pères un bien incroyable. Coux qui ont pa.!Œé par 
sos mnins ne aont plus reoonnalssablos •· Jean Roothaan, 
sup6riuur général, avait obtenu do S. Fouillot un Mémoire 
d6Lai116 sur sa méthode, après quoi l'auteur avait reçu cette 
réponse : • J'envio Jo sort do cos jeunes Pères qui ont le bon
heur de taire ainsi leur trolslùmo probation ' · Le gén6ral 
ojunl.l\it tout.etols: • li y a dos choses que l'on ne peut imposor, 
mnln seulement accepter si ollcs so font de boo gré • (1843). 

J ésuites français, anglais, américains, allemands, 
espagnols, belges, n'eurent, la plupart, qu'à remercier 
la Providence do les avoir mis à l'écolo de l'austère 
instructeur, l'un des plUH influents du 19e siècle. 

S. Fouillot n contribuo à r66dllor, Il la demnnde de J. Roo
thaon,l' Epiwru: lmtituti So~icuuis Josu (Lyon, 184 7). Il sauva, 
pendant la Rèvolution de 1830, uno a.ncicnno copie du Mémo· 
rial 1lu bienheureux Pierre Favro, quo publiera M. Bouix 
(Paris, 1873) : Memori.llc viwc $piritwJlis Venerabilis P. P. 
F'nbri (voir J . Burnichon, cité in(m, t. 2, p. a62 note). Sur ln 
doctl'ino spirituolle de Pouillot, on lira nvec intérêt dos oxtraita 
d'una lettre à H. Rt1mlôro (RAM, t. t, '1928, p. 83·84). 

2. L'aide aux congrégations. - Quand ils proje
tèron t de restaurer l'Oratoire en Franco, Louis-Pierre 
PéLéLot t 1887, curé de Saint-noch à Paris, et Alphonse 
Gratry (1805-1872), vicaire général d'Orléans, se mirant 
sous la direction de S. Fouillet. Leurs lettres, restées 
aux archives de la province des jésuites .de Lyon, 
permettent d'assister à la résurrection do cette société 
en même temps qu'elles dévoilent en Gratry une âme 
généreuse, éprise d'un haut idéal. Fidèle à J'esprit do 
saint Ignace. qui, dans les Exercices, tient à placer 
l'âme en face do Diou ot à lui faire prendre ensuito, 
olle-même, sa décision, avec l'aide divine, S. Fouillet 
remit les « règles de l'éloction • aux intéressés, mais 
refusa de décider comme il lui était demandé. Bien 
voloutiers toutefois, lorsque los deux prêtres partirent 
pour Rome afin d'obtenir pour l'Oratoire Muveau la 
roc:onnaissance canonique, il accepta de rédiger une 
longue lettre do recommandation où étaient exposés 
les dé !.ails circonstanciés do leur projet (Archives 
romaines S.J. ). Plus tard, Alphonse Gratry, • Prêtre 
de l'Oratoire de l'Immaculée Conception •, remerciait 
S. Fouîllot : ~ Qu'Elle (la Sainte Vierge) vous comble 
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aussi de bénédictions, mon Pere, vous qui avez été pou\' 
nous l'instrument de la P1•ovidnnce ''· 

S. Fouillot prit une grande part dans l'organisation 
des retraites d'un mois pour les Frères des Bcolos chré
tiennoo que dh•igeait le Frèt•e Olympe; une lettre du 
Frère Exupérien (1829·1905} nous apprend qun le~> 
fruits en furent abondants (1.87'•-1876) (Archives de 
la Pro11ince de. Lyon). 

Une correspondance spirituelle s'uçhnngoait depuis quelque 
temps entre S. Fouillot ot Je Frèrl! Exupllrien, directeur du 
noviciat parisien des Frèrés des ~coles chrétienne~. puis 
assistant; on en conserve des extraits aux archives g6nér11.les 
des l•'~res (1. Rome (cf O. Rigault, Un rénovateur apirituel, 
k Frère Exuphien, Paris, 1953, p. 84·87; lettre do II . Watri
gant, 6 !~vrlor 1905; DS, t. '•, col. 2202·220{4). 

La congrégation do Notro-Dnme da l'Assistance bénéficia 
nussi des c.onsolls de Fouillet et\ 187'•-1875 (Lettrfs de le~ M•lrc 
A l~.1:Î$, sMprlricurc; de Ros in~ Ollivier, sa:;e-femme; du P. Cr•>S· 
IÎ8, irlancl!tls; clc l'abbé Bernard, vicaire flénéral de Cam/Irai; 
Arcllipes de lcl Province clc Lyon). 

On saH que Fouillot joua un rôle important dans les 
débuts de la fondation de la congrégation du Cénacle. 
Avec l'agrément et sm· la demande de Pierre-François 
Bonnal t 184ft, évêque de Viviers, il fut autorisé à 
s'occuper des " Dames de la H.etraîte ». Sa candeur 
d'âme fut exploitée par deux intrigantes auxquelles 
il donnà son appui et qui, à. la ttltc de la congrégation 
naissante, en devinrent le fléau. Tant que n'auront pas 
ét6 explorées à fond les ar<:hives, diocésaines ct romaines 
en particulier, il sera difficile, sinon impossible de déter
miner toutes les responsabilitt~s. I..es J•eligie\•ses du 
Cénacle ont gardé leur confiance dans le " fondateur » 
qui réd igea leurs premières Constitutions. 

3. Dt:votion <~ Marie Mère de grâce. - Toute sa vie, 
S. l~ouillot manifesta une t.endre dévotion à Marie 
Mère de grâce. Il composa en l'honnour de Notre
Dame du Cénacle, la Vierge Médiatrice, un office com
plet en latin, avec hymnes et leçons, des cantiques en 
français, des exposés; il entl'ept•it démarches sur 
démarches auprès des évêques, puis du pape, pour on 
obtenir la fête liturgique et universelle. Ses vœu:x. ne 
furent exaucés qu'après sa mort. En 1869, devenu 
Père spirituel de la maison de Dôle, do colle d'Aix 
ensuite, Jo privilège do Marie Médlatl'ice restait le 
thème favori de ses entretiens. Le 21 février 1877, il 
mourait, alors qu'il envoyait aux évêques do Prance 
un nouveau mandement de Charles Place, évêque de 
Marseille, sur Marie Médiatl'ice des grâces, travail qu'il 
avait inspiré et dont il avait fourni los matériaux. 

Sources. - S. Fouillot n I.Jouucoup écrit, pau publié et rien 
signé. Les archives do la province des jéstlites de Lyon pos· 
sèdent de lui: Corrcsponda.nce (dont un autosraphll de J. Roo· 
thann); - des Not,cs spiritc,cllcs; - un Office ot di vors textes 
sur Marie Mère de grûce ; - un ms de 298 pages sur Nfltre
Dame du CMne, près d'Ornant (l)c,ifJS), qui comprend dos 
dét.alls intéressant le cu !tu du Cœur J mmnculé de Marle en 
Franche-Comté et dos considérations mystiques. 

Foulllot a composé los premières ConRtitutiMS ct règles des 
reli!lieuses de Notre-Da.me de la llelraite ou de NQtrc·Damc cm 
Cénttck, Lyon, 1855. 

Étuclc$. - Sommervogel·Rivièrc, n. 1384 (corrig-er : il fut 
instructeur pendant 3~ ans et non 20).- NoUees dans: l..ettres 
annuelles de la provinc;e de l,yon, nécrologe de 1877, p. 67-70;
Lettres ds l<'ouruiJre, Lyon, 1986, p. 193-~98 (compléter cc quo 
dit F. Talon ~;ur l'Oratoire);- A. de U!i.briac, Le R. P. de Pon
lcvoy, sa vie, Paris, 18771 p. 118 ; '-- .1. lltarnichon, La Cotnpa· 
gnic de Jésut en Francs. Histoire d'un siècle (18U.·19U.), 
<.vol., Paris, 19H-1919, passim, voir los tables;- P. J)eJattre, 

lc<Cll ciwbli.Yscmcnts des jéscâtcs tn l"ra11ce depui11 quatre! sièclu, 
t ahle, et en particulier art. do P. Dallly, t. 2, col. 978·!180. 

Voir au!i8i les ouvrnges traitant du Cénacle : G. Longhaye, 
l.a Soci6t.! ds Notre-Dame !lu Cénacl,c. Origines et fondateurs, 
Paris, 1898;- H. Perroy, U11e grm1dc h"mblc, Marie-Victoire
Thérèse Couderc (1806-1886), Paris, 1928; - L'ouvrago do 
Mgr A. Coulbes, La bi~nlaeurerJ.8e Thérèse Couclcrc, fondatrice du 
Céna.cle, Paris, 1956, est fort intéressnnt, mais porto des jugo· 
mcnls insuffisamment Condés. 

Auguste DEMOMENT. 

FOULCOIE DE BEAUVAIS, poète chrétien, 
11 9 siècle. - Foulcoie est un personnage d'importance 
dans l'Europe du 11 c siècle; e'ost aussi un poète latin 
abondant. Les années de sa naissance et do sa mort 
sont incertaines; h\ période do son activité littéraire Ile 
situe dt~ns la deuxième moitié du 118 siècle. La derniere 
do sos œuvJ•es qu'il soit possible de dater est l'épitaphe 
qu'il composa en l'honneur de la reine Mathilde 
d'Angleterre, qui mom·ut Je 2 novembre tosa. Jean 
Mabillon, le premier, a sorti Foulcoie de l'oubli. 

Foulcoie est né à Beauvais; il reçut son éducation 
dans sa ville natoJe et dans k'l écoles de Meaux; il 
devint archidiacre de Meaux ou de Beauvais. On sait 
qu'il se retira quelque temps au monastère da La Celle
en-Bric, près de Meaux:, pour travailler. Il mourut 
et fut en terré tt Meaux. En dehors de ses écrits qui 
contiennent quelques renseignemen~a personnels, nous 
avons trois sources d'information : une Vita anonyme, 
on lli'Ose, jointe à sept hexamètres qui ré.sument son 
c:ouvre littéraire, sept épitaphes louangeuses écrites par 
des représentants de six villes du nord de la Fr•ance, 
of, enfin une référence possible dans une lettre de 
stlint Bruno, fo ndateur de la Chartreuse. 

l!.:ncouragé par ses maUres et particulîèromen 1. par 
l'archevêque Mana,<;s6 de Reims, Foulcoie composa 
trois volumes de vers qui portent ces titre.~ singuliers : 
Utcr, Neutcr et Otcrquc. La chronologie de ses œuvres 
est difncile à établir. A l'exception d'un groupo do 
pièces de nugac, aujourd'hui perdues, ces œuvres com· 
prennent: (Uter ), des lettres et des épitaphes; ( Neutcr ), 
les vies des saints Maur, disciple de saint Benoit, Aile 
ou Agile de Itobaix, t vers 650, Faron, évêque do 
Meaux, t vers 670, et Blandin, ermite do Meaux, 
t vers 650 (ces biographies ne sont gu~we que des 
exercices poétiques sur des Vitae anciennes); enfin 
(Utcrgu.e), un récit biblique de '•736 hexamMres, le 
De nrtptii8 Chri.~ti et Ecclesiae. Le ms Beauvais 11, 
t.ravall d'un scribe du début du.12" siècle, contient tous 
ces textes; il est, à peu près, un corpus des œuvres de 
Foulcoie. 

Tandis quo certaines let tre:; de Foulcoie touchent 
los thèmes littéraires élassiques et reflètent l'enthou
siasme de l'époque pour l'antiquité, d'aut.res traitent 
des condit.ions dea mœurn du 11 e siècle. Elles donnent 
la preuve de l'étendue et de la nature des obstacles que 
le vigoureux J•éformaLeur que fut Grégoire VII eut à 
surmonter, du fait, en particulier, de l'nn des phJs puis
sants archov~qucs d'Europe, Manassé de Reixna. La 
lettre 10 (éd. Colker) semble approuver le mariage dos 
prêtres, si elle ne le demande pas. PlusieUJ'S des 26 let
tres existantes son~ adressées à des personnages iritpor· 
tants : Alexandre II, Grégoire vu (pour dêfendro 
Manassé), Hugues do Die, légat de Gl'égolre, Guillaume 
le Conquérant, Hugues de Cluny, etc. 

L'œuvre la plus longue de Foulcoie et peuL-êLre la 
plus ancienne de sa carrière (1069·1072) est son De 
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nuptiis Christi et Ecclesia8. Unique parmi les produc
tions du poète, il présente dans un dialogue entre 
Spiritus (l'Esprit Saint) ct Homo l'histoire de l'Église 
qui commence avec IHraël. Le poème se compose do 
sept livrés, qui correspondent aux dons du Saint· 
Esprit. Le ms latin 5305 de la bibliothèque nationale 
de Paris a môme pour titre Tractaws cujusdam philo· 
Bophi ... de quib1~àam ài11ine gracie donis crga hominem. 
Ces livres, à leur tour, sont divisés eu deux parUes de 
longueur à P9U près égale, cinq livres étant consacrés 
à l'ancien 'l'ostamont et doux au nouveau. La première 
partie commence avec la création du monde et s'achève 
à la mort de Sa1ornon, la seconde commence à l'Annon
ciation et va jusqu'au départ des ap(ltres pour prêcher 
l'Évangile aux ntüiom;. 

F'oulcoio, Mrilicl' des traditions de la poésie biblique 
ancienne, par ses Lhêmos et ~on style se rapproche du 
développement de l'épithahune latin cllrétion. A vrai 
dh·o, c'est moin~ Jo thôme sponsal du Cantique des 
cantiques qui sous- tend le De nuptiis qua la parabole 
évangélique du " roi faisant un festin nuptial pour son 
fils • (Mt. 22, :1-H; Luc H, 1G·2")· Piou Jo Père célèbre 
lo mariage do son Fils, le Christ, lorsqu'il l'unit à la 
création humaine (« Jnm tihi, nate, meo debetur filia 
rnundi ,, v1, 45; cf vu, l! et 24 : « Rllx Dominus coeli, 
quaerons sponsa\ia tort•ao •). Dieu promet et scelle 
l'union par los patriarche!:! et. les rois de J'ancien Testa
ment. En fait, les références aux divines épousailles 
sont prises diractomont au nouveau Testament. Do 
Jean-Baptiste, qui présent.e le Christ Épou:x. et qui se 
nomme lui-mômo • l'ami de l'flpoux , (Jeall 8, 29), 
jusqu'à l'A pocalypse {Hl , !l), qui décrit comme un 
mariage l'union du Christ et de l'Église triomphante, 
Jo thOmo nuptial aflleuro souvent (~ Gaudia tcdarum 
non linquarn, Christe, tuarurn >> , '• 90). 

L'Écriture, source e~seutielle du pr>èsne, est utilisée 
à la fois dans son sons littéral ct dans son sens « figu
ratif n («sou litLol'a sive flgur·a », 1, fo2'•) : la pagina. ost 
dite vivi'{ica11s homi11cs (v1, 7) . Mais Foulcoie fait éga· 
lomont appel, à l'appui cta la Uible, aux Antiquité11 da 
Flavius Josèphe uussi bien qu'aux écrits des premiers 
Péros. Par ailleurs, los réminiscencAs de Virgile sont 
nombreuses : il reaLe une sorte de << prophète » pré
chrétien. La connttissance de l'art métrique, de la 
diction classique, los nombreuses allusions et figures 
de stylo attestent la solide formation que Foulcoie 
reçut dans les écoles de rhétorique. Ses vers ne sont 
pas toujours faciles à com})l'endro; cepondan t ll a des 
descriptions et des expre11sions charmantes, puissantes 
et nouvelles. Foulcoio passe pour lo précurseur do la 
renaissance dos oLuùes classiques du 12e siècle et 
comme tel il mérite une place dans l'histoire do la 
poésie profane ot chrétienne au moyen âge. 

1. Slémsnt" biocraphiques. - La notica dl! Fo\llcoill misa 
par le scri!Jo dans lu ms 11 du Boauvais a été reproduite dans 
Jo u1s latin 5305 do la Di!Jllothilque nationale de Paris, et 
plusieurs fols publi~o; voir éd. Rousseau, ciLéo plus bas, p. 16. 
-Les sept épitaphes en l' honneur do Foulèoio (mslaLin 16901 
ib idem) ont été éditées p(U' Jean Lcbouf, Dissertations su; 
l'hiJwire ~cclési(Uitiqu~ et ci1,ilc de Paris, t. 2, Paris, 1741, 
p. 2'•6-21i0, et dnna Housseau, p. 122·1 ~~. - A. Wilmarl, 
/Jeux lettres concernall! llaoul le V~rd, l'ami de saitLt Bruno 
dnns Relltut bétt~dictins, t. 51, 19:19 , p. 264 et 268. ' 

2. Editions. - Quulquùs fragments dnn~ PJ-' 150, 1555· 
1558. - 'Vita sanoti ])landini saeculi VIl atwcllorr.ta~ Bri· 
gensis, auctorc F11lcoio llellovacensi, Rllbdiacono Meldcnsi, 
6dH6o pa1• A. I'oncclol, dMS Amùecta bollandiana, t.. ? , 1888, 

p. 11.5-150, 151·163. Uno traduction française do cotte Vila 
rut faite p(U' NicoliUI Lococq en 1705, ms 88 MeauJt.- Vita 
$ancti Mauri, a~tore Fal~io, 6ditée dans Catalogtl3 codicum 
hagiograplticorum latinorum antiquiorum saeculo XVI qui 
(UI~erVantur in bibliothf.ca nationali parù~rui 1, coll. Subsidia 
hagiogr11phic3 2, Bruxelles, 1889, p . 240-264. - H. Omont, 
Épitaphes m4trique~ en l'honneur de diffdr~t!ls personnages 
du lt l 0 Bülcli!, compo&4es par Jt'ou~ie de lJsau.Paill, archiditurs 
di! Mearn, dans M élanges Julien lla flel , Paris, 1895, p. 211· 
23G. Ces épitaphes honorent : Alexandre u, Grégoire vn, 
Gullluurno Jo Conquérant, Henri Jo Noir, CllaJ•lcs Jo Mauvais, 
Gervais ct Mannssô do Rolms, Lanf1•anc, saint Anselme, etc.
Fulcoi i Bclvaccnsis cpistulac, 26 lettres publiées par M. L. 
Colkor, dans Tretclitio, t. 10, 1954, p. 191·2?3. - FuÜ!Oii. 
Bclvaccusi~ Utriuilqc•c tic nuptiis Christi ct EcclcsiM libri 
scptcm., édité d'après les mss nvec introduction t~t notes par 
M. Isaac Jngu oR l'to\JSRen\1, coll. 'rhe Catholic University or 
America St.udinH in Modiov11l and Renuissnnca Latin 22, 
Wnahington, 1%0. - J. -B. Pilrn on avalllsdité déjà 161 vers 
dans son Spicilc~:ium soldsmoruo, t. a, Paris, 1855 : Clavis 
sancti Jl1elilonis cum 11ariorw1~ commcntetriis, p. 113·1H, 116, 
120-121, 126, 162, 203, 23G, 258, 277. 

3. Étudns. - A. l:Uvot, llisloirs liwlrairc de la Franœ, 
t. 8, Pari~, 17'17 (18G8), p. 11a-12o. - A. Olleris, A Mon· 
sieur Jos.- Vict. /.a Clerc, Lettre sttr Fulcvic, archirlirterc rie 
lleauCiaÏ$, Paris, 18'•2, 37 p. - Maurice Lecomte, Fouleoi~ 
de Ht1auvais, archidia.cro rie Mcarl.X, Provins, 1897.- M. M'rtni
llus, Ccschichlc der /.atcini.schcfl LitcrOJI'r ries Milt~lalter:l, 
l . 3, Munich, 1931, p. 836·840. - A. Boutemy et F. Vercau
lcron, Fot~!coic 1lc Bca1WaÏ$ ct l'if~Urêt pour l'areMolllgit! an1iq1U1 
at• xr• ct al' xn• ~i~clc, dnns Latomus, t. 1, 1'l37, p. 173-186. 
- J . R. WillipmR, Arc!lbisllop Manasses 1 of Rheims and 
l'opr. Gregory VIl, dans Americatl historic4l Review, t. 54, 
1949, p. SOt.-824. - A. Bout.erny, Essai de chronologie du 
poésies de J.'ouleois de JJeaiwais , d9.1ls Ann~<airc de l'lmtitut 
de pllilolllgis et d' hùtoire orionuùcs ct slave$ de l' U niver#~ 
librs tù Bruxelles 11, M6l::~nges Henri Grégoire, t. 3, Bruxelles, 
1'l51, p. 79-96. - H. Plntelle, Fou!coic, dans Catholicisme, 
t . 4, 1956, col. 11t70. 

Sur lo gonro lllléJ•airc du De nuptii$, voir E. F. Wilson, 
Pastoral and Epithalamium in Latitlf,itcratur~:, dans Speculum, 
t . ~3 . 1948, p. 35·57. - M. Cappuynr;, Capella, DHGE, t. 11, 
1.9'•9, col. 8a5·8'•8. Lo nc nuptiis Pllilologiae et Mercu.rii do 
Capella (début du 5• siècle) exerça une inlluencu consid6rablo 
au rn oyen tige. 

Mary Isaac Jogues RoussEAU. 

FOULLON (JEAN·ÉnAnD), jésuite, 1609·:1668. 
N 6 à J.,iègo lo 6 janvier 1609 d'une famille originaire 
ùo Cambrai, J ean-Éra1·d Foullon entra dans la compa
gnie do .Jésus le ~ octobre 1625. Prédicateur réputé 
pondant qunlor:r.o ans à la cathédrale de Liège, il fut 
aussi recteur des collèges de Huy et de Tournai ot 
mout·ut dans cetto dernière ville le 25 octobre 1668, 
victime de son dévouement aux post.itérés. Il s'est 
acquis la célébrité par son Historia leodiensis per 
epi8coporum et principum sericm digcsta, œuvre 
posthume (Liège 1785-173?, 3 vol. in-fol., dont les deux 
premiers au moins sont entièrement de lui ; cf Mémoires 
de 1'révou.x, aoftt 1737, p. 13ft7·137?), qu'avait précédée 
un Compendium (Liège, :1655) sur le sujet. 

Do ses autres ouvrages nous retiendrons : 1) Portrait 
du serPiteur fugitif de Dieu, figuré dans la personne de 
Jonus (préset~té pour estrcnne, Douai, 16~5; 6d. corrigée, 
TOU1·nai, 1651, ote). 

Cette puraphrnso est divisée en quutro purtillS; chaque fois, 
un rapport à l'lime pécheresse montre los cons6qucncos de la 
chutA et l'nvantogo du reponllr. 

A 1(1 réédition da 1GG5 à Llègo, dédi6c à la sœur do l'auteur, 
Cathnrine l•'oullon-Curn!Jrui, supér·iouro du monnstère de 
Sainl.o-Agnos à 'l'ongros, sont joints : a) dos Ac~ rlcs vertru 
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thlt>logak•. y compri!l la crainte : • Je la mets ici, non pas 
comme une quatrième vertu théologale, maia comme insépa· 
rable do l'espérance avec: qui, peut-êt.re en tant que servile, 
cll(l IiB r11it qu'une vortu ... Il raut qu'elle soit paisible, snns 
decouragement, abattement et anxiété, car l'Esprit de Dieu 
êSt un esprH dè paix • (p. HO); - b) deux ouvrages parus 
précedemmcnt : Le modi!/e trèa parfait (lu Mini m(•ric•gc cl 
PidzdtJ daus la Pie de sainte Ode, grande ar eu~ tk Pépittlc Brel, 
Liège, 1G41, cLé) et la traduction d 'un sermon de Rtlint Jean 
Cllrysostomc, • quo p4lrHonne n'est intéreRsê sinon de aoy
mesme • (Présenté pour estreines de l'an 1641 à Mons). 

2) Bellorum cau.Ssae, eOecta, rP.media compendio quae· 
11ita (Nam\Jr, 1 G4G-165'l; plusieurs rééd., parfois sous 
le titre Fontes pacis in quibus bellorwn .. , Cologne, 
1646; trad. française, .Les çauses des guerres .. , Liège, 
1648), prêché en 1645 à la cathédrale de Namm•. -
3) Bona Poluntas optimae çonsentitmiJ IJeu de sequendo 
in omnibus ductu .. Providentiae diPinae (Liège, 1657, 
1658, 1668; trod. La bonne volonté qui s'accommode 
en wut à la trè$ bonne volonté de DieM et à la conduite de 
sa Providence, Liège, 1 658), sa nature, ses fondemenw, 
les devoirs qu'elle impose (résignation, confiance dans 
la mauvaise fortune, « indifférence » ignatienne), ses 
appuis _(en particulier la considération des imperfec
tions humaines), s.es fruits (gloire de Dieu, moisson 
de mérites, paix de l'drne).- 4) Vera Eoclcsia omnium 
in fùie error"m commune remedium (Liège, 1662), traité 
sur l'Église. -- 5) Lapis philosophieLtS et aurwn potabile, 
elcemosyna (Liège, 1667). - G) Beaucoup plus consi· 
dérables, ses Commentttrii llistorici ct morales pcrpetui 
ad primum (et ad sccundum) i llf achabaeorum librum 
(Liège, 1660-1.665, 2 vol. in-folio), avec de nombreux 
e:r:cursu.s théologiques, ascétiques ct moraux, notam
ment sur la prioro « source des biens et remède aux 
maux» (t. 1, p. 19.7-166). 

Foullon, l'un des meilleurs prédicateurs de son 
temps, a su se servir des circonstances trouhlées qui 
désolaient alors son pays pour inviter ses auditeurs et 
ses lecteurs à une saine réflexion. Son œuvre est solide, 
même si elle peut semblllr pou originalo; olle vient 
d'un auteur qui cherche à instruire et à élever les 
Amos en faisant appel à la foi et à la raison. 

Courte nole blographlquli dans 1~ préfaçe de aon Historia 
kollieMÏ-9 .. , t. 1, Liôge, 1735. - JJiographie national~, t. 7, 
.8J:"UJr;elles, 1.880·1883, col. 207-209. - Sommorvogel, t . a, col. 
899-908; R ivière, col. 1070 . ....: M.·A. Amould, Jlietorior;raphie 
d~ la Bclgiql4é. Des origines à 1830, Bruxelles, 1947, p. 48-49. 
J. de Guibert, La spiritualiM <k la Compagnie de Jésus, Roma, 
t 953, p. 937. - Piblic>lhcca Clltliolica nccrlandica, La Haye, 1954. 

Paul BAILLY. 

FOURIER (Pn::nnE), co-fondateur de la congréga
tion Notre-Dame, 11165-1640. Voir Pnuuu~ FOURIE:R 
(saint). 

. 
FOURNET (CLAUDE-JOSEI'll), dominicain, 1646-

1689. - Né en 1646 à Decize, on Nivol•nflis, Claude" 
Joseph Fournet éLodie chez les jésuites de Nevers et 
se sent attiré à la fois par la doctrine de saint Thomas 
et par la vie contomplaLive des chartreux. Il fait pro· 
Iession chez les dominicains à Moulins et en 1666 ost 
envoyé à Paris : licence bl'illan t.e, ordinaUon en 1671, 
enselgnement au couvent de Saint-Jacques, où il 
devient maître des novices. En 1681, on le renvoie au 
couvent de Moulins, oit il meurt dans la retraite en 
1689. 

De ses œuvres (Jlfa.ximes spirituelles, Pratiques dé 
déi'Otion, Commentaire des Psaumes, Lettres 11pirituelle1J), 

seul un choL~ fut publié après sa mort : La Vi11, les 
./Ill a:r.imes, les E:z:eroiceB de piéte et quelques lettres spiri· 
welles du R . P. Claude Joseph l<'c)[trnct.., Moulins, 
170!!. Ce choix est partiel (à peine 200 p. in-12) et Infi
dèle : la doetrine de Fournet dont les tendances -mysti
ques paraissaient inactuelles on 1703 semble avoir été 
volontairement aiTaiblie. Il subsiste un robuste ascé
tisme de tradition dominicaine, une lutte constante 
contre l'amour-propre, lo souci do.<; abaissements pour 
(( honorer les anéan~issemenL<; du Fils de Dieu », le sens 
du sacrifice et de l'adoration qui caractérisent bion cles 
spirituels du 170 siècle qui ne sont pas tous disciples 
irnmédiats de Bérulle ou de Condren. Plus encore, 
Fournet pratique et recommande l'oraison, oraison 
sans goût qui permet do pénétrer « dans les g•·andoUI'S 
de Dieu>) et donne à l'homme cette« science des saints • 
qui parait oisiveté aux yeux des autres. L'allure bérul
lienne de certains text.es (par exemple de l'Exercice 
pour honorer le mystère ineffable de l'lncamation du 
V er be éternel) ne doit pas masquer leUi' véritable origine : 
Fournet fait partie du groupe de dominioains apparenté 
à la réforme de Sébastien Michaëlis .: Il admire Antoine 
Le Quiou t 1676 (DS, t. 1, col. 719), dut connattre 
Alexandre Pin y t 1709; cotte sympathie pour les 
réformes autant que l'amour de l'oraison passive 
expliquent sans doute le demi-exil. do 1681, los contra
dictions subies à Paris et à Moulina, la publication 
partielle de 170!l. 

Les manuscrits do CL-J. Fournet sont perdus. Outro la 
Vic .. , Moulins, 1703, citéo cl-dessus,- voir F. Larrequo, Le cou
vern des d11minicains <k M11ulins, dans Année d<1minicainc, t 929, 
p. 137 svv; et J . Le Brun, Clazulc-Joscph Fournet ct son ccuCJrc 
$piritllcllt, dans Bu.llctill <k la Sociéw cl' Émulation dt4 Bourbon· 
11ais, 1961., p. 405·418. 

Jacques LB BRuN. 

FOURQUEVAUX (J EAN·BAPTISTE), janséniste, 
1693-1768.- 1. Vie.- 2. Œuvres. 

1 .. Vie. - Fils de Paul de Beccal'ie de Pavie do F'our
quevaux, J ean-Baptiste est né à Toulouse le 31 ao1lt 
1.693. Il fut baptisé le 1er septembre à Saint-~tienno 
de Toulouse. 

t!exemple 'de sos ~ncêtres, dovonus illustros dopuis le 
16• siècle, orienta Jo jaune .Joan-Baptiste vorS la carrière 
milit.airé. Il fuit ses utudM che~ les Pères de la Doctrine chru
tienne et u1Mo peu aprôs uno exlstcnco qui, sans ôlre licen
cieuse, pouvai~ pas.~er comme divertissante et mondaine. Ayant 
obtenu une lieutenance dans le Régiment du Roi, il rejoint son 
poste à Abbevil.le (1713) et. séjourne à :Paris, où il s'adonne à la 
Jitt6raCure ct à la lecture des romans. Ami des muses, il obtint 
l 'Mnéo suivante, grâce à une élégie, le prix des jeux floraux 
(1714). Moins par conviction· que par complaiso.nce pour sa 
mère ct son grand·père, il lit les O\JVrages de Pierre Nicole 
ct L' c"lfl.t!t! (!}m!tien11e de .Nicol11.11 La 'l'OIIrneux, JI assiste mc1me 
à une mission prêchée par les dm:trinairos ot dirigéo plU' J ean
Baptiste Badou t 1727. Sa • conversion • est liée à cet événe
ment. Après 1me confession généralé, il nourrit le projet dl! 
!aire une retraite chf;l7. les jésuites. Lestour de Fréjoville l'en 
détourne. · Après quelqueS Msital.ions entre la 'l'rappo et la 
Chartr(l\lR(), il se re tire à Paris chez les oratoriens do Salnt
Magloire (juin 1717). 

II se met alors SO\lS la direction de .T acq\Ies-.T osoph 
Duguet (16(t9-1733), qui lui conseille, après un bref 
séjour à 'l'oulouse en 1718, d'entrer à la communauté 
de Saint-Hilaire à. Pa.ris ct do prond••o conseil de ,Joan
Uaptistc d'Étemal'e (1682-1771). Docile à ces indica
tions, Fourquevaux, qui avait reçu la tonsure en 
septembre 1717, se })l'ésento aux ord1•es mineurs en 
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1720. Son intention n'éLaiL pas da s'adonner à un 
minislllro quQlconquc, mais de s'assurer, ainsi qu'il Je 
dit, du seul moyen capable do lo tonir dans un état 
pénitent ct do faciliter une vie d'abstinence et do 
pauvreté. A mainLo-'3 roprisos, il déclare que sa vie 
intérieure est caractérisée par la confiance. « J e suis 
convaincu, afTir•mo-t-il, quo cette confiance est ce qui 
seul m'a soutenu ». Cette confidence nous aide à saisir 
l'intention et le ton du Traité de la confiance auquel 
son nom reste attaché. 

Une rlét6rioration de santé contraint Jean-Baptiste 
à revenir à Toulouse (fln 1. 722}. 11 accepte même de 
l'abbé do Juliurd, prévôt du chapilre c'le Toulouse, le 
prieut•é do Mnsquièrcs, au diocèse d'Agen, qu'il rési
gnera d'ailleur·t:~ quelques nn1111os a van L sa mort. 

En 1727, il regagne Paris et y demeure jusqu'en 
173t~. Do cot.r.o pôi'Ïodo datent son information théolo
gique la plus précise, la publicaUon de I:H.l$ ouvrage~;, 
loo projets concernant ses JJrincipaux travaux. Son 
activité doekinaJe déplatL an pouvoi•• royal q1ü h1l 
enjoint do s'éloigner de Paris. 

Cet exil en 1 .angufldoc s'harmonise avec la situa lion cl son 
état de aunté. La discorde s'était Installée dans lo camp des 
• appelants • ot Joan-DapLislo sentait quo la surdité qui 
l'afJoclalt depuis 1732 s'aggravnll au point, selon son expres· 
sion, do Jo transformer on •collulo portative •. L'abbé mènera au 
château do Fourquevaux une vic retirée, qu'un service épisto
laire reliera continucment au reste du monde. Ces trente
deux nnnées de retraite ne furent coupées que par tm petit 
voyage que Jean-Baptiste accomplit à la Cha.ise-Dieu en 
1738 pour • bai Rer les mains de l'évêque de Senez. •, J ean 
SoenBn t 171•0, et un autre séjour à Paris do quin~te ou seizo 
mois on 1750-1751. A la ml-julllut 17611, la maladie maltrlsa 
Fourquevaux. Il reçut les derniers sacrements et mourut le 
2 aotll 1768. Pour obOir à ses otdres, il fut enterré dans Jo 
cimotlôrc de la paroisse, près de sn mère. 

2. ŒuiJres. - Tous ltJS ouvrages de Fourquevaux 
sont profondément marqués pur les occasions qui pro
voquèrent leul' composition ot par les circonstances 
qui ont préludé à leur apparition. 

1° Une prernière série d'ouvrages expt·ime aa TH·éoccu
pation d'oxpliqnot• par l'.f:crituro la vic ct les dilllcultés 
de l'l!Jglise du 1se siècle comnaençaot. 

Disciple do ,Jacques-Joseph Duguet (DS, t. 3, col. 
1759-1 ?69), Il défend vigouronsomon 1: son maitre ; 
Lettre d'un prieur à un de ses amis au sujet de la nouvelle 
r!Jfutation du liiJrc a des llègles pour l'intelligence des 
saintes Écritures n, Paris, 1727, et Nou1'P.lle$ lettres d'un 
prieur à l'un de ses amis pour la défe.r~se du liiJre .. , Paris, 
1729. 

Il condense sa pansée personnelle dans l' 1 ntroduction 
abrégée tl l'tl tude des prophéties de l' f'criturè par l'usage 
qu'en fait saint Paul dans l' RpUre auz Romai718 où l'on 
établit les principes sur les diiJcrs sen.s de l'Écriture et 
sur les motifs de corr.9olation qu'on y trouve, s ), 1731. 
L'auteur convient que« dans l'examen que nous faisons 
du plan do Dieu sur le genre humain, nous cherchons 
un dénouemen t à la situation étonnante où se trouve 
aujourd'hui l'Église et une consolation duns les maux où 
nous sommes environnés , (p. 59}. << Les défenseurs 
de la vérilé (les appelants et les opposants de la bulle 
Unigenitus) doivent être traités parmi les gentils 
comme il (Jo Cht•ist) l'a élé pat·mi les juüs » (p. 60). 

Partant du chapitt•o 11 de l'épîtl'e n.ux Romains et 
s'autorisant des commentaires de Guillaume Estius 
t 1618 et de Michel Mttuduit t 1 ?09, Fourquevaux pré
cise quo la conversion des juifs ne se situe pas ininiédh\· . 

toment avant la fln du monde, mais qu'elle réclame du 
tempr;, donc « qu'olle préclldora de longtemps lu fin du 
monde • (p. 41}. Pour étayer ses affirmations, il utilise 
non seulement I'flcrituro (Mt. 17, 11; Eccli. 48, 10; 
Mal. 3, 23-24), mais il fait aussi état d'une manière de 
concevoir le d6roulemont et la· succession des événe
ments. Dieu a rnis, entre ses œuvres d'un(! surprenante 
vari61.6, uno proportion ct un rapport admirables qui 
«les ramènent à l'unité et leur fait ainsi porter le carac. 
tèro unique d'où elles partent. Elles se copient et sc 
retract~n t Jes unes les autres. Les premières sont un 
gage ct on même ·temps une peinture de colles qui 
doivent suivr•o » (p. 68-6'<). On retrouve des vues iden· 
tiques dans la préface des Rtflexions sur la captiiJité et 
aussi dans lo Discours sur l'Histoire u.niiJer.~elle de 
J .·13. Bos~uet (2o pfll'Lil'l, ch. 22). 

C'est également à Boall\rot que Fourquovaux fait appel, 
lorsqu'il distingue dans l'muvr11 ùo Diou : lo Chr!sl,- l'Eglise 
dana Ra formation, son ranouvellomont, sa consommation, 
- chllque dme en particulier (p. GG-78). Cf Dossuct, L'Apoca
lypse <wcc tmc c:cplication, Paris, 1689; 1!:18vattons à Die" sur ks 
mystèrtt$ de la relisio11 chrétienne, t. 2, J?aris, 1727, 18• semuine, 
1 O• élévation. 

DanA l'Idée d~ la Babylone spiritrwlù: prédite par lts sainten 
Écritll.rc$, Utrecht, 1733, ol Nancy, chez François Midon, 1?Sil, 
l<'ourquevnux pr6so11to un dclaircincm.cru au livre des Réflexion..~ 
sr•r la capti()i/é dt Bal>ylfJrte, s 1, 1727 (2•,éd. corrigée et augmen-
tée, a 1, i 7S2; !!• âd., ULrochl, 17a5). 1 

Ce dernier ouvrage ost atlrlbu6 à Fourquevaux par les Nou.
l>elles ecclésiastiques du 27 septembre t 768, p. 155 ; p~tr contre, 
Claudu-Piorro Goujot dans son catalogue manuscrit et JC9.Il· 
Mathieu do Sarolca, catalogue manuscrit rédigé par Jean
Noi!l Paquol, Liège, i?85, n. 79, suivi par A.·A. Barbier, 
Dictionnaire des OU()ragcs a1tonvmes, t . 4, Paris, 1882, col. 147, 
en donnent la paternité à François Boyer, de l'Oratoire. 
L'auteur s'~.dressant au:rt proloslanls et aux • constitutio
naircs , e11.,aie do lour montrer quo la Babylone spirituelle 
• ne pout être l'lllgliso cuthollquo ol que néanmoins elle doit sa 
former dnns le sein do cutte môme Église •· Il tire ses prouves 
dea épîtres des Apôtres (p. 1'•), du chapitre 11• de l'6pltro aux 
Romains (p. 31), du retour d'Élie (p. ?2) et ds l 'Apocalypse 
(p. 8~). 

Il faut l'attacher ù cette série exég6Uquo, où les 
consiclérations spil'itnellos alternent avec les pronostics 
eschatologiques, le Catéchisme l& i.YtoriqiUJ ct dogmatique 
.~ur la.~ conttJStations qui lli11isent maintencmt l' f'glisc, où 
l'on mcmtre qu.elle <1 été l'origirw ct le progrès des disputes 
prtJscnt.as ct oû l'o11 fait des ré. flc:vions tJ.!ti mctter1t er~ ét<U 
de diRr.tlrnt!r i/,c quel côt.6 est la IJérité (par li' ourquevaux 
et Louis 1'1·oya d'Assigny t 1772}, La Haye,, 2 vol., 
1729-1 730. 

L'exemplaire de la bibllolhèquo de 'l'royeli (Théologie, 
3361) nom porte dea no los jans6nlstos manuscrites liU tomet ct 
deR notes nnli-jansonislcs 6galcment manuscrites au tome 2. 

Antrus éditions : La Haye, 1733, 1. vol.; 2• édition revue et 
corrigée par L.-Po.ris Vaquier, Nancy, 173G, 2 vol.; Nancy, 
1 7~0-1768, 5 vol. Dès la mort de · l'auteur, on publia en 
3 volumes ajoutés aux 2 premiers, el sous le Litre de Suite du 
Gauchisme •• , la continuation de celte histoire du jan~nisme, 
quo Fourquovo.ux avait menée jusqu'en 1760. 

2o La demcièmo sério d'ouvrages alJOI'dait le domaine 
de lu vie intérieure et traitait des rapports entre la 
conllanco ct la crainte. Mettant on cause et en jeu une 
perspccLive lhéologiquc (conception de la prédestina
tion ct de la gr~ce) eL une manière de définir des dispo
sitions psychologiques, eus diiTôr'onts traités allaient 
r1ùlurner de vieilles querelles et donne1· le signal d'un 
nouvEl! a.fTrontoment théologique. 

C'est aux entours de 1720 que FoUI•quevaux rédigea 



• 

• 

1 

751 FOURQUEVAUX - « FOUS POUR LE CHRIST '' 752 

dans ses gran dos lign()s l'ouvt'9 ge qui devait être connu 
sous le titre de Traita de l<t con;fictncc chrétienne. Il ne 
ftùsait que donner souR une forme personnelle des 
idées émises au coure d'entretiens par 1 quolquos per
sonnes éclairées "· 11 semble vraisemblable que c'était, 
en quelque sorte, une réponse au 'l'raittJ de la con fiaTice 
e.r1 la miséricorde de Di<1u (.Paris, 1715; ~e éd., 1720) de 
l'évêque de Soissons, J .• J. Languet do Oet•gy t 1753. 
Quoi qu'il en soit, uno copie do co mao\tScrit tomba entre 
les mR.ins d'un impriroeur qui en donna uno édition 
en 172B, édition très fautive, précise Fourquevaux, 
et qui renda.IL le texte difficilement intelligible. L'ann6e 
suivante, Fourquevaux, ayant eu r,onnalssance ·d'un 
reliquat de quelques centaines d'exemplaires chez un 
épicier, consulf.a Duguet et s'employa à donner une 
édition plus correete. Une première t•éMiLion t1•op 
hâtive parut lin 1. 731. Seule, au dire de l'abbé, l'édition 
de 1732 tient compte des remarques qui furent J'ai tell 
par Nicola.-; Petitpicd (1665-17'.?) :Traité de la confiance 
clmJtienrtc, ott de l'usage légitimtJ des "érités de ut grdce, 
s 1, 1732 (Bibl. nat., D. 46~93). 

La q\Jcrelle se prol~ngoa piu· DBtn lllttl'eil d<1 t'aut.eur du 
1'raité de la con{i!1ncc chrétienne à M. P. P. ('•-12 aoùt 178'•) 
S 1, 173'•, 26 p.; Lcurcs à. Mr P. sttr la crainte et la confia11ce, 
B 1, 173ft, 52 p.: 8:r.position de la doctrine du Trait.! . de la 
confiance chrétienne sur les points auaqués par l'auteur dea 
diff~eul!és, s 1, 20 Raptembrc 17!14, 52 p. (cf pour la biblio· 
graphie oL l'ôtlJt de la question le ms 11635 do la bibliothèque 
de l'Arsenal). Sans aueun doute, les expticatioM do Fourquo
vaux manquaient do pr<inision ot cie rigueur. Son embarras 
nutant que la mu1Li1>lidtû dos explications four11ics par ses 
opposants pouvaient au lllOins met.tre en lumière ou rappeler le 
cnractàre théologal ct mystique do l'ospérnnr.e. 

On no doit pas oroettre de signalct', pOUl' mesu!'e1• 
l'influence de Fourquovaux, son Essai sur la vérité et 
la sincérité, par rapport a.u;t: a(J1ûres préfiCTitcs de l'Église, 
s l, 1754, ainsi quo sa con tribu Lion aux Cantiques 
spirituels sur diPers sujet.:; de la doctrine ct de la nwrale 
chrétienne, Paris, 1727 (réédités en 1728·1732, 1732, 
1732-1736). 

Théologien sans génie, Fourquevaux pout, de prime 
abord, apparaître corn mo un fa.n tassin de la polémique. 
A meilleur examen, ceL e,qprit qui manque de souplcsso 
retiendra l'attention e·t permettra do fixer avec plus de 
dârté les grands principes d'une pa..<Jtorale conser
vatrice défendue par un caractère dont là foncière 
honnêteté étaiL aw;si évidente quo l'ingénuité sereine. 

1. Sources. - HibUotht\quc de Port·RUJ~al. - Fond~ légué 
pnr la vicomlos;;o d' Aurnlles de Pal.adinOB, née Perp6Luê do 
.Marsac (t 1932). Il est t;ompos(l par la correspondance do ct 
à Fourquevaux, dus pièces concern(l.nt sa vie : attestation do 
baptômc, d'ordros mineur~ et du tonsure, catalogue do ses 
linos (1234 volumes), dos brouillons d'ouvrr~ges SU l'Ill confiance 
ct la crainte, le Cttléchismc historique , le Commt~lltair<' <Ir. l<t 
prt.mi•)rc É'pUre tle srtint Jcart, etc. 

Bibliothèque.~ de Troyes. - Mil 1'134 (:JO) , Do la confia li Cl' 

c11J'étien11e (ce ml\nuscrit est noté • beaucoup plos ample que les 
impriméH •). - M~ 1653, Introcluction abrégéo à l'intellicmcr. 
di;s proJIIiJties de l' f.:critu.r•• pour l'usc1gc qrt'e11 a fait saint Paul 
dansl'l!:pître aux llomain~ (1 ?2!l). Copie de la main do M•ue 'l'lui
mèrlcourt. Le Roy do Saint-Charles note que ce~ deux ouvrages 
ont été imp1·imés (lo prcml(:r en 1728, le seco11d en 1731), 
mais très défectueuserucnt. - Ms 2156, Copie de lettres de 
Fourqul!vaux. - Ms 217'•, Essay de réflex ions sur le~ f'OY~$ 
extraordinaire8. 

2. Élttdcs. - Nouvelles ecclésiastiquc6, 2? septembre et 
'•· octobre 1768, p. 15a-157, = notir.e nécrologique do 
J•'oi:irquevaux; 7 février 1. 769, p. 21-22, = compte-rendu de la 
Suite ilu Catéchisme ... 01' entretiens d'E'upllro11e et de TModulc. 

Il csl à nolcr qu'en tàle du t•• volume de la Suite ("" a• du 
Catéchi.:mtc) la nollco des NouPell<Js ecclésiastiq,les est repro· 
dulto, avec quelques l6gèros additions, sous le titre Idée de 
la ''ic clt M. l'abbé de Fou.rqtuwnux .. , p. 5-'•0. 

R. Cerveau, N écrologe dtis plus célébres défenseur.~ et collf~"q_ 
Sct!r$ dt' la f'érité, t. ?, s 1, 1178, p. 11.- M. Picot, Mt!moires 
pou.r servir ét l'histoire ccclésiasti.quc pendant le dix-huitième siècle, 
3• éd., t. t,, Paris, 1853, p. '•56. - Fr. Pluquot ot J .• J. Claris, 
Diçtiormairc des hérésies, coll. Migne, t. 2, Patis, 1853, col. 
501-501,. - A. Onûer, Hiswirc générale <lt! mlll!ilcmcnt jansé· 
niste dèpuis Si!$ origines j~tsq"'<l no$ jours, t. 2, Pnris, 1922, 
p. !lS-'•0, et pru;sini.- J. Carreyre, art. P<wr:c de FolU·qu.cvau:r:, 
DTC, t. 12, 1.933, col. 76-77.- J. Dedieu, L'agOilic du fansé· 
ni.qme, d11ns RePue d'ltiM.oire del' église dé France, t. 14, 1928, 
p. 175·176, 198, ot pnssùn.- L. Pichard, art .. Fourqtu~vaux, 
dans Dictionnaire d.es lettres françaises, XVllfo siècle, t. 1, 
Paris, 1960, p. 4 70. 

Andr•é Dor>JN. 

« FOUS POUR LE CHRIST ». - 1. En Or•i.ent. 
- II. En Occident. 

L EN ORIENT 
1. Notions. - L'Encyclopédc:e russe de Brochaus 

(t. 41, Saint-Pétersbourg, 1904, p. 421) définit lo genre 
de viodos« fous pout· le Christ»: l'attitude de « ceux qui, 
poussés par l'amou!' de Dieu et du prochain, ont adopté 
une forme ascétiCJue do la piété chrétienne qui s'appelle 
la folie fHJut· l'amour du Christ. Ceux-là renoncent 
volontairement non seulement aux: commodîtés ct aux 
biens de la vic terrestre, aux avantages do la vie en 
t~omrnunauté et aux biens de famille, mais ils acceptent 
en outre de prendre l'apparence d'un fou, qui mécon
naU les règles de nonwmanco ct do pud11ur et se lHWmet 
souvent de cornmettre des action:; scandaleuses. Ces 
ascète.q ne craignaient pas do dire la vérité aux puis
sants de ce monde, accusant ceux qui a v aient oublié 
la justice de Diou et consolant ceux dont la piété 
craignait Dieu ». 

1o FoTidement scriptu.raire.- Les paroles de l'ApMre: 
• Nous, nous sommes fous à cause du Christ » (1 Cor. 
'•· 10), ont servi de fondement et de justification à 
cette rnanière de vivre. Dans la vie de saint Syméon 
Salos il est aussi fait appel il 1 Cor. 1, 25 (« Car la folie 
de Dieu oot plus !lage que le.<; hommes ••), à 2 Cor. 6, 8 
(« dans lu gloire et dans l'ignominie .. , traités d'impos
teurs, et pourtant sincères ") et à Mt. 5, 11 (cc Heureux 
ti Les-vous si l'on vous insulte... ") ; le texte capital 
reste 1 Cor.~. 10·13, tel m1 programme: u Nous sommes 
fous à cause du Christ... "· Un tropaire liturgique slave 
(Ménées, M. du Patriarcat, Moscou, 1960, p. 171) en 
l'honneur des " yourodivyé ''• les « fous '' pour l'amour 
dn Christ, les célèbx•e ainsi : " Après avoir entendu la 
voix de ton apôtre Paul : Nous somme..q fous pour le 
Gh1•isL, ton se••vitour N., se fit fou sur la terre». G. Ber
tr•~m (dans Kittel, t. rk, 1942, p. 850·852) nous avertit 
que pour comprendre le te1·me fUo>p6~ employé par 
saint Paul, nous ne devons pas oublier le renversement 
dr.s valeurs (•c Umwertung der WerLe '') que Jésus 
opér•a dan!; lA nouveau Testament. Saint Paul n'a pas 
l'intention de. changer lo !lens du mot fLCtlp6c; qui exprime 
une insulte dans l'ancien Teslameut; cette insulte 
définit précisément lo jugement que le monde porte 
sur les chrétiens (1 Cor, 1, 18), et c'est pourquoi Paul 
n'est pas gdné d'être lui-même considéré comma un fou 
(cf Actes 17, 18; 17, 32; 26, 24, etc) : « la sagesse du 
monde est' folie aux yeux do Dieu » (1 Cor. 8, 19), et la 
sagesse do la croix est une folie au regard du monde; 
c'est parce que le jogemont du monde est erroné, 
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troubl6 par lo p6ché; mais c'est aussi parce quo le 
mys tère de la pllS:Iion du Christ e t notre sagesse pure
mont humaine s'opposent radic:ùement (of 1 Cor. 1, 
17 svv). 

2° Dtlnomi111Uions. - La version syriaque de 1 Cor. 
4, 10 traduit Je !J.c.>p6~ par sa/ela, d'où vient sans doute le 
terme acù.6c;, peut-être par association avec a~:>-o~ (agi
talion, tt•ouhlo, tumulte). L'usage de l'appellation 
grecque a«:>-6~ (relevée par II. Estienne, The,qauru~> 
graecac linguac, t. 7, Paris, 1572, éd. Firmin-Didot, 
1865, col. 42) est en conneKion à peu près exclullive 
avec Jo monachisme oriental et avec ce genre d'ascèse. 
En ftussie, co terme est appliqué tel quel, sans être 
tradui t, comme attribut à cectains saints rlits '' fous ,, 
(Nicolas de Novgorod, Michel Klopslüï), ou bien il est 
traduit pax• lo mot ~; lavo '' pokhab ~ (ind6ccnt, obscène, 
sans pudeur). Mai~;, en rua~a , le te••me habituel ost 
yourodiPyE, venunt directement de ltt traduction 
slavonno de 1 Cnr. r. , 10. La forme ancienne du mot, 
" ourod l>, u ouroùen », signifie étymologiquement : 
avorton, chose mons l.1·ueuse. Parce qno le mot youro
diCJyC est devenu, duns le calendrier olave, un litre de 
aainLeté, comme celui do mat•ty t• ou de confesseur, le 
(lc.>p6~ ùe 1 Cor. 4, 10se traduit en russe par boui, terme 
qui prend encore lo sens d'uno insulte. Un auteur trop 
dévot s'est même ef!orc6 de falsifier· l'étymologie en 
you-rodi!lyE, c'est-à-dire rodiCJyi, faisant nuttre (dans 
son cœur) you, la (patJ·ic r..êlos tc). 

2. Caractéristiques principales. -to La liberté 
cks enfants ck D~u est peut-être l'expression qui 
caractérise Jo mioux co typo do sainteté. L'oriental 
aimait à rechercher dans l'Ecriture l'inspiration de sa 
vic. Cotte tendance, qui s'était particùlièrement enra
cinée en Russie, so •·Ot rocit délib6romon t et à pou prés 
uniquement dans ce que J oseph de Volokolamsk 
t 1515 appollo, apt•ès saint .Joan Chrysostome, « la 
deuxième navigation >l (Homélie sur S. Matthieu 1, 1, 
PG !i?, col. 1 a). Ce qui signil1ait que l'homme de la 
''génération pt·ésento » n'élRil, plus digne d'être illuminé 
directement ot personnellement pur la révélation 
con tenue <lans l'f~critut•o ; il no J)Ouvait vivre que dans 
une soumission humble et p9.38ive aux lois de la société 
chrétienne (Joseph de Volokolamsk, l'rosCJetitel (L'IIlu· 
mina tout•), Kazan, 1857, p. 582). 

On ne manqua pas de réagir. On souligna, dans 
l'ascose chrétienne, l'importunee du libre arbitre, condi· 
tion de la libération de toute contrainte et condition 
do la conduite de soi. Liberté et perfection spirituelles 
ne sont pas séparables, comme le remarque saiat Gré
goire de Nysse : " La grâce de la liberté a été accordée 
à l'homme afin que le bien en lui... soit le fruit de son 
vouloir » (20 llomP.lis 81lr le Cantique, PG '-~. 796cd). 
Seuls, les parfaits son t pleinernen t libres. Nous accédons 
à la totale libnrté des enfants de Dieu par l'aide que 
nous apportent les comml\llderoen l.<; formulés dans 
l' !!;ori ture, les lois ecclésiastiques et profanes, les régies 
monMliquos, la direction spit•itucllo . .Mais la croissance 
dans la pureté de cœur permot de <lépu.sser progressive· 
mont la • loi •· L'auteur de la Vie de saint Syméon 
Sales le dit nettpmont : seuls, coux qui so tiennent 
encore aux bas échelons et les imparfaits 01lt besoin do 
lois ct d'explications scripturaires. A celui qui aime 
Dieu, sa propre conscience, o-u\le(8r,cll<;, sumt parfaite
ment pour choisir le bien (PG 9a, 1669c). Son héros, 
comme d'ailleurs tous los saints « fous », sont müs par 
une inspiration iotér·ieure, et, pour justifie!' pal'eille 

manière de vivre, il n'invoque rien moins que l'autorité 
du grand Basile et sa fumeuse maxime : « Attende tibi 
ipsi » (PG 31, 197·218). 

20 Apatlleia et amour de la souffrance. - Pour arriver 
à une telle autarcie de l'esprit, l'apatheia est un moyen 
n6ccssairo, et elle doit atteindre le sommet de sa p er
fection. Les yourodi11yé manileslent leur impassibilité 
non seulement devant tout ce qui excite la concu
pisconco (Syméon, par exemple, affirme ne pas être 
plus ému en enlt•ant dans les thermes réservés aux 
femmes qu'on approchant de piquet..c; de bois, PG 93, 
1713bc), mals encore devant les intempéries, la faim, 
la soif, los maladies. lis marchent sur l'eau, manient 
des chal·bons ardents et ne semblent pas être atteints 
par les élément:;. Les animaux sauvages leur obéissent. 
Les ,, rom; » donnent l'impt·esslon do jouir de l'impassi
bilité d'Adam au paradis terrestre. La. légende de 
Proc:opc d'Oustioug l'acon I.e quo, vivant nu, il souJTrait 
du le••l'ible ft•oid de Russie. Il tenta do se réchauiTet· 
parmi les chiens, mais ils s'enfuirent tl son approche. 
Aloril l'ange do Diou le toucha d'une branche fleurie 
du paradis et Je saint n'out plus jamais froid. Los vies 
des " fous )) nous rapportent des faits qui heurtent ln 
bon :;ens et les rôglos de lu sociéL6 : ils se promènent 
nus, dansent uvee des pt•ostituées et font fi de toute 
politesse dans los rapports sociaux. ll est bion naturel 
quo l'entourage réagisse : ils sont battus, insul tés, 
ig(JOtninleusement chassés. Cependant, les yourodi~yé 
ne condamnent pas leurs persécuteurs, car ils savent 
quo semblable réaction est inévitable: ils sont persuadés 
qu 'iJs pAlissent do ln grande persécution que mène 
l'esprit du monde contre le royaume des cieux. On so 
moquait do Procope d'Oustioug, on l' injuriait, mals lui 
priait en secret pour ceux qui le persécutaient, « daman
dan t à Dieu ses bienfaits les plus utiles pour la ville 
et se~; lH.I.biLanLc; • (V ic, cf E. Behr-Sigel, art. cité, p. 559). 

Co quo los aut1·es Rain i.R soullraionl \IOlontiers quand l'm:ca
slott Jour en étni t donnôo, oux Jo recherchent avidou1cnl, 
jnloux d'illN cnlomni(Js , maudits, tourné~; en dérision (cf 
lsMc do Ninive, Traillls mystiques, traité 6, traù. anglaise 
d'A. J. Wenslnck , Amstordanl, 192a, p. 58, et Dt1 contamptu 
nmnrli, ro 66, 8S2ob). Suint J oan Climnquo dit que lo signe 
do ln vérit.nhte lmmilllo ost do s'avouer coupabls là où il n'y 
a pns do Crt\tte porsonncllo (Échelle dtj paradis 25, PO 88, 
99tlc). LnR moines dos premiers sièclea nous offrent de nom· 
breux exemples du Côlto humilité (cC Verba Bdniorum, Eulalius, 
Pl, ?3, ?5 6d; Mncalrc d'Égypte, 779 et !158, ole), et leur idéol, 
selon l'instruction do l'a.bb6 Anoub, est dé ressembler à une 
stotun (955c-956b). 

go La Rimplicittl de l'esprit. - Les anciens moinos 
mottaient une véritable émulation à se qualifier t8ttll'\"r)~ 
ou &:yp~!J.!J-Cl<toc;, homme ignorant, sans lettrll$. La 
science, si J'Esprit Saint ne l'infuse pas en récompense 
d'une vie ascétique, n'est pas une recommandation 
pour l'homme spirituel. Saint Maxime le confesseur, 
un des plus grands théologiens orientaux, parle volon
tiers de son dj.~.«61« (PO 91 , 593d) ou de son &yvo~« 
(229b), il se 9it &:rc«(8wroc; (133b), etc. L'intellectuel 
Évagre Jo Pontique (Centuries IV, 90) résume bien la 
tradition orien talc quand il déclaro : « La science du 
Christ n 'a pas besoin d'une Ame dialectique, mais d'une 
âme voyan tc ... M. 

I.e Li11re des Degrés (éd. M. Kmosko, Ptllrologi~ fyriaqu8, 
t. 3, Pnris, 1926, col. ??7) prOmet la sagesse do ciel à qui 
reJ> ousso la sagesse de Il! torro. Lo désir de fuir toute sagesse 
humainu !rn jusqu'à inRpirer dos expressions telles que cellos
ci : J•nscùlo doit s'humilier nu point de ressembler à unè beHo 
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(ci abb6 Pe.stor, Pl, ,3, 961a; abbû Nustor, 960b: Climaquo, 
Échclù 2(., PG 88, !l84d). Dans I'MLiquilti, nombreux furent 
les asoHes qui toignir·unt hr foli e pendant uno période plus 
ou moins prolongée (d PL ?S, ?82cd, 1140ab). Méprisé par 
une femme qui le considère comme fou, l'allbé Ammoun 
lui dit : • Quo d'années j'ai pass6c.~ dans la solitude pour 
acq11érir cette folio! Devrais-je la perdre aujourd'hui pour 
toi? • (A.J•oplultegmata Patrrun, PO 65, 121C). 

Coux qui nous rapporton t cos faits et su••tout les 
biogl'aphes des ~ saints fous » s'empressent de préciser 
que cette folie était seulement !ointe. Comment ne pas 
se demnndor alors s'il est juste do chercher il se sanc
tifier en jouant \rne comédie si pou digne de lu sincérit6 
et do la simplicité évangéliques? Pourtant, L6onco de 
Naplouse ne croit pa.'! que saint Syméon ait voulu 
jouer la comédie el que toutes ses drôleries aient ou 
l'unic.(\le but de tromper son entourage. li nous fait 
entendre que Syméon pouvait agir ainsi, taudis 9ue 
son ami Joan ne le pouvait pas, parce qu'il possédait 
à un degré plus 6levé la pureté ct la « simplicité de 
la colombo •; aussi pouvait-il se permettre sans risque 
co qui aurait passé pour une folie aux youx de per· 
sonnes ballottées par leurs passions. Il serait donc 
inexact do croire que ces • fous» commettaient n'importe 
quelle bêtise et quo tout homme, sans distinction, était 
capable do mener ce genre de vio. Le célèbre starets 
d'Optina, AnatoliY (t 1821/2), défendit sévèrement à 
une paysanne do vivre de la sorte, mais il MSura à un 
yourodi~tyE que tel était poul' lui le chemin du salut. 
Là non plus, sincérité ot sainteté ne sont pas st\pat•ables. 

40 La propMtie. - La 8t«xpunç, le discct•nement 
dos esprits, est, pom• Origène, une des marques de la 
sain te té : « T: âme qui aura sn flisammen t progressé 
pour commencer à posséder Jo discernement des 
visions montrera qu'elle est spirituelle, si elle est capable 
de tout discerner » (1 n Numeros 27, 11, lld. W. A. 
Daehrens, OCS 7, 1921, p. 272). Sain t Antoine estimo 
que sa clairvoyance est l'apanage normal do la pureté 
spirituelle recouvrée. t< Pour moi, dit-il, je crois qu'une 
âme entièrement purifiée et stabilisée selon l'ordre de 
la natut'e peut, devenue dioratique, voir plus haut et 
plus loin que les démons » (Yitu Antonii 34, PO 26, 
893b). Saint Grégoire de Nysse expose comment le 
8topa-rtxov 't"ij<; tjluxljç se développe par la purifi· 
cation morl\le (DIJ !lirginitate10, PG 46, 360d) .. Les Vies 
des c fous pour l'amour du Christ » soulignent fréquem
ment quo cette perspicacité a éLé acquise par lo renon
cement à la sagesso eL à la science humaines. 

En vortu d'uno conmri~xanco SUI'nalutalle, le « saint fon • 
est prophète : il pr6ùit 1eR événements futurs (~Tpo6pera•ç), il 
voit à travers l'espace et :\ t ravers la matière C6•6per01ç), il n 
la vision de J'avenir ut • il npp:~r:llt ains i comme une d(uuons
Lratlon vivante do la sn~;esse de Diou qui choisit comme lru;Lru
mcnls laa humbles d'esprit • (l!J. Behr·Sigol, art. citt!, p. 557). 
Il dlsllnguo nettcmcnl, ptir ~xemplc . la griicu intérieure ùu 
ceux qui l'interrogen t (cf S. Syméon, PG 93, 1688a), mais, 
par humilité, il se refuse à écouter les confidences 011 les confes
sions ct ùonne ses conseils au moyen c1e rêves ou ùo !Jyrnbolos 
ridicules. 

5o Apostolat. - Le don de propMtie, un dos plus 
importants charismes dont parle ~:~aint Paul, osL donné 
pour l'utilité de tous ( l Cor. 12). ~Nous avons entendu 
beaucoup de frères dans l'Église, dit saint lrén6e 
(Ad11ersus ltaereses v, G,' 1, PQ 7, 1137b; éd. W. Harvey, 
t . 2, p. 33~). qui avaien t. des clHu·isrnes prophétiques, 
parlaient par l'Esprit en touto langue, manifes taient 
les secrets des cœurs humains pour l'utilit6 ». Ce don 

g1•atuit de Diou a un dou!Jie objet : la connaissance des 
mystères do Dieu (théologie) ct la connaissance des 
secrets des cœurs (cardiognosie). Los yourodivyé 
rré(Juet\tant le monde et ils ont pleine conscience do 
leur devoir d'aimer le prochah\ (cf PO 93, 1673b). 

Mais l'oxarcleo ùe leur charité est do natnr1,1 particuliôre : 
Il çonaiate en prornior lion à combattre le diable partout où 
Ils le rencontrent, à lu èhusser 1\ coups do pierres et de menaces. 
Vassiliï .Hiojonyl (Basile le bienheureux) n'hc\sila pas à détruire 
uno im11ge vénérée de la Vlurge parce qu'il avait vu en marge 
cella du dinblo. Le.s yourodiPyt voient des diables partout, 
pnrmi les personnes les plu~ estimées, dans los églises et dans 
les cclhri<Js dca moines. 

Par ailleuM, nprès avoir renoncé aux règles do la rnoralo 
formalis te, ils dénoncent • toutes les formes de pituse hypo
crisie, toulos les rnusses verlus qui cachent un vice profond •. 
Indifférents au blâme do l'opinion, ils ne craignent pas do 
• mettre au pilori toua los mensonges humains •· • JI y a chez 
oux comme une christianisation du sens do l'ironie • ot des 
pluisnnterics, qu'ils omprunt.ent aux boulTons dea foires 
(lil. Behr-Sigel, cm. ciu, p. 556-55?). 

I ls parlent librement aux grands de ce monde et 
s'autorisent de leur • folio » pour leur dire leurs vérités; 
aussi la popularité des « fous » est grande parmi les 
humbles, car, en Russie surtout, ils sont considérés 
comme les défenseurs des pauvres. D'après leurs bio· 
graphes, on pourrait même parler d'un certain anti
cléricalisme, en particulier à l'encontre des moines, 
ohjt;~ l. ft·équent de Jours moquel'iea (PO 93, 1720·1721), 
Lanùis qu'ils s'abaissent volontiers vors les personnes 
los plus méprisées, les courtisane.~ par exemple. Ils 
enseignent la charité, non pas en prêchant, mais en 
donnant l'exemple. Ils rejettent la par·ole comme moyen 
d'apostola t et, si quelque personne bien disposée désire 
parler avec eux du salut, ils simulent « ne pas pouvoir 
prononcer de paroles cohérentes » (1725b), parce que 
ceux qui n'ont pas la conscience pure no peuvent être 
instruits que par l'exemple (1672a). Leur enseignement 
!l'on tient à è;~ otxe(ou ~(ou 8t8aaxcxi.[o:ç... e!)(6vo: xal 
'tun;ov n;poetrviXt (16G9b) . 

A la roroe de l'exemple, ils joignent celle de la prière. 
(,e peuple est persuadé qu'ils préservent la ville ou la 
patrie des châtiments divins. Aussi aime-t-on leur 
demander de bénir les enfants, et le plus avare marchand 
de Moscou frémissait d'aise si un yor~rodi11y~ eu)portait 
une de sos mat·chandiscs. En génér·al, cependant, les 
• rous 1) sont austères dans leurs intentions do priôre : 
ils préféreront deman1ler la mort du malade plutôt 
que sa gu6l'ison, pour quo lo malade n'encoure plus lo 
l'isque du péché. 

Go Solitude. - La solitude ct l'iJouxLIX, la tranquillité 
ct la liberté de l'esprit, sont si étroitement unios dans 
Ja tradition orientale qu'elles no peuvent pas ne pas 
être aussi l'apanage des 11ourodiPyil. Le terme <XaTa-roÜ!Lev 
de ~ Cor. 4, 11 se tradui l en slave par skitawmb'ja, et 
certains se sont efforcés de voir dans ce mot une allusion 
à la vie <lans un u skyto », refuge solitaire. En rait, les 
yourodi~tyé dorment et prient gén6ralement dans 
quelque refuge, Olt ils meurent sana autre assistance 
quA celle des anges. Mais la solitude à laquolle Ils 
r'l.spirent est smtout celle do l'esprit, la solitude inté
rieure. Lem' « folie » sert do bouclier contre les rapporl..c; 
familieli> avec autrui, ot dès qu'ils entrent davantage 
an relation plus inLime avec les habitants d'un lieu, ils 
:;'omprcssont de gagner uno région incorlnue. Conror
m6ment au vieil id6al de la ~&V(a, ils donnent à leur 
entourage l'impression d'être des 6trangei'S, des voya-



/ 

1 

757 « FOUS POUR LE CHRIST » EN ORIENT 758 

gaurs. En Orient, ils sont des « scythes », en Russie, 
des « a llemands ». J.,a légende de Procope d'OusUoug 
rapporte qu'il alla de Novgorod vers l'Est, « de ville 
en villo, errant dans les bois et les marécages », à la 
recherc1Hl d'un pays mystérieux, celui « de l'ancienne 
patrie perdue» (g. Bchr-Sigel, art. cité, p. 558). 

3. « Fous » les plus célèbres. - 10 Dans 
l'Orient ancien. - Sainte lsidora mourut vers 365 au 
monastère de Tabennisi en lllgypte; il est parlé d'elle 
dans l'Histoire lausiaque (De Domjna sulu, n. M, 6d. 
C. Dutlcr, coll. Texl.q anrl Studieli G, Cambridge, 190ft, 
p. 98·100). C'est la t radition postéricu1-e qui lui donna 
Jo nom d'lsidora (AS, 1er mai, l. 1, Anvers, 1680, p. '•9· 
50). - Pallade parle également de saint Sérapion le 
sindo11ite, t vors 386, air1si nommé à causo du pagne 
qu' il portâit (TTistoirc lausiaqu.e, n. 37, p. 109-116); sa 
fête ost inscrite au cnlondrier oriental Jo 14 mo.i. -
Saint Bessarion le thaumaturge·, anachorè~ d'Égypte 
au t,c siècle, a éLé aussi parfois rang() parmi les ((fous » 
(AS, 17 juin, t. a, Anvers, 1701, p. 299·303). - On sait 
qu'il n'est plus possible de retenir Jo nom de saint Tho· 
mas d'Émèse, 5e.6e siècles (voir P. Peeters, Saint Tho
mas d' Ém~lie ei la Vic de sainte Marthe, dans Analecta 
bollandiana, t. 45, Hl27, p. 262·296). - Saint Ma.rc 
d'Alexandrie, 5è-6f• siècles (cf S. Murray, A Study of 
the Lifc of Andrea.v tlu: Jt'ool.., p. H ; B HG, n. 2254-
2255, et BHO, n. 608). - Saint 1'/Wodore Salos, qu'il 
est difficile de si tuor chronologiquement (AS, 25 février, 
t. S, Anvers, 1 658, p. 508) ct sainte Oné8ime, « fille 
des rois », vénérée che:.~ les syriens le 15 juillet (BHO, 
n. 814·816). 

Saint Syméon d'Émèse, t vers 550. Son biographe, 
Léonco do Naplouse en Chypre (PG 93, 1169-1748; 
AS, 1er juiJiet, t. 1, Anvers, 1719, p. 136-169; BHG, 
n. 1677-1677c), a réuni en sa personne toutes lo.'> tradi
tions et toutes les légendes locales syriennes. Le mal'ty
rologe romain le commémore le 1er jl•illot. -Saint Paul 
de Corinthe, t vers 885 (AS, 6 novembre, t. 3, Bruxelles, 
1910, p. 130; BHO, n. 2362).- Saint André de CoTUJ· 
tantinople (10° siècle), lui aussi d'origine syrienne, fut 
particulioremont cher aux slaves parce qu'associé à 
la grande fête de la Protection de ln Mère de Dieu 
( PokroCJ), qui fut en ltUS$io une sorte de fèf.e nationlllo 
(1er octobre). Selon la légende (AS, 28 mai, t .. 6, Arrvel'S, 
1688, p. 1*-111*), il lui fut donné do voir la Vierge 
étendant 'son manteau protecteur sur les Odôles. cr 
BHG, n. 115z·117k. -Saint Lue vivait au 11° sièclo 
au monostèrc du mont Galésion pr6s d'Éphèse (AS, 
novembre, ·t. 3, p. 569). -Saint Sabas le jeuno, atho· 
nite, t 13!<9; BHO, n. 1606.- Saint M(Zxime le kauso
kalybite, t vel's 1365 (co nom veut dire : ' qui a brO.lé 
sa cabane); saint Grégoire le sinaïte lui témoigna 
beaucoup do respect (Deux CJics de S. Mcu;ime le Kauso· 
kalybite, ermite art. mor1t Atltos, x1ve s., éditées par 
}r. Ilalkin, dans Analecta bollandiar1a, t. 54, 1936, 
p. 38·112). Voil' BllG, n. 1236z-1297f.- Saint /t'ouraij 
t 1405, mentionné dans l'histoire do Bursauma (BIIO, 
n. 1/.7). 

2° l!:n ll.ussie. -1) DiUuswn. - L'auteur de l'article 
sur les yourodivytl dans l'l!.'nr:yelopédie de Saint-Pétors
bourg (p. 422) écri L a v oc une certaine fierté que nul 
a~JLt'o pays que la Russie ua eompto un tel nombre de 
sainl.~ « fous » et no lcmr porte une vénération aussi 
profonde. Dans l'ancienne Russie, les pauvres eL los 
faibles étaient souvent opprin1és eL devaient supporter 
l'injustice, l'a var ice do tours maUres; or, ceux-ci sc 

vantaiont d'être précisément les authentiques ot 
uniques chrétiens orthodoxes. Dans cette société, les 
yourotliCJYé apparurent comme les protecteurs du 
peuple ot les prédicateurs du vrai christianisme. 
Depuis Joseph do Volokolamsk t 1515, la morale 
chrét.ionno, en Russie, étai t trop souvent conçue comma 
une observance extérieure de règles ct de canons 
ecclésiastiques ou de lois civiles. Les yourodivyé réa
giron f. con lre cette tendanco. 

O. P. Fedotov (Les saillis de l'ancienne Russù, 
p. 202) énumère trente-six saints yourodiPyé, mais ne 
cite () tte les plus connus. Leur noml)l'o est bien plus 
grand, car presque chaque ville vénérai t le souvenir 
d'tm • rou pour l'amour rlu Christ •. Au 198 siècle déjà, 
la vie de saint André de ConsLantinoplo était t raduite 
on langue slave et largement répandue en Russie. 
Néanmoins, nous ne possédons sur ces sniut.<> que de 
maigrt!S renseignements, déformés pa•· la légende popu· 
laire. Les saints « rous " du 15° et du 16o siècle (leur 
siècle d'OI') ourent, il est Vl'ai, des biographes contem
porains, mais, lorsque ceux-ci étaient des occlésias
iiques, la bienséance les contraignait à laire les faits 
qui nuraient choqué. 

Lea voyageurs venus en Russie nu 16• si6olo parlent de ces 
• hommea 6lr11ngos qui marchent dtms los rues, les chevewx: 
flottants sur los épaules, une chaine de fér au cou, ne portant 
pour tout v4tcmcnt qu'un lambeau de toilo autour des reina • 
(G. Flelchor, Of the Rus~e common Wealùl, .U!ndres, '1591, 
cb. 21; trad. La Rus.,ie au xv1• siècle, Paris, 1R6r.). L'archi· 
diacro Paul d'Alep, qui accompagnait le patriarche d'Antioche 
à Moscou au 17• sièclo ot avait assisté aux repas officiels 
don11és pnr lu patriureho Nlcon, nota avec surprise quo le chef 
de l'Église russe invitait à sa table un d.e ces yourodij,yé nus ct 
a'emprassai t à son ser vice. 

Ce1)endant l'Église et lo gounrnement se méfiaient 
de ces propMtes populairea. 

Dans une loltra au synode ecclésîaatiquo, Ivan Jo terrible 
t 1581, se lomonto : • Det paeudo·prophèlos, hommoa, femme~. 
jeunea fillua et vieilles remmoa ae promènent d'un village à 
l'autro, nua Dt uns chausauros, les choveux en broussaille; 
ils lrâmiuont at 10 battent, ila crlont que sainte AMstaliia 
ou sainte Parascève leur parlent ... •. U! patriarche Jo3.Saph 1, 

dans un dôcret de 1636, attaque ces pseudo·yourodipY.!, et au 
temps dt~ Pierre le Grand on les enferme dans dea mona$
tèrcs ot on • les tait travailler jusqu'à ln fin do leur vie •. Le 
décret do 1732 détl!nd • d'admettre dana l'église los yourodivy; 
Y ô tus d'un ho bit bitarre et d rOle -. et do los laisser crier ou 
commettre dos extravagnnces pour atll.rcr l'attention. En 
t 890, pnrut A Odessa la C~n/liiÎon d'un raux !IOUI'OdiPyi, qui 
-reconnai81alt avoi r sciemment ct souvent trompé le peuple. 

2) YourodiCJyé russe8 le8 plus célèbres. - Les marques 
do la • folie pour l'amour du Christ • (yourodst~Jo) se 
rencontrent déjà chez l'un dos premiers moines de la 
laure de Kiev, l ssao.kif t 1090 (cf E. Bcnz, Rt~sische 
Heiligcnlegenden, p. 160 svv) : déçu d'avoir rencontré 
dans la solitude le diable do l'orgueil, il revint vivre dans 
la. communau Lé, mais on se faisant a fou». - Cyrille diJ 
Beloozero t 1427 pratiqua un certain temps une sem
blahlo simulation, afin d'échapper à l'estimo que lui 
valait son amiUé avec saint Serge de Radonêge t 1391. 
-Au d6but du 14e siècle, Procope, originaire d' c Allo
magne •, vint s'établir à Oustioug, dormant sur le 
parvis dos églises, n'acceptant de noul'rituro quo do la 
main des pauvres, passant ses nuits à prier a pou1· la 
ville ot ses habitants •· Son culte local fut confirmé 
au synode de Moscou en 1547. Son biographe (cf K 
Denz, Russischc Heüigenlegqnden, p. 283·292) centre 
sur lui toutes les traditions locales, par oxomplo une 

' 
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c pluie de pierres ,, on fait dos météorites tombées 
dans la r6gion à la fln du 160 siècle. - NicolaE et 
Fwdcr t 1392 vivaient à Novgorod sur les deux rives 
opposées du fleuve Volkhov. Parodiant los combats 
politiques auxquels se livraient les parUs dans la vllle, 
les deux saints se querellaient, so battaient sur le pont 
et so jetaient à l'eau. 

M ichaü K lopskii: t H53/4, issu d'uno noble famille 
do Novgorod, se retira au monastère de la Sainte· 
'l'rinité, s'adonnant à une vie ascétique trôs dure, dans 
lo silence; il prédisait l'avenir, mais accomplissait 
t\USSÎ des actes énigmatiques. - Gueorguii <k Chen
kol~rsk (t vors H-50). - Isidore de Rosto11 t H74, 
" originaire des pays occidentaux de la langue romaine, 
de race allemande ». On lui attribue miracles et pro
ph6Lies. • Il out à subir, dit son biog,•aphe, bien des 
insultes ot des coups de la part dos insens6s. Il suppor· 
tait avec patience les riguom•s <le l'hiver et les brOlures 
du soleil, toujoure nu ct mortifiant sa chair •· - Jean 
SaZos (t vers 1490), canonisé à Moscou en 1697.- Jean 
d'Oustioug t 1 f,.94. - Oalaction clc Beloozuro t 1506. -
La11rcntii du Kalouga t 1515. - Yako" do Boro11itchi 
(t vers 1G40). - BMile le bienheureux (Blajonnyï), 
mort lo 2 aotH 1551 à Moscou ct enterré dans l'église 
cathédrale quo le peuplo rebaptisa à cette occasion : 
cathédrale Saint-Basile (Vassilii Blajennyï); elle se 
tl'ouve sur lu Place rouge, aux: portes du Kremlin. 
Le 2 aot'it, sa fête so c61ébrait presque comme une rête 
nationale, généralomer\t avoc la participation do 
l 'empereur. - Arsmil de Rje11 t 1570. - Jean de 
Moscou t 1589. 

Nicolas de Psko" t 1676, selon la légende, aurait 
ofrerl en 1570 do la viande saignante à Ivan le terrible, 
qui l 'aurait rorusoo prétextant le carême. Le yourodi"yi 
aurait répliqué : • Et le sang dos clwétiens, tu le bois 
bi en i •. - Jean Vlassatyi (le chevelu) , t 151!0/4; un 
psautiel' latin avait élé déposé sur• son sépulcre. -
Simon de Youry1111ets t 158'• n'acceptait jamais do 
salaire pour son travail. - Jea.n, surnommé Bolchoi 
Kolpak (le grand Donnat), a imait regarder le soleil 
pour m6ditor sur le • vrai Soleil »; il est enterré à Moscou 
dans la cathédrale Saint-Basile. - Procope de Viatka 
t 1627. - Maxime de 7'otma t 1650. - Cyprien de 
Sousdal t 1662. - Ar~dr6 de Totrna. t 1678. - Fiodor 
d'OU6tioug Velikii; sa notice so trouve dans l'auto
biographie d'Avvakum, écrite en 1672/3. - Th.addéll 
de Pétroza11odsk prédit à P ierre le Grand sa mort pro· 
chaine. - Ale:vr~~ Stéfanollich t 1781. - Xénia ('l' vors 
1803), trés vénérée à Sainl-Pétersbourg. - André de 
Mnclùcho11sk t 1812, su1·nommé • André à la hache ». -
Petto11ich Vassiliï; Kadomskii t 1840, à Riasan. -
Antoinu Alekstlicvich de Zadonsk t 1851. - Euphémie 
Po pop (stari tza Euphéxnie, t 1860) fut · « mère spiri· 
tuello » d'Antoine et dos religieux du monastère de 
Za<lonsk. - 1 Mn J ako11lé11ic" K oréicha t 1861 passa 
quarante-quatre ans dans une maison d'aliénés, à 
Potersbourg, enchatn6 <lans une cellule souterraine. -
Pierre 7'ommanitzkii t 1866, prôtre placé dans un asilo 
li. cause de ses crises d'épilepsie. - Véra la silencieuse 
t 1884 ne s'exprimait que par gestes ou do courts 
billots. La légende crut roconnaHro en clio la veuvo de 
l'empereur Alexandre r, identifié lui-même, tO\Ijoure 
selon la légende, à un vagabond sacré, FMor Kouz· 
mitch. - Pelaghia I 11ano"na Sérébretmikova t 1884. -
Matri.ocha la V a-nu-pieds (Bossonojka), on la ren· 
contrait encore à Saint-Pétersbourg avant la R évolu
tion. 

La littératuro russe s'intéressa à ces c fous pour 
l'amour du Christ ». Alexandre Pouchkine t 18!17 mot 
on scène Jean le grand Don net dans son Bor~ Godounof; 
Fédor Dostoievsky t 1881 parle du moine Ferapont 
dans les Fr~rus Kara.mar.of et de Ssomion Yakovlevich 
dans les Démons. Dans Enfance, Adclescencu ct Jeunesse, 
Léon Tolstoï t 1910 présente le yourodi"Yi Oricha. 

Nous retrouvons dans la vie des u fous • pour l'amour 
do Jésus-Christ les tralls essentiels do l'ascèse tradi
tionnelle. Cependant, ces traits sont très souvent 
oxag6rés, et par défaut de proportion co qui devrait 
être l'imago de la perfection devient facilement sa 
caricature. Le manquo do cette discrétion, tant recom
mandée par los Pères, peut changer los vortus en vices 
(Jean Climaque, Échelle 26, PG 88, 1013-1016). Un 
yourodi11i~ est en fait un solitaire et le plus soli taire qui 
pui~;,;e être; comme tel, il est soumis aux terribles. 
dangors énumérés dans la rameuse 70 Grande Règle de 
saint Basile (PG 31, 928-933). Le grand légis lateur 
sait bion qu'il est nécessaire que le chrét ien devienne 
• un !ou dans le monde» (PG 81, 1272c), mais il n'ignore 
pas, ot nous le dit, quo certains anachorètes viv:ant 
malheureusement selon leur volonté propro sont priVéS 
de tout bion surnaturel. Par ailleur-s, quelques soli
taires trop libres sont devenus des fous authentiques, 
ce qui est tout autre chose. Si lo you.rodi11yï, nu nom de 
lt\ lihorté intérieure, se drosse contre les hypocris ies do la 
société ecclésias tique et de ses lois, il faut aussi que la 
société, l'Église eL ses lois sc dressent pour leur p~t 
contr·o los déviations do la liberté in tériouro. Et I'Églrso 
d'Orient mômo si elle parutt maintes rois plus tolérante 
que coll~ d'Occident, no manr1ue paa à ce dovoir do 
vigilance en plaçant sos ascèt.es en do lêgitimcs limites. 

II. Ool7.er, Ein griechi•cller Volkfschriftstcllcr de1 7. Jahrhun
<lcrta, duns Hi~torischtl Zeitachrift, t. 25, 1889, p. 1·38. -
I. Kovalevskij, Jurodst11o o Chri11ë i Chrùta radi. Jurodi"Yie 
vostolnoj i rwsskoj ccrlcvi (La youroilstvo pour le Christ. Ür 
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(Brocltallii), t . 4i, Saint-P6Lorsbourg, 190'•• p. 421·422. -
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'rhomt'l.~ Srn>Litt. 

U, EN OCODENT 

Si l'on s'en tient à la définition donn6e plus haut 
(col. 752), les u fous pour le Christ • semblent plus rares 
en Occident qu'en Orient. En Orient, on l'a remarqué, 
les « fous pour le Christ » adoptent un genre de vie 
reconnu et respecté, même s'il n'est pas toujours 
favorisé par la hiérat•ch\o ecclésiastique ou le pouvoir 
civil. C'est un état de via qu'on suit pendant un temps 
plus ou moins long. Le renoncement radical aux biens 
de la terre et aux rapports sociaux le caractérisent; 
l'Évangile est compris et vécu à la lettre, jusqu'à 
l'apparence de la folie inclusivement. Le comporte
mont extérieur ressemble, en eiTet, à celui d'un fou, 
mais d'un fou clwétien. 

L'Occident n'a guèt•e conn\l do genre de vie compa· 
ral>le à celui-là, - son génie, semblA-t-il, le suppor
terait malaisément. JtJn revanche, il serait aisé de 
relever des actes épisodiques, des attitudes, des compor· 
tements qui s'apparentent manifestement à ce geill'e 
do folie : gestes d'huntiliation poussôs à l'extrême, 
gestes éclatants de rupture avec la mentalité ambiante, 
ou tout simplement gostos d'apparente déraison. Ce 
sont de tels exemples que uous retiend••ons. 

L'article F'or.tE DE LA cno1x {DS, t. 5, col. G38-G43) a 
commenté les textes pauliniens de la 1 •: épître aux 
Corinthiens sur la « folie " ct la « sagesse » chr·étiennes. 
Saint Augustin a fort bien cat•actérisé cette option 
fondamentale du chrétien : « Si dicendo te esse sapien
tem («sage et prud(mt H selon le monde) stultus factus 
cs, die te stultum, et sapions eris. Scd die : die, et 
intus die; quia sic est ut dicis. Si dicis, noli coram 
hominibus dicere, et co1·am Deo non diccre ... Quid est 
enim aliud esse stultum, niai esse tenebrosum in corde • 
(Sermo 67, PL 38, 436d-437a). La « folie », c'est donc 
de se dire sage, et la sagesse, de se dire fou; mais cet 
aveu, demande saint Augustin, doit rester intérieur, 
sous peine d'être suspect. S'il est uno vraie « folio • 
pour le chrétien, c'est surtout celle d'avoir. « le cœur 
dans les ténèbres ». 

Ce texte nous permet de distinguer nettement le 
point d'application du JWésent article. 

1. Monaohism.e occidental. - On décèle, dans 
Ja vie monastique et dans sa charte, la Règle de saint 
Benoit, les traces d'un compurtemen t proche de celui 
des • rous pour lo Christ "· La vie monastique peut 
être déclarée, humainement pnrlant, une« folio''· Tout 
moine authentique accepte, eu efiet, un retournement 
des valeurs qui lui l'ait considérer comme raisonnable 
ce qui est déraisonnable pour le non-chrétien. Et 
la Règl~ du « père des moines » ne laisse aucun doute 

sur ce point, lorsqu'elle décrit les degrés les plus élevés 
de l'humilité; il suffirait de les réaliser à la lettre pour 
vivre à la manière des« fous du 'Christ» orientaux! 

Se11:t.u~ humilitatis gradus est, si omni vilitate vel extremi
tate contentus sit monachusetad ùmnla, quae slbllniunguntur, 
velut operarium se mnlum iudicet ct indlgnllm, dlcens slbl 
cum l'ropheta : Ad nihilum rodaclus slim ot ncscivi; ut 
lumentum fB.ct\lS aum apud te et ego semper tecum (Ps. 72, 
22-23). 

SepUmus humilitalis grud11s est, si omnibus se inferiorem 
et viliorem non solum sua lingun pronuntiet, eed etiam in timo 
cordis èrodat afleclu, hurililians s\) et dicens cum Propheta : 
Ego nulcm sum vermis et non homo, obprobrlum ltomlnum 
et o.bi•)ctio plebis (Ps. 2.i, 7); exallatus sum ot humilia tus ot 
confu~us (l'$. 8?, 1.6). Et Item : Bonum mihl, quod humlllo.sti 
me, ut discarn mandata tua (l's. 1'18, 7j) (Règle, ch.?, PL 66, 
371.). 

La citation du J'.ç. 72, 23 ost un écho d\l thème de 
l' "ahrutl.ssement ,,, dont il existe encore divers témoi
gnages en Orient (voir St. Hilpisch, Die Torheit um 
Chri.çti Willen, ZAM, t. 6, 1931, p. 121-131). Mais 
l'application de ces textes de la Règle n'a pratiquement 
jamais consisté à adopter, volontairement ou non, 
momentanément ou pom· la vie, des comportements 
infra-humains ou démentiels; il s'agit plutôt d'une 
attitude de l'lime acceptant des situations ou dos juge
ments humainement inacceptables. On peut même 
voir dans la citation du Ps. 21 une référence àl'abjec· 
tion du Cht•ist on croix. La Règl~ bénédictine insiste 
sur la valeur positive de cet abaissement, en s'aldanL 
du Ps. 118 : ut discam ma11data tua. 

Quo l'attitude d'une humilité radicale soit consi
dérée comme indispensable au moine, cela se voit 
encore dans le chapitre de la réception des novices; 
l'abbl: n'acceptera un candidat qu'après l'avoir humilié: 
« Si veniens perseveraverit pulsans et inlatas sibi 
iniurias et din\cultatcm ingressus ... visus fuerit patienter 
portare ». Et le mattre des novices devra s'enquérir 
avec soiti do son zèle à supporter les humiliations : « si 
sollicl tus est ... ad obprobria » (c. 58, 3 et 7, PL 66, 
80llcd). 

Commentant la citation du Ps. 72 au sixième degré 
d'hulllilité, Smaragde (t vers 830) accent1w le carac
tère déraisonnable de cette attitude : ~ ... id est nesclen
tem me esse cognovi. Stultum ct parvulum deputavi, 
et velut insipientem clespexi » (C<tmmentaria in rcgulam 
S. Bencdicti 7, PL 102, 822d; cl 823). De son cOté, 
Pierre le vénérable t -1156, dans sa lettre au reclus 
Gislebert, développe le thème de cet « abrutissement •, 
non sans une certaine complaisance littéraire : 

Es quidom ct tu iumentum Domini, 5ed clausus stabulo 
olus, reeubas et ruminas pabula eius. Sunt illi (coenobitae) 
cqui for les para ti in die rn belli, in q\1ihus eques coaleslls rosi· 
dons fortiter expugnat et perimit principém mundi. Aguntur 
lsti rreno obedientiae, concltantur sllmulis disclplinae: onheli 
et saepe l~tera cruentati viam mandatorum Dei disc\trrunt, 
nec, nisi c.ursu eonsummato bravium comprenhendant, 
,qulescunt. Hl pondus dlel ot acstus ... tolerant, iugum ohedien
tiae tor tl corvice sustentant, iacula irar.undiae tortiler ab 
hcstibus et proximis intorta, potientiae sèuto rèpellunt (Ep. 2ô, 
PL 189, 95d-96a). 

Quùi qu'il en soit, l'interprétation modérée de ces 
chapitres de la Règle demeure la plus communément 
admise; celle de Benott Haeften, par ox·emple, moine 
d'Affiigem mort en 1648, reflète l'interprétation tra
ditionnelle (Mona.sticae di8quisitioncs, Anvers, 1644, 
lib. 6, tract. 6, disq. 4, p. 650-651). 

On n'a pas essayé, semble-t-il, de déceler, sur le 
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point qui nous oceupc, l'inftu()nce de l'Orient sur 
l'Occident. On pout toutefois nolet• que le recueil latin 
des Apophtegmes des Pères (• formé, dit A. Wilmart, 
tel qu'on le possède oncoro, par dos membres du clergé 
romain, vors le militm du Ge siècle •) contenait cette 
sentence 339 : « Prout quis stultus Pl'O Domino factus 
fuerit sapions efficietul' a Domino » (A. Wilmart, Le 
recueil latin des A pophtegmes, dans llevue bénédictine, 
l. 34, 1. 922, p. 1%, 19?). 

2. Au moyen âge. - Co qui caractérise ceux 
qu'on pourrait appolor les « rous du Christ • occiden
taux, c'est le mépris de soi poussé à un degré héroïque, 
qui les fait pnsser, sinon pour d~ déments, du moins 
pour des gens sans bon sens, insociables, aux idées et 
aux mœurs bizarres. Ce mépris u été accepté, voulu, 
désiré, recherché. 

Les spirituels modlovaux ont. dit et redit ces conseils 
de l'évêque du Mans, Hildebert de Lavardin t 113'• : 
« Spernere mundum, spernerc sose, spernere nullum, f 
Spernere se sperni, quatuor haec bona sunt • (Carmina 
124, PL 1?1, HS?a). Ou encore celui de Richard de 
Saint-Victor (t vors 1173): « Humillimus vero qui 
contemptum auum non solum contemnit, sod et admo
dum concupiscit » (De eruditiorte homini$ interioris 32, 
PL 196, 1330c). C'est l'enSëlgoement de saint Benoît 
comme celui de saint Bernard : ct Verus humilis vilis 
vult reputiui, non humili!; praedicari. Gaudet contemptu 
sui » (Sii1rmones in Car1tica 16, 10, PL 1.83, 853b; cf 
De moribus et oHiciis episcoportwt 5, 19, PL l82, 821tl, 
et De gradibu.~ hztmilitati., et .mperbiae 1., 2, PL 182, 
91.2). 

1 o Pendant le haut moyt:n, âge, on voit parfois des 
moines. des r•eclus, voire de simples fidèles voulant 
devenir l'objet de rnoqueries, prendre des accoutromenl.9 
étranges ct un aspect hirsute. 

1) Saint Walfroy (6e siècle), qùi est l'un dos rares 
stylites connus en Occident, vécut dans les Ardennes 
dans un état voisin de la sauvagerie (Grégoire do 
Tours, Historia francorum VIII, 15-16, PL 71, '•5?-
460). La Vita de la recluse sainte Ulphe (t vers ?50) 
déclare qu'elle feignit la folie et prit des apparences 
repoussantes pour préserver sa volonté d'être unie à 
Dieu seul, « ut saltem hoc Judo contemptibili suam 
possit pulchritudinero deformare, et a se repellerc ad 
selpsam carnaliter anhelantes •; par cc cc jeu qu mépris », 
elle voulait parvenir cc ut soli virginum . placea.t ama: 
tori » (AS, S1 janvier, t. 2, Anvers, 1648, p. 1123; 
surtout J. Corblet, Hagiographie du 'diocèse d'Amiens, 
t. 3, Paris-Amiens, 18?3, p. 536-581). 

Le do~;re saint Pil)rre l Jrséol t 967 ~e flt moine à Cusan, Cil 
Roussillon. JI entra 1111 monastère pieds nus et 1 comme un 
quadr.upèdé •; il rechercha les olllc:es les plus répugnants, puis 
vécut 011 errnilo (L. d'Achery et .l. Mabillon, A.cta $(znctorum 
ordinis sancti Denadicti, L. 7, Venise, ll d, p. 856). 1-leimrad, 
chapcJQin d'un seigneur de Souabe, puis quulqua temps moine 
à Hersfeld, enfin errant m6prl!s6, pliSsait pour fou, mais aussi 
parfois pour un salnt. JI mourut tort pauvre. Son culte ne 
fut pas reconnu, bien que les Acta sanctorum dos bollandistes 
aient rnpporté sn vie (28 juin, t. 5, Anvers, 1709, p. 385-395). 
Par contre, saint Nicolas le pèlerin t 1091, fu t. inscrit au mQrty
rologo romain on 1748 par Benoit xzv. Oree de n(lissance, il 
vécut en Italie, sc déplaçant en portant une croix et. en ne 
cessnnt de crier KyriD ckison. S()S rJérôgrinations, sos tribula
tions sans nombre, où l'on reconnatt los traits essentiels des 
• fous du Christ • orientaux, sont racontées par des tilmoins 
(AS, 2 juin, t.. 1, Anvel'3, 1695, p. 2~?-260) . 

Au 1'1• sièc;le, le bienheureux Jean Colornbîni t 136?, fonda· 
tour dos jés11ates, converti sur le tard après une vio large et 

aisée, se fora misérable et fou pour la Ghri1>t. li di&ait, d'après 
son' biographe Feo Dolcarl : • Quo le Christ vous tasse devenir 
rou 1 Il n'y a rien de meilleur 1 Plus nous nous éloignons de 
l'honneur, plus nous accostons le Christ • (Vila, Slenno, 15U, 
fol. B v; cf de Rambuteau, Le bicnllcurcu;c Colornbini, Paris, 
1893, p. 85). 

2) Des gestes insolites, sans bon sens apparent, 
accomplis pour des niotifs religieux et spil•ituels, ne 
sont pas inouïs. On les constate non pas seulement à 
l'état Isolé, mais devenus coutumiers en des circons
tances déterminées. 

L'usage des immersions en espl'it de pénitence ou 
pour mater une chair rebell~ est relaté Qn nombre 
d'hagiographies mMiévales (voir L. Gougaud, Déf!o· 
tions et pratiques ascétiques du moyen age, coll. Pax 2i, 
Paris-Maredsous, 1925, p. 155-174. Immersions ascé
tiques) et modernes. 

Le conseil .d'humilier le postulant, tel que le donne 
la Règle do saint Benoit, est passé dans les mœurs 
monastiques. Les débuts de la vie religieuse ont été 
autrefois assez souvent marqués par \Ill (( éClat », -
geste do rolle bravade ou de mortifiante pénitence -, 
au moyen âge comme dans les temps mode1•nes. Saint 
Alexandre Sauli t 1592, à son en lrée che,.. les bamabites, 
à dix-sept ans, prit la chose fort au sérieux : portant 
une lourde croix, il s'en alla pa.1• les rues de .Milan, prit 
la place d'un bateleur sur le marché et prêcha Jo Chris\ 
crucifié uvee un tel succès quo dos convetsions s'en 
suivirent (AS, 11 octobre, t. 5, Bruxelles, 1 ?86, p. 809). 
Les ménologes des ordres religieux médiévaux eL 
modernes rapportent des histoires de ce genre, qui ne 
sont point toutes enjolivées. 

On peut se demander dans quelle me~ure Il n'y out pas doa 
scènes do • démence • religieuse collective. Des processions 
pénitenticllos de llagollants s'apparentent, semble-t-il , à dea 
scènes de ce genre. Voir arl. FLAOELLANTl', DS, t. 5, col. 396· 
897,. 

Peut-être pourrait·on en dire autant do certainos réunions 
de sectes, q\•i donnent libre cours au 1 pneumatismo • do lèura 
fldôlos. Voir co qui est dit des quake1'3, à l'art. Fox, DS, t. :î, 
col. 770-779. · 

' 
2° La geste du « fou » le plus célèbre. et le plus popu· 

laire rut et reste celle de François d'Assise t 1226. 
Thomas de Celano, son biographe, rapporte ~ comment 
François vendit los marchandises " ot le cheval de son 
père, " en jeta le prix: dans l'embrasure d'une fenêtre, 
n'en faisant pas plus de cas quo de la poussière », et 
s'enferma dans un r6duit. Lorsqu'il en sortit, on cria 
« au fo1.1 » et on le traita comme tel. A quelque · temps 
de là, son père l'assigna à restitution devant l'évêque : 
~ Sans attendre ou prononcer un mot, François se 
dépouilla de ses vêtements ... et les rondit à son père • 
(JI ita prima, ch. 4·6, dans Analecta franciscana, t. 10, 
fa.<Jc, 1, Quaracchi, 1936, p. 1 0-16). 

Cette vie de « folio » ne se démentit pas. Bernard 
do Quintavalle en témoigne, • prudenter considerans 
in beato Francisco tantum mundi contemptum, tan
tarn patientiam in adversis et laetitiam in injuriis, 
quibus a mundi hominibus fere per duos annos sic 
incedons stulttts et phantastiu11 credebatur... », • ut 
fatuu..q,. trahebatur ,, ( Chror1ica xxiv generalium .. , 
dans Analecta franciscana, t. 3, 189?, p. 35, 3?, etc). 

Dans les textes qu'il a htissés, François insiste, à la 
suite de saint Paul, sur la • folie do la croix n. 

• In hoc possumus gloriari in inflrrnitatibus nostris et bnju· 
laro quolldio sanctam crur.em Oomini noatri Jesu Christi , 
(Admonition v, 8, dans Opusoules, éd. et trad. D. Vorreux et 
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P. DayarL, Paris, 1956). Et il inviie •les brebis pour losquelles 
lo bon Pasteur a souiJert le B\lpplit;e de la croix • à le suivre 
c in tribulatione et. persec1Jtionè ct verccundia, rame ct siti, 
in inflrmitate et tent».tionu ct cotcris aliis • (A.ilmorlition v1, 
2). Môme pensée dans l'Oifics do la Pwslon (1, vêpres, 8) et 
surtout le • Psauniil • pour Neul à vêpres (v, '13). 

. 
Mais François vécuL la « folie do la croix· >> jusqu'à 

devenir '' fou du Christ •. Le Seigneul' y mit lui•même 
son sceau, car,- fait pl'Obablomcmt sans précédent-, 
François reçut · en partage en 122'• les stigmates du 

. Christ et il chanta avec joie et lyrisme la venue de 
<< notre sœur, la mort corporelle )) ( Cantiqua dtt soleil, 
dans Opuscul~s, p. 31 3). 

Les franciscains des premières générations, sur Lou t 
ceux de la période où éclata la crise des « spirituels », 
suivirent saint Fr•ançois dans sa volonté de « simpli
cité » ct de " folie ». 

Frère Rutin se quali fie lui-même • simplex, irise! us ct Id iota •· 
Sur l'ordre de Françoi11, il traversa, nu, Assiso. On se moqua, 
on le prit pour un fou, fatuus. François, nu, le rejoignit et 
prêcha • de m1ditate et opproi.Jriis ac po:~ssione Domini Jesu 
cruoifixi • ( Vita fratris Jiu fini, ùans A.nalccta ftanciscann,, 
t. 3, p. 47). La Vita Jtmipsri raconte des raits annlog1u1S 
(ibidem, p. 61, 63; cf M.-D. Lo:~mbcrt, Fr(tMÎStfm J>overty, 
Londres, 1961, et compte rendu par 1!1. Werner, dans Cahiers 
de civilisation m~diévalc, t. 5, 1962, p. 222). 

Lo plus connu d'eutl'e ces << fous>) est bien Jacopone 
da Todi t 1306, que la mort soudaine do sa femme en 
1268 conduisit à se conv(wtir. Sa douleur fut telle, 
en effet, qu'on le prit pour fou, d'autant qu'i,l u exagé· 
raH volontail'ement los outrances de sa folie appa
rente •. Il a chanté lui-même. sa « folie • : 

.MO. par uae s::~inte rolie, f Voua veux narrer louto ma vie .. . 
Or oyet toull l'extravagance 1 Da la folle vic qui est mienne .. . 
Or oyez t.ous ma folie 1 Qui surgit en ma fantaisie ... 

Sur la folie do Jacopono, voir W. Nigg, Der chrîstliche Narr, 
Zuriçh-Stutlgarl, 1956, p. 6a-119; P. Barbet., Quelques po~sies 
da Ji'ra Jacopon~ da To(li, Paris, 1935,,p. 20-28; los vers cités 
plus haut sont pris Il cette trnduction, ·p. '•0, t.7 et G2. 

Dans la fa mille apirihlell() de ,l ncoponi! fi~uront, outre son 
contemporain Raymond t.ulle t i i115, - qui interpelle sou· 
vent l'Ami sous le nom da • fou •, do • fou d'amour • (L'Ami 
cl l'A.imé) -, nombra de frunciscuins ilruicns du H• et du 
1 r>• !liècle. 

On peut citer ~urtout saint Jean de Capist.rnn t H!'i6, qui 
lui aussi affectait l'exce·ntricité : nprè~ sa conversion au cours 
d'un emprisonnement à Rimini, il revint il. P6rouso monl6 à 
rebours sur un âne, CO\rvert de ha·illons, coifl6 d 'une mitre do 
cart.on sur laquelle il avait écrit sos pricMs (AS, 23 octobre, 
t. to, Bruxelles, 1861, p. 278 ol 4~1). Au slèr.le suivant, le 
capucin saint Félix do Canlolico t 1581 présente A\lS.~i des rnits 
d'humilil6 cl do pau'\"I'Olé oxll•aordinairea, !Hl taisant insulter 
(AS, 18 mai, l. 4, Anvors, 1685, p. 207·222 et flassim). 

3° Jdiota. - Paratt1•e « fou • aux yeux des sages, 
des savants et dès clercs, raire n d'une science livresque, 
de la dialectique pour elle-même, des querelles d'école, 
a été 'la hantise de chrétiens qui n'étaient pas toujours 
des anti-intcllcctuels. Pour les.sanhédrites, saint Pierre 
et saint Jean paraissaient « dos gens sans 'instruction 
Di culture, sine litteris et idiotae » (Acte$ ~. 1 a). Les 
apôtres n'e.n po~;sédaient pas moins la vraie sagesse. 
,Ce sera désormais un lieu commun de constater qu~ 
Dieu a voulu convertir le monde • per viros idiotas ac 
sim pliees •· Saint Pierre Damien t 1073 l'affirme (697a) 
dans son opuscule De sancta simplicitate (PL 1 1,5, 695-
704), eL Il énumère quelques-uns de ces • simples », 

qui furent, comme saint Benoit, appelés • ad sapion
tem Christi sLulutlam » (699a). 

A tr•avers la littérature spirituelle court • le mythe 
de l'idiot )>, Raymond Jourdain, chanoine régulier de 
Saint-Augustin et abbé de Selles-sur-Cher, écrivit vers 
1400 des Contemplationes lk amore diCJino, qui circu
lèro!J.t sous le pseudonymè d'ldiota, d'ldi-ota sapien
tissimus, « l'ignorant », souvent traduit par ~ l'idiot », 
qu'elles portèrent à peu .près jusqu'à nos jOUl'S. 

Contcmpla.tiones .. , édition p::tr J . Lerèvre d'et~ples, Pa.r)s, 
1519, cL Th. Raynnud, Paria, 16!12; trad. française, Paris, 
1638, et p::tr A. de Boissia11, ,Suint-Maximin, 1923; trad. Ita
lienne par E. Piove~an, Florence, 195ft. Lè De vita. et m.oribus 
rcligios(lrttm est égalemel')t attribué à l'ldiota (M. O. Gazet, ' 
Arrus, 1606) ou à l'Jdiota sapientissimt~s (éd. S. Niolot, De 
statu et conditione religiosorum, Reims, 161!7). Dès 1519, 
Guille.ullle Briçonnet publiait à Paris, en traduction, ùs 
contomplacions faict.us à l'honneur èl lt>f!-aiiGe de la très saoréa 
Vierge Marie, petr quelque dévutè personne qui s'est voulu nomnur 
l'Idiote. 

Lo cardinal Nicolas de Cues t 1464 adopta« le mythe 
de l'idiot » selon l'expression de M. de Oandillac (La 
philosophie de Nicolas de Gues, Parla, 194.1, ch. 2, p. 57-
73), pour aborder des pl'Oblèmcs de spéculation philo· 
sophique ct théologique, dans l' ldiota de t~apùmtç eL 
de mente (éd. A. Petzelt, Philcsophische Schriftan, t . 1, 
Stuttgart, 1949, p. 300·369). Cf M. do Gandillac, 
art. Do<:TP. IGNORANCE , DS, t. Il, col. 1497·1501. 

Un cas singulier fut, au temps de la Héformo, celui 
de l'humaniste Érasme t 1536. Par son érudition, 
sa connaissance· dès anciens, de la Eible et des Pères, 
il dominait l'Europe entière (voir DS, t. 4, col. 925· 
936). II a publié un Élo(Jè de la folie, ou Encomium 
moriac {1509), achevé en Angleterre auprès da son 
ami Thomas More. Empruntant la bouche de la« Folie • 
personnifiée, Érasme dmcourt plus sérieusement qu'il 
ne le veut parattre, et il oppose au clltlstianlsme de 
son siècle la « folie de J ésu~;-Christ », qui est ~ la sagesse 
du Pèro »; lo Clltist « s'est rendu eomme fou », il a 
a.ccepLé la '' folie de la. croix » ct a voulu choisir des 
disciples sans sagesse humaine. Car '' la religion chr6-
Lienne semble s'accorder parfaitement avec la folie, 
ot n'avoir nul rapport avec la sagesse». Voir sur J'Enco
mium moria.e, L. B01,1yer, Autour d'Érasme, PaJ'is, 1955, 
p. 85·91; W. Nigg, Der cllristliohe Narr, ouv. cité, 
p. 113-160; W . E. Campbell, Erasmus, Ty11dale and 
More, Londres, 194.9, p. 52-66. 

On peut rapprocher du genre de cet Éloge cehli do 
la fameuse Utopia de saint 'l'homas More t 1535; 
plus difficile à interpréter, on a pu écrire quo l' Utopia 
eflt le complément de l' 1.'logc de la folie (E. L. Surtz, 
The praise of Wisdom. A Comment{),ry. of the Religious 
and Moral Problè!n$ ar1d Backgrounds of Se. Tlwma11 
More's Utopia, Chicago, 1957, p. 20). 

Sur ln llttérQture de la • rolîe • au 16• si~clo, voir infra, col. 
903. Plu~ tard, Miguel de Cervantbs t 1616 lncnrncra la folle 
dans Bon roman humoristique Don QuichottB de la Manchè (cl 
W. Nigg, Der ch~i4tlicht Narr, Zurich-Stuttgart, 1956, p. 221· 
282), en attendant, on l'a dit déjà, quo Dostolevsky présente 
une étude psychologique de l'Idiot . 

S. Période m.oderne. ....:... La notion de mépris 
et d'abjection, dont parlent si volontiers les auteurs 
splritueJs.de la période moderne, notamment au 17° siè
cle, inclut parfois la volonté de se rendre « abjects ïïi 
méprisables, rois ot insensés •. . 

Voir, en pa~tlculier, J aan-Chrysoslome do Saint-LO, D~ la 
sainte vertu d'abiection, dans Div8r" cxrrcicc1 llf pit!/4 eL d.s per
fection, Caon. 1654, p. 26; ôgalement la biographie d' Artnéllé 
Nicolas t 1671 (DS, t. 1, col. 860·862), et surtout de LouisQ 
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1 du Néant• t 1694 {OS, t. 3, col. 1853-185/a). llunri Bremond, 
qul so platl il nnrrer l'histoire • extravagante • do Louise, n'ust 
pas loln de la ronger parmi les folles pour Je Christ (Tlistoirr. .. , 
t. 5, 1920, surtout p. !160), et. l'ran~.ois Ouillor6 6crlt : 1 Ellu 
est parmi les folios (ù 111 Sulpt:trilire), voulant passer pour 
tello • {J . .Maillard, Le trÙJmph~ dl! la paupreté et <ks ht,milia
tiOIUI ou 1<• vie clc .. , I'nrls, 1732, p. 1M). 

Nous ne rctiondJ·ons que quelques noms plus carac
téristiques. 

Le portugtüs saint Joan do Dieu t 1550 fut boulo
versé on entendant, à Grenade, lo 20 j!\nvier 1537, 
le panégyrique de saint S6baslien que prononçait lo 
bienheureux J oan d'A vila : l'apôtre do l'Andalousie 
lui r6vélalt le mystère do la pauv1·eté eL de l'hurniliation, 
ot l'embrasait du fou div hl de l'amour. ,) can do Diou, 
aussitôt, en appela, par toute la ville, à la « miséri
corde du Seigneur » et contrefit pendant plusieurs 
mois l'insensé. Il <)herchait volontairement les J•ailln
rios ot los mauvais traitcmont.q, nu point que, envoyé 
à l'hôpital, on le rolégun au quartier des a.liénés. Joan 
d'Avila lo sortir·a de là, ct le saint fondera bientôt 
l'ordre des frères hospitaliers. Voir sa Vita, écrite par 
François do Castro, ch. 4, dans AS, 8 mars, t. 1, Anverij, 
1668, p. 820-821. 

A la fin du 16o siècle, en Italie, l'cxomple le plus 
cèlèbra resle celui de saint Philippe Nérl t 1595, vaga
bond du Seigneur, ormi t.e laïc avant de devenir memb•·e 
dela confrôl'lo de l' « Oratoire du divin amour,, de Rome 
ct fondateur de son q Oratoi•·e » propre. Ses cocasseries 
se mêlent aux 6lans d'une piété rnystiquc apparemmcut 
excossivo et à des formes extravagantes d'apostola t, 
do JH"édication ct do direction spirituelle. Il voulu 1., 
mais en vain, passer pour simple d'esprit. Lui aua~i 
pratiqua.it le spemerc scipswn, et même le spernere :;c 
11p1mr.i (voh· L. Ponnelle et L. Bordet, Saint Philippe 
Néri ct la nociété romaine tlc son. temps, 1615-1595, 
Pa1•is, 1928, p. 528-SH; c r W. Nigg, op. cit., p. 161-
219). 

Un disoiplo do Philippe Néri, .IQSeph-Ignaco Franchit 177R, 
• supôrlettr (les Phllippiens do Florence •,légitime et l'evcndlquo 
cos al titudes d'apparente folio, lorsqu'elles sont Cai les sous 
• l'impulsion piU'ticulillro du Soiut-F.sprit • et dans les NglcS 
1 do la prudence chrétienne, <lo la discrétion et do l'obéissance • 
(Trail4 de l'amour ct 1ltt nuJpris de soi-m~me, Lyon, 11103, 
p. 201·20'•; éd. Italienne, Floronco, vera 177~). 

Mais surtout, saint Benoit-Joseph Labre t 1783, dans 
ses constantes pér6grinaUons qui lui valurent tant 
d 't~vanies, vt'lcuL une • vocation d'humili6 • (Agnè1:1 do 
'!a Oo••ce, Un pattCirc qui trouCJa la joie, saint B enoit 
T:<tbre, Paris, 1933, p. 92), à l'exemple du Christ moqua 
en sa passion. Vagabond, pèltwin ot solitaix·e, il« voyait 
avec lucidité la déraiSOt\ extérieure de sa vie» (p. 10G). 
Cc v6ritable • rou du Christ • u POUI'SUit o.vec intran
sigeance l'abjection », il est '' tout pénétré do la joie 
môme d'être tenu pour vil » (P. Doyôre, Saint BenoU
.To8nplt Labre, ermite pèlerin, Parjs, 19~8, p. 58, 65, E:L 
passim). Il attire la contradiction, on même temps 
qu' il guérit, prophétise ct con vertit. Il finit sos jours 
en Italie dans la compagnie des plus rlèlaissés, mis6-
rablo avec les misérables. Il rayonnai L la joie, la s6r(l
nit6, la paix. 

ti. Règles pour les <c fous du Christ >> . - J .es 
degrés d'humilit6 exposés pnr saint Benon demandent 
au moine d'être content do sc voir humilié à l 'exemple 
du Sauveur. Ignace de Loyola t 1556 reprendra cc 
thème paulinien et, si l'on ose dire, le codifiera dans sa 
législation. 

10 Déjà, un épi6ode de la vie de .saint Ignace est 
significatif. En 1524, faisant route do Ferrare à Gênes 
et capturé par des soldats espagnols, Il se conduit 
si étrangement que leur capitaine le prend pour un 
fou (Récit du pèlerin. Autobiographie, n. 52-59, trad. 
française A. Thiry, 3e éd., Druges, 1956, p. 92-93). 
Ignace se comportait de la sorte après avoir eu a comme 
la représentation du Christ emmené )), 

ÛJ', les Constittttions quo rédige le fondateur pour sa 
compagnie demandent non seulement de se détacher 
totalement des manières humaines de penser et d'agir, 
mais encore de suivre le Christ jusqu'à la u folie "· 
Le Prr:mum ac ge~~eralc examen, inséré ensuite dans loo 
Constitu-tions, le déclaJ•e avec une tolle force que le 
texte en a 6té détaché pour devenir la l'ègle onzième 
du Sommaire des Consti.tutÙJn8. 

JI rnut que tous considèrent attentivcmonl, on estimant 
ce point et on le jugoanl de trèa grande imporlQnoo .. , d'avoir 
uno aversion entiôro é l sans réserve pour tout cc quo le monde 
almo et emhrassc; el, au contraire, d'accepter ot même de 
souhailer de toutes ses forces tout co que Nolro-Soignour 11 
aimé el embrassé. Car, comme les mondains, qui suivent les 
goots du monde, almont ot recherchent avec bcaueoup 
<l'olllprossement les honneurs, la roputnt.ion ct l'éelal d'un 
g1•and nom .. , rte même, ceux qui suivant sérieusement Jésus
Christ Notro-Sei(Cncur aiment cl dusirent avec ardeur toul co 
qui est contraire à ce~ tendances, si\\'Oir, de 6C revOtir de la 
robe c l dos livrées cie leur Seigneur pour lo re~pect et l'amour 
qu'ils lui portent; cle ~orle que, si cela pouvait se Coire sans 
aucune oltcnso do Dion ot sans scnndalc du prochain, ils vou
draien t soultrir des a llronls, des faux témoignages cl dc!i 
injures, être regnr<los ol traités comme des lnsonsos (saw; 
lou lof ois en avoi r donn6 sujoL), tant ils ont de désir de so rondru 
par l'lmilntion semhlables en quolqno rn~on à notro Cr~atour 
et Soigneur .Tésus·Christ el de prendre sa rohe At ses livr6cs, 
puisque lui-mèmo les n rortées pour oolre plus grand avnnce· 
ment splrlluol et nous en a donn6 l'oxomple, afin qn'ovec le 
secours do sa ~::râce nouA tâchions do l'imilor et de le ~;uivre 
autan t qu'il sera possible, puisqu'il ost la voie véritnble qui 
conduit los homme~ ù ln vie {Examen, c. 4, n. la4; éd. Monu
mrnta ignaciana, s6rlo 3, t. 3, Romo, 1938, p. 28-29, texte 
latin; t. ft, 19:..6, p. 85-~7. text,e esptlgnol). 

Dans les Exercices spirituels, saint Ignace mettait 
déjà le retraitant devant pareille perspective. 

Le troisième degré d'humilité, qui est 1 plus haut cl moilleur • 
quo los autres, invite à un choix • plus parfait•: • Afin d'hultor 
Je CIU'Ist Notro Solgnour <Jt do lui rossambler oltcctivcmont 
davantage, jo veux ct jo choisis la pauvreté uvee Jo Christ 
pauvre plutôt que lo. richesse, les humiliations nvec Jo Christ 
humilié plutôt que les honneurs .. , oL je préfère être regardé 
comme un Rot et un {<Jtt p<~u.r lc: Chrisl, qui lo prumier a passé 
pour tel, plutôt que corn me un sage cL un prudent on co monde • 
(n. 1G7). 

Lo t:olloquo de la mAclitntion des deux 6Lcndnrds (n. H7) 
fals11lL demander par ln Vierge la grâce d' • endurer humilia
lions ol injustices nfln d'imiter Je Christ par là davantago, 
pourvu que ja puisse los endurer snns qu'il y ait péché de per
sonne nl d6plaisir do stl divine Majesté •· 

Plus qu'ailleurs peut-être, dans le domaine que cet 
article aborde, la J1rudence et le discernement s'impo
sent. L'au Leur des Exercices le sait mieux quo personne 
et il n'a garde de l'oublier. C'est, en e!Tot, dans le!l 
Exercice.~ qu'il a coclillé des règles du discernement 
spit•iluol (n. 319-336), adoptées pratiquement depuis 
lors par l'ensemble des auteur'S. Voir art DISCEI\NEMENT 

DP.S P.SVRtTS, DS, t. 3, surtout col. 1266-1281. 
L'insistance d'Ignace sur la « folie » do ln rôgle 

onzic'lme ct sur la grâce des humiliations n'en est pM 
moins caractéristique ct délib6r6o. S'ost-Il inspir6 
d'autours occidentaux ou même orientaux, nous ne 
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savons. On a simplement noté quelque ressemblance, 
plus apparente que réelle, avec un passage du dernier 
chapitre du De orationc de Denys le chartreux (B. Spaa· 
pon, Kartkuizer·Proomhcid en igT&atiaaT&se spiritualiteit, 
OGE, t. 91 , 1957, p. 3!!7·366). 

Quoi qu'il en soit, les (( fous du Christ n d'Ot'ient ot 
d'Occident ont là leur règle. 

20 Les di.sciples et le11 commc11tateu.rs de saint Jgnaco 
ont repris sans hésiter l'enseignement du fondateur. 
Nous n'en retiendrons quo deux. 

Gaspard Druzbicki t 1662 (DS, t. a, col. 1723·1736), 
auteur d'un De sublimilatc perfectionis religi<~sae (Opera 
omnia ascctica, t. 2, Ingolstadt, 1732), dans les diseur
sus 22-2'• (p. 535-538), fait consiste~• l'humilité dans 
le srti contempws, qui ost sagesse suprême et apparente 
folio. 'l'out revient en v~rité il jugo1• de tout selon Dieu. 
Dru:r.bickl distingue trois sortes de folie : la folio natu· 
rolle, la folie des imita tours du Christ et celle des mon
dains qui aiment le monde e t s'égarent. A la suite de 
saint Ignace, il adopte la seconde, à ce point qu'il 
déclare ct démontre que : Societas Jostt est societas 
stultorum ac Btultitiam profltentium (titre du discursu.9 
2t,). Il cite à l'appui eL commente les textes de saint 
Paul el la règlo onzierne. 

Le cas de Jean-Joseph Surin t 1665 est plus complexe, 
puisqu'il semble bien avoir perdu la raison à la suite 
de son intervention auprès des possédées de Loudun. 
Pout-ôtre, en attendant la notice qui étudiera son 
~ cas », sera-t-il permis de redire avec J. Daniélou : 
" Assoiffé d'une déposMssion totale, il mérita l 'extra
ox•dinaire éprouve d'une sorte de folio, oi1 .il connut à 
lo. fols l'épreuve oxtérieure du mépris et l'éprouve 
intérieure de la déréliction. Au sein de cet « abtme » 
qu'il décrit dans le poème que nous allons citer (en 
partie), il ne pouvait plus so rattacher à rien qu'à 
l'amour, comme cc vaisseau perdu, sans mât ni cor
dages, auquel il se Mmpare • (dans Dieu <~iPaT&t 6, 
1 !)t,6, p. t,5; cf H .-M. Bouclon, J)hnmme de Dieu en 
la personne elu R. P. Jean-Joseph Seurin, P aris, 1693, 
30 p., ch. 10, p. 367-381,). I..Ot'Squ'il lui fut possible 
d'exprime•• son état, Surin composa des Ca11tiques 
spirituels, qui ftu•ent publi(:s à Paris en 1657 . Rete· 
nons colui-ci : 

Je veux aller courir porrny le monde 
Où je vivray comme un enfant purdu ... 

Mals raudra·t·ll quo ma bouche d~crive 
Le grand abtme o!l je suis descendu, 
C'est un cstat qui n'o. ni fonds ni rive, 
:F:t de bien peu je sernis entandu. 

Au revenir de cet heureux nnufroge, 
Je veux parler à la ra co des rois, 
Je veux paroistro en Cil monde un Sauvage 
:F:t mépriser !ICI.\ plus sévères lois. 

• 

Je ne veux plus qu'imiter la folie, 
De co Jésus, qui sur la ct·oix un j()ur, 
Pour son plaisir, perdit honncnr et vié, 
Délaissant tant. pour sauver son Amour. 

Conclusion. - C'est ûu Chris t hafuuo, moqué, t1·a.i 1.6 
comme \ln rou en sa passion que les " fous du Christ » 
veulent ressembler. 

C'est d'une part, dans un esprit de pénitence. • Propter 
paeniteotiam insanit•e "• est-il dit elu frôre Rufin (Vila, 
dans A rtalecta franciscana, t. 3, 18\17, p. 47). Mais, 
d 'autre part, ne nous mépl'onons pas, co " gotit de 
l 'abjection », cette ftpre <t recherche de la pénitence » 
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ont • pour ultime ressort le zèle de l'amour ». Cette 
cons tatation, faite par P. Doyére (op. cit., p. 105) 
pour Benoit Labre, vaut aussi pour tous ses authon· 
tiques frôrcs en « folie ». 

L'amour de Dieu envahit l'êLI'e des 11 fous pour le 
Christ ». Il déclenche en eux un choc psychologique ot 
spirituel Lei qu'il trouble leur comportement habituel 
ct les entratne à des actes, ù des attitudes, à un genre 
de vie apparemment excentriques. On aura remarqué 
que ce choc se produit le plus souvent au moment de 
la conversion, et d'une conversion subite et radicale. 
L'amante du Cantique des cantiques à la recherche 
do son bion-aimé n'est pas plus u !olle » que nos u fous 
pour l'amour du Christ ». 

Certains organismes fragiles suppoJ tent malaisément 
l'cmpt'isa da l'envahissement divin, - sainte 'l'hérèsc 
d'Avila le constatait déjà -; den phénomènes exta
l.iqucs, qu'on pourrait qualifier d' « anormaux ,,, accom
pagnent l'extase, sans sc confondre avec elle. Il en va 
à peu près de même lorsqu'une pe1·sonne est saisie par 
une idée-force évangélique, soulignée par un gesto 
exemplaire du Christ. Elle ne se « possède » plus et elle 
accomplit des actions apparemment déraisonnables ou 
même apparemment démentielles. 
L'1~vôque d'Assise, raconte Thomas de Celano, 

lorsqu'il voit François se dépouiller, « sur le champ se 
lôve, prend le jeune homme dans ses bras et Je couvre 
du ttlatlteau dont lui-même était revêtu. Il se rendait 
clairement compte que cotte résolution venait du ciel 
et que les gc>.stos que l'homme de Dieu venait d'accom· 
plir devant lui contenaient on eux un mystère» (Legenda 
'• ch. 6). 

Cet•tes, le discernement de ces « folies » saintes pout 
so révéler difficile : les « diableries • no manquent pas, 
ni non plus les supercheries, po.s plus que des accès de 
folio naturelle à dominante religieuse. Voir art. DISCRlt
NY.M RNT nEs EsrRITs, DS, t. 3, col. 1222-1291. On ne 
peul pour autant nier dos vocations particulières e t 
ex<:optionnelles : celle de Denoît-J ose ph Labre est 
authentique (son biographe, P. Doyère, le montre 
fort hien), et Jean d'Avlla n'at'l'êLe point les « extra
vag<tnces » de Joan de Dieu. L'authen\ique u fou du 
Christ n est un <( homme de Dieu ». 

François VANDENDROUCKJ?.. 

FOX (GJ?.oni;B), fondateur des quakers, 162~-1691. 
- 1. Vie. - 2. DoctrÙle. - 3. Écrits. 

1. Vie. - George Fox naquit en juillet 162~. dans 
une Angleterre partagée entre le ritualisme de l'école 
laudianno ct le presbytérianisme des puritains. Il était 
Je flls d'un tisserand aisé et pieux de Fenny Drayton, 
corn té do Leicester. Il fut élevé dans l'églisé angli
cane, mais son éducation scolaire fut sommaire. On le 
mit bientôt en apprentis.o;age chez un cordonnier, qui 
faisait le commerce du foin, do la laine et du bétail, 
et dont il sut obtenir la confiance. Son âme d'enfant 
était toute tournée vers Dieu, et l'on pouvait dès son 
jouno âge, dit-il, avoir dans sa parole une confiance 
absolue. Contrairement à ce qui se produisait alo••s 
généralesnent che~ les fondateurs de sectes non-confor
mis Loo, il no rut pas amené, par la convic tion qu'il 
était entièrement mauvais, à la • conversion » et à la 
rég(:néra tion. Il ne considéra jamais l'homme comme 
foncièrement corrompu. Mais il no tarda pas à se con
vai nere quo la religion anglicane ~tait jnsuffisante 
pour satisfaire les aspirations spirituelles de l'homme, 

25 
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et que Dieu lui avait confié la mission de prêcher une 
religion plus profondément et plus intimement sentie. 
En· 1648, un incident banal déteJ'mina sa vocation; 
Un de ses cousins, aceompagné d'un ami, s'cffo1•ça 
de l'entraîner dans une beuverie. Dégoüté, il s'éloigna 
et commença d'en·er à travers la campagne, cherchant 
une forme de croyance qui correspondit à ses aspirà· 
tions,-et demandant conseil ù droite et à gaucho. 

Au bout de trois ans, il quitta définitivement l'Église 
d'Angleterre et se mit à prêcher une religion nouvelle, 
qui devait être celle des quaker-s. Cette prédication 
était facilitée par la fermentation révolutionnaire qui 
régnait alors dt\ns le pays. Fox commence ses tom·nées 
de prédication qui lo mèneront aux quatre coins de 
l'Angleterr·e et ·à l'étra~1ger, ct qui no ces.~eront que 
peu avant sa mort. Dès 16t,7, il fait quelques adeptes 
à Manchester. En 16((9, ses opinions subversives lo font 
jeter en prison à Nottingham, m;,1is il réussit à convertir 
le shérit. l~elâcM, il se rend en 1651 à Lichfield; il 
parcourt les rues pieds nus en criant : « Malheur à la 
cité sanglante de 1.-ichfield 1 »·En 1652, il escalade la 
montagne de Pendle, à la frontièl'\'! des comtés d'York 
et do Lancastre. Lorsqu'Il arrive· au sommet; Dieu 
lui montre toutes les régions où il doit ~ rassembler 
son peuple "· 

Un événement crucial se produisit alors. Fox séjourne 
au cU.teau de Swarthmoor Hall, résidence du juge 
Thomas Feil. Son épou:;o Margaret Fell, gagnée par 
le jeune prédicant, devient son auxiliaire la plus dévouée 
ot la plus précieuse. Swarthmoor Hall sera désormais 
le quartier général du mouvement quaker, que le juge 
Feil favorisera jusqu'à sa mort en 1658. Fox y vient 
souvent se refaire entre ses · tournées. En 1655, se 
place la première de ses trois entrevues avec Cromwell, 
qu'il semble bien avoir dominé. Cependant les quakers 
sont persécutés, et Fox est à nouveau en prison pen· 
dant huit mois à Launceston (Cornouailles). A partir 
de la Restauration, le sort do F'ox subit des fluctua· 
tions, selon les péripéties de la lu tte entre le roi et le 
parlement. Charles n s'efforce d'accorder la tolérance 
aux non-conformistes dans l'espoir que les catholiques 
en bénéficieront également. Le parlement, anglican 
jusqu'à la moelle, défait le travail du souverain, en 
votant les lois de ,persécution. En 1660, Fox est arrêté 
à Swarthmoor, emprisonné à Lancastre et jugé à 
Londres, puis remis en liberté. Même mésaventure 
en 1661, après le soulèvement des« hommes de la cin
quième Monarchie ''· En 1664., en application de la loi 
sur les convenLicules, il est jeté en prison pour trois 
ans, puis le roi le fait relâcher. 

Ent1•e-temps, Fox avait commencé d'étendre son 
apostolat en dehors de l'Angle teno. Dès 1657, il était 
allé prêcher en Écosse. La même année voyait le début 
de ses missions d'outre-mer. En 1661, elles avaient 
atteint la Hollande, 'l'Allemagne, le Danemark, Ham· 
bourg, Venise, Rome, la Turquie, JéN1salom, Malle, 
la Barbade, la Jamaïque. Fo:x avaH, dès le Protectorat, 
écrit au pape. En 1660, il écrit au prêtre Jean; on 1669, 
il fait un voyage en Irlande. . 

. A son retour, à Bristol, à l'âge de qual'ante·cinq aos, il 
épouse Mt~rgaret l~ell (1614-t 702), son alnée de dix ans. Les 
motifs qui l'y ont pou~é sont Q.~se7J mystérieux. A·t·il voulu 
mettre fln aux bruits fâcheux. qui couraient sur ses relations 
avec .Margaret? A-t-il cherché à rendre plus étroite une union 
scellée par des IÎ.lttcs ot des épreuves communes? Il semble 
bien, en tout cas, quo l'amour au !lens ordinaire du terme n'ait 
été pour rien dans co mariA!!"; et d'autre part l'épouse de Fox 

t:tlait trop. âgée pour lui donner dos enfants. En eût ta circons· 
timea, eomme en toute autre, Fox ob6il ù Diou : • .Je n'avais 
jamall; pansé à une telle chose, <Ut-il, si co n'csl par soumission 
ida volon lé Ù\1 S.eigneur .. Je considérais de telles choses com1M 
au-dessous d1;1 moi ~. Il sollicita le consentcmen t des enfants 
ct beaux-enfants de Margaret, puis réunit ses lldéles pour !our 
soumctlro son projet, où ils virent, eux aussi, la main de Diou. 
D'aillours, Fox nt! s'installe pas à son royer. Au bout d'une 
semaine, il reprond sa vie errante, tandis que Margaret est 
jetée en prison. 

En 1671, il prend passage pour l'Amérique, séjourne 
à la .BaJ•bade et it la Jamulquo, puis dans los colonies 
rlu Maryland, do H.hode Island, de New Jersey, de 
Virginie, de la Caroline. De retour en Angleterre en 
1673, il est Victime de la loi du Test, at•rêté ot empri
sonné quatorzo mc;>ia à Worcester. Ne s:estimant pas 
CO\lpable, il refuse la grâce accordéo par le roi. Les 
autorités, embarrassées d'un prisonnier aussi encom
brant, le relâchent cependant. En 1677, il parcourt 
la Hollande et l'Allemagne, prêche à Emden, Ham
bourg, Brême. Il fera encore un voyage aux Pays-Bas 
on 1684. Il continue ses tournées en Angleterre. :Mais 
après la révolution de 1688, Il ne profitera guère de la 
paix enfin accordée aux sectes par la loi de tolérance 
de 1689. Épuisé malgré son exceptionnelle endurance, 
il meurt le 13 janvier 1691. . 

2. Doctrine. - Les doctrines prêchées par Fox 
ne sont pas originales. Elles remontent, au-delà de la 
H.Morme, à des hérésies des promiet'S temps de l'Église, 
aux albigcois ·(DS, t. i, col. 289-294), à l'école de Tauler 
ot à ,Jacol> Boehme t 1624 (OS, t. 1, col. 1745-1751). 
Elles prirent consistance à l'époque de Luther parmi 
les anabaptistes, et furent professées 9-ans l'Angleterre 
nu début du 17e siècle par divers groupes, notamment 
la Famille de l'amour (Farnilists), les Chercheurs 
(Seekers), les Extravagants (Ranters). 

Il n'ost pour ainsi dire aucun point des croyances de 
}i'ox et des quakers que l'on no trouve déjà }Wofessé 
parmi ces trois sectes et celle des l>apUstes. L'origi· 
nalité de Fox consiste à mettre l'accent sur une doctrine 
qui, tout on jouant un rôle important, n'avait pas 
jusque-là été centrale, celle d{ll'action directe ct person· 
uelle du Saint-Esprit sur l'âme du ch1•étien. Cette 
doctrine ne faisait que pousser à l'extrême ce qui était 
impllcite dans le protestantisme. En effet, celui-ci, Ail 

réclamant lo libre examen de l'Écriture par les fidèles, 
impliquait du même coup que ceux-ci recevaient 
l'assistance de cette lumière, « lux vera, quae illuminat 
omnem hominem venientem in hune mundum )) (Jea11 
~, 9). Tout vrai chrétien, d'après Fox, est en relations 
immédiates et personnelles avec Dieu par l'intermé· 
diaire de la« lumière intérieure 11 (inner light), expres
sion déjà utilisée avant lui, mais dont il sut faire la 
pièce maitresse de sa théologie. Cette lumière procure 
au fidèle une révélation permanente et le dispense 
d'avoir recours à des personnes ou à des moyens inter
médiaires. Plus de clergé, plus de cul te propremen L 
dit, plus de lilurgie, plus de sacrements. La Bible elle· 
nuîme n'est plus, comme pour• les puritains, le centre 
do la religion, une t·évélation perrnanente et infaillible; 
elle passe au second plan, après la « lumière intérieure ~. 
'l'out sc réduit à un dialogue continu et tout intime 
entre l'âme et Dieu, dialogue d'autant plus réel qu'il 
ne se traduit pas d'une manière extérieure. De là ces 
« réunions silencieuses » ( silent JMotings), qui prennent 
chez los quakers la place des services religieux. 

Par ailleurs, tous, hommes et femmes, sont égaux 
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devant Dieu. Le rôle des femmes dans le culte et dans 
l'organisation des quakers, - car il y a bien tout de 
même un culte et une organL<>ation -, est semblable 
à celui dos hommes. 'l'out ce qui suggère une inégalité 
entre classes et fonctions sociales sera supprimé. Il 
ne roste rion dos formes de politesse : le quaker garde 
son chapeau sur la tête, même devant le Protecteur 
ou le roi, refuse, comme il le dit, de rendre c l'honneur 
du chapeau » (hat lwnour ). Il dit à chacun, même au 
Protecteur, même au roi, u tu » et non u vous ». A ces 

· pratiques s'en ajoutent d'autres, courantes dès le début 
parmi les anabaptistes. Le Décalogue interdit do pro
noncer on vain le nom de Dieu; il est donc défendu de 
prête1· serment, et ceci d'autant plus que la sincérité 
est une obligation stricte pour les quakers, et que leur 
parole a par olle-même valeur absolue. C'est ce relus 
de serment, eL en particuliot• du serment d'allégeance 
au pouvoir civil , qui servit de jusLificaLion à la persé
cution qll 'ils subiront. Par ailleurs, l'inspiration directe 
devant nécessairement produit•e des fruits de justice 
et de charité1 Fox met avant tout l'nccent sur Ja vie 
morale. Les quaker>s prennent à la lettre les b éatitudes, 
ct notamment le Beati paoifici. S'ils ont, au dôbut, 
combattu dans los rangs de l'tll'mée de Cromwell, ils 
refusent bientôt do portor les armes : ils proscrivent 
tout emploi do la violence, ils subissent avec patience 
la persécution. Ils« tondent l'autre joue». A Ulverston, 
vers 1652, la populace s'ameute contre Fox, l'attaque 
à coups de bâton; il est jeté it terre, s'évanollit ; mais, 
r eprenant connaissance, il sent • la puissance du Sei
gneur jaillir en lui .. , de sor•te qu'il se relève ... et qu'éten
dant les bras ... il dit d'une voix forte : c Frappez encore : 
voici mes bru, ma tête et mes joues ». Et il a le courage 
de supporter de nouvelles violences. Enfin, comme los 
baptistes, les quakers suppriment les fêtes religieuses 
et , de peu~ de rendre un hommage aux dieux du p~ga
nlsmo, déstgnent par un numéro, comme les bapL1stes 
aussi, les jour'S do la semaine ct les mois de l'année : 
dimanche devient le premier jour, lundi le second; 
mars lo premier mois, avril le second, et ainsi de suite. 

Rien de bien nouveau dans tout ce corps do doctr ine. 
Mais los sectes qui, avant F ox, professaient un indivi
dualisme t•eligioux absolu, n'avaient pu subsister : 
elles se fractionnaient à l'infini, so perdaient en contro· 
verses; elles devaion t en grande partie être absorbées 
par le mouvemon t quaker. Celui-ci même devait souf
frir de divisions et de schismes, malgré Jo prestige pcr· 
sonne! de sou fondateur, qui possédait une autorité 
quasi-papale, ct nous dit lui-môme qu'on l'appelait 
"le grand quaker d'Angleterre ». Ce fut chez F'ox un 
trait do gônio do comprendre que l'individualisme por
t ait en lui sa propre ruine, e t qu'ilfallait faire contrôler 
l'inspiration individuelle par l'inspira Lion collective. 
11 mit donc sur pied , à partir de 1666, une organisa
tion qui n'est pas sans analogie avec la hiérarchie 
d'assemblées du presbytérianisme : à cet te d ifférence 
près que les assomblées orMes par Fox n 'avaient ni 
pouvoir de cornmandernen t, ni juridiction, mais sc 
bornaient à émettre des recommandations. Elles 
prirent le nom do« r6unions » (meetings) : réunions 
de prière, en principe silencieuses, réunions mensuelles, 
pour l'examen des affaires, réunions t rimestrielles et 
réunion générale, c11acun do ces types de réunions 
couvrant des t erritoires de plus en plus étendus. Fox 
commença par créer quatre réunions mensuelles à 
Londres, les femmes ayant en ou LrH lellrs propres 
réunions, co 'qui n'alla pas sans sou lever des protos· 

tetions i puis quatorze rôunions mensuelles dans le 
comté d'York, et ainsi de suite pour tou te l'Angleterre . 
Enfin, à partir de 1675, des comités p ermanents !lié· 
gôron t dan!l los in tervallos on tro les réunions mensuelles. 
En outre, bien que t (lUS les fldéles, aux yeux de Fox, 
tusson t 6galemon t prêtros, i l avait eu, dès le début, 
des lieu tenants qui étaien t de vt'lri tables ministres, 
c t dont beaucoup étaient dos tommes; il autorisa égale
ment la créatior1 d' « anciens», de sorte que le mouve
mont quaker out désormais un clergé. 

La « lumiôro in tériouro »inspirant chacun des fidèles, 
tou tes ses actions, si é tranges qu'elles fussent, po1,1vaien t 
titre considérées comme venant de Dieu. De là, des 
excès ot. dos extt•avagancos dont Fox lui-même donna 
l'exemple, et qu'il ne désapprouva pas toujours che11 
los au tres. La manière dont il pr6sentait sos idées fai· 
sait scandf\le. Il pénlMait dans les églises !lnglicanes 
au moment du service, interpellait le prêtre et vitltpé
rai t con tro lui, gommandait l'assistance. A Nottingham, 
en 1649, il entre dans l'église au moment où le prédi
cateUJ' vient d'a ffirm ct• quo co sont les ]j:critures qui 
contiennent tou te vérité. aOt•, la puissance du Seigneur 
rut si forlo on moi, dit-il dans son Journal, qu'elle me 
fit m'écrier : «Oh non 1 ce ne son t pas les f:critures 1• 
Et jo roçus d'en ·haut l'ordre de leur dire que Dieu 
n'habitai t pas dans des temples construits par la. main 
de l'homme, et que c'était l'Esprit Saint qui donnait 
la connaissance do toute vérité •· On s'explique, dans 
ces conditions, la réaction des autorités. 

Ainsi guidés, les disciples do Fox tombèrent souvent 
dans des excen tricités qui alla ient jusqu'à l'hystérie 
collective. Leur nom même de quakers (trembleurs), 
employé déjà pour d'aut res sectes, témoigne de l'état 
d'exaltation fébrile dans lequel ils se mottaient au 
cours de leurs exercices pieux, pendant lesquels ils 
criaicn t, sunglotaien t, tombaient à terre. Sobriquet 
d'abor·d,le nom do quakers leur r esta, bien qu'ils eussent 
adopté, pour leur groupement, colui do « Société .des 
amis rlo la Vérité ,, ou, plus simplement, de « Soc1étô 
des Amis ». Mais leut• • enthousiasme •, c'est-à-dire, 
dans la langue du 17e siècle, leur frénésie collective, 
est remarqué par leurs contemporains, pa; exemple 
le sage ct pondéré Richard Dax ter t 1691. '1 el quaker 
cc jette son argent tout au long des rues, lâche son cheval 
sur lu voie publique, défait sa culotte aux genoux, 
laisse tomber sos bus et déboutonne son pourpoint "· 
D'<\utres, à maintes reprises, sc mettent tout nus pour 
pat•com·ir les rues· et Fox, saisi d'un cas de ce genre, 
présente, dans un~ lottre à ses fidèles, cette excentricité 
comme u un signe parmi vous, avant que vienne votre 
destruction, afin quo vous .puissiez voir que vous étiez 
nus et non pas revêtus de la vérité ». Deux jeunes 
qu akeresses parcourent toutes nues les rues d'Oxford, 
afin do montrer par un signe que Dieu dépouillera les 
hommes de lour hypocrisie. , 

Mais l'extravagance atteignit son comble lors du 
schisme quaker de J ames Nayler t 1660. 

Celui-ci avai t été l'un dos premiers parmi les lieutenants de 
Fox et avait prêché avec un tel succlls qu'il l'avait prasqne 
éçlipstl. Il otalt doué d'un grand C)larme pel'8onnel, et pluslaurs 
fortunes s'attachèrent à lui et l'adulèrent, notammonl uoo 
Cllrlalno Mnrthn Simrnonds. Elles amorcèrent une revolte 
contre F.ox dont Naylcr 6tnit le chef. Elles lui vouèrent un 
véritable c~lte voyant on lui \JOB nouvollo incarnation du 
Me:>.~ie R'ageno~lllant ct chnnt1.1nt devant lui, et l'appelaient 
• roi d'' l sra~l ot fils du Très-Hnut •. A la fln d'octobre 1656, 
elles préparôront son entrée à Drlstol sur le modèle de l'anlréc 
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du Christ à Jérusalem. Nnylor, à cheval, (:tait }JI'(lu6dfl de !.J'ois 
rommes, dont Martha, qui chanta.ient ; • Saint, saint, ~:lint 
le Seigneur Dieu d'IsraOI •. Arrivées à la porto de la ville, 
olles jetèrent devnnt lui leurs manteaux d11ns .la bouc. Nayler 
fut s6vèroment puni par les autoril.és eivilea. Mals Il so récon
cilia avec Fox, soua les ordros do qui il reprit son mlnlslôro. 

Co qui faisait ln force do Fox et explique on grande 
partie son succès, c'ost sa conviction intime, profonde, 
'qu'il était l'envoyé de Dieu ct qu'li représcptait lo 
Clwist, au point de s'identifier parfois avec luî. Chaque 
page do son Journal en rend témoignage. L'intm•von
tion directe de Dieu est consLante dans sa vie. JI est 
« mft par le Seigneur» dans chacun de ses déplacements, 
chacune de ses prédicat ions. Qui plus est, il so révôle 
comme un véritable thaumaturge. 

Il fait des nlÎraçleR. Au cours de l'un de ses voyages sur mer, 
lo vaisseau qulle porte ost pournulvi par un pirnto. Le cap !laine 
ne stlit quo falro pour lui échapper. Fox dit que c'est tulo 
ultniro cie foi ct se l'Ctiro pour prier. Alors un fort vent s'élève 
dons la nuit, el, le matin, le pirate a disparu. A Ulverston, 
Fox reçoit un coup do bâton sur le bras, tellement fort IJUO 
les spectateurs s'écrion t : • 11 ne pourra plus jamai~ s'en ser· 
vlr •· • Mais; dit·il, jo Jo regardai dans l'amour de Dieu (c;~r 
j'étais plein de l'amour de Diou envers tous ceux qui m'avaient 
pors6cul.é) et au bout d'un Instant la pui93ance du Solgnour 
jaillit de nouve!l\1 on moi, ol dans mon bras el ma main, de 
sorto qu'en un moment je recouvrai la force do mon bras at 
do ma main, à la vue do tous •· Il efféctue des guérisons ut 
mêmo uno qunsl-rtlsurrection. 

Ses ennemis' sont courl\mment punis par Dieu. • Jo ne 
puis, dit-il, m'cmpôchêr de remarquer quo lu main de Dieu 
s'abattait sur les persécuteurs qui avaient été cause de mon 
emprisonnement, ou qui s'~t.1ient comporléa de manière 
insultante ou cruelle envors moi •· Et de citer lo cas de plu
sioura magistrats qui moururent prématurément après l'avoir 
Jug6. 

Son mysticisme so r6vèle par le l t\it qu'il ost cons
tamment on communication avec Dieu. Il a mêmo de 
nombreuses visions, colle de la nouvelle J érusalem par 
exemple, « dix fois plus grande que la terre ». Il est si 
pénlltré de la nature divine de son inspiration, qu'il 
s'Identifie parfois avec saint Paul, dont il reprend les 
paroles, pour décrire ses tribulations. La doctrine chré
tienne, qui veut que chaque fidèle s'incorpore au Christ., 
aboutit pour lui à une identification de sa personne 
uvee celle de Jésus. « l!ltes-vous le !Us de Dieu? )) lui 
demandent les magistrats do CarliBie. « Avez-vous vu 
la face de Diou? » Et Fox de répondre affirmativement 
aux doux questions. 

Assurément nous sommes, avec George Fox, en 
faco d'une personnalité oxneptionnelle, qui explique 
Je prestige extraordinail·e qu'il exerçait sur ses disci· 
pics et même sur ses onnomis; prestige si peu expli
cable pour ses contemporains, qu'il était couramment 
considéré comme un sorcier. Cette ptwsonnnlité était 
à double face. D'un côté la puissance, et do l'autre le 
charme. Sa nature morale é tait aussi robusLe que sa 
naturo physique, laquelle était d'une vigueur et d'une 
résistance extraordinaires. Au cours de sos innolll
brables voyages, il s'exposait sans prudence aucune 
aux intempéries. Et si ses croyances lui interdisaicn t 
do faire usage de sa grande force corporelle pout' r•épon
llre à la violence pat' la violence, il ne lui fallait pas un 
mince courage pour supporter sans sourciller los bt•u
talités de la populace et la cruauté de sos geôliers. 
Par contre, s'il répugnait à faire usage de sa lorce phy
sique, il n'hésitait pas à parler avec véhémcnr.o à ceux. 
qu'il voulait convaincre ou dont il condamnait l'atli· 

tude. Dans une lettre compoaôo en prison à l'adresse 
de l'un de ses pm'Sécuteurs, il s'exprime ainsi ; ~ Ne te 
dissimule pas, ne te recouvre pa.<> : il y a un Dieu qui 
connalt Lon cœur et tc découvrira ... Hurlez, grands do 
la terre, ca.r les fléaux vont s'abattre sur vous. Hurlez, 
oppresseurs, car le chAtiment et la vengeance vont vous 
accabler •· Aucune tolérance de sa part à l'endroit du 
catholicisme. En Irlande, il se montre grossier. Arri
vant dans une ville le jour de la Pentecôte, il arrête 
les gens dans la rue et leur demande do lui amener 
« les jésuites et les prêtres 1), ~ C'est, dit-il, pour leur 
demander doux sous de messe pour mon cheval ». Mais 
sa violence même signifiait puissance. « Dieu l'avait 
revêtu, nous dit son disciple William Penn, d'une supé· 
riorité et d'une autorité divines, et à vrai dire, son 
maintien même expritnait une religieuse majesté ». 

Si Fox était absolu dans sos commandements et 
redoutable dans sos colères, il ne manquait pas do la 
douceur aimable que préconisent los béatitudes. <t D'une 
vie innocente, nous dit oncoro de lui Wi!Uam Penn, il 
n'était ni indiscret, ni intéressé, ni susceptible, ni porté 
à la critique ; les paroles qui venaient de lui étaient 
dépourvues de tout caractère offensant, mais très 
édifiantes. Il était si doux, si content de tout, si modeste, 
si facile à vivre quo c'était plaisir d'être en sa 
compagnie ». Au total, personnalité morale ot spiri
tuelle de pl'emier plan, qui domina, tout le temps de 
sa vic, lo mouvement quaker•, et en explique le succès. 

George Fox sut faire partager à ses disciples son 
esprit de dévouement et de sacrifice. Ils supportèrent 
vaillamment et patiemment les rudes années de persé
cution. A l'avènement de Jacques 11, il y avait 
11. 60 « amis » en prison, ot, dans les cinq précédentes 
années, cent d'entre eux étaient morts en captivité. 
Fox avait mis avant tout l'accent sur la vie morale, 
et les quakers, à son oxomple, s'efforcèrent d'être toute 
charité ct t oute vérité. Beaucoup d'entre eux étaient 
des boutiquiers et des artisans; ils avaient d'abord 
inspiré de la méfiance dans le monde des affaires, ot 
l'on refusait de commercer avec eux, de sorte qu'ils 
étaient réduits à la misêre. Mais, nous dit Fox, lorsqu'on 
vit quo leur « oui » était « oui » et leur « non », u non », 
qu'ils étaient par conséquent de la plus scrupuleuse 
honnêteté, on. n'hésita plus à laire négoce avec eux; 
d'où uno prospérité matérielle qui ne s'est pas démentie 
jusqu'à ce jour, et qui leur permettait d'alimenter leurs 
œuvres sociales. Grâce à l'en ~housia:nne contagieux 
que savait provoquer George Fox, ils so multiplièrent 
rapidement : ils étaient cinquanto mille en Angleterre 
en 1688. Ils sont encore une puissance aujourd'hui, 
et l'œuvre accomplie par Fox ct ses disciples, malgré 
ses excès et ses bizarreries, et sans préjuger en rien do 
la vérité do la doctrine, reste d'une surprenante beauté. 

a. Écrits. - En dehors du Journal, Fox a laissé 
un nombre important do publications diverses. Il no 
nous a pas donné de traité doctrinal complet, mais ses 
idées s'expriment dans touto une série d'opuscules Ile 
circonstance, qui s'échelonnent de 1652 à 1689, sur plus 
do milio pages in-follo. La lecture en est, à vrai dire, 
assez décevante. Le stylo en eat lourd et sans grâce, 
avec d'interminables périodes et ùe perpétuelles redites. 
li est dHncile d'en extraire un système th(lologique 
véritable. La plupart sont des exhorta tiontl adressées 
au pape, aux souverains temporels, - jusqu'à l'ompo
Leur de Chine - , aux commerçants, ou bien des appels 
à la tolérance et des protestations contre la persécu-



\ 

777 FOX 778 

tion, des attaques contre lo catholicisme, l~lilgliso 
d'Angleterre, les autres sectes, la superstition et 
l'athéisme. · 

Le premier point qui se dégage "de la lecture de ces 
opuscules, c'est que Fox P.rend une attitude résolument 
protestante, et l'ejeLLe, avec los autres Bglisos r6for
mées, la papautê (Le Christ seul chef de l'Église), 
les (( têtes tonsuroes >•, le culte dos images (Un marteau 
pour briser toutes les images), le purgatoire, la priàt•e 
pour les morts, los reliques, la prière aux saints et 
enfin la Pr~sence réelle. Le côté positif de la doctrine 
de Fox s'appuie sur l'idée que « le Chri~;t est l'alliance 
de Dieu avec tous los hommes, la Paix, la Vie et la 
Lumière, et le salut jusqu'au bout de la terre », ot la 
source de toute vie morale. Le Christ est la rédemption, 
mals, dans l'économie rle la rôdcmption, Fox prend une 
position nettement anti-calvinil;te. Il consacre un opus
cule plus long que de coutume à L'élection et la répro
bation. II s'y élève conl;,•e ceux qlli croient que '' Dieu 
a voué à la réprobation, à la condamnation et à l'enfer 
une grande partie dos hommes et dos femmes, sans nulle 
cause ni faute dans la créature ». « Le Seigneur Dieu, 
dit-il, qui donne la vie et le souffie à tous, voudrait 
que tous les J10mmes fussent f;auvés, ct vinssent à la 
connaissance de la vérité, et ne désire pas la mort du 
pécheur n. Seuls ceux qui désobéissent à Dieu seront 
condamnés. 

Nous avons dé,jà padù do la révélation, qui, selon 
Fox, est donnée à tout homme par l'Esprit, par la 
'' lumière intùrlcuro >•. « Une révélation de l'Esprit est 
donnée à tout homme pour qu'il en proflt.e (1 Cor. 12). 
l'lors de cet Esprit, aucun homme ne profite, quand bien 
même il p1•ofesserait toutes les l!;criturcs, de la Genèse 
à l'Apocalypse .. , et le fruit de l'Esprit est la vertu ct 
la justice ~. On voit que l'accent est mis de nouveau sur 
la vie morale. Dans la guerl'O spirituelle, il est possible 
à l'homme, s'il se laisse guider par l'Esprit, d'atteindre 
la victoire dès <'A:l monde, ainsi que des '' songes spiri
tuels, visions et prophéties n, comme au temps des 
apôtres, Les œuvres, c'est-à-dite les eérémonies du 
culte, les observan<:filS quelles qu'elles soient, les sacre
ments, sont inutiles. •• Il suffit d'aller dans la Lumière >•. 

On voit quelle peut ~tre, dans ces conditions, la 
doctrine sacl'amentelle do Fox. II ôte aux deux sacre
monts maintenus par les protestants, le baptême et 
ta cène du Seigneur, leur support matériel, et en fait 
de simples élans intérieurs, dos communications toutes 
spirituelles avec l'Esprit. Il distingue fe1·mement entre 
cc le baptême de Jean, fait avec l'élément. de l'eau, et le 
baptême du Christ., q\ti a baptisé avec le feu et avec 
l'Esprit Saint, qui purge le cœur du péèhé et de la 
corruption, ot brfllo la balle (de nos âmes) d'un feu 
inextinguible >>. De même pout• la cène du Seigneur, 
Fox écrit de longues pages et cHe maint texte de I'ÉCJ'i
ture pour prouver que les chrétiens ne devaient pas 
revoir Jésus dans la chair apt•t~S son Ascension, et que 
la cène du Seigneur e:;l •• une cène intérieure et céleste», 
à laquelle ]fil Christ invite tous ceux qui, " de leur oreille 
spirituelle, écoutent Ill. voix spit•ltuelle du Christ, qui 
ft•appo spirituellement à la po1·Le de leurs âmes et de 
leurs cœurs immortels "· Si le sacrement conservait 
une forme matét•ielle, le.<~ mau vais pour1•aien t y parti
ciper, alors qu'il est réservé aux purs. Quant à la 
communion des saints, clio no concerne que les saints 
sur la terre, qui sont en vét'itahle union spirituelle avec 
le Christ. 

Que sera,· dans une religion aus.<:~i uniquement indi· 

viduolle, le rôle de l'Bglise? Il reste important, l'Église 
ayant autorité pour « discerner les esprits, et pour 
admonester, juger, réprouver et réprimander ceux qui 
PI'Ofessent la vérité, mais qui ne marchent ni ne vivent 
dans la Vérité », bien quo los pénalités envisagées ne 
soient nulle part spécifiées. Mais qui do'nc incarne 
l'autorité do l'Eglise? Fox dit bion que los bons doivent 
juger les méchants, mals il ne dit pas comment on les 
distingue. Il nous parle, à vrai dire, à maintes reprises 
de •• ministres n, bien qu'à ses yeux tout chrétien soit 
digne de ce titre. '' 1'ous les vrais chrétiens, dit-il, sont 
un COI'jlS royal de prêtres ». Mais il parle aussi de « la 
succession des vrais ministres dans le Saint-Esprit, 
qui conduira ll toute vérité ». Il va même jusqu'à 
menUol\ner avec louange les '' anciens » ordonnés de 
la primitive l!;glise. En réalité, tout ceci est asse7i 
Hottant, sans doute parce que Fox était en réalité le 
chef incontesté des quakers , et désignait lui-même ses 
lieutenants. 

Il raut noter a\tssi l'accent mi.c; sur la liberté chre
tienne, liberté à l'égard du péché, mais aussi à l'égard 
de la persécution. Libet·té encore pour la prière, • par 
et dans l'Esprit », pour laquelle point n'est besoin de 
livre, prière qui est surtout fructueuse dans le silence. 
Fox atteint à l'éloquence, quand il parle des « réunions 
silencieuses >•, où les hommes sont semblables cc au 
troupel\u qui se couche à midi, qui sc nourrit du pain 
de vic, et boit aux sources de vie, en ne prononçant 
aucune parole ». Nous avons parlé de l'austérité des 
quaker:;, de leurs pratiques étranges. Leur religion est 
sui:tout une vie morale fondée sur l'amour, où ils doivent 
cc mar•cher dans la liberté de ce saint, pur, paisible et 
doux Esprit de Dieu, qui nous tient dans l'humilité, 
la tendresse et la bonté, qui nous conduit à la justice, 
la verlu et la sainteté, à la moâestie, la sobriété, la 
vertu de chasteté, et à toutes les choses qui sont de bon 
renom n. Il faut noter entln, dans les œuvres écrites 
de Fox, l'absence de tout s.ens historique, ct le fait que 
sa pensée, loin de subir une évolution, teste fixe au 
cours de loute sa vie. 

1. La source essen lielle, aussi bien po\Jr la biographie de 
George Fox que pour l'histoire des q11nkers uu 17• siècle, est 
le Jocm111l (A Jormwl, or Histol'ical Accottnl of the lift ... ) 
de Qeorge Fox, dicté par lui dans les dernières années de sn 
vie, et qui couvre la période da 1624 à 1676. Publié en i694, 
par William ?enn (16ft'a·1718), il out diverses éditions, dont 
ln plus rt)ctmta ut la meilloure est celle de John L. Nicka.lls, 
imprimùe en 1952 par la Cambridge University Pre.ss. Uno 
trad,,etion française abrégée fut publiée en f9SS par P. Bovet. 
L'introduction de W. Penn fut souvent éditée en brochure 
(A brie/ Account of the Riss and Progl'tSS of the People callccl 
Quakers ... ) . Une Collection of ... Epi!llcs parut en 1698. D'autres 
documents fournis par Fox sont utilisés .par William Sewel 
dans 'l'he lli8tory of the Risc, lncrease and Pl'ogr11ss of Ille 
Christian People callcd Qc~akcrs .. , 1722, oi1 l'on trouve des 
élôments biographiques nouveaux. Les nombroux ouvrages 
de controverse ct d'édiftcntion composés par Fox sont ra$em
blés dans un l'ecueil extrêmement rare, Gospel Tmtli de.mons
tratcd irt 11 coUMIÎon of doctrinal Works by George For., in-folio, 
Londres, 1706, et dans l'édition de ses œuvroa, 8 vol., Phlla
delphiu, 1881. On trouvera de précie\Jses indications sur les 
prllmitirs temps du mouvement quaker dans Robert Bnrclay 
junior, 1'he inn.cr lifè of the rèligious societies of the C(lmmon· 
wea!th, Londres, 1876, et JJ1lbert Russell, The hi8tory of Q11ake· 
ri.~m, New-York, 19fa2. Voir aussi DictionaNJ of Natwnal 
Biograplty, t. 7, p. 557-662, article Fo:r; (George) par Alexander 
Gordon, et l'excellente biographie d\le il Vernon Noble, The 
mari with thil l.r!athel' breechcs, New-York, 1953, dont l'appareil 
critiqun est Jnalhcurcusement un peu sommaire. 
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2. On peut ajouter aux ouvragos l)ssentiels qui pt•écôdent : 
1• Biographies. - Mies sont fort nombreuses, surtout nu 

1 9• siècle. Signalons, par oxomple, celles de : Henry 'l'uke, 
1813 ; William et Thomas Evans, 1837; Josiah Marsll, 18't7; 
Samuel M. Janney, 1853; John Selby Watson, 1860; Maria 
Webb, 1'he Feil., of Swarlhmoor Il ail and their Fricncls, Londres, 
1865; Tallack, 1868; Edward Ash, 1873, et la répliquo du 
Oeorgo Pitt, 1873. 

Au 20• siècle : Rufus M. Joncs, 1903; Henry van Ettcn, 
Paris, 1923; Wllrrod Monod, P~tris, 1930; A. Noave llrnyshaw, 
Londres, 1933; li. J. Caùbury, George Fox' a • llook of Miracles •, 
avoc inlroducllon ct notee, Cambridge, 19~8; P. Held, Der 
QuU.ker George Fox, sein Leben, Wirkcn, Kltmpfen, Leidcn, 
Siegen, Bâle, 1953; H. van Etten, George Fox et les Quakers, 
coll. Mattres apirituels, Paris, 11156. 

2° Le Quakérisme, doelrine et Ttistoîrc. - WilliAm Penn 
(16~4-t ?18), No Cross, no Crowtt, [,ondres, 1669. - Robert 
Barclay Bllnior (1648·16!10), Theologiae Pere r.hri$tianae apologia, 
Amsterdam, 16?6; en anglais, Londres, J678.- Oérnrd Croosc, 
Il i$toria quakeriana, 1695; trad. anglaise, 1696. - W. C. 
Jlraithwaltc, 'l'he BeginnitlfiS of Q11alccrism, Londres, 1912; 
1'h~ Sccoml Perio.d of Qualcerism, 1919; 2& lsd., 1961. - Rufus 
M. Jones, The Quakers in the American Colonies, Londres, 
1 C:H 1 ; The Latcr Periods of Quakerism, 2 vol. , Londre6, i 921.. 
- Edw!lrd Orubb, What is Quakeri3ml, Londres, 19t 7; t.rad. 
Qu'ut-u qtU k Q~tC1k~risnl4l, Paris, 1920. - H. van Etton et 
M. L6vy, Le culte quaker d'après les do11néu de la mystique, 
Paris, a• isd., 1945. - R. A. Knox, h'nthusicum. A Chapter 
in the #istoty of Religi1m, Oxford, 1950, ch. 8, p. 139·175. 
W. Nlgg, 1/eimliclu! W cishcit. Mystischos Lebe11 ill der evan· 
gelisnhen Christenheit, ~urich et Stuttgart, 195!1 , p. 2?4·296. 

On pourra confronter la ùoctrinA rle O. Fox avec los articlefi 
du DS : ~ct.JSE, EsPJuT SAINT, l<lJCt>f!RJENCB SPIRITUELLE, 

For. Yvos Congar concluait sa brève notice de Fox dans 
Ctt~holU:isme (t. 4, 1956, col. H 80-1ft81) : • On ne peut que 
s'incliner devant la. pureté ot l'absolue sincérité do cette vie 
fervente, toute dévorêo par la préscnco ùo Diou et la consé· 
cration à son scrvlco. Mais il o.~t impossible aussi ùo ne pa.~ 
llprouvor une inquiétudo devant l'Îndividuallsmc absolu da 
son Inspiration. Même nu HllUl pnint de vue de l'cxp~rience 
chrétienne, tout l'nspoct sacrnmentaire, dogmatique ct ecclti
sla.l est un élément imprescriptible du donné évang611quo : 
l'exclusivisme de Fox on faveur do la lumière intérieure ct de 
l'inspiration Plll'!iOnnello est un trè.s grave uuilatêralisme •· 

Pierre JAN ELLE. 

FRANC (ANTOINE), jésuite, 1669-1744. - Né le 
7 novembre 1669 à Aix-en-Provence, où sop pôro était 
professeur à l'univel'llité, Antoine Franc entra dans la 
compagnie de J ésus le 25 septembre 1686. Jusqu'en 171'6 
sa carrière est dos plus brillantes dans l'enseignement, 
notamment comme professeur de philosophie pen
dant six ans et de théologie pendant quatre ans; il 
est trois ans supérieur do séminaire. A cause du mauvais 
état do sa vue, - il deviendra aveugle on 1723 -, il :;e 
retire à Avignon, où il meurt lo 13 mai 17H .. 

On lui doit une M éthode pratique pour corwerstJr tti'I!C 

Dieu (Avignon, 1721), dont les journalistes do Trévoux 
saluaient avec de grands éloges la tt•oisième édition 
(Lyon, 172/o). Dès le début de sa préface, l'autour écarte 
les objoctiona en précisant son but : 

On ao trompe, qunnd on pense que la .()râtique de converser 
avec Diou ne regarde que los personnes séparées du monde 
ou avancées dans la vortu; elle eRt nécessaire à tous; prdtr!ts 
ct solitaires, religieux ct séculiers, parfaits et imparfalls, 
justes ot ~cheurs, tous doivent s'y appliquer ... Comme il 
n'est point d'instant que nous ne dépendions du Soigneur ct 
que nous n'on recevions quelques gl'âces, nous devrions aussi 
à chaq~o Instant nous élever vers lui pow• l'invoquer et le 
remerc1er ... 

On se trompe encore, quand on l!'im:~,gine que cctlc pratique 
est fort difficile et hors do la port.éo do bien des gens. La couver-

sation nvoo Diou .. , c'est un royuumo intérieur qu'on a en 
son pouvoir et dont on jouit quand on veut. Elle n'est pas 
non plus un exercice violent qui domande de 1& santé et de 
la !orco, ni unll occupation gGnnntc qul dépande du temps 
et du llou. C'est un exercice doux ct nis6 .. , uno occupation 
libre ct commode à laquelle on pout vaquer partout cl à toute 
hourc ... 

Enfin, la conversation avec Diou n'est pas uno scieneo 
nb~traitc .. , c'est une sdenco prutiquo où l'on voit tous los 
jours des gens simples ct sans études faire des progrès ndml· 
rnbles qui vont jusqu'à piquor d'une sainte émulation ceux 
qu'ils ont choisis pour leurs guidea dans ln voie du salut. Il 
faut même moins do qualit6s nnlurellea pour cette dlvino 
science quo pour la méditation dont l'usage est pourlant si 
commun ... 

Abordant un thème qu'il juge surprenant de n'avoir 
vu traiter jusque-là par personne, sauf par Michel 
Boutauld s j (DS, t. 1, col. 1917), « et encore, dit-il, 
l'a-t-il fait fort brièvement, quoiqu'a.ve.c beaucoup de 
clarté et d'onction ~. Franc p1•6sente une suite d'entre· 
tiens, - au moins dans les trois premières parties -, 
parfois sous forme de dialogue entre l'dme et le Seigneur, 
se terminant par une aspiratum qui est un retour sur 
soi et une résolution. Jusqu'à la sixième édition (Lyon, 
1735), l'a.utcur a remanié et complété son livre dont 
voici le plan définitif : 

1) Moti/1 t]ui dol vent engager à converser cwec D ieu : bonheur 
do l'dmo qui met là son plaisir, avantage qu'on en retire, 
honneur pour noue, bonté de Dieu, n6cesslt6 pour l'ilmo, 
facilité de cette conversation si dillérente de ln conversation 
avec les hommes. 

2) M. oyen$ à employer pour bÎtln C()IIVtrser a11ec Dieu' : IL~ngo 
perpétuel de cot cxercico, purct6 de conscience et de cœur, 
paix do l'âme, recueillement, amour do la solitude, pr6se011e 
de Jésus-Christ, humble oonfiance, oralson·mcntalc. 

3) Modbles à s11ivre : Jésus-Christ, la Vierge, les saints, los 
anges, loK communications des trois Personnes dlvlnoa entre 
ollos. 

4) Aspirations dtmt 011 peul u.,er p!mr acquérir l'habituda 
de converser avec Dieu : les unes, sur les vertus chrétien nos 
(foi, admiration, louange, amour de Dieu, humilité, contri· 
tlon, ote); les autres, destin6es à sanctifier les divers moments 
de la journée ou certaines circonstances particulières, telle 
cette prlôro d'abandon quand on ~~~~ malade ou infirme': • JI 
n'y a quo vous qui fassiez attention à mes peines et à mes 
douleurs; c'est aussi do vous seul quo j'attends du s011lngo· 
mont; ne ronder. pas mon espérnnce vainc, Dieu tout miséri
cordieux! .. Bien loin de me plaindre dans mes infirmlltls, 
je m'y plalrui, je m'y glorifierai volontiers, afin que la foroc 
do Jésus-Christ ha bi te en moi • (6• éd., p. 4 27). 

Une tablo de 37 pages indiquo les pa.'JSages de l't.criture 
utilisés dans la '•" partie; la plupart so réfèrent à l'nncien 
Testament, surtout aux Psaumes. 

<1 Convex·saLion », chez Antoine Franc, a encore quel
que chose do son ancicnno acception, celle do l'Imita
tion ot do certains auteurs spirituels du 17° siècle : olle 
déborde largement le dialogue, l'entretien proprement 
dit, ct d6signe l'attitude int6rieure à l'égard de quel
qu'un. La Métlwde apprend à vivre dans ln familiarité 
avec Dieu. 

• Avec moi, un seul mot suffit pour mc faire comprendre 
ce que vous vouler. dire. Il n'est pns besoin do parler; il no raut 
que penser et qu'aimer • (1• partie, 8• entr., p. 33-3ft). ILn 
convorsation ost • un oxorcica du cœur • (2• partie, 11• ontr., 
p. 18a). • Aimez, ot parlez-mol ensuite comme vo11s voudrez, 
vous me pnrlcroz toujours commo je le souhaite • (10• ontr., 
p. 181). 

L'auteur s'adresse à tout le monde (se partie, r;e ontr., 
p. 287), mais surtout aux âmes simples ct humbles; 
il leur parle sans vorbiago, ni étalage d'érudition : la 

,• 
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moelle dos textes de l'Écriture lui suffit. Son intention 
semble être de dégager les relations avec Dieu de toute 
étiquette et politesse mondaines, dont la vie d'alors 
était empêtrée, et aussi de les dégager d'une réserve 
distante qui nuirait à la confiance et à l'intimité divine. 
Il y a plus. On sent chez l'auteur, qui est un directeur 
spirituel , comme le besoin do faire part d'une expé
rience et l'invitation pressante de la suivre. J~a simpli
cité de l'exposé et du ton, l'allure affective et pratique 
vont plaire. 

La Méthodr; se situe fort bien dan~ le prolongement 
des ouvrages spirltuels du 17c siècle qui traitent de la 
présence de Dieu, de la prière continuelle, de l'o••aison 
affective èt de recuoillomcnt, de l'abnégation, de l'iden
tification avec le Christ. lWe fait la transition entro 
Jean-J osoph Surin, .Jean Rigoleuc et J ean-Pim••·e de 
Caussade; moins })l'illant ct moins profond que ces 
malb·cs, Franc est pénétrant, solide et il ontratnc 
résolument dans la vie mystique. 

Antoine Franc a d'austères exigences ascétiques : 
pureté de conscience, pureté de cœur, « pauvreté 
d'esprit,,, ((Le renoncemenL de cœur n'ost pas une pra
tique do simple conseil ni de pure perfection, Il est d'une 
obligaUon indispensable pour tout homme qui porte le 
nom et le caractère de chrétien » (2 9 partie, 3o entr., 
p. 83) . Cette ascèse comporte la modération des désirs 
et de l'empressement (•• ne pas confondre J'empresse
ment avec la ferveur ''• 5c entr., p. 11 0), l'application 
au devoir d'état (« la vrai9 dévotion consiste à remplir 
les obligations de son état », 7° entl'., p. 126), mais 
aussi le détachement des dons surnaturels (3° entr., 
p. 6~). . 

« Pour entrer dans le secret de la conversation avec 
Dieu ''• II faut joindre à ce " vuide » et à ce «dégagement 
do toute affection terrestre » « la solitude intérieure »1 

« la l'eLrail.e du cœur ,, (2" partie, 6•~ ontr., p. 119; 
7u entr., p. 130), l'lnunilité («l'humilité donne un libre 
accès aup.-ês de moi "• 2•: partie, 10" entr., p. 178), la 
paix intérieure («· Met.t.e:~, vof.re paix on moi seul ct vous 
serez touj9urs pleinement content u, 2e partie, /1° entr., 
p. 94). 

(( La grande école » où l'on apprend " le secret de la 
conversation avec Dieu "• c'est celle de l'amout• (2° l>ar
tie, H c ontr., p. 181) . L'oraison de silence ou de recueil
lemerü et la contemplation mystique préparent à 
l'union. La dévotion au Cœur de Jésus également. 
« Pour acquérir cette union pl~rfaite avec mon Fils, 
ayez une dévotion particulil'!l'(:) E~nvors son Sacré Cœur " 
(2e partie, 10° entr•., p. 162), envers « les sacrés int\~
riours de Jésus ct de Ml\rie" (ne partie, ne entr., p. 272), 
unissez· vous à <t J ésus·Cluist dans sa vie sacramentollo "• 
à sa " vie eucharistique )) (ne partie, 2e entr., p. 253 et 
255). Que Dieu ••oali.se en nous cette union : ·~ Formez· 
le (Jésus-Chl'ist) vous-même dans moi » (3o partie, 
1 cr ontr., p. 239). 

Les pngcs 162·166 (2• pill'tic, 10• entretien) sur ln dévotion 
au Sacré· Cœur sont.~ •·elever. Elles ont été écrites au moment 
où des villes comme Marseille se consacraient au Cœur de 
Jésus (Pranc dtè égàlernent Lyon, Avignon), au momont 
nussi où des contradictions se rnnnifostoicnt, mals • l'heu••c 
est vonuo .. , Jo Cœur de Jésus ... sera connu, révéré ct almé 
dans . tout le monde chrétien ... ». Il semble qu'Antoine Frao(l 
ait subi l'influence dircr}t.e do Jean Groisot t 1?38 (voir DS, 
t. 2, col. 2Mi?-25GO). ' 

La Méihode pratique âut au rnoinR 20 édition~;~ françaises 
(17•, Pllris, 1803; 20•, Besançon, 183?) et troiR éditions ubré· 
géos (Amillns, 1820; Vn11nm;, 1836; . Paris, 1922·1924); olle 
rut lrlldllile en allemand (AugMbourg, 17!ît) et 1778), en espll· 

gnol (Barcelone, 175? et t763), 'e!l italien (Naples, 161i6 ~t 
1851!), on (lniJlnnd (Bruges, 1860). 

Mémoires dt TrévoU3!, avril 1725, p . 595·605. - ~. Méchin, 
A.nna.lcl du. collège royal Bo11rbon d'A.ù, t. 2, Mameille, 1890, 
p. 180, 454. - Bommervoglll, t. S, col. 922·924; t. 9, col. 359; . ' Ri.vière, col. 10?0.- J. de Guibert, La 'spiritualité dt la Com· 
p(tgtlie de Jéstu, Rome, 1.953, p. U6. 

Paul BAILLY et André RAY,JJZ. 

FRANÇAISE (ÉCQLE). - {. Origine de 
l'expressio,l. - 2. Afft.nités. - S. DiCJergences. 

1. Origine de l'expression et définition. - Il semble
rail: que l'appellation d'école française ait été proposée 
pour la première fois par le sulpicien G. Letourneau, 
dans un exposé fait le ? novembre 1912 aux membres 
de la fraternité sacerdotale du tiers-ordre do saint Fran· 
çois à Paris. Le texte de cette conférence fut publié 
en septembre 191a par la rcvuo Le recrutement sacerdotal 
sous le .titre Écoles d6 spiritualité. L'école française du, 
xvue siècle. On sait l'audience et l'éclat qu'Henri 
Bremond a donnés à cette appellation dans &on Histoire 
littéraire drt sentiment religieux; le troisième tome était 
en cllet consacré à La co,1quete mystique. L'école fran
çaiM (Par·is, 1921 ). Cette formule, commodo, fut, 
depuis lors, souvent employée par l'ensemble des 
écrivains spirituels ot des historions. 

S'adressant à des prêtr·es, et faisant allusion à la 
formation reçue dans les séminaires tenus pàr les 
sul}>iciens, les oratoriens, les eudistes, les lazaristes, 
G. Letourneau pouvait parler sans équivoque de 
« notre école française du 17c siècle '·'; il rappelait par 
là la spiritualité profondément « sacerdotale " enseignée 
par tous les professeurs de la lignée « de tous nos 
maîtt•eg dU 17C SÎèC]C » (p. 830), Spiritualité qui met 
«en contact direct avec les réalités concrètes et vivantes 
des mystères et des sacrements de .Jésus ~ (p. llS1). 

Sous la plume d'Henri Bremond, l'expression « école 
française » ost, pour ainsi dire, recréée. Elle est à la fois 
plu:; floue et plus· générale. 'Elle signifie tantôt, tout 
simplement, " spiritualité bérullienne )) (t. 3, p. 51), 
eng-lobant celle du fondateur de POratoiro ct de ses 
disciples; tantôt, olle est prise au sens rigoureux 
d' <t école " sph•ituelle (p. 5); tantôt, elle accentue le 
car:1ctère spécifiquement " français " de l'école (p. 4); 
tantôt, enfin, le terme recouvre confusément l'ensemble 
des auteurs sph•ituels et des courants spirituels qui 
méritent de retenir l'attention (p. 8~, 151, ote). 

2_ Affinit6s. ~ En fait, le courant spil'1tuel issu du 
cardinal de Bérulle t 1629, dont les caractéristiques 
ont été précisées à l'article que lui a consacré André 
Molien (DS, t. 1, col, 1.539~1581 ), a imprégné la spiri
tualité des nombreuses familles religieuses qui se 
réclament do lui : oratoriens, eudistes, sulpiciens, pour 
une part les lazaristes et les montfortains, etc; mais en 
môme temps nombre de personnalités spirituelles ont 
éLé attirées par la doctrine bêrullienne et l'ont Msimilée 
en tout ou en partie. Aussi, comme l'écrit à juste titre 
r ... o,•is Cognet, la spiritualité bérullienne est-elle « à 
l'origine de tout un courant, le plus considérable peut
être, des idées religieuses du :17{' sil)cle ,, (La spiritualité 
française au 1'/C slèclc, p. 56), eL sans doute môme le 
plus neuf, C!J! Bérulle est tc le père du courant christo
logique, qui va déterminer l'aspect le plus original de 
la spiritualiLé fl'ançaisc en sa période classique • (ibi
dem, p. 101 ). Encore est-il juste de remarquer, ajouterait 
volontie1·s L. Cognet, qu'une spil'itualit6 à forme 
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christologique s'est développée parallèlement à colle 
do Bérulle et, semble-t-il, indépendamment de lui, en 
particulier dans l'écolo ignationne avec Louis Lalle· 
mant. Les deux couJ•anls, d'ailleurs, interféreront plus 
tard dans une certaine mesure. 

Lo. spiritualité bérullienno a contribué également à 
créer, à main tenir et à développer un climat ot un sl:yle 
propres aux spirituels de cetto époque. Les mêmes 
thèmes deviendront familiers, bien qu'ils soient sou
vent repris dans des optiques différentes, car les écoles 
présentent à leur manière des thèmes devenl18 un bien 
commun. Dans cette « communauté du elima.!. el: <lu 
style », on retrouve « un fonds d'idées forcément itlen· 
tiques», constate Louis Cognet (De la dé"otion modeme .. , 
p. 72). Aussi, inévitablement, y aura-t-il 11 contamina
Lion de vocabulaire ,, (p. 89-90). Des expressions typi· 
quement bérullienne,<;, par exemple, passent dans le 
vocabulaire de l'ensemble dos spirituels : les mots 
11 état li, « adhérence >•, 9 élévation », « intérieur •, etc, 
sont employés pa1· tout le monde, à poine compte
rait-on quelques irréductibles! A la longue cependant, 
ces mo!.~; pet•dent de leur précision, de leW' profondeur, 
de leur noblesse. II serait d'importance d'étudier ce 
phénomène d'osmose; U serait plus intéressant encore 
d'en déterminer la portée, 

a. 1Ji11ergences. - Quoi qu'il on soit de ces attirances 
réciproques et de cc « dynami.<;me commun , qui les 
entratne et les st.imule ((>. 72), les courants spirituels 
du 17() siècle demeurent «bien distincts ». 

A côté des anciennns écoles de spiritutùité qui fleu
rissent ou survivent, - école bénédictine, cartusienne, 
cistet•cienne, augustinienne, franciscaine, dominicaine, 
etc -, en ont surgi do nouvelles, qui sont alors, pour 
la plupart, dans tout leur développement ou leur 
épanouissement. Sans vouloh• le moins du monde 
établir un plllmarès ou un relevé exhausur, rappelons 
quelques faits. Le 1 ?<• siècle est, en France, comme on 
Occide,nt, lo siècle d'ot• de la spiritualité des capucins. 
L'école ignatlenne prend corps d'une manière qui lui 
est propre ct compte des hommes do haute valeur 
spirituelle. Le courant salésien connait rapidement 
une ampleur considérable grâce aux nombreuses 
éditions des <Auvres de saint François de Sales et do 
sa biographie, au point que des thèmes salésiens sont 
assimilés par d'autres écoles. La spiritualité carméli
taine voit s'accroître sa notoriété ot son influence 
avec les traductions des œuvres des réformateurs, 
sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix, et 
leurs biographies. L'hrterfércnco do la doctrine carmé
litaino avec d'autres courants a été soulignée déjà, 
notamment à pt•opos de la doctrine de la contemplation 
(OS, t. 2, col. 2042-2045). Sans compter que lo mouve
ment des carmes de If\ t•éforme do Touraine semble 
bion évolue!' en toute indépendance, - mis à part Léon 
de Saint-Jean {1600-16?1), «passionnément bérullien ,, -, 
y compris à l'égard de la réforme carmélitaine espa
gnole. 

Les courants spil'ituels auxquels los laïcs peuvent 
ôtrc rattachés au 1 7c siècle, - courant missionnaire, 
courant de charité, cout•ant apostolique - , vivent 
eux aussi sans attache exclusive, ni mnme précise, à 
une école de spirituuli1:é proprement dite, sauf peut
êfre.les membres dos tiers-ordres et des congt•égations 
mariales. 

Il est notable enfin que, mise à part lu quet•ollo 
doctrinale du jansénisme, les écolos n'ont J)ll.S été 

intéressées au même degré ni do la même manière par 
les querelles spirituelles du siècle, par exemple par le 
quiétisme. 

En un mot, il existe au 1 ?Il siècle des courants et des 
rnouvcmonts spirituels fort différents et vigoureux, 
dont l'ensemble constitue une œuvre grandiose. Qui 
n'aurait succomb(l à la tentation de la grouper, de 
l'harmoniser, de la c1 baptiser ,,? Heureuse fortune pour 
tous ces auteurs d'avoir rcnr,ontt•é pareil 11 appariteur,, 
qui los sorUt, ensemble, de l'ombre et do la pous!!ièro 
et les rangeât comme dos ca.dots d'une famille sans 
nombre! 

En conclusion, devant l'effiorescenco magnifique de 
la spiritmùité en France au 1 ?o siècle, nous songeons 
spontanément à celle que vient de connaître l'Espagne 
en son âge d'or (cf DS, t, ~. col. 1127 svv), et à notre 
~our nous pouvons parler, pour reprendre une expres· 
sion d'Henri Bremond lui-mêrne, de (( l'dge d'or de notro 
histoire religieuse » (t. a, p. 5), préeisons : de notl'e 
spiritualité. b1lle compte, parmi tous les courants qui 
la traversent et parmi tous los Oolll'ons qui la parent, 
la rnagniflqne école bénûlienne, 11 la plus originale " 
peut-être du siècle. 

École bérullienne, n spiT•itualité française dtt 
1 7e siècle », et âge d'or de la spiritualité françaiso, t el 
est le contenu divers de l'expression bremondienne, 
" école française ''· 

En bref, il n'y a pas, t~u sens strict du terme, une 
11 école française " de spiritua.lité au 17e siècle, mais le 
1 ?o siècle est l'âge d'or de la spiritualité en France. 

Voir Lucien·ll:lnrie do Saint.-Joscph, art. Écot.n DE sPIRI
TUAI.aTf.:, DS , t .. 4., col. 116·128. Chaque école csl présontt!u 
dans le DictionnairA; on trouvera à ces articles respcctlts los 
caractéristiques propres à chacmne de ces écoles et son histoiro 
au 179 sioclo. 

O. Lolourneau, ~coles d<J spiritualité. L'école française tl!~ 
XVJJ 0 siècle, dans Le recrutement sacerdotal, n. {i!'i, 1'0\llon~o. 
septembre 1913, p. 321·331. - H. Drou1ond, Histoire IÎII~
raire du t~entimcnt rcligici~X en Frtmcc .. , t. a, Conqu~te mystique. 
L'école française, Paria, 1921; - Manttcl illustrtl da la littt!
ratllre catholique en France de 1870 cl nos jou.rs, introduction, 
p. LX svv, Pnris, t926.- R. Ricard, Espiritr4alidad cspaiiola 
del siglo xv1 11 tspiritualidad franç~sa del siglo xvu, rapport 
au congrès do spiritualité de Salamanque, en octobre 1. 956. 

Voir L. Cognet, La spiriwalittl française a!4 xvn• siècl~. 
Paris, 1949; - De la Dëi'Otion. moderne 1i lc1 s piriwalit.! francaiM, 
Pari~. 1958. 

André RA Y F.Z. 

FRANCAVILDA (ANTOINE DE), franciscain, 
t 1633. - Né dans les Pouilles vers 1555, Antoino de 
Francavilla entra dans l'ordre do saint F1•ançois dans 
la. pt•ovince romaine des riformati, y occupa diverses 
charges et s'y distingua par sa piété, son humilité, sa 
charité ot son austérité. Il mourut le t cr juin ·1633, à 
H.omo, au couvent do Sa.n Francesco a Ripa. II est 
l'auteur d'un Circolo serafico dcll'amor di"ino édité à 
Naples on 1621 et en 16ll1, qllÎ comprend des poèmes en 
l'honneur de la sainte Vierge. On lui attribue encore un 
écrit intitulé Porto e l'ita dei morienti (doux parties). 

Jean de Saint•Ant.oine, BibliotiJCca u.n.ivcrsa francisoana, 
t . 1, M.adrid, 1732, p. 1M.- J.-lf. Sbaralea, Srtpplementwn ... 
ad scriptorts trium Ordinum S. Ji'raiiCÎ$ci, t. 1, Rome, 1908, 
p. BOa. ~ B. Spila ùa Subiaco, Memorit! .~torit:hc drlla Pro· 
''Încia riforma!a romana, t. 1, Rômè, 1890, p . 333, 51?. -
Annales .Minomm., t. 25, Quaracchi, 19ar,, p. t.2S; t. 2?, 1934, 
p. 1,05; t. 28, 1941, j). 121. 

Clément ScJHtr'l'T. 
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FRANCE. -Le bill de cet article est de présenter 
un tableau de la vie chrétienne et dos courants spiri
tuels majeurs on l•'l'anco et dans les pays de langue 
française (Wallonie, Suisse romande, Canada français), 
depuis leur 6vang61isalion jusqu'au début du 20e siècle. 

A l'intérieur de chaque période de cette histoire, -
périodes dont los limites no doivent pas être durcies - , 
on u voulu mettre en évidence les agents formateurs 
ot los manifestations do la vie chrotionno des clercs et 
des laies (vg e11Selgnement de la loi, liturgie et vie 
sacramentaire, pratiques roligiousos individuollos ot 
collectives, inl!tituUOnli, etc), el les mouvements spiri
t.uels anciens et nouveaux, qui traversent ces périodes, 
alimentent los 6litos ct consti tuent Jo milieu ambiant. 

Les personnages marquants, les écoles spirituelles, 
!Qs dévotions, etc, no sont pas traités ici pour eux
mêmes : ils n'y sont évoqués qu'en raison de leur• 
influence ou de leur• I'Oprésentativité. 

Il ne s'agit donc duns cot article ni d'une histoire 
de l'Église en 1<'1•ance, ni d'une histoire des doctrines 
spirituelles, mais d'une esquisse do la vie religieuse ct 
spirituelle, dana laquello on a voulu présenter ce qui 
est acquis et mettre on évidence les zones pou connues. 

On complotera lo point de vua restreint de çet article par 
des histoires g6n6ralos do l'l!:gliso (v~ A. Fliche et V. M11rtin , 
Histair~ CÛ! l' Eglise doptâ4 los ari1ines jusqu'à nos jours, Paris, 
1 '.13(& sv v : cll6 Fllcho-Martilt; - A. La treille, ~. Dolaruollo 
ut J .-R. Palanque, /listoirc dr~ cc,tholicismc en FraTUJe, 3 vol., 
Paris, 1957·1 962; - Ê. do Moreau, fli.swirc de l'Égli<lc en 
Bclgiq~. 2• éd., 6 vol., Bruxelles, 19~5·19!12; etc), et par des 
ouvr3ges généramc d'histoire de la spiritualité (P. Pourrat, 
I.a spiritualit6 chrt!tiennt, 4 vol., Paris, 1918·1930 : cité Pour
rnl; - F. Cayr6, Patrologie e' histaire CÛI la thdolasie, S vol., 
Paris-Tournai, 1931-t 9ft a; - L. Bouyer, J. Leèlercq et F . Van
donbroucka, H Î8toirc de la spiritualité chrétienne, 2 vol. parus, 
Pru·is, 1 \160·1961). 

La Revue tl'histoirc tic l'Église de Frcmcr, Paris, 19'10 svv, 
est citée : RHEF. 

T. ANrtQOlTt: cuH}:Tt P.NN~~. col. 785-805 (Jacques 
Fontaine). 

J 1. HAUT MOYF.N AC E. 
I ntroduction, col. 805·806 (Jearl Leclercq). 
A. Vie spirituelle au.x vre·vme siècles, col. 

807-818 (Pierre Riché). 
B. Sp i1·1:tualité monastique, col. 8'18-8~ 7 ( J eu.n 

Lcclercq). 
C. Vit: H[JÎrüuclle du laie du 1xo au. xuc siècle, 

col. 847-8G5 (Pierre R iché) . 
III. MoYEN AGE, xmo·XIV" siècles, coL 855-880 

(l!:dmond-Honé Labande). 
IV. L E xv0 srilcLJ>, col. 880-891 (Francis Rapp). 
V. LP. xv1° srilcLE, r.ol. 891-916· (J oan-Pierre Mas

saut, Micho! ùe Cerleau, J ean Orcibal). 
VI. LE GRAND SIÈCLE de la spiritualit6 française ct 

sP.s LP.NIJEMA INS, col. 917-953 (J acques Le Brun). 
VII. D.11 LA IIÉVOLUTION AU DBBUT DU xxe SIÈCLE, 

r.ol. 953-997 (Andr•ô Rayoz). 
VII I. CAN'AI>A, col. 997-1004 (Jacques Lewis). 

I . ANTIQUITÉ CHRÉTIENNE 

'1. Des origines à la paix de l'Église. - 2. ÉPeil de 
l'originalité gallo-romaine eut 4e siècle. - a. Spiritrta· 
lité gallo-romaine ou .~iltclc des inPczsions. 

! , DES ORIGINES A LA PAIX DE L'tCLISE 

1° Difficultés et esprit de la recherche. - La 
pr6carit6 do nos connaissances sur les origines clné
Liennes en Gaule apparaît. plus redoutable encore, si 

l'on lente la gageure d'esquisser la vie spiri tuelle de 
ces premières communaut6s à partir des seuls docu
men 1.<; gallo-romains. 

Car ces témoignages minces, dispersés dans le templl et 
l'espar.c, et pour comble souvonl ambigus, n'ont encore prati
quement pas été l 'objet d'éludes sérieuses, ni a fortinri de 
syntMses, dans une opUquo proprement spirituelle. L'exçep
tion qne Hnmblont constituer los documents sur la commu
nauté lyonnaise (lU second siècle n'en est guère une sur cc 
point. Leur rlchcsso mO mo contribue à déséquilibrer davantage 
l'idéo ù'onsomblo que l'on voudrait so taire do la vie Intérieure 
des communautés gallo-romAines aYant at a. Au temps d'Irénée 
aussi bion quo dans les siècles suivants, torce est donc de 
tenter souvent de découvrir la vlo inl6rlcure de la collectivité 
ô. travnrs l'œuvre d'écrivains qui nous apportent seulement un 
témoignnge personnel. Mais la plupart. curent heureusement 
dos prlloccnpullons pastorales, tl\l sens proprr. ou au sens largo : 
Il co titre, Jout• oouvro reflète et nottrrit la vie d'une comtùu
nautu chr6Lionno. Elle peut donc être utilisée avec prudence 
dans colto perspective partic\tlière. Do mômo pour les textes 
épigraphiques, qui t onùonl ti Jour lour bien d'autres pièges. 
Sm• un terrain ausRi mouvant el si mal exploré encore, il nQ 
sera souvent poRRihiiJ , ici, quo do poser des jalons et des pro
blème.~. 

2° La communauté lyonnaise : la pastorale 
d'Irénée et les martyrs de Lyon. - Malgré 
les doutes qui a iTecLenL la provenance et la date des 
témoignages los plus vénérables (inscriptions do Satrius 
Volusianus à Marseille, Corptts inscriptionum latinarum, 
Der lin, 1863 svv, t. 12 , n. 1,8!) = Le Blant, n. 548a; de 
Q. Velina Eunootus à Aubagne, Corpus .. , t. 12, n. 611 
= Le Blan t, n. 551 b ; sarcophage de La Gayôle), 
l'existence très ancienne, sinon apostolique, do commu
nautés chrétiennes dans les ports méditerranéens do 
la Gaule semble vraisemblable (c! art. cité de A. Fliche). 
Mais la première que nous voyons vivre et mourir 
pour sa foi esl la communauté lyonnaise de la seconde 
partiu du second siècle, à travers deux témoignages de 
qualité exceptionnelle : l'œuvre d'Irénée et la lettre 
des martyrs de Lyon. Irénée t 202/?. ost un maitre de 
spirituuliLé autant que do pensée. Toute son œuvre 
est justifiable du mêtno jugement quo sa théologie 
6piscopule : olle« a valeur de vie étant non une théorie, 
mals l'expérience d'une Ame )) (.J. Colson, Les fonctions 
ccclésl:alc.q .. , p. 273). Pur son mattl'e Polycarpe, cet 
asiate transmet à sa communauté la lex•vetrr mystique 
des JH'omi6ros g6nérations chrétiennes d'Orient. Cette 
ferveur s'avive ot s'approfondit en réaction contre les 
cour•ants hétérodoxes du docétisme gnostique, qui 
tentent alors do contaminai' les communautés chré
tiennes hollénophonos do la vallée du Rhône. D'où une 
spil'ilualit6 christocentrlque, corrélative de l'incar
nation (« Dieu s'est fait homme afin que l'homme 
devienne Dieu », cl Aduersu.s haercses m , 19, 1). Elle so 
fonde sur une intelligence spirituelle de l'l!lcriture, 
correctement interpr6tllc à l'intérieur do l'unique 
Église « solon la tradi tion des A pô tres » (cf DS, t. (t , 

col. i!t4-146). Elle so nourrit de la vie de l'l!:sprit reçu 
au baptômo, conservé « à condition de vivre dans la 
vérité, la saintol6, la juatice et la patience • (Démons
tration .. , ch. 42 desct•iplion suggestive <le « l'état des 
croyants »). Elle peut trouver son accomplissement, -
en un siècle où les persécutions vont orienter l'essentiel 
de la vic chrétienne vers la préparation au martyre -. 
dans le témoignage sanglant etc coux qui, comme 
Étienne, « imitent on tout point le Maitre qui nous a 
dolln(! la leçon du marlyl'e 11 (Aducrsus llaereses JI!, 

12, 13). 
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La lettre sur les mm•tyl'll de Lyon (conservée par 
Eusèbe, llistQria ccclcsiastica v, 1) montre, quelques 
années avant les œuvres majourea d'Irénée, - mais en 
un temps oo, déjà prlitre lyonnais, il apparten:.ût au 
presbylérium de l'évôquo Potlün t 177/8 - , l 'admirable 
témoignage pot' Lé par une communaut6 vivant de 
cette même ferveur : " Regardant tout cela pour peu de 
chose, ils so hâtaient vers le Christ • {v, 1, 6). Double 
témoignage, et de l'in tonsité de vie intérieure d o 
chocun des martyrs devant l'épreuve, ot de l'inter· 
prlltation spiri tuelle do l'événement par la foi dos sm•vi
vants qui llcrivont la lettre. Le récit manifeste à la fois 
l'inspiration mysti<Iue dos « témoins » tourmentés 
{cr Vettius Epagathus « ayant un grand zèle de Dieu 
et bouillonnant de l'Esprit », v, 1, 9) et leur fragilité 
toute humaine (tristesse dovan t les u la psi », crainte do 
faiblir devant la douleur, anxiété de sa maltresse pour 
Blandine, « à cause de la faiblesse de son corps •, v, 1, 
18). Tout cela n'est guère favorable aux accusations 
de montanisme portées ati 19il siècle contt•e les martyrs 
do Lyon. Màis il resto que nous voyons encore mal 
l'importance de.'3 courants hétllrodoxos dans la Gaule 
contemporaine (gnose; montanisme; novatianismo) et 
de leur contre-coup sur la spiritualité dos commu
nnut6s rhodaniennes orthodoxes. Dans quelle mesuro 
aussi ces communautés essentiellement grecques M 
sont-elles Insérées dans lo milieu gallo-romain lati
nophone, et hors dos grandes cités comme Vienne et 
Lyon (malgré la phrase célèbre d'Irllnéo sur son appren· 
tissage de la langue celtique)'! Enfin, mis à part l'épi· 
sode lyonnais, la faiblesse et l 'incertitude de notre 
documentation sur les martyrs de Gaule (comparati
vement à ceux d'Afrique ou d'Espagne) proposent UM 

autre énigme : faut-il en accuser la lenteur de la chris
tianisation avant 31:1? dos pertes singulières dans la 
tradition ot los archives des commllnautés? la poli
tique tolérante de Constance Chlore t 306, qui a parti
culièremont att(mu6 en Gaule le caractère ailleurs 
impitoyable de la dernière persécution? Le cas des 
martyrs lyonnais montre pourtant quo los chrétieM 
do Gaule ne manquaient ni do CO\Jrage, ni d'intérêt 
pour le culte de leurs martyrs. 

ao Richesses et obscurités de l'apport épi
graphique. -Si l' inscription de Satrius Volusianus, 
fils d'Eutychès, a bien été trouvée à Marseille, elle 
nous attesterait à hauto époque un « uiuicomburiurn " 
de martyrs dans une communauté marseillaise {si l'on 
doit bion lire « qui uim [ignis] passi sunt •) et la célé
bration funéraire d'un « refrigerium » en l'honneur de 
ces martyrs (~ refrigeret nos q[ui... po]test »). On peut 
encore a ttendre beaucoup d'une recherche approfondie 
et comparative SUi' l'épigraphie chrétienne de la 
o .aule antique (cf esquisse c t programme tJ•acés eo 
1932 par R. Aîgrain, cilé ù1jra) . Mais à condition de 
franchir avec prudence dos obstacles majeurs : aucune 
inscription datée avant la p;.1ix de l'll:glise, même il 
Lyon, où l'on ne trouve qu'en 334 la première do toute 
la Gaule (Le Blant, n. 62). Mais surtout, Jo crypto· 
cll.ristianismo, qui Otit de règle dans ces siècles, règno 
aussi bion SUi' les formulaires quo sur certains symboles 
décoratifs (tels la palme et l' « ascia »). Car dévots 
palons et chrétiens recourent au même langage d<• 
dévotion funéraire, figuré ou non, pour exprime1• avec 
des sentiments analogues uno foi on l'immortalit<: 
dont il est le plus souvent diOicile de djscerner l'arrière· 
plan théologique exact. Les recherches réalisées sur les 

inscriptions lyonnaises, qui ont permis d'identifier 
avec vraisemblance sept tombes " orypto-chrétlennos 11 

du 8° siècle, montrent cependant les possibilités 
ollertes. 

C'est aussi à cc siècle qu'appartient le document le 
plus riche sur la spiritualité do la communauté autu
noiso Ù la fln dU 2C OU aU 30 Siècle : l'inscription grecque 
do Pectorios (lvi usée d'Autun). Los trois distiques ini· 
Liaux, sans douto plus anciens que le reste de l 'inscrip· 
tion, sont une profession de foi on forme d'exhortation 
ll la «race divine du céleste Ichthys"· Sous les détours 
imagés d'une phraséologie biblique et apocalyptique 
(évoquant la t'ameuso inscription asiate d'Aberkios, 
llu Musée du Lall•an), elle semble résumer les trois 
grandes sources de la spiritualité chrlltienne primitivo : 
le baptême (• la source immortelle des eaux divinea ,.), 
la Parole (« les eaux intarissables de la sagesse qui 
donne la richesse »), l'ouchnl'isLie (cc l'aliment doux 
comme Jo miel du Sauveur des saints ~>), - avec un 
précieux détail sur la réception liturgique du sacrement 
(« m ange à ta faim, tenant l ' Ichthys dans tes paumes »). 
Les derniers vers associent la réception du pain eucha
ristique à la prière pour les morts, et aux morts conçus 
comme des intercesseurs (« Aschandios mon père, -
souviens-toi do Pcctorios »). Cette foi en la ••ésurrcc
tion apparatt comme une cara.ctéristique locale des 
inscriptions funéraires du groupe rhodanien au sens 
large; on s'accorde à y voir un retentissement de la 
lutte contre la gnose rnarcosionne dans le domaine 
des formulai res épigraphiques. D'autres particularités 
actuellement inaperçues attendent leurs observateurs. 
Notr·o copnaissance de la spiritualitô do ces siècles ne 
pourra y gagner que lorsque le travail réalisé sur les 
inscriptions lyonnaises a ura été accompli sur tout le 
reste du matériel. 

IJiblio~:rapflie ( jll8qu'en 313). - Aucun ouvrage ni nr•liclc 
ne trnllo spl:eiflquement de J 'hi~loirc de la spirituruitû chr6-
tlenno dans la Gaule de~ trois premiers siècles. On trouvera 
des notations, dispersées, d'une orientation plus généralement 
historique, dans nlie OriiJe, La Gaule chrétienne a l'époque 
romaine, t. i D~s origines à la fin du 1v• s~cle, 2• éd. entière· 
ment revue ct corrig6o, Paris-'ro.ulouso, i 963. - Sur le pro· 
blùme dea origines, excellcnte mise au point da A. Fliche, 
A propos des origines chrétiennes de la Gaule, dans llocl!orohes 
de science relit;ieuM, t.. '•0, 1952 (- J.Iélangcs Lebroton), 
p. 158·167. - Sur lrénéè, on nurn profit à partir d'une lecture 
directe do l'A duersus haereaes (en eourn de publi cation aux 
SC; livre m, ûd. c t trad. F. Sugnard, i 952). 111nis en raison 
même de son caraclèro de compendium do catéchèse, ln D~mon$· 
tration de lu prédication apostolique (Lrad. L.-M. Froidevaux, 
SC G2, 1959) o~t plus transparente il la vie do la communauté 
lyonnaise (cf par exemple la • rùgle do foi • du ch. G, Oil il 
faudr:1it étudier lo reflet du • credo • le plus ancien sans doute 
quo nous possédions pour Ill Gaule rornaino). Sur la p11nséo 
d' Irénée, c;f A. Rcnolt , Saint I rénée, introdttction à l'élUde de 
set tht!ow~:ie, Paris, 1960; sur sa pastorale et sa • spirllunlitû 
sacerdotulo •, cf las analyses denses de J . Colson, Les fonctions 
ecclésiale• au:r deu:r premiers sidclc~, Pari ~. 1956, ch. 14, p. 261-
282. 

•rraduction française de la üUre des }o~gli"es de Lyon c t de 
Vionno dans l'ûdltlon d'Eusùbo de Césarée par O. :Rnrdy, 
SC '11, 1955, p. 6-2a, où l'on Lrouvorn l'essentiel de la bibliu
graphioln plus réçente (p. 6, n. 1 c l 2), tout on tenant eornpLo 
do P. Naulin, Lettres cl écri<•e~ins clrréticns dos u o ct 111e sidc/es, 
Paris, 1\Hit, p. 33-61, , et de l'csRai biographique, p. !12·10'•· 
Pour los autl'ea martyl'!j de Oaule ct le 1>roblèmo do l'nnli
quit6 cl do l'authenticité des traditions qui les concernent, 
cl É. Ori!re, op. laud. s"pra. 

Pour une étude des inscriptions chrlitiennes les plus Mcien· 
OGs, outre l'article diffus do II. Lcclorcq, Jll;lis~ gallicane, 
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DACL, t. 6, 192t,, col. 39'>-395 (où l'on trouvera une liste 
chronologique précieùse des lnse~•Jptlons dntées), on consultera 
d'abord l'llrticlo do méthode de René Algraln, Comnwat 
utili.fer pour l'histoirs les in$r.ripti<ms chrtticnncl, RHEf', 
t. i8, 1 !132, p. 289-3it0 (repris dans V. Carrière, lntroduclion 
au.c étud~B d'histoire ecclésiastiqu~ local4, t. 2, Paris, 19:14, 
p. H-76) ; outro uno bibliographie de baso (en particulier les 
recueils de E. Lo Diant, bucrit•tions chrétien1Uis de la (;au~ 
antdrieu.res au vm" siècle, 2 vol., PW"IS, '1856 et 1865, qu'il 
serait si urgent do refaire en les mottant à jour), on y trouvora 
un paragraphe suggestif sur • co qu'on peut attendre des 
inscriptions chrôtiennes •, où sont montrés des exemplel! prôcls 
de Jour apport éventuel à une histoire do la spiritualité et de 
là vic chrétienne en Oaule. 

Sut les difficultés et l'intôrüt do l'entreprise, renvoyons 
à trois études suggestives : L. Sigal, Le$ ['remiers temps chré
tiens <i Narbtmne (m•-tv• siècles) d'apris l'arch4olocic, 
dans Bulletin da la Commissitm arclt.Solocii"B de Narbonne, 
t .. 20, 1939-19'<0, p. 9:1-151, aé!luisnnt, mal~ sujet à cnutîon 
pour las iuscrlpLions datées dn 3• sîôclo (Lo Blant, n. 6'21n, 
avait lli0Jitr6 dùs 1865 que la formulo • mater tua rogat to 
ut mo ad lo rccipias •, cousidérôo par L. Sigal comme \tn signo 
üvidcnt do christianisme, se retrouve en rait sur bien d'nutros 
lombos indiscutobl.ement païennes); un modèle de rechorcho 
c:lroonspcclc ot po11itive a üt.é donné par Amable Audin ot 
Yves Burnand, Alla rictrca d11llc traccic rli cri.ttianesimo sullo 
tombe di Lio11e prima della pace cl<·lla Çltitsa, dans RiYista cli 
archcologia cristialla, L. as, 1959, p. 51-70, qui abordent suc
cessivement les crilôrcs de noms, de décoration, do formu
laire"; pour l'nscia, 6tat des études et plaidoyer pour une inter· 
prétation • spiritualiste • mnis non ro•·c6ment chrétienno 
(comme colle de J. Corcopinn on 1955) dans l'étuda do 
W. Dconna, // • a$cia •, dans Rcyu~ urnMologiq~ d~ l'Est et 
du Ccrwc•EII, t. 7, 1956, p. 19-52, où l'on trouvera l'ossontlol 
de la bibliographie antérieure; suivro 1 le dossier ascia • dans 
la 1 chronique gallo-romaine • de la Revue des t!t!Uks anciennes. 

2. tVEJL DE L'ORICJNAI.I'tt CAUO·ROMAJNE AU 4• SŒCLE 

1° Incertitudes de la spiritualité constanti
nienne en Gaule.- La tolérance et bientôt la faveur 
officielle accordée au christinnismo par Constantin ont 
permis à la conversion des Ouules d'entrer progres
sivement dans une phase décisive. 068 l'époque constan
tinienne au sens strict, le rayonnement d'Arles s'affirme 
non seulement par lu réunion du concile que l'empereur y 
convoque (SHI) surtout pour trancher l'allaire dona
tiste (8 des 16 églises gauloi~;os représentées appar
tiennent lt l'ancienne " prouincia »), mais aussi pur 
l'appurition d'atellet·s de sculpture funéraire cllrélienne, 
dont les œuvres suggèrent av~c force l'univers spiri
tuel des chr6tiontés provençales contemporainas. 

Autun apporte au d6veloppement de la _spiritualité 
gallo-romaine naissante une contribulion intellectuelle 
digne de sa renaissance" universitaire», attestée dès 298 
par le fameux discours du t•héteur Eumène « pour la 
restam·ation clos écoles d'Autun ». Elle inaugtn•o ainsi 
doublement la !Htéra tut•e latine chrétienne en Gaule. 
Son évêque H.6ticius (t après SH) polémise contre le 
rigorisme novaLianiste (y avait-il donc:; encore en Gaule 
rhodanienne des sect ateurs de Novatien fidèles aux posi· 
tions de Marcien d'Arlos on 254?) et compose un gros 
commentaire sur le Cantiqr.«: des Cantiques (où Jérôme, 
Ep. 37, découvrira en 384 •• des inepties», tout en res
pectant sou cc éloquence »). 

C'est le même typo do lollré chrétien, à 1~ culturo rell· 
gieuse encore plus mal Msuréc, quo ruprùsonto Jo curieux 
anonyme uulunois, auteur dea Lor~ange9 d~t Sciflncllr on 
148 liexwnètros (PL 61, 1091-1094). D'une spiritualité nnVvo 
ct eooformisLe, il répond aux objections sur la Providence par 
une hlslolro merveilleuse do cadavre animé déjà digne do lu 
Ugendc dorée, et nc.hëvo sa • louange • por une prit\re pour 

le salut do • Constantin lo victorieux •· Su piol6 singulière 
célèbre encore Jo Dieu cosmique avec deA accents qui évoquent 
le • slolcisme des l}èros • des 2• et s• aiôclos (c'est un contem
porain du De opificio Dei de Lactanco). Son credo confus 
(par réserve ou par Ignorance?) $'int.érosse surt.out à la dasconto 
du Christ aux onfors ot ignore le Saint-Espri t. Cette œuvro 
ôtrange d'uno sorte d'Arnobe g11.ulols n'est après t.out qu'un 
ossai poétique personnel. Mois, écrite dnne la ville de Gaule 
la plus • intellcclucllo , de cette génération, elle donne uno 
idée inquiétante do la spiritualité de certuiqs laïcs cultivés 
dans la Guulo oonstnntiuieune. 

20 Le témoignage d'Hilaire sur les convertis 
(( éclairés ,, au XDmeu du siècle. - JI faut atten
dro 1 iii aire de Poitiers t 367 (évêque en 353) pour entre
voir avec moins d'incertitude la vie intérieure de l'élite 
chrétienne des Gaules nu milieu du l.te siècle. Si trans
poséo qu'apparaisse, dans les cadres abstraits d'une 
recherche théologique, l'expérience d'Hilaire, on 
s'acr,orde aujourd'hui à retrouver, comme en filigrane, 
dans la préface de son De Trinitate, üessouvcnirs authen
tiques de sa propre conversion. A travers ce seul texte, 
l'hornme et l'âme se découvrent d'une antre qualité 
que chez le poèLe autunois. Sa vocation d'intellectuel 
et de tMologion s'épanouit aussi en prière, dans une 
contelllplation l'évérente du mystère trinitaire (cf De 
Trinita.tc 2, 7 : " credondus est, intelligendus est, ado
randus est»), Mais cette" gnose,, chrétienne d'Occident 
(plus orthodoxe que la. tenhltive de Lactance) rut-olle, 
au-delà d'une expérience personnelle, proposée par le 
pasteur de Poitiers comme un idéal à sa communauté, 
ou réservée dans sa pensée à une élite étroite? En tout 
cas, il est soucieux, - marqué en cela par sa lutte 
contre l'arianisme -, d'affermir la règle de foi de ses 
ouailles, et do leur donner une solide formation doctri
nale. 

Dt':jà l'ln Matthaeum, malgré quelques incerlitudes 
théologiques, est moins attaché à constituer une philo
logir: sacrée à la Jérôme qu'à donner aux fidèles une 
nourriture spirituelle. Le dessein des trois hymnes 
théologiques ost plus précisément doctrinal (cf le 
oontAnu de la profession de foi baptismale dans la 
seconde) : mais cotte poésie, savante jusqu'à l'obscu
rit6 dans st~ forme ot son contenu (comparer avec la 
trans()al•ento simplicité des hymnes ambrosiennes), 
a-t-elle bien atteint son but? Le De Trinita.te lui-même 
n'a l~té écrit que « parce que la fureur des hérétiques 
troublait la foi des simples » (De Trinita.tc 2, 5). Pour 
los clercs prédicateurs, plus, peut-ôtre, que pour les 
fidèles, son Tractatus mysteriorum apparatt comme une 
sorte de directoire d'exégèse spirituelle, au sens ori
génicn du mot. Il n'est pas jusqu'à la spiritualité des 
évêques dont Hilaire n'ait esquissé l'idéal, un idéal 
conforme au développement de la pensée ecclésiale 
contemporaine, ct où Je savoir et la moralité sont étroi· 
toment unis (cf De Tril~itate 8, 1 ). Ainsi, à la considérer 
de }llus près selon le fil de notre enquôte, cette œuvre, 
à l'abord si intellectuel et personnel, est tout animée 
par Je souci pastoral d'une formation à la fois doctri
nale et spirituelle de la communauté plctave, mais atJssi 
des chrétientés gauloises et, plus largement, occidenta
les, menacées dans !our jeune foi par l'erreur arienne. 

3" Les débuta de l'ascétisme en Gaule :Martin 
et Viotrice. - MaUre spirituel do Martin, Hilaire 
apparatt, même à ce titre, comme l'un de.c; grands 
ancùtres de la spiritualité ascétique on Gaule. 

Car les sourcos de celle-ci, sôus les formes les plus anciennes 
qu'elle revêt choz l'ermite de Gnllinaria (vers SGO) et dans les 
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asc6Lères qu'Il rondo ensuilc à L.igugo (3G1) ut à Marmoutier 
(871), sont encore à éclalrdr. A-t-elle ét6 apportée ou rapportêo 
d'Orient? Avant et avuc la connni~>-,ance du monachisme 
égyptien, faut-il sou5-eslimor la uontinuit6 do la tradition 
t~ncienne des styles !le vie asc6Uquo en Occident (Hllulrn 
11'est nourri llo Cypri<m nt de Tertullien : ct citation oxplic:ite 
d'ln Mcmhacum 5, 1)? 

Dès la seconde moitié du r. o siècle, les styles de vie 
ascétique tt.pparaissent en lout eus très divors : anacho· 
I·6tisme (cf l'ermite Sebastianus ; Paulin de Nole, 
Ep. 26), réclusion (Sulpice Sévère, Dialogus 11, 12). 
laure de Ligugé, cénobie de Marmoutier, u villas n

ascétères (Sulpice Sévère à Primuliac; ou les <'-orres
JlOndants Aper et Amanda de Paulin do Nole, Ep. 38; 
39; 44), continent.<> e l vierges selon la tradllion ancien no 
(succès surtout, à la fln du siècle, des époux a con ver· 
t is " ayant fait vœu do continence : exemple éminent 
de Paulin ct 'I'héra.<JIR, mais la documentation litté
raire et épigraphique on révèle bien d'autres). 

Martin (évêque de 'l'ours en 371) et Victrlce (évêque 
de Rouen vors 380) représentent un style spirituel trè.<; 
particulier : celui de l'évêque moine ct missionnaire 
des campagnes. 

Tl nous ost très ditncile de l'approcher dans son orlginalil6 : 
mis li part lo Ds lauiU sottctorrun do Victrice, notre doeumen· 
tatlon sur les doux hommes est indirecte; elle est le fait do 
disciples enthousiaste~. donc de trop fervents npologùlos, 
nourri$ de la. • matière d'l~gypte • (Sulpice S6vtire pour Marlln, 
Po.ulln pour Viotrice), et soucieux av:mt toul liu lu\Usser leurs 
grands hommes R\1 niveau quasi-lûgendo.ire dos Antoine et 
des Paul llo 'l'lu~bes. 1•:t. nvant la Vic ds Mo~tin et les Diawfiu~R, 
ou les lettres 18 et 37 dn Paulin, l'Occident a commonc:tl da 
lire avec passion la Vin t1'.4 Moi n" (traduite pnr F.vagro d'An· 
tioche en 371) ou les romnns ascéUquos do .lérôme sur Paul, 
Male, Hilarion (:J\15), et.c. L'idéal dn perfection dn .Martin sc 
!nit donc jour li travers cu miroir d6jlllittûrairo, - bien quo 
la Jfita ait. été rédigée nvnnl ln mort de Mru·lln, ol qua Sulpice 
nil fait plueio11rs fols le voyago de 'l'ours pour Jo rencontrer. 

Ces anciens soldats r..onvertis adoptent un style de 
vie ascétique d'lin& extrême austérité. Le vieil idéal, 
cher à Cyprien, de la « militia Christi ,, retrouva chez 
eux, à la. faveur de leurs origines milltail'es, l'exigence 
d'absolu qui le caractérisait au siècle des martyrs. Ces 
moines pMteurs sc veulent hommes do Dieu dans la 
rude grandeur d'un style « prophétique» conforme, pa1• 
delà les moines d'Orient, et surtout de Palestine, à la 
tradition des grands prophètes thaumaturges de l'ancien 
Testament (:f:lie, Élis(,e). Leur vie militante est uno 
lutte infatigable contre le paganisme rural (défis ou 
dostrucLions, prédications, conversions), contre Je mal 
physique et spirituel (guérisons ct exorcismes), contre 
l'injuslico du pouvoir (démêl6s de Martin avec l'admi· 
nisLration impériale ou l'empereur Maxime). Ces sol· 
dats de Dio11 exercent un ascondant peu discutable 
sur les masses rurales ct lll'haincs (Tours, Houell, etc), 
Jnu.is aussi sur uno pR.t•Lie de la haute société lettrée 
qui se cc convertit » à cc christianisme de choo. 

ft(l Sulpice Sévère, Paulin de Nole et les con
vertis d'Aquitaine. - Les œuvres de Sulpice et de 
Paulin -, deux amLc; intimes depuis lom• jeunesse à 
Bordeaux -, so complètent heureusement pour nous 
donner \Ille idée précise do l'idéal de perfection qui 
semble s'être surtout répandu, ù la fin du ,,o siècle, on 
Aquitaine (ct Delphinus et Amandus ù Bordeaux, 
Exupèro et Sisinnius à Toulouse, etc). Entratnés par 
l'exemple direct de saints évôques (Martin de Tours 
pour Sulpice, Delphin de Bordeaux pour Paulin, l~xu-

pore do Toulou!le pour Sisinnius, etc), enthousia~mès 
par la J!ic d'Antoine et les récits des pèlerins d'Égypte 
(cf Sulpice Sévère, Dialogus r), ils veulent être avec 
int.ransigeance, dans uno protestation propMtiquo 
contre la mondanisation d'une Église a installée "• 
« euangelli non surdi auditores ,, (mot de Sulpice Sévère 
sur Martin ; Vita 2, 8, repris aussitôt par P aulin de 
Nole, Ep. 5, 6, faisant 1'6loge de la « conversion • do 
Sévère). Ce sont des « jeunes hommes riches ,, qui ne 
refusent pa'! de suivre lo Mattro. Exallés par la SP,iri· 
tualité du martyre, qu'ils ne connaissent déjà plus 
qu'à travers les premières « passions épiques n (Sulpice 
Sévère, Cllronictt li, 32, 4-5), ils dénoncent (comme 
Jérôme à nome sous Damùse) là médiocrit(i d'un cer
tain clergé mondain (Dialogus 1, 21), auquel ils oppo· 
sent une vie do renoncement , de prière, d'entretiens 
spirituols (directs : Sulpice, Dialogus; ou épistolaires : 
Paulin) . Le sensible Paulin, de sa retraite campanicnnQ 
ùe Nolo, élève l'amitié épistolaire à la hautom· d'une 
fraternité spirituelle ct d'une sorte de méthode do 
spiritualité. Il continue de diriger nombre d'amis 
« convertis », mais demeurés en Gaule romaine, et de 
se faire édifier par eux. Il est remarquable quo l'on 
trouve souvent che:r. lui les mots • spiritualis ~ (Ep. 10, 
1 ; V., 3; 20, 1, etc) ct u directio 11 (Ep. 2, 3; 12, 9, etc) 
en des sons déjà très modernes et proches de notre 
vocabulaire de la « spiritualité ». Même ~;i, chez. ce 
bordelais beau parle\11' (eL versificateur itùassable), le 
vieux plaisir gaulois de l ' « argute loqui • so donne 
trop libre cours, en dos virtuosités littéraires d'exégèse 
allégorique, il y a chez lui des méditations spirituelles 
d'une profondeur et d'une authenticite réelles (par 
oxomple Ep. 38 : sur la présence d u Christ en tout 
chrétien souffrant pour sa foi; ou sur la mission, pro
ph6tique pour croyants ct incroyant.<>, des cc parfaits n). 

su Excès de l'ascétisme et propagande pris
oillianiste. - Il resLe que cette « fraternité • dis· 
persée dans l'espace et unie par la correspondance eL 
les voyages a quelques aspects inquiétant-s de chapelle, 
enthousiaste ot agressive comme un convcnticulo do 
" spirituels • (au sens péjoratif et médiéval du terme) ; 
trop de démesure dans l'allégorisme, dans l'encensement 
mutuel voire un vrai snobisme de l' • aegypt.lan way ' . . 
of life ~. mal compensé par une sot·Le de chauv1msme 
gallo-romain (Sulpice Sévère, DialogrtS : Martin « An toi no 
do la Gaule »). Il y a dos relents d' • adventisme • dallS 
certaines déclarations prôt6cs à Martin par Sulpice 
(Dialogus u, H) ot sur·tout un millénarisme caractérisé 
dans sa Chronique (u, 3; u, 26; u, ll3). 

Got ascétisme exalt6 a-t-il 6L6 conlamin6 par la suronchôrc 
hispanique du pri~cillianisme? Rien dans los œuvros da nos 
gallo-romains 1w JliJIII. être comparé aux cxlravaganc!lS ascé
tiques, ni surtout ù l'ésotérisme hétérodoxe, do Prlscllll?n. 
Delphin de Borlleaux a refusé de recevoir l'hérésiarque, 8ulp1ce 
Sévère se fait sans injustice ni sympnthie l'historien minu· 
tieux do la criso jusqu'il l'exécution de Priscillien et de ses 
compagnons à Trùvos (t 386 : ~remièro exécution ~·u.n !léré· 
tiq\10 par le brM s6culiorl). Mars on notera que P.n sc1lhen a 
roerulô il Borel eaux et E auze des adeptes, dont oorlams, corn mu 
l'agapcHo Euchrotia, ont péri sous le mGmo glalvo quo lui. 

L'h6résie somhlo !\Voir fuit. particulièrement des ravages 
dane les masses lllottrcies (Sulpicn S{)vère, Chronicc' 11, '~8, :.! : 
• irnperitis •; concile do Nlnlos, on 394, c:. 1 : • ign.ornntes •), 
cornmo les sectes do tous los tcrnps. Les mesure!l pr1sos contre 
Jo priscillianismo en 39(< (treize ans nprôs la comparution do 
Prlscllllon at.l concile de Bordeaux, hull nns aprôs son cxécu· 
tien) scmbl!lnt 911ggérer que les séquollos du prisoilllanlsmc 
avaient on Gnulo même survécu à l'hérésiarque, ct jusqu'en 
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dehol'll de l'Aquitaine. Mais il est insoutenable de réduire 
pour autant à des origines priscillinnistea tout l'ascétisme gallo
romain du 1,• siècle, qui nous apparatt aujourd'hui d'une 
diversité extrême dans ses sources et sos lormes. 

60 Dévotions nouvelles. · - Culte des martyrs 
et des saints, dévotion envci'S les reliques, pèlerinages 
ot constructions de lieux do culto : la dévotion des 
gallo-romains dans la seconde partie du t, c siècle res
semble étrangement à celle des romains de la généra
Lion da Damase, des espagnol!; comme Prudence ou, 
plus généralement, de leurs coulemporains orientaux. 
Si, en dépit des hypothèses hardies de Louis Duchesne, 
la liturgie « gallicane ,, an ~érieure au (je siècle « doit 
rester un mythe pour l'historien » (A. Wilrnart, cité 
dans É. Griflo, Aux origines d11 la lit1trgie gallicane, 
dans Brelleti11 de littérature ecclésiastique, t. 52, 1951, 
p. 23), les dévotions cc pura-liturgiques » de ce temps 
nous sont on rovancho hien mieux connues, à travers 
les œuvres de nos ascètes écrivains (Sulpice, Paulin, 
Victrlco), à compléter par Jo dossier do l'affaire 
Vigilance, l'épigraphie et les Itinéraires de pèlerins. 

Peut-être n'a·t-on pas assez remarqué combien là 
spirltual!Lé hilarienne, dès le milieu du siècle, est déjà 
attentive à célébrer à l'occasion « lt\ béatitude du mar
tyre • (/ n. Matthaeum 20, 2; el1, 6; 10, 1.5; 1.4, 17, etc). 
Celle-ci joue un rôle centr:ù dans l'idéal de perfecLion 
do l'ascétisme gallo-romain, qui ost conçu comme « un 
ma•·tyre non sanglant ,, (Paulin, Ep. 2, 12). 

C~s ascètes sont toull grands loctours do • passions • (Sul
pico 86vèro, Chronica 11, !12, G; Vlctrico, Do latule sanctcntm 12, 
fln); Paulin redigera bientôt pour son ami Eucllor colle de 
Oenès d'Mies. Dans leur ellorl pour célébrer leur11 maltres 
immédiats, on peut même se demanrler s'ils n'ont pa.' appliqué 
à l'expreRsion da leur • martyrium • le topique des passions 
ôplques dont ils âtaient si imprégnés (cf les • marlyrBs mili
taires •, alors fort à la modo à Romo at il Milan non moiM 
qu'à Octodurus-Marligny, dans lo Valais, do Martin dans 
Vita 4 par Sulpice, do Victrico dans Ep. 18, 7-8 de Paulin). 
En tout cas, Paulin met sur Jo môme plan le martyr espagnol 
Vincent et les saints évêques Ambroise, Martin, Delphin (vers 
401.; Carmen 19, 153). On as.,iste là à la trnn3ilion directe du 
culte des martyrs nu culte des saints. 

Co processus apparalt le pin~> clnirement dans le cas dA 
Martin, uu lendemain môme do su mort, dllus la loUre do 
Sulpice au diacre Aur\:lo : au panégyrique funèbre, qui célôbro 
le martyre possible de Martin à l'ir.récl du paRsé, succède une 
prière finale à ce nouvel intercesseur (Hp. 2). Aussi bien, les 
chrlltiena de ce temps ont-ils lu convir.tion de s'en aller, à 
leur mort, comme telle • !amula Dei • lyonnaise, • a terra a,d 
mflrtyres • (Le Blant, n. 58; do mOmo pour la viennoise Foodula, 
baptisée par Martin : Le Blant, n. 412). 

Ce culle trouve son expression sensible dans la 
v6n6ration des reliques, sinon du tombeau des martyrs. 
L'épisode du culte du faux martyr démasqué par Martin 
auprès de Tours, vers le début de son épiscopat (V ita 
Martini 11), montre combien r.e culte était déjà im
planté au cœur des Gaules duns le troisième quart 
du r. o siècle. On on t.rouvo à la rois le rllllet le plus 
vivant et la justification doctrinale la plus poussée 
dans l'homélie De l(tude scwctorum. prononcée par Vic
t.rico à l'or.ca.CJion de la p1•or.ession au cou•·s de laquelle 
de nouvelles reliques furent solennellement accuelllies 
à Rouen. 

C'est un cortège triomphal do tou le la communauté rouen
naise qu1 aeeueillo lèS glorieux • martyrum tropaea • (ch. 1 
ot 12). Dans ces • sacrosainles reliques • (S), la puissance 
spirituelle des martyrs est réolloment présente, qui justifie 
<lévolions ct guérisons (9-11). Commo on comprend qu'un 
Vigilance ait protesté en Aquitaine contre les excès pngani-

sants d'un tel cullo (rlts do cont\lcts et d' • adoration • à l'anti
que par baisers, sachets talismans do pouBSière recueillie sur 
le tomhoau, etc) et qu'il ait crl6 à l' • ldololatria . , malgré 
qu'o.n ai t eu JérOme dans les invectives do son Contra Vigi
lanuum. 

L'afflux des reliques orientales est lié au développe
ment do la « peregrinatio ad loca sancta » : la Terre 
sainte des deux Testaments, mais aussi les 1martyria 
célèbros do tout l'Orient (par exemple celui do Thècle 
à Séleudc) et l':flgypte des solitairos ot dos cénobites. 
Dès 3:13, un pieux bordelais nous a laissé un sec compte 
rondu do son pèlerinage à J érusnlem ( ltinerarium a 
B1"dig!!la Hierusalem), trois quarts do siècle avant 
qu'bJthérie, cette galicienne qui fut peut-être nonne en 
Provonr.e , nous laisse un Itinéraire beaucoup plus 
développé et plus expressif de la spiritualité des pèle
rins d'OJ•icnt (cf bS, t. '•, r.ol. H'•8-tr.59). Amateurs 
do tombeaux et de reliques, mais aussi d'entretiens à 
l'égyptienne avec des ma.ltrcs spirituols réputés, les 
nsr.ôtcs gallo-romains ont été grands « peregrini ». 

Cette activité pouvait d'ailleurs très bion so combiner 
chez los pasteurs avec leurs tournées missionnaires, 
chez les « frères » ûquitains avec lo port des lettres et 
los visite.~ personnelles : voir les « courriers » entre 
Nole et Primuliac; le « voyage en Orient • de Postu
mianus (Sulpice Sévère, Dialogua 1); les pèlerinages 
en Gaule de Sulpice, en particulier il Tours; la venue 
régulière de Paulin à Rome atl limi"a apostolorum. 
La modo dos pèlerinages semblo avoir encouragé bien 
dos Indésirables à vivre aux crochets des églises " sub 
specie poregrinationis ,, comme le laisse entondro on 391, 
le canon 5 du concile de Ntmos. Du moins ces pieuses 
pérégrinations ont-elles accru les échanges entre 
l'Orient et l'Occident. Elles ont influé de manière 
décisive sur l' « orientalisation » de l'art chrétien, de 
l'ascétisme, dos dévotions. C'est en particulier le cas 
de la dévotion à la croix, qui a certainement accru le 
mouvement des pèlerinages en Terre s!Ainte, quand se 
rut diflusi\e la légende de l'invention de la croix par 
Hélène, après 950. La première l'clique de la croix qui 
parvienne en Gaule, déposée dans: u un petit tube en 
or», es t. envoyée à Sulpice par Paulin en t,03 (Ep. 31). 
Pour conserver toutes ces reliques, on bâtit beaucoup 
on Gaule : à Rouen, à Primuliac, ct sans doute bien 
ailleurs. Cette construction d'édifices cultuels nous 
semble résumer, dans la spiritualité de leurs bâtisseurs, 
tous les traits caractéristiques do la dévotion de cc 
temps, qui se tourne vers les reliques des martyrs et 
los corps des saints, vers le u lignum crucis • et même 
la vénération des saints vivants (une lrosquo représente 
Paulin, de son vivant, dans une des églises de Primu
llacl). Les lettres 31 et 32 do Paulin à Sulpice sont à 
ce titre des documents essentiels pour pénétrer dans la 
mon tali té religieuse singulière de cette génération. 

70 R ésistance à l'ascétisme: défauts et 
bon sens des chrétiens « installés ». - Mais 
ceux qui ont le plus écrit étaient loin do refléter dans 
son ensemble, ou même dnns ses formes les plus répan
dues, la spiritualité gallo•romaine contemporaine. A 
travers les réticences, sinon les hostilités, rencontrées 
par Martin et par les • convertis » d'Aquitaine, aussi 
bien qu'il travers l'afTairo Vigilance, on per~it au. sein 
rnême de l'Église des Gaules, et non pas simplement 
du côté paYon, une résist..1.nco opposée à toutes ces 
formes radicales d'ascétisme ct do dévotion. 

Contre ces chrétiens moins ardents , mais peut-être 
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aussi moins exaltés, suns doute ne faul:-il pas prononcor 
trop vite un verdict d'hypocrite inertie. Le poêle 
Ausono {310-395) et son polit-fils Paulin de Pella 
(venu en Bordelais peu après 380) nous donnent bion 
uno idée de ce chrisl.ianismo conformiste ct « sociolo· 
gique » (on a môme dit a bourgeois »),qui devait régnor 
le plus souvent dans l'aristocratie lettrée de ln Gaule 
r·omaino au 4e siècle. 

Certains de cos hommes ont pu considérer la cléricature, dans 
l'empire devenu chrôtlon, comme une carrière nouvelle et 
privilégiée (exemption ù'hnpOls, usage do ln poste impériale, 
considération dos autorités civiles, ote), offerte à leur activité 
traditionnelle do hauts fonctionnnires de l'empire. D'otl lou!' 
surpriso, puis leur défiance hostiln onvorS les ascôtcs, ou au 
mieux !our incompréhension doulourouso : c'esL tou llo drame 
do la rupture entre Paulin ot son viuux maltro Ausone. Celui-ci 
no pouvait comprendre l'apologie personnelle do sa conversion 
asoolique que Paulin pi'lL cependant so.in de lui rimer en vars 
classiques (Carmen 10). Cos grands seigneurs furent-ils trop 
attachés à leur con!o••t matériel, intellectuel et spiriluol? 
sans doute; mais ils litaient aussi trop conscients des difficultés 
traversées par la cité terrestre, et de leurs reRponsabilllés dans 
la crise, pour ne pas ôtrc inqulétéll par cette ruiLe du u1onda 
comme per un abandon de poste, par cette liquidation de 
vastes domaines comme par un gaspillage (rapprocher Ausone 
Ep. 25, H 5 sv ot Vigilance d'après Jérôme, Contra Vigilantium 
H et '15), par la diiJusion de l'idéal de conllncnco dans le 
mariage, 11hoz clercs ot lnJCI'I, comme par uno cause d'argga
vntion pour l'ollganthropic dont soullrnit l'cmplro. 

Au-delà môme de ces objecLions d'ordre a mondain "• 
los plus attachés à l'Évangile ne pouvaient-ils craindre 
que la fuite du monde n'elit des conséquences graves 
pour l'implantation do l'Église dans le mondo ot pour 
le salut môme de ce monde (Contra v~:gilantium 15 : 
a Quis saecularcs homines lucr•ifaciot? quis poccantes 
ad uirtutes poterit cohortari? n), sans se rendre compLe 
encore que les cénobies seraient bientôt dos pépinières 
do clercs et d'évêques de valeur? Ni envi11ager une spir·i
tualité de renoncement compatible avec la gestion d'un 
grand domaine pour le bien matériel et spirituel de 
tous, - cf sur ce point les conseils de Paulin ù Aper 
en 401, Ep. 39, 2, notablement plus tempérés que 
coux qu'il suivit lors de sa propre conversion en 393? 
Ni penser que tous étaient loin d'ôtro appelés aux 
renoncements de la vic parfaite, et quo la charité 
pouvait s'épanouir aussi à travers la tendresse dos 
atTectlons ramilialés et le mystère d'un lien conjugal 
consacré par le Christ? Sur ces derniers points, les for
mulaires touchants de tant d'inscriptions funéraires 
dédiées par des parents ou des époux plaident la cause 
de ces laYes chrétiens demeurés dans le monde avec 
non moins d'éloquence que les brillantes œuvr•os litté
rait·es de nos ascètes le font on faveur de la pauvreté 
ct de ln contlnenco parfaites. 

Ribliograp/iic (313·406). - Aucun travail d'ensemble. Voir 
d'abord la bibliographie du ch. 1 (col. 788), en particulier 
l!J. Griffe, l. 1, pour l'arrière-plan historique. 
Rétici~. Bibliographie Initiale dans J. Quas ton, I nitiation 

cm~ l'ères de l' J!:giise, trad. franç., t. 2, Paris, 1957, p. 490. -
Laudu Domini : 6tat dos études dans G. Bardy, Les Laudes 
Domitti, poème arttunoi$ du comme11c~ment d" tv• siècle, dana 
Mt!moir~s de l'Académie tlj'S saietlces, arls ct bcllcs·lcttrcs de 
Diioll, t. :102, i<Jaa (1934), p. 86-51; cr le mémoire de diplOme 
d'ôtudos supérieures do M•U• Roblnoau, Paris, 1963 (déposé à 
l'Institut .d'6tudcs latines de la Sorbonne). 

Sur Hilaire; des étudeR théologiques, mais aucune synthèse 
d'envergure sur sn culture ot sa spiritualité. En attendant 
l 'étude d 'ensemble aur H ilaire avant l'eJril, pr6par6o par 
J. Ooignon, on trouvera des suggestions utiles dnns quelques 

at·Uclos. Sur sa culture, choisissons A. Fedor, K~tlt~trce· 
schiclulichos in den WcrkM des lù. 1/ilariUll ''on Poitiers, dans 
Stimm.cn a.u.,, Maria·Laach, t. St, 1911, p. 30·45, et O. Bardy, 
Un 1u,mani81~ clt~ticn, 1aint H ilairt tt.: l'oititt-s, R H filF, t. 21, 
1941, p. 5·25;- pour sa spiritualité proprement dito, J .Beu
mer, H ilariws 11011 Poitiers, ein Vertreter du chrùtlicllm Gnosü, 
dans Theologisclu: Quartalscllrift, t . 182, 1952, p. 170-192 (qu'il 
faudrait relire et approfondir à la lumière des vues nouvelles 
apportées sur Lactance par A. Wlosok, Lalttan; 1md die 
philosop/iisc/1e Gnosis, Holdolborg, 1960); E. Doularand, La 
conversioll de saint Hilaire de Poitiers, dans Bulletin de liuJ
rawre ~tccléRiastique, t. 62, 1961, p. 81-101,, trace avec jusLe.sso 
los lignos d'uno interprutation du prologue Javorablo Il uno 
historicité rolatlve de ces développements. 

On prondra une vue cavo.liôre des problèmes nombreux ct 
complexes quo pose en Onule la seconde partie du 4• siècle à 
travers le .livre assez eouvent subjectif, mais to1•jours intel
ligent et suggestif, de Nora K. Ch11dwick, Poetry and !.etle,$ 
in Early Cl~rütian Gt~ul, Londros, 1 !165, ch. 1-5. 

Sur Mnrtin, Sulpice Sâvèro ot l'ascétis,ne aquitain, travaux 
hyper-critiques ot systéroatlquos do E.-Ch. Dabut, 011 parUcu
lier son Saint Martin CÙJ Tours, Paris {1912), qui dllchalna 
aussitôt los sarcasmes indign6s do Charles Péguy(L'arcent, fln); 
mise en question de la méthode ot des rl:su!Lats do Dabut par 
C. Juillan, dans Revus dss t!t11ds11 anciennes (t. 24-25, passim, 
• Notes gallo-romaines •), etH. Delohnyc, Saint Martin ct S11l· 
pics S4vtlrs, dans Analecta bolla111Iiafll1, t. 38, 1920, p. 5·136. En 
attendant l'éùlllon comrnont6c do ln Vila Martini (à paraltre, 
avoe lexto ct traduction, coll. SC), cf aussi les travaux préli· 
minairoll do J. Fonto.ine : Vérité ct/lotion dans la chroiiUlogic clc 
la Vita Martini, coll. Studin anselmiana, t. 46 (Saint Martin 
ct son temps, ensemble précieuJr d'études sur Martin et le 
monachisme, et sur la Vita Martini, publié à l'occ11sion do 
l' • année martinien ne •), 1961, p. 189-236; Uns cU littirair~ 
cie la Vila Martini ! la typologi11 propMLÛJue, dans Studia 
Cltr. M ohrmatln dicanda, Nimègue, 1 !lllB; Sulpic~ a-t-il travesti 
saint Martin dt Tours, en martyr militaire? , dans Anakcta bol
landiana, t. 81, 1963, p. 31·58. Oulre Jo recueil des Studla 
ansohnlana, voir l 'ensemble dos travaux importants sur la 
poslérit6 française du culte de saint Martin publiés dans 
RIIEF, t. 47, 1961, consacré à saint Martin; le catalogue do 
l'exposition Chc~rité de 6aint Martita nu Jl<luRée des arts et t rn· 
ditions populaires {1961), avec uno utile bibliographie sélective 
par Cl. Duprat; enfin, l' étude lexicologique du J. van den 
Bosch, Capa, bMilica, monastsrium, ~t l11 cuits da saint Martin 
de Tours, Nimègue, 1959. · 

Esquisse téméraire dans sos conjocturos d'ldontiflcalion, 
mais suggesUve, du • milieu asc6tlquo dos amis aquituins • do 
.J érOme d1,1ns l'étude de A. Fedor, Stmlicn zrtm Schrijtstcllcr· 
kataloa des Ill. Hicronym1ts, Fribourg·on·Brisgau, 1.927, p. 139· 
150. Sur Jo millénarisme do Sulpic:o, cr B. Prete, ~·ulpieio 
Severo e il millcnarimw, dans Co11vi~iwn, t. 26, 1958, p. rl94-
40t,, 

La figure do Paulin de Nole n été exnminée, sous un ongle Je 
plus souvent spirituel, d3ns la thèse de P. Fabre, Saint .Paulin 
clc Nole ct l'amilicJ chrétiemM, P11ris, 1!lft!l : les ch. sur • l eM 
!dues rollglousos • et •la théorie de l'nmitié • (p. 53·15") donnent 
uno benno vuo d'ensemble cio ln spiritualité de Paulin, et lu 
seconde pnr•lio est un guidn do lécture très précieux rln ln 
correspondance. 

Sur Victrice, ni 1'1\tnde diffuse do R. liilrval, La province 
ccclésia8tique dt RoUlin. au2: 1v• et v• siècks, dans Mllant;es de 
science rcligic!t$C, t. 16, 1959, p. 47-70 oLl. 0,1960, p. 41-80, ni 
les deux p::~ge!l (excellentes) de J . Laporte au début do son 
étude sur l.e6 origines du monachisme dans la province CÙJ Rouen, 
dans Revue Mabillon, t. 3·1, 1941, p. 1·3, DG dispensent du polit 
livre légor ut déjà ancien de E. Vacandard, Saint Victricc 
tfvAque do Rou.cm, 2• éd., Paris, 1903, ni de l'étud!l, surtout 
lhéologlquo, do J. Mulcler:~, Victrioius van llouaan, Leve tt 
en lccr, dans Bijdragm, t. 17, 1 !156, p. 1-25. Voir on fln la 
très bonne étude, propre à donnor lo sentlmonl do la com. 
plexité foisonnante des stylos do vlo asc6tiquc dans la Gaule 
de la fln du t,• siècle, do P. Andrieu-Guitrancourt, La 11ic 
ascéliqru: à RoUill& au. ttrttps CÙJ saint Victricc, dans Recherches 
de science rc/igieu,,s, t. ~o (Mélanges Lebrcton),1952, p. 90-106. 

l 
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Sur los origines elle développement du culte dos martyrs ct 
dos saints, parth· des travaux classiqutlll d'Hippolyte Delehaye, 
mais surtout d'une étude directe dos sources. - Po'ur saint Mar· 
tin, cr supra. - Sur les. composantes profanes et patenne3 d 6 
ces cultes, tout n\1st pas à rojolor dans le curieux livre da 
J.·P. Jacob&en, Le.~ Mdnes, t. H Le sentiment rcligicU.'II pdpulaire 
e11 FratiCI•, trad. franç. du danois, Pru·is, 1924. 

J>aa de trava.il d'ensemble sur los translations dt~ reliquês 
en Gaule chrétienne antique. Pour la dévotion à lu croix, utile 
volume d • A. Frolow, L« relique de lc1 li raie croiJ:. Recherches su.r 
le d4veloppemenl d'un c1d1e, thèse, Paria, 1961, et dossier 
· • staurologique • sur Jo thème de la croix dans la poésie la lino 
chrétienne antérioui'C à Fortunat, dans le mémoire de F. Œrou
dot (diplôme d'études supér., 1962, dopos6 il. la Sorbon no). 

Pitlerin«gcs. Monographie générale do D. KiHUng, Pcrcgrr:. 
naiio rcligiosa .. , Munijter, 1950 (p. 266-275 : pèlel'Înages à 
saint Martin à 'J'ours). Référerwes disperSées ù Lircr de)), Oorce, 
Les voyaf{es, l'hospit.aliltf et. le port des lettre:; clans (e monde 
clm!lien de.~ 1v• et v• si.lcles, Paria, 1925. InO\Itlnce des pèleri· 
nages sur l'art chrution anlique en Oaule: cr lA c:h. :l, p. 70-10'.l, 
d'~ulilè Mâle, L« {in du pagclilisme til Caule et les plrts anciennes 
basiliques chrétiennes, Pari:!, 1950. 
Pour le malon tendu Paulin-Ausone, partir de l'exposé nuancé 

do P. de Labriollo, art. Ausone, DH:Ul!J, t. 5,1931 , col. 773·779, 
plutôt que do son At~.sOTIÏII$, plus brer at pl\IS rapide, RAC, t. 1, 
1950 (art. de 193(j), col. 1 020-1.02!). Le témoignage d'Ausone fait 
jeu avec tout le début de l' l{ucharisticos do son petit-fils Paulin 
de Pella et avec la carmen r. de Paulin do Nole (restitué à 
Paulin de Pella par P. Courcelle, 'Vigili«e chri.stianc~c, t. 1, 
19'•", p. 100·113). f?ur A\Isone, Paulin, Sulpice Sévère et lea 
chrétiens d'Aquitaine, de bonnes pages dans R. ~tienne, 
Bordeaux antique, llorùce.ux., 1 '.l62. 

Reprendre e.vec sympathie ct prudence l'eltamen dtl la 
figure de Vigilance, caricaturée par Jérôme et pleine de contra~ 
dictions singulières (outrances priscillianiaantos dans l'asc6· 
tisme et la doctrine, mais réactions de bon sons devant les 
excès do la propt1g11nde asçétiqull ot du culte des reliques). 
Rien dep\lÎs le mince et décevattt mémoire d'A. Réville, Vigi· 
lance de Calagurris. On cllapit.rc clc l'histoire monastique, Paris, 
1902, snuf l'arliclo do G. Bardy, DTC, t. 15, 1950, col. 2992· 
2994. C'est uno figure capitale pour l'envers du décor spirituel 
de la Gaule contemporaiM. 

Sur lo clergé • installé • au (!• sièr.le, cf les remarques sovôros 
de L. Douycr, LCJ Pic de sCJint Antoùrc. Essai sur la spiritualité 
du monachisme primitif, Saint-Wandrille, 1950, p. 10-13, ella 
mise Ctl place des données de Sulpice Sévère ot do Paulin do 
Nole, associées à cell.es du 1'héodosien, dans la polito plaquette 
fleurie de H. Couget, /~!clergé gallo-romain à la fin d1t1V• siècle, 
Paris, 1911, p. 2'•·'•9. 

3. SPIRITUALI~ CALLO.ROMAINE AU SJtCLE DES INVASIONS 

Deux séries do faits sensiblement contemporains 
marquent le début du 5e siècle d'urie empreinte assez 
profonde pour que s'inaugure par eux. un nouvel âge 
de la spiritualité gallo-romaine. Cette division commode 
ne doit pas faire illusion, pour autant, sur la continuité 
des styles de vie chrétienne que nous allons observer 
avec ceux qui se sont épanouis à la fln de l'âge précé
dent. Mais, le 81 décembre 406, les barbares ont franchi 
le Rhin pour sc déverser et Onir par s'établir définitive
mont on Gaule : <( Par les villages, les domaines, les 
champs, e~ par les carrefours et. par tous les hameaux .. , 
mort, douleurs, niassacrlls·, exactions, incendies, deuils, 
la Gaule tout entière a fumé comme un seul bC\cher » 
(Orens, Commonitorù~m 181 svv). Dans deux ans 
Stilicon sera assassiné, Rome prise et pillée dans 
quatre ans, le dernier empereur déposé dans 
soixante ans. Parallèlement à ce bouleversement sans 
précédent de la société ct des institutions civiles, 
deux nouveaux foyers de spiritualité monastique 
apparaissent en Provence ct sont destinés au plus 
brillant avenir : Lérins vers 410 et Mat'Seille après 

415-416, sous l'égide respective de Caprais ct do Cassien. 
Ces destructions et ces créations vont exercer respec
tivement sur l'évolution religieuse de la Gaule une 
influence également considérable. · 

\ 
10 La orise spirituelle devant l'épreuve. -

Voici d'abord 11\ spiritualité des ga1lo-l'omalns à 
l'épreuve du malheur sous toutes ses formes : expé· 
t•i(:)nce ~rucifiante du mal, aveugle et inintelligible dans 
ses çhoix; mise en question, pour beaucoup, non seule· 
ment do leur style do vic et de leur vision politique et 
sociale d'un monde où ils avaient toujours vécu, mais 
aussi de leur l'oi en un Dieu bon et en sa Providence. 
De cel.l.e gt•ave crise, nous trouvons l'écho dans les 
sermonnaires et dans un certain nombre de poèmes 
contemporains. Y a-t-il un « gouvernement de Dieu n 

sur le monde? Telle est la ,question à laquelle, un peu 
avant le milieu du siècle, Salvien de Marseille t 484 
l't~pond par un réquisitoire impitoyable et démesuré 
en tous les sens du terme. Mais ~es analyses montrent 
combien, denière cette réaction trop humaine, sc 
cachent des J'estes de mentalité païenne, K comme s'ils 
devaient recevoir do Diou un salaire en retour de leur 
foi» (De gubernatione Dei m, 2, 6; cf vm, 2,10). Tous 
n'ont pas réagi à l'épreuve comme les Trévires, ses 
compatriotes, quo Salvien nous montre préoccupés 
do jeux et de jouissances éphémères au milieu do cette 
fin d'un monde. Les meilleurs de ceux qui en perdirent 
la foi se réfugièrent .dans la conviction, jadis épicu
rienne, d'une indifférence de la divinité aux malheurs 
des hommes, ou dans le fatalisme astrologique (cf le 
Carmen de diuina Protûdentia, écrit en Gaule vers 416 : 
v. 721 svv ct 624 svv, PL 51, 633 et 631, et aussi, dès 
le lendemain de l'invasion, les allusions précises · à 
ces deux attitudes dans Paulin do Béziers, Epigramma, 
v. 45-52). Mais les deux poètes dénoncent également 
l'indifférence de la majorité à cet appel à la conversion 
et s'appliquent à faire entendre, avant la lettre, quo 
c< les événements sont des mattres que Dieu nous donne 
do sa main· ». Cette liLtél•aturo d'examen de conscience 
tt·ouvo so1.1 expression la plus violente dans l'œuvre de 
Salvien et sa th6orie du châtiment envoyé par Dieu 
aux vices des Romains pat• l'entremise des barbares 
aux mn:mrs encore pures. 

Paulin de Béziers (v. 96), aussi bien que SalvieJ'!, 
savent d'ailleurs reconnattro quo cette épreuve a été 
pour cortains une occasion de pénitence, et même d'un 
changement de vic salutaire. 

Têls, comme cette Eugenia que célèbre une lnsorlptlon 
arlésionnc, se sont donnés t9tit entierS au service de leurs 
frères malheureux : nourrissant lea af!autlls, rachetant los pri· 
sonnlers des barbares, rendant il, leurs Iarnlllcs exilés et • per· 
sonnes déplacées • (Le Blant, n. 549). D'autres, au soir d'une 
longue existence, considéreront avec sérénité l'itinéraire spiri· 
tuel qui a donné un sens à Jours infortunes. L'exemple le plus 
illustre de ces «convertis • d'un christianisme confortable è. un 
abandon total entro )IlS mains de Dieu œt le petit-fils d'Ausone, 
Pa\Ilin de Poila. L'autobiographie spirituelle qu'il cotnposo on 
v~;~rs è. quatre-vingt-trois ans (en 459) est une action do grâces 
au Christ qui l'o. mené par ces durs chemins, après des années 
paisibles do bonheur .terrestre : c'est le Sèils même du titre 
Eucharistico6. A voir le déroulement do cette vie où toutes 
los valeurs ont été bouleversées par los tragiques conséquences 
do l'inva.~ion, on mesure l'ampleur de 1'6preuve, et l'inéluc· 
table révision de vie qu'elle a lmpost\e à l'ensemble de la chré· 
tient6 gallo-romaine. 

2o Lérins, Hyères, Marseille : naissance de 
la (( spiritualité p:rovençale n. - Si l'historien 

, 
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de l'l!!gli~:~e se doit de séparer la croissance successive, 
puis parallèle, des communautés monast.iques de 1'II1J 

do Lérins et de la ville de MarSeille, ce n'est point sans 
observer déjà combien ces deux fondations ont de trail'> 
do parenté : toutes deux sont des fondations cénobi
tiques, où la vie ascétique est soumise à une autorité 
abbatiale, et très vJ·Aisemblablement à la lettre d'unl:l 
réglo (Ch. Courtois, L'évolution .. , p. 57-60). Mais, très 
tôt, les Coll(ltions ot les 1 nstit1ttions de J ean Cassien 
deviennent pour marseillais et lériniens comme la 
charte d'une spiritualité commune, de cc quo l'on 
11ourrait appeler un style provençal de la vie ascétique. 
Toutes deux sont nées da.ns le sillage do l'ascétisme 
oriental : Caprais et Honorat sont allés on Grèce, 
Cassien, - qu'il soit scythe ou provençal -, a longue· 
ment séjourné chez les moines d'~gypte et do Pales
tine, et à Constantinople. Si inspir•éc qu'olle paraissn 
encore être par le monachisme d'Egypte, la spiritualité 
ascétique de ces groupes semble fort distincte, dans ses 
institutions comme dans son esprit, de l'individua
lisme anachorétique de~; générations précédentes (que 
l'on pense aux ermituges et au"« laures •). J ean Cassieu 
u été ordonné diacre par Jean Chrysostome, dont la 
doctrine ascétique est fondée sur la métriopathie, et 
il a connu également, à Constantinople, le monachisme 
do type basilien. On no saurait donc s'étonner du senti
mont quo l'on éprouve, en allant de Martin à Cassien : 
celui de passer d'un stylo primitif à un style classique. 
Intériorisation de la vic spirituelle, contrastant avec 
une surenchère de merveillef! eL de thaumaturgie; 
tempermltia et surtout dlscretio, après la démesure des 
exploits ascétiques à l'orientale; délicatesse d'unr. 
psychologie spirituelle, après le simplisme doctrinal 
des 11 apophtegmes ~ murtinieus; enfin, constant souci 
de subm·donner la tno1·ale au progrèa apit•ituol, dans 
un uscétisme s•aisonnê, méthodique et équilibré. 

La symbiose spirituelle on tre Marseille ct Lérinf; 
ressort clairemlmt des destinataires successifs des 
trois collections de Colla.tioncs : les évêques Castor 
d 'Apt et Léonce de Fréjus (le protecteur des premiers 
lérlnlcns), Honorat et Eucher de Lérins, enfin quatre 
abbés des monastères des tles d'Hyères. Cette disper
sion originelle dos premiers destinataires est carao· 
·téristiquo de la force d'expansion du « style 'proven
çal •· Lérins devient très vito un centre do rassemble
ment spirituel {Fausto y vient de Bretagne, Salvien 
do Trllvcs, etc), mais olle rayonne bientôt sur toute 
la chrétient.~ gallo-romaine en remontant Jo couloir 
rhodanien. De ce« camp de Dieu, (Vita Honorati 16; 
ce sermon est le document le plus intéressant sur les 
origines de Lérins} snrtont des évêques qui gardent, et 
propagent chez leurs eJercs et lout•s ouailles, « la rigueur 
de leur disciplina ancienne » (Sidoine Apollinah·e, Ep. 
rx, a à Fauste). Ils forment â leur tour des disciples 
par qui s'étend plus loin erwore le rayonnement de 
Lérins : Loup, devenu 6vôque de Troyes, forme ainsi 
les futur'!l évêques P olychrono de Verdun, Sèv6re de 
'frllves r.t Albin do Chdlons. Par les correspondances 
qu'ils entretiennent, - de Lérins ou de leur évôché -, 
par les sermons qu'ils donnent à leur peuple, l'espri 1. 
lét•inion sc diffuse à t.rnvors les communautés chré· 
tiennes des Oaules. Et les œuvres de Ca!lsion vont 
imprégner pOUl' do longs siècles l'esprit et la letke des 
règles monastiques du haut moyen lige (cf par exemple 
l'ouvrage do G. Holzherr, cité itJ/ra). 

Dornons·nous à fnirA hriàvomcnl allusion à la querelle, 
appelée par les modernes 1 scmi·pélogienne •, qui mit on cause 

l'i~forlanco accordée il. ln libcrlô humaine par les nulêur~ 
~;~trt tueiR provençaux. E lle opposa Prosper ct' Aquitaine ù 
Vmcont do Lérins dans deR discussions tochniq1,1ement théolo· 
giquos, snos nf'!cctcr gravement la vie du peuple chrétien, ni 
mumo le succè.' croissant do la spiritualité proven9ale dans la 
Gaule du G• siècle. 

3° Ascétisme provençal et pastorale léri
~ienne. - L:ascétisme provençal s'adresse en premier 
heu 1\ coux qut cherchent loa chemins de la via parfait.o 
dans une communauté monastique. Mais pour eux· 
mômos d'abord, pour les chrétiens qui leur sont confiés 
ensuite, les évêques lériniens (ou marseillais) so trou~ 
vent contraints par leurs fonctions mômes à inventer 
une sorte de version pastorale de leur spiritualité. 
Comme Martin au siècle précédent, ils doivent chercher 
d'abord à demeurer fidèles à leur profession monas· 
tique, suns que cotte fid élité nuise aux devoirs de louJ• 
charge. 

La choso ost d'llul.nnt plus difficile quo le démantèiP.mtmt: 
progruSI;il do l'administration romaine, - ou sos excès, 111 oir 
elle existe encore -, leur impose d 'as.~umor do plus on plus 
cerl.ainos fonctions temporelles. Quo l'on éeoutB plutôt los 
laies do Dourges so plaindre en 470 qu'on veuille leur donner 
pour 6vôquo un abM • capnblo d'intercéder pour los Ctmcs 
nuprôs du juge c61ostè plutôt que pour les corps auprès du 
juge ~crroslro • (S!doino, l:'p. vn, ~ . 9)1 Oe ce 1 bon pnsteur •• 
a~cétlquo ot chal'itablo, b1îtissour ot sormonnairo redoutô 
des hér6tiqucs, veillant sur la sôcurlto et le bien-être mnt6ri11l 
doRon peuple comme un • del ensor clullatis n, on peut e~quisser 
l'imago il. 1.'1. roiR réelle et idéalo à partir d'œuvres diverses : 
décisions des conciles provinciaux et Staluta de Gennado (sur· 
tout les premif!rs paragr::rphes), portrait esquissé par Sidoine, 
Ep. v1, 12 à Patiens; et surtout les deux vies panégyriques 
des lOri nions devenus évèque11 d'Arles : Honorat et Hil~irc. 
mals aussi colles do Loup do Troyes, Germain d'Auxerre 
Vivien do Saintes. ' 

La dHTusion d'une spis·Huali t6 lérirüenne plus ou 
moins bien adaptée au siècle apparatt dans les sermons 
des lérinions chargés d'âmes : ainsi Salvien de Ma•·
seille ou Valérien de Clmie~. Tandis que les huit livres 
du De gubernatione Dei donnent une idée des fulmi
nations auxquelles les marseillais étaient soumis du 
haut de la chaire, loo homélies de Valérien laissent une 
impression moins agitée, et probablement plus exacte, 
de la pr·Odication coutumiôrc aux « anciens , 16rinlens. 

L'évôquo do Cimicz. no so fait pas fnulo do rcprondro choz 
ses ouaillos la médisance, les péchés capitaux ou l'infldélllé ù 
accomplir leurs vœux les plus solennels. Mais il leur propose les 
principes posi tifs d'une • discipline • propre à les !ai.re progresser 
vers la convei'!Jion darL' le!! moindres actes de leur existence 
quotidienne. JI leur enseigne les dispositions intérieures de 
fid61i té qui les feront avancer sur • ln voie étroite et res11errée . , 
et la prnlirtue de3 vertu!! tivangéliqueR de miséricorde, de paix 
ot d'humilit.!l. Prédication typiqumnent • a.sc~tique •, mRÎI! oit 
l'cf'!ort intérieur est stim1Jié pnr une méditation simplo da 
quelques vorsots ovangoliquos, ou, ù l'occasion, du temps 
lilurgiquo (lo carême) ou d'uno Célo oxcoptionncllo (colle 
d'un m11rtyr local). 

Cette pastorale ascétique ne s'ost pas exerc6c sous 
une forme exclusivement collective. Elle (l pris aussi 
l'allure de la direction do consciènce personnelle, à 
travers là r;orrespondance (cf DS, t. a, col. 1061-107t. )• 
Les lett.t•os de Fauste, devenu évêque de Riez (DS, t. 5, 
col. 113-118), à Rurice r.onvot•ti ot bientôt devenu 
évêque de Limoges, sont un bon exemple de cette 
diffusion particul ière do la spiritualité lérinienne. 
En réduisant à un commun dénominateur ses lettres 
2 à Rurice et Hi à. Félix, on sc fai t une idée du règle
ment do vic que Fauste· imposait ou proposait à ses 



801 ANTIQUITÉ CHR~TJENNE 802 

dirigés comme .uile sorte de l'ègle monastique à usage 
rndividuel : priê~e nocturne et lecture jusqu'à l'heure 
cio tiOl'CO, polll' no pas interrompre " l'exercice spiri· 
tuel » (16, '7); deux jours de visite à la semaine, un 
jour sur doux de jcùne pendant l'hiver, etc. Il est 
difficile d'.apprécier les r·ésultats exacts, pa1•mi les 
laYe..$, do cotte pa.<;toralc, telle qu'elle nous apparaît 
aussi à travers les correspondances do H.m•icc ct do 
Sidoine. Mais certains laïcs font retraite chez les moines : 
tel Domnulus, l'ami de Sidoine, choz les pères du .Tura 
(Sidoine, Ep. xv, 25). Et bien des lériuieris, et non des 
moindres (Eucber, Sai vien), sont dc.q laYes devenus 
prêtres et évêques au sortir d'un séjour à Lérins. 

4o Bible et « lectio diuina >> dans la spiri
tualité du se siècle. - Ln place réservée à la « lec
ture » duns le règlernent de Fauste, mAiS aussi dans los 
règles monastiques ultérieure,<> issues de la spiritualitô 
provençale, montre quo cotto ascéso ne sc réduit pas à 
la sécheresse d'un effort moral intensif soutenu pa1• la 
prière. ll convient do n1ottre en valeur la place qu'y 
tient l'Écriture. C'est elle qui explique le sons des 
œuvres scripturaires d'Euchcr de Lyon et de son fil:; 
Salonius. 

Euchcr (DS, t. ~. col. 1653·1660) <1. P.nrit d'nliord p<l\Ir 
l'Mucation scripturaire de son tlls Ver:;~mis, au temps OiJ M 

dernier faisait son éducation n~r;étiqun sous la mnttriso do 
Salvien, ses R~glcs d'cxtfgrl.~e spirilualle. lia voulu lui procurer 
ain&i un petit manuel nonnnoùo ùo « lecture chrétienne de la 
1lible •. Co !Mique nléthodique on 10 sections donne les !.l'ans· 
criptions élémcnl.ail'CS d'un certain nombre de noms et de 
nombres, selon ln tradition d'lm nllégorism(l • tropique • 
(• anima in morali sensu •) et ." anagogique • (• spiritus in 
superiore intellectu •). AdreRsées 11 son autro fils, Salonius, les 
lllStructions comportent un compendium do • questions IJartl
culièremont ùifficilüs sur l'ancicu ct le nouveau 'l'estament ., 
suivi ù'm1 nuLrc lexique scripturaire pour l'exégèse littérale 
da lcrrncs difficiles. L'ensemble donne une idée des méthodes 
de travail exégétiques des provençaux, et. des instruments 
assez élémentaires dont ill! pouvaient. rli~poR<!r. La let.t.re du 
prôtre Rust.icul! (de HordP.li\IX ou de NarlJonno't), qui anlil 
obtenu d'Eucher communication ÙéS dBux ouvrages pour les 
copier, montre qu'ils ont dû sn répandl'l'l l'apiùcmcnl parmi 
le clergé de la Ch11•h~ contomporaino. 

Il faut y joinr:h·e J'œuvJ'e pr'OlH'e do Salonius, devonu 
évôque de Genéve : ses deux « commerrtaires spirituels 
sur les Paraboles do Salomon u (les .l'roPerbes) et « sur 
l'Ecclésiaste ''· Sous une fCJ)'me dial11guéo nntro les 
deux frères Salonius et Ver·anus, c.t•:; commentaires 
suivis sont comme des cours de catéchèse chrétienne 
des deti:X pl'emiers degrés, fondant sur' uno glose per
pètucllc du texte une initiation à « la sagesse » ou 
« cQnnaiS$anco des choses divines )) et it ct la discipline " 
ou cc style de vie pure et sainte» (PI, 53, 968c). Le Lexle 
s'adresse au u chrétien fidèle et catholique " (970d), 
mais Sùrtou L 11.u dP.rc qui prôcho (972c) et a chmogo 
d'Ames (98Gb). Le second ouvrage rappelle que l'ordre 
de lecture Prcwerbes ·- Ecclésiaste - Cantique des 
cantiques correspond à . une progression dans la vie 
spirituelle (998c). Ce rappel du plan de lecture origé
nien, transmis à l'Occident pur .Jérôme (In Ecclcsiasten 
et Ep. 30, 1), suggêl'e que les I{)J•lniens l'avaient adopté 
polit' l'initiation à h lecture spirituelle de l'Écriture. 
Celle-ci était complétée par les lectures patristiques. 
La correspondance do Iturjoe de Limoges fait ainsi 
allusion à des prêt..~ de man W>l:rits d' Hihtire de Poi· 
tiers (Ep. 1, 6) ct de la Cita de Diou (Ep. 11, 17) . 

C'est aux mêmes soucis d'initiation à la lecture r.le ln Bible 
que répondent les poi\tes gallo-romains contemporains qui ont 
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versifié les premiers livres de l'ancien Testament.: l'Awthia do 
l' • orateur marseillais • Victorius, et i'Hcptateuchos do Cyprin· 
nus Gallus. Œuvres étroitement pédagogiques? ou de dos:roin 
plus lm•gomcnt pastoral, comme le poèmo do Juvencus !1,\1 

siècle pi•I\cédent? La prnmière solullon s'impose en tout cas 
poui·l'Alcthi(t: duns lu« prêCatlo •lnlliale (104·105), Viétorius 
dit clairement 8on ,intention de ' former des esprits et dos 
cœurr. encore tendres, on leurs unnées d'enf!lnèé, au vrai 
chemin de ln vorlu •. 

5o Los for:n;J1!8B collectives et publiques de la 
vie chrétienne.- Dans son expression collective et 
publique, la ~irituulité du temps ne fait qua déve
loppe•· et ép9nouir los t6ndances qui étaient apparues 
à la fin du ~e siècle. Ce traditionalisme marque d'ail
leurs dans ses origines la liturgie gallicane, dont l'ar
chaïsme l'elatif t.iont à un décalage accru avec l'évolu· 
tion eontemporaine do la liturgie romaine. 'Une lettre 
do l•'austo laisse entrevoir la diffusion des hymnes 
arnl)rosiennes dans la Gaule contemporaine (Ep. 17); 
une autre de Sidoine nous fait assister à tOlite une 
parUo do la célébration du jour anniversaire de 
saint .Just à Lyon (Ep. v, 17). Ce n'est pas assez pour 
nous f;~iro une idée de l'appOJ't de la liturgie ù la vio 
spirituelle des li(~èles. Il a dti cependant êtro d'autant 
plus considérable que c-e siècle semble a voil' r,onnu 
beaucoup de reconstructions ou de constructions de 
basiliques dans les villes gallo-romaines; par e:xemplo : 
dédicace de saint Laurent de Trèves (Lo Blant, n. 260); 
en ~r,5, restauration da l'église majeure de Narbonne 
(n. 111 7); nouvelles bll.'lil!que.<J élevées ~t Lyon par 
Patiens (Sidoine, Ep. u, 10), tl Saintes par Vivien à 
19 veillo de sa mort (Vita V.i"iani, fln). 

Bon nombre, comme cette <hwnièl'o, ont dti être des
tinees à recevoir des l'cliques de martyl'S; ainsi, en 455, 
dans l'Hérault, le prêtre OLhia accomplit-il un vœu en 
construisant tille basilique en l'honneur de la martyre 
rom;~ ine Agnès et des martyrs espagnols Vincent ct 
Eulalie (Le nlant, n. 610). Un sermon de Valérien de 
Giminz nous atteste la popularité rlu culte de 
sainte Thècle dans la ProvonGo contemporaine (Homi· 
lia 17). Mais ses t1•ois sermons « S\ll' le hien du mat·· 
tyr·e J) (15-17, avec lesquels fait jeu l'hem. t!l sur les 
Macl,abées) montrent que la spiritualité provençale, 
aussi bien que 1'9scotisme aquitain au siècle précédent, 
avait on quelque sorte int6gré la dévotion aux martyrs 
à se:; perspectives propre.'!. Non seulement Je m<J,rtyr 
est un puissant intercesseur (thème rlu « patronus J)), 
mais il <'-st un modèle direct pour l'ascète : un maître 
de détachement, de patience, de combat spirituel 
victorieux. 

Les Ll'ans.forts de reliqnos, la liturgie, les sermons, 
les dédicaces de llasiliqqes ne sonL pa.<~ seuls à promou
voh' la dévotion aux martyrs. Il faut aussi tonir compte 
de la rédaction ot de la diffusion des récits de Passions. 

Sans ornattro l'Influence, r;liftléile à apprécier, mais cer
taine, des nopiés do Passions extériomes à la Gaule dans leurs 
coo1·donnéea l1agiographiques comme r;lans leur rédaction, 
citons les principales Pas8itm8 râdlg6üs en Gaule au 5• si~cle. 
On eons tate qu'elles ~ont liées, dircct.ement ou non, aux pro
rnol.mu·s de la spiritualité nscôtique : Paulill l'Mige vers '-2:1· 
'>26 à Nole lu Pnesion do Ocnès d'Arles à l'iulcnli.on d'F.uchnr d11 
Lyon, qui est lui-nu~rM le rédacteur ùo la Passion del! rn(lrtyrs 
d'Ag~une; flt la Passion de Saturnin do ToulouRe est issue de 
l'cnlourage d'Exupère. Les ori!i(incs de la PaRsion do Sympho· 

· rien d' Aulun sont nwina claires. Mais la pression de cette 
dévol.ion aux martyrs est si rorlo que, dans la ùornièr·e lettre 
que n<JUS possédions ùe lui, . Sidoine exprime à Firmi ni us 
(Ep. rx, Hl) son intenlion (un prm ta_rùive) do convertir Ra 

26 
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MUSé à la célébration dos martyrs. Il sc pourrait quo co rêv~ 
de vieillard soit dO ll.ln ·lectur~ de la Pa.ssio Sawmini au londe
main de sa parution; car Si :loine trousse aussilôl quolquos 
strophes saphiques où Il c:hnnLo Jo supplice de Saturnin ct 
professe aa reconnaissance pour l'uido spirituelle qu'il n reçue 
de~ ~;aints martyrs: sn mot•t no uR a- t-Allé privé~> d'un Prudence 
ga llo-romni n? 

Inaugm•é en Gaule avec le phénomlmo marLin ien, 
le culte des saints évtlquos so dôveloppe avec force duns 
la Gaule du Sc siôcle : l ('IS pièces à conviction les plus 
suggesl.ives sontles vies des pas tours at•lésiens Honorat 
et Hilaire. Df'.s scènes d'exaltation collective, lors des 
obsèques, montrent lu toulo s'arrachant les dernière.'> 
reliques de ses pastew•s, - en particulier ces fameuses 
• ftmbriac » dont Sulpice accusait les clercs gallo
romain.<; d 'être si fiers. La notion de a pat.ronus " surna
turel tend d 'ailleurs à s'éLend•·e aux rnorts chrétiens en 
général : elle devient un li&u commun des le ttres do 
condoléances (cf Rurice, lt.'p, n, 3 ot .39). La dévotion 
à la croix continue de se J'épandre (p(tSsim dans los 
poèmes d'Orens; cf aussi Lo Blant, n. 334*); ainsi que 
les pèlerinages (ct Loup de Tt·oyes et Geneviève do 
Paris à Tours; Vivien de Saintes au tombeau de Satur
nin à 'l'oulouso). Il faudrait étudier les très. belles 
prières au Christ dispersées dans nos sources (p~· 
exemple Paulin de Pella dans son Euch(U'i.sticos; ou la 
prière litaniquo du juif converti qui ferme l'Altercatio 
legi.s du moine Évagre). 

l)o Rémanences et oppositions : lottrés ot 
païens. - La richesse de co tableau ne doit pas nous 
en dissiinulm• los omh1•es. Même :;'il ne faut pas prendre 
comme des témoignages do médiocrité génér•alisée les 
dispositions disciplinaires dos conciles gallo-romains 
contemporains ou les d iaLI'ibes révulsives d'un Salvi en, 
il est· certain que le christianisme était encore trop 
inégalement ot trop Cr•aichemenL implanté dans les 
Gaules pour que le traumatisme do l'invasion n'eOL 
pas causé do terribles ravages jusque dans l'ordre moral 
et spirituel. 

Comme à des tlots quo le fl ot a inexplicablement 
épargnés, il convlent de faire une place à part aux 
derniers représentants chrétiens des « mousikoi andrés» 
d'antan. Chrétiens isstJS t oua deux de familles chré· 
tiennes, <levenus l'un évêque, l'autre prêtre, Sidoine 
Apollinaire ·et Claudien Mamert joignent à la loi 
chrétienne une cultut•o antique d'une ·ampleur encore 
exceptionnelle. Claudien est à Vienne le dernier repré
sentant illustre du néo-platonisme chrétien dans la 
Gaule antique. FanA au lérinien Fauste de Riez, sa 
défense de la nature spirituelle de l'âme nous int6resso 
ici par l'ouverture d'esprit qu'elle manifeste à toute la 
tradition platonicienne antique. Par opposition aux 
réticences provençales à l'égard de la culture profane 
(cf le famoux canon ;, dos Stlltu.ta : « ut episcopus 
genLilium Iibros non legat •), Cluudien apparalt on 
Gaule comme l'un des derniers défenseurs d'une 
ouverture aux -yalem·s spirituelles " naturelles » do la 
philosophie antique. Même attitude chez le futile 
t:3idoine, qui durant tont.o sa vie de laïc nous appuratt 
trop proche encore d'un christianisme sans problèmes, 
et d'un style de vie à la modo d'Ausone. Dovenu évêque 
do Clermont, il ·no rononco pas à écrire des « lettres 
d'art », ni à trouver des leçon~;~ d'ascétisme valables 
pour un chrétien dans la u Vie du pythagoricien Apol
lonius • (E'p. VIII, 3, 1). 

S'ils ne partagent pas ontiôroJnenL ht spiritualité à ln modo, 
ces deux amis sc sonl donnas avuc une égale ardeur, le moment 

venu, à dos Lâches pm1torulos quo los mâlhours dos temps ren
daient parllculièrernent difllciles. Mais le goût do la • snocu
lo.ris philosophie. • a certainement maintenu loin d'une vlo 
c lm\t.ienne • convertie • un certain nomb1·c d'autres laies 
luttrés : la destinalah·o do la lol.tro rl'l~ucher d\l Lyon De 
corHemptr~ mundi est un bon oxompla d4l ces chrétiens cultivés 
qui préféraient encore la Jocluro des philosophe!! profanes Il 
colle dela Bible, sans veiller à l'oqullibre d'une • triplex biblio
Lhcce • comma celle de Ctaudlon. En méma Lamps, les manife~
taUous traditionnelles du paganisme subsistaient dans les 
villes : banquets et joyeuse vio, spoclaclus profanéS at joux. 
Toul no pout être rhétorique dans los falLs précis rapporl6s 
par Sâlvion : égoïsme des riches et m6pris pour los convortls, 
LiMeur de coux qui ne sont ni paYens ni chretiens, écrascmont 
de.~ pauvres sous los char~os (avec le prétexte fallacieux d'un 
• patroçinium •), jurons r6p6t6s c per Christum •, c~nvertis 
hypocrites chez qui l'habilno fait pas le moine (cf D~ gubcr· 
natione Dei tv-vr, passim). 

Les lieux de culte de païens subsistent nombreux, 
on particulier pOtlr les cultes naturistes dos campagnes; 
la dévotion au passage do saint Martin va bientôt y 
baptiser illusoirement cet te vénération ancienne pour 
tel arbre, telle source ou tel rocher que s'évertue à 
faire extirper par l'ordinaire du lieu le 23e canon du 
socond concile d'Arles, vers lo milieu du se siècle. JI 
resle encore fort à faire pour christiarliser le culte des 
divini tés Lopiques, comme le firent au Puy les ouailles 
de l'évêque Scutairo en retournant une dédicace 
palenne, pour en timbrer l'envers d'un chrisme et d 'une 
acclamation en l'l1onnour do lour évôquo (Le Dlanl, 
n. 572). 

Bibliographie ( 41)8-4'16). - Travaux d'tmsambla encore très 
rares sur le 5• siècle gallo·romaln. Partir d'B. Griffa, La Gaule 
chrétienne à l'époque romaine, t. 2 L 'Eglise dss Gaulas au 
v• siècle, Paris-Toulouse, 1957, en attendant le l. a La cil4 
chrét~nnc, 1964. Présentation Ruggestive et personnelle dos 
principaux émoi vains et de leurs œuvres par Nora K. Chadwick, 
Poctry and Leuer8 in Harly Ghristia11 Gaul, Londres, 1955, 
ch. 6 à 11. 

Sur le choc des invasions ot ses conséquences dans l'ordto 
spirituel, bonne orientation d'ensemble dans P. Courcelle, 
H i.stoirs littérair~ des grancks ÎnP11$l011$ germanique$, Paris, 
1948, p. 57-89, 117-11&9, 197-205. Voir aussi : J. Fischer, Die 
Vollccrwanderung im Uruil de,. =~itgcniîssischtn kirchlichcn 
Soflrifmclle,. Galliena, Holdolberg, 1948; Ch. Fa vez, La Gaule 
et lett gallo-romains lors des inPasio118 dtt v• siècl.J! .d' apr~s 
Sal~ie1t, dans Lalomrts , t. 16, 1957, p. 77·83; SUl' l.'Aqull.a.lno 
vors ~16, cf aussi P. Courcelle, Urt MW•ca!~ traité d'Eutrope, 
pr~lrc aqttitain .. , dans Re~r1e des Uutlc$ ancicnrlcs, t. 56, 1954, 
p. 377-390, cL DS, t. ''• col. 1729-1791 . Enfin, l'étude do 
M. Pellegrino, Salviano di Marsl11lia, Rome, 1940. 

Pour la spiritunlit6 Jjrovenço.lo; outro les lltudes générales 
indiquées plu,, haut, partir des IU'liclos C ASSII!M, DS, t. 2, 1938, 
col. 2tt.-276, surwut col. 267·274 : l 'influence, par M. Olpbu
OaiHard,- et DHOE, t. 11, 1949, col. 1319-1348, par M. Cap· 
puyns. Le ch. 6 d 'Owen Chadwick, John Cassian, a Stuày in 
Prim.iti~e Monaatici~m. Cambridge, 1950, p. 168·174, sur 
l'influonco de Ctillsien osl décevant. Sans R'attacher à l'examen 
des textes ullérieurs, Il considère que le manque de thauma· 
turgie personnelle , la longueur diltuso de l'œuvre, ses relents 
d'hétérodoxie, en on L handicop6 lf1 diltuoion en F'rnnce: cela 
$Omble discutable, si l'on s'6Jôvo plus l11r~emont à la notion 
d'une apirit.ualit6 provençale commune Il. Marseille· a t à Urin11. 
JI n'y a aucun travail d'enaomble sur la splrituo.lll6 dos dlvurs 
• ltirlnienli ~ : une synthèse de ce genre serait nécessaire pour 
voir si cl on quoi lu spiritunlit6 des • pasteurs ascètes • s'écarte 
de colle qu'on trouve dans los œuvres strictes de Cassien. 
Donne mise en place des falLs, ot de leur signification originelle 
dans l'histllire du monacllismo, par Ch. Courtois, L't11otution 
du monachisme en Gauli! de raint Martin à taint Colomban, 
dan~ ll monachesùno ool' alto medioe~o .. , ScUimaM di 11tuàio 
del Csntro italiano di studi sull'olto medioe!•o, t . 4,, Spolète, 1957, 
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p. 57-66. Sur Jo caraclùro ascétique, et non • intellectuel •, 
de l'éducation donnéo à Lérins, bonne miso au point de 
P. Rlchô, Education ct crtUure danR l'Occident barbare, Paris, 
1962, p. tt.0-163. On se fera nns idéo de l'illlportanee do la 
spiritualité provençale médiévale, lollc qu'eUe s'exprime dans 
les règles anLériouros à la Rttgula Beru:dicti, on particulier en 
Gaule, à travers l'étude fouillllo do G. Holzherr, Regula P"rioli. 
Bin Bcitrag ;:;ur F-Mteliwrgsgeschichto und zur Sinndeutwlg cler 
Bencdiktinerr11gcl, Wnsiedolu, 1961 ; ct DS, t. 5, col. 189-i 91. 

Sur la diffusion du l'uscéLlsmo dans les communautés chré· 
lionnos gtùlo·romainos, on attendant le t. 3 d'B. Grirtc, on 

. pourra on liro lo ch. 4 : La pratique religieuse en Garde au 
v• siAcle, saeculares ct l!ancti, dans Bulletin de littératr~rc 
ccclésiiJBtique, t. 63, 1962, p. 2'•1.-267. Nous n'avons pu que 
donner uno ldéo de la riche docnrnuntatlon contenue dans les 
corre~pondances, 11ermons ot biographies hagiographiques. 
Celle-ci est loin d'nvoir 6t6 6ludl6o avec le Roin a.pporté pa.r 
Ch. Munier à son Odlllon commentée deR Statuta Ecclesiae 
anliqua, P11rls, 1!!GO, dont il restitue ln p::~terni t.é à Gonnado : 
Jo chapHro sur • los londnnces du .recueil • (p. 187-208) donne 
uno bonno idée des tendances de la splrilulllité cléricale à 
Marsoillo à ln fln· dt) noLro poriodo, des affinités ba.~ilionnell 
do cotte apiri tUllli té ut du son ospl'i L activement réformiste. 
Voir aussi l'introduction aubstnnt!ollo do Ron6 Boriua à ijon 
édition de ln Vita G6rmani Auli$siodorcnais, à pnrattre aux SC. 
Cult<~ . des martyrs ct d~s saints. Outro la bibliographie donnée 

col. 797, cr lo d6veloppoment aignillcatif du culte do saint Mar· 
tin de Tours dans la dernière purtio do l'arl. déjà ci té d'H. 
Delehnye, Saint /ttarti11 et Sulpica SêPèrc, p. 115·136 : culte 
eL renommée. Il fa.udrni l reprendro do pros l'éLude de la • piété 
martiniennA • à travors toutes los pièces poétiques qu'elle u 
suscitées à partir du 5• slèclo (cf Le Blnnt, n. 166-191.); en 
particulier, nu 5• siècle, l'œuvre dA Paulin da Périgueux (De 
Pit4 Martini, et Je.' petite poèmes • De uisitationo oepotuli sui • 
et • Venus de orontibus • : in.scriptlon murale pour In bnei
liqlle de Toun, trlls expressive do la spiritualité des pèlerins). 
- Sur la rédaction do Jo. Passion de Saturnin, L. Saltet, Le 
commencement ds la légende de ~aint Satumi11, dans Bulletin 
dt1 littérature ccc~sicmiqr~. t. 23, 1.922, p. 30-GO; sur collo des 
martyrs d'Agnune, D. van l!Archem, Le martyrs de la légion 
tMbainc. Essai sur la tormatio11 d'une ûlgende, Dâlo, 1956, et 
ln critique de la critiquo par L. Dupraz, Les PassioM de 
S. Maurice d'Agaune. Essai su.r l'historicité de la tradition .. , 
Fribourg, 19G1 ; la vérllo est probablement entre les daux 
autours. Ct DS, t. '• • col. 1.658. 

Sldolno Apolllnniro a été étudié comme lettré plus que 
commo • spirituel•; il y aurait pourtant à voir da près sa corres
pondance. Outre la petite vulgarisntion de .J. Cho.mpomior, 
Saint SidQinc Apolli1tairc d~4qus gallo-romain, VS, t. 65, 
p. i44-1.G7 (dons le mérna volumo, un SilinL Martin de O. de 
Plinval et un Paulin do Polin do J .·R. Palanque), s'orienter 
avoc C. Iil. Stovons, Sidoniru Apoltr:ne~rill aml iii$ age, Oxford, 
19aa (lndox dos noms propres). - Donne étude philosophique 
et théologlquo récente sur Claudien Mamert : E.-L. ForUn, 
Christianisme ct cu/tur11 phi!osopllique au v• siècle, Paris, 
1959. - Vues d'ensemble rapides, parfois lnléreasantes, dans 
O. Bardy, .Uttrls chrétitms et ciPilùation romaine à l'aube du 
nwyen dge (= 410-526), dans L'Ann4c théologiqt~, t. 3, 1942, 
p. t,24-4G2. Sur la Lrnnsi lion du paganisme nu ch.risti(lllisme 
dans los brllimonLs do cullc, ct W. Seston et Ch. Perrat, Une 
basilique fu.TJ4rairc pt<i-cnlll:àl.yon, et les remarques de P. Wuil
leumier, dans Rc~uc tics ~tude& anciennes, t. ~9, 1!147, 
p. 139-159. 

J acques FONTAIN B. 

D . LE HAUT MOYEN AGE 

Introduction. - a) Ce qu'on appelle le moyen âge 
et plus spécialement leu haut rnoyen âge», soit environ 
du 6o au 120 siôclo, ost, pour l'ensemble des régions 
de l'Europe occider\Lale, une ôpoquo durant laquelle, 
très lentement, se constituent les unités poli tiques et 
cuJLurelles qui seront, à la période suivante ou plus 
tare!, les pays, les nations. Aux invasions qui ont 
déferlé sur l'Occident succède une période de forma-

tion : comme dans un creuset se fondent les élérnenl.<J 
reçus du monde an ti quo ot l'apport des races nouvelles; 
les migrations se font plus rares, mais les échanges 
se poursuivent; dans les royaumes barbares se prépare 
peu à peu la civilisation chrétienne médiévale. 

b) Or, dans co monde en formaUon, la F rance 
occupe une position géographiquo centrale : entre les 
régions du nord ot celles du midi, de l'est et de l'ouest, 
entre les Iles Britanniques ct l' Italie, entra la Germanie 
et l 'Espagne, ollo est nat111·ellement lieu de passage 
ct de transmission, do rencontre et de concentration. 
IWe ar.cueillo beaucoup d'étrangers, qui se fixent sur 
son terri toh•e; il arrive, duns une plus !ai ble propor· 
tion, qu'allo envoie au loin cm·tains de ceux dont elle 
est lo pays d'origine. Ou voH que la contribution 
apportée pal' la Franco b. l'his toire de la spiritualité 
no sc confond pas avec colle dos « françllÎS ». 

c) Do tols mots, d'ailleurs, dans le haut moyen Age, 
ne peuvent avoh• qu'une signification trbs souplo .: la 
Franco no so constitue que pou à peu, à l'intérieur de 
IronLièl·os qui no so préciseront qu'au cours do plu
sieurs siècles. Aus~Ji n'est-ce pas seulement pour des 
raisons d'ordre pratique, mais compte tonu des données 
de l'hiBtoire, quo l'on peut légitimement considérer 
ici comme un tout assez homogôno l'ensemble des 
régioM qui constituent la France actuelle ot quelques 
zones limitrophes qui sont, traditionnellement, d'expres· 
sion Cr•ançaiso, comme la Suisse romande ou cette 
partie de l'ancienne Lotharingie qui est devenue la 
Wallonie : la France, on tant qu'unité culturelle et 
splrituollo, no corncide pas avec les frontières poli
tiques de l'ancionno Francia (les plus récentes cartes 
montrant l'accroissement territorial de la Franco 
durant le haut moyen âge sont dans K. J. Conant; 
Carolingian anà R omanesque ArchitectUTe, 80Q-1200, 
Harmondsworth, 1959, p. xxvm-xxx). 

d) Dans la France ainsi entendue, l'évolution fut 
marquée par les mêmes étapes que dans plusieurs des 
pays du continent occidental. Une première période, 
celle des royaumes barbares, s'étend jusqu'à la seconde 
moitié du se siècle, aprôs quoi commence et dure 
pendanL environ un siècle ce qu'on peut · appeler la 
période carolingienne : celle de l'empire do Charle
magne, de an préparation à sa dissolution. Les toc ot 
11 e sil:cles sont occupés par une r6formo lente, mais 
continue, donL profitera co grand siècle qu'est lo 12e. 
La loi selon laquelle s'accomplit cette élaboration 
progressive semblo ôtre celle du passage d'une vie 
spirituelle d'abol'd très collective à des activités de 
prière ot d'ascôso qui revêtenL de plus on plus une qua
!Hé personnelle. Le moyon de caractériser les ensembles 
consistera parfois à parler de personnages ou d'insti
tutions qui pouvant leur servir· de symboles, parce 
qu'ils sont comme l'expression des milieux dont ils 
sont sortis et qui les ont rendus possibles, et parce qu'à 
leur lou.r ils ont oxorcé sur eux de l'influence. 

A propos de chacun d'eux, il s'agira moins de rappe
ler ce qui a déjà été écrit à leur sujet ou d'3.Ilticiper 
sur ce qui sera dit dans les articles du Dictionnaire. 
que . do présenter les résultats de recherches récentes, 
en vuo d'orienter les travaux à venir. 

Jean LucLERCQ. 

A. Vie spiritudle e1~ Garde aux 6c.sc siècles. - B. 
Spiritualité m on CUitiquc d u 6° au 120 siècle. - C. Vic 
spirituelle du laie du go au 12o siêclc , 
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A. VIE SPIRITUELLE AUX 6• - 8• SIÈCLilS 

La période historique qui va de la Jin de l'empire 
romain d'Occidonl au début de l'empire carolingien esl. 
généralement considérée comme un temps de transi
tion : Jo monde antique se meurt lentement pour fairo 
place au moulle médiéval. On ne peot dans ces condi
tions étudier la vie spirituelle du 6•1 au sc siôclo commo 
un touL. Les contemporains do Césaire d'AJ·Ies et de 
Remi de Reims (premier Liers du se siècle) n'ont pas ln 
mômo conception de la vio spirituelle que ceux de 
saint Éloi, l'ami do Dagobert t 639, ou quo coux do 
saint BoniJo.ce (première moiLié du so siècle). A ceth1 
distinction chronologique, i l faut superposer uno 
distinction géographique : o.u sud de la Loiro, en Aqui
taine, Pl'ovence, Burgondic, la civilisation romaine a 
survécu jusqu'au début du 70 ~;iècle, taudis qu'en Gaulo 
du nord le.<J innuences germaniques ont marqué plus 
profondément les esprits. 

Pour rendre compte de colla t'lvolution historique, 1) nouB 
ltludierons ln spi ritualité do la Otntle méridionale au G• sièclo, 
qui par bien des nspects rappelle cella du slèclo dos Invasions, 
2) nous pré&enterons la vio spirituelle de la Oaulo m4\rovin
glcnno aux 7• et 8• sièc;.les, tolle quo nous pouvons l'entrevoir 
d'après los raros documents qui nous ont été conservés. 

1. VIE SPIRlTllELLE EN CAULE 1\ŒmDIONALE AU 6• SŒCLE 

10 Conditions générales. - La vio spirituelle 
des clercs, do,c; moines et des h1'ics de la Gaule méridio
nale au Go siècle a été influoncéo par trois séries de !ails 
qu'il faut dès Jo déhut rappeler : le danger arion, les 
exigences non velles de lo. pastorale, ct les pt·ogrès du 
monachisme. 

1) Da.nger arinn. - GrîlCc tl l'appui des princes 
barbares ostrogoths, wisigoths ot bur·gondell, l'arianisme 
a pu se répandre avoc succê.<J en Gaulo m6ridionale. 
Faute do toxLes nous ne pouvons juger de la force 
d'o:Jpansion do l'hérésie ar·ienne, mais nous savons 
indirectomon t. que les évêques ot les cler•cs arions chcr
chaion L à gugner des fldèlos. 

A Lyon, l'ovOque calholiquo Étienne (t vers 515) devait 
ae défendre contre les argumants des h6rôliques (Avit, Ep. 26, 
ôrl. R. Peipor, MOH Auclor~s anJiquusimi, t. 6, vol. 2, 1883, 
p. 57); ailleurs des rencontres enlre clercs ariens et cntholi· 
qucs étaient orgnn!s6cs plus ou moins clnndcsUnoment (concile 
d'~pnOno, li17, c. 15, Mans!, t. 8, col. .561); on Provem:e, 
Césnirc d'Arlos t 542 meltnit ses lldèler; en g(II'dc contro los 
• questions subUies et compliquét's • des ariens (De Trinitate, 
préfnce, éd. O. Morin, CM81U'ii OJ•cra, t. 2, MW"edsous, 1942, 
p. 165). 

Dans le royaume wisigoth, Euric, puis son sucees· 
seur Alaric per'lléüutèrent O\IVertement les catho
liques, jusqu'tl ce qnt1 Clovis mit fln, par ln victoire de 
Vouillé (507), à t·e~il>tence do co royaume. Mais l'aria
nisme avait également gagné l'enLourage du roi franc 
avant que ce dernier ne se soit converti au co.tholi· 
cisme. Devant le danger arien, il était nécessaire que 
les cler•cs ontholiques aient une formation religieuse 
plus solide. 

2) Exigences nou(JL!lÙJs de la pastorale. - Après la 
secousse des invasions, le clorg6 sc devait de reprendt•o 
l'évangélil>ation des massos \IJ'baincs ct rurale.<; que les 
6vénements avaiont interrompue. Le paganisme n'ost 
pas mort, nous le savons pat' les sermons do saint Césaii·e 
ct los textes des conciles n•·ovençnux ou hur·gondes. 
Il se peut même qu'il o.it connu un regain par suite do 
la victoire des barbares. Les évêques dénoncent les 
mascarades des calendes do janvier, l'offrande aux 

sources, aux a••brcs, aux lacs, les c6rémonies rituolles de 
la nouvelle lune ot d u solstice de juin, le succès do la 
magie et de l'haruspicino, elc (E. Vacandard, L'idold· 
trie en Gaule au vto et au vuo s1:ècle, dans Rc(Jl«< des 
questions historiqucs, t. 65, 1899, p. 4ft3-453; A. Malnory, 
Saint César:re éiJ6que d'Arles, :Paris, 1894, p. 221·228). 
Pour hnplantor' soli demon L le christianisme, les llvOques 
voulurent multiplier les paroisses rurales. Mais les 
prOtres de valour étaient rares. 'I'rop souvent les pro
priétaires laTca installaient dans les églisos rurnles 
quelque fidèle rapidement p••omu à la cléricature, dont 
ni la vio ni la scionco n'étaient. des modôlcs. C'est 
pourquoi, le concile de Vaison (529) décida la création 
d '1rn corps de clercs ruraux, qui, au tour d'un prêtre 
capable, se destineraient à la pastorale ruralo. D'autre 
part, on permit aux prôtres de prOchor à la place de 
l'évêque. 

Pour quo cette prédication puisse toucher dos 
auditeurs peu lettrés, il fallait quo les clercs renoncent 
o.ux habitudes de leurs devanciers du so siècle qui 
considéraient le sermon comme un exercice do rh6to· 
rique et qu'ils s'adaptent à leur public. Césaire d'Arles 
en donnait l'exemple et n'hésitait pas à « choquer los 
oreilles délicates par des expressions rustiques n (Sermo
rws 1,12 ct 86,6d. G. Morin, t.1, 1937 , p . 10 et 938), ct à 
utillset• des images empruntées à la vie quotidienne 
(H. O. J . Beek, The Pastoral Gare of Souls in South· 
East France durir~g tl~e si:cth Century, coll. Analecta 
gregoriana 51, Rome, 1950, p. 259·283). Ces sormoos, 
difTusés par C6snit•o en Gaule et hor"S do la Gaule, furent 
recopiés on plusieurs mamtscr•its et par suite servirent 
do modèle pendant tout le haut moyon Age (cf DS, t. 2, 
col. 4.21·425). 

3) Progrès drt rnonachi.~me. - Le monachisme, qui 
s'était implant6 solidement en Gaule méridionale au 
5c siôcle, a poursuivi son expansion. Lllrins est une 
école d't~scèse et do spiritualité rayonnante (cf les témoi· 
gnagos regr·oupés dans P. I!.iché, Éducatiort ct cult1tre 
dans l'Occide11t barbtLre, Paris, 1962, p. H 4 et 145). 
Les monastè••es fondés à Arles par Césaire, o.ncion moine 
lél'inien, et par son successeur Aurélien t 551 s'inspirent 
des coutumes lériniennes, De môme la R egula ./f'erioli 
(G. Holzhen, Regula Pm·ioli, Einsiedeln, 1 ()61 ; DS, 
t. 5, col. 189·1 91) ot la Regula 1'armr.tensi8 (PL 66, 977· 
986). Même constatation on Hu•·goodie pour les monas
tères de Condat (futur Saint-Claude), do Grigny dans le 
diocèse do Vienne, et d'Agauno (Saint-Maurice-en
Valais), fondé en 515. La vie spirituelle de ces monas
tères est comparable à celle des monast.èr·es italiens ct 
africains (P. Riché, op. cit., p.~1 50-168) : étude ot r6cita
Lion du psautier, lecture personnelle (meditatio) de la 
Bible, des Vies des Pères, d<'.s ouvrages de Jean Cassien, 
travail manuel dans les champs ou dans lo scripto· 
rium, otllcc lilurgique. 

La vie monastique n'attire pas simplement les laYes 
qui cherchaient à fuir un monde troublé, mais elle 
out uno très g1•ande influence sm• les clercs ~;éculiers. 
D'anciens moines devenus évOques, tel Césaire d'Arlos, 
voulurent introduit•e dans leurs églises dos usages 
monastiques. Jusque-Ut, les clercs étaient attachés à 
leur église par des lions a.~sez lâches. Ils ne recevaient 
pas do formation pnrLiculière, vivaient dans leur propre 
maison, exerçaient souvent un métier, accumulaient 
des richesses, fondaient une famille . Césaire voulut 
grouper ses clercs dans la maison épiscopale, comme 
l'avaient fait saint Augustin à Hippone et saint Martin 
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à 'fours. La vie spirituelle des clercs devint plus solide 
et plus fervente. 

20 Caractères de la vie spirituelle des 
clercs. -Les clercs sont donc invités à abandonner 
leurs habitudes mondaines. Il:; doivent vivre pauvre· 
ment, ne pas rechercher les habits luxueux, ne pas se 
hùsser pousser les cheveux, pratiquer l'aumône. Ils 
doivent observer la continence, et la chasteté lorsqu'ils 
se destinent à être diacres ou p1•êtres (coJlcile d'Agde en 

· 506, c. 9, Mansi, t. 8, col. 326) . Pour imiter los moines, 
ils doivent également. suiVI'<-~ l'ornee canonial (in.fra, 
col. 820). La prière n'est pa.~ le seul moyen de nourrh· 
la vie spirituelle. Le clerc doit ôtro instruit dans la 
science religieuse, Césah•e expliquait quotidiennement 
à ses clercs des passages de l'Écriture sainte. Il exigeait 
que celui qui se destinait au diaconat ait lu au moins 
quatre t'ois, ct dans l'ordre, leo livres de l'ancien et du 
nouveau Testament. Dans l'écolo paroissiale ou plutôt 
le a petit séminaire '' que le concile de Vaison organise, 
los lecteul's doivent être instruits « des psaumes, des 
textes snints et de la loi divine "• afin d'être nourds 
«spirituellement» (c. 1, :Mansi, t. 8, col. 726). La culture 
des clercs va donc être uniquement religieuse, puisque 
les clercs commo los moines doivent rompre avec les 
habitudes du siècle. 

C!! renoncement ne se fait pas sans difficultés. Si Césaire 
d'Arlos, àfl(:ien moine, a pu refuser les leçons de rhétorique 
quo l'on voulait lui f11ire donner, ~on collèguo Avit de Vienne 
t 525, dont là cullure cl11ssique P.St grande, a ;J.bandonné la 
poésie classique àvec regret. Mais il sait que sa prcJfes8io hü 
interdit d'Gtrc poète (Poemata, lib. 6, prologue, éd. citée, 
p. 275; cr P . RicM, .8drtcaticn et culture .• ,' p. 135·139). Tous 
les évêques n'ont pas pu renoncer à leur cullurc acquise du 
temps de leur vie JaYque. La correspondance do Rurice do 
LhnogM (ct l'étude de :H. :H;J.gend;J.hl, La cQrrcspomlancc 1lc 
Ruriciu.q, Oüteborg, 1952), les sermons do Sédatus do Nlmes 
se rosscnlont eru:ora des hahitudeR passées. 

La culLute religieuse des clercs est donc avant tout 
scripturaire. La Biblo est )a principale som•ce do spit•i
t\Hl.lit6 pour Césaire et ses disciples. Mais nous pouvons 
mentionner une autre sourco, l'œuvre do saint Augus
tin. Lorsque C6sa.ire commente dans ses sermons 
l'ancien et le nouveau Testament, îl no fait bien souvent 
que démarquer certains s01•mons do saint Augustin. 
Lorsque Pomèro d'Arles écl'i ~ son De Vit a contemplativa 
(PL 59, 415-520), dont le succès fut grand par la suite 
(M. Lttistner, 1'Jw lnflu.ençe during the Middle Ages 
of the TreatÎIJIJ D11 vita contemplativa a,nd its surviving 
Manuscripts, dans Miscellm1ea G. Merc1tti, t. 2, Rome, 
1946, p. 344·358), il subit l'inOuence de l'œuv1•e augus
tinienne. C'est encore cette influence qui préside aux 
décisions du fameux concile d'Orange (529) qui mit 
provisoirement fin aux querelles sur la grâce et la 
prédestination (cf le vieil ouvrage de P. Lejay, Le rale 
tht!ologiqUII de CésairtJ d'Arles, Paris, 1906, et l'article· 
de M. Cappuyns, L'origine des Capitula d'Orange 529, 
dans R6cherehe.q de théologiiJ ancienne et médiévale, t. 6, 
1934, p. 121·142, qui minimise le rôle de Césaire dans la 
préparation des Capil!tla). 

Grâce à l'œuvre de Césaire nous connaissons les 
nouvelles exigences de la vic spirituelle des clercs. 
Mais il faut reconnaitro que nous ne savons pas si ce 
programme n partout été bion accueilli. Il ne faudrait 
pas étendre à toute la Gaule méridionale l'exemple 
provençal. Les quelques textes que nous possédons, 
les canons des conciles en par;ticulier, nous montrent 
un clergé encore bien engagé dans le siècle et qui ne 

s'est pas « converti » (C. Vogel, La discipline péniten
tielle en Gaule, des origines à la fin du vue siècle, Paris, 
1952, p. 138-148). 

' ' ao Spiritualité des fidèles. -C'est encore grâce 
à Césaire que nous connaissons les caractères de la vio 
spirituelle des fidèles, ou du moins ce que l'on souh.aite 
qu'elle soit (cf l'important ouvrage do H.' G .• J.. Beek, 
The Pastoral Gare of Souls.., cité supra). Les laïcs sont 
invit.és à suivre J•égulièrement les offices, au moins le 
dimûnc.he et les jours de fêtes. Ils ne doivent pas quitter 
1'6glisc 1\vant la bôn6diction du prôtrc (concile d'Agde 
en 506, c. 47, Mansi, t . 8, col. 332; Césaire, Sermo 73, 
éd. Morin, t. 1, p. 293·296). Pour tenir en haleine le 
peuple et évileJ' les bavardages, on l'invite à chanter 
les psaumes à l'imitation des clercs et des moines. 
Ainsi, pou à pou, la psalmodio remplacera les chansons 
populaires plus ou moins licencieuses qui étaient sur 
toutes les lèvres. Rentrés chez eux, les laies doivent 
c1 ruminet »ce qu'ils ont entendu à l'église. Dien plus, ils 
doivon t liro oux-mômcs ou se faire lire, s'ils sont illet
trés, des passages des texter; sacrés. 

Le carômc constitue la grande époque d'npprofon· 
dissemont spirituel. C'est, pour reprendre une imago do 
Césaire, le moment où l'embarcation de l'âme oot au 
radoub et qu'il faut ·la romottro en état (Scrmo 196, 
éd. Morin, t. ·1, p. ?51). Les chJ•étiens devaient faire 
pénitence. La pratique de la pénitence publique est 
oncoro on usage au ()c siècle. Los pénitents qui avaient 
été admis dans l'ordo penitentium, ce qui les astrei
gnait à une vic do mortification, recevnient leur pardon 
le jeudi saint. Mals ils devaient ga1•der un genre de vie 
assez proche de celui des moines. Comme dans la 
pratique on ne pouvait admettre dans cet ordo que 
les veufs âgés et les vieillards, on incita les grands 
pécheurs à recevoir la pénitence in extremis et, en atton
dan t, à recourir aux conseils sph·i tuels des prêtres. 
Ainsi l'ordo peniumtiltm fut de plus en plus réservé 
ll.\IX êmes d'ôllte, qui voulaient mener uno vie de 
co1wersi, tandis que les pécheurs graves rachetaient 
leurs fautes à la façon dos pécheurs ordinaires (prières, 
aumônes, bonnes œuvres) sous le contrôle d'un direc
teur spirituel (sur l'évolution de la pénitence au 6é siècle, 
cf l'Q'Xt)eJlente thèse de C. Vogol, .l.a discipline pénittJn· 
telle en Gaule, déjà citée). Les fidèles réconciliés étaient 
invitôs à communier le samedi saint comme ils devaient 
le faire aussi ù Noël et à la Pentecôte. 

Le samedi saint était également consacré au baptême 
des <1 ~~ompétents » qui avalent t•eçu pendant le carême 
l'initiation catéchétique. Nous avons conservé les 
sermons que Césaire prononçait à cette occasion aux 
adultell qui se préparaient au baptême ou aux parrains 
et parents des enfants qui formaient de plus en plus 
la majem·e partie des catéchumènes (H. G .• J. :Beek, 
Pastoral Gare of Souls .. , p. 157-185). Une fois baptisé, 
le nouveau chrétien reçoit son enseignement religieux 
en suivant les offices avec ses parents et développe sa 
vie spilituclle dans sa famille. 

Le laie en Gaule méridionale au 68 siècle doit pt•ier à 
1'6glisn et choz lui, honorer les prêtres et respecter les 
biens d'église; il doit pratiquer l'aumône et don net• aux 
pauvres son supernu, accuoillir le voyageur, boire et 
manger modérément, être chaste avant le mariage, 
-comme le dit Césaire, cc qui est défendu à.la femme 
l'est ugalement à l'lwmme -; dans lo mariage, il 
doit s'abstonÎI• do relations conjugales aux vigiles des 
grandt!S fêtes, les jours qui précèdent la communion 

\ 
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ct pondant le carême. Si la vie spirituelle du luic est 
suffisamment sérieuse, il imitera les co1werai qui, sans 
Otro moines, font profession do chasteté, de pauvreté, 
et s'adonnent aux mortifications et à l'ascèse (P. Oal
tior, art. CoNVERS!, DS, t. 2, col. 2218-2224). Mais nous 
sommes ici aux frontières du monde laie et du monde 
monastique. 

2. Vm SPIRITUELl..E El'l CAULE FRAI'IQUE AUX 7• ET a• SŒCLES 

1 o Médiocrité de la vie spirituelle des clercs 
:mérovingiens. - Dans la deuxième moitié du 
60 siècle toute la Gaulo est soumise au pouvoir dos 
mérovingiens. L'Église est • passée aux barbares • et, 
par suito, s'est a barbarisée ». La vie spirituelle on 
soufJre. L'Église mérovingienne n'est pourtant pru; 
désorganisée, elle joue un rôle important dans la vio 
politique, sociale, économique du royaume. Mais c'est 
pout-être en raison des multiples activités temporelles 
que le.~ évêques doivent 10euer, que la formation spiri
tuelle du clergé s'est trouvée compromise. Les évêques 
mérovingiens sont des hommes d'action, qui se mottent 
au service de leurs diocésains : ils Construisent des 
églises, réparent les tnurallles et los acqueducs de leur 
ville, détendent leurs ouailles contre les injustices des 
a,gonts royaux, assurent le ravitaillomont, ote. D'ailleurs, 
ils sont ina tai lés sur lour siège épiscopal par les r•ois, 
en raison de leurs qualités d'administrateurs. Les 
évêques sont bien souvent d'anciens fonctionnaires 
laïcs qui ont fait Jours preuve.'! à la cour ou dans les 
comtés. 

Tels furent au 7• siècle suinl Ouen de Rouen t 68'•, suint 
Didier do C11hors t GSS, sninl Paul de Verdun (t vers Gt.!l). 
• Rores sonl los clo!'CS qui )1arviennent à l'épiscopal •, d6plorc 
Grogoir·o do Tours (Historia F'rr.mr.orum vt, ft6, 6d. W. Arndt, 
MOII Scriptores rcmm mcrovinginarum, t. 11 1885, p. 820). 
JI arrive quo lo choix du roi ~oit mnlheurBux et quo los évêques 
nomm6s miment la vie cleR IRles. Dans la douxièmo moilié du 
?• alôclo ot au début du R•, l'anar.:ltio politique favorise celte 
tendo.nce. Les évêques d'Autun, d'Amrerre, d'Orléans cher
chent mêrhe à organiser dos principautés (sur la place des 
évêques dam la Oaule mérovingienne, voir R. Aigrain, L' EBliss 
franqu~ sout les méroPingiona, dans Fliche·Martin, t. 5, 1938, 
p. 829 avv, et l!~. Dolaruclle, 1li6toirc du catllolicis'1U! en Francs, 
t. 1, Paris, 1957, p. 121 svv). 

Les conditions du recrutement épiscopal oxpliquont 
la médiocrité de la culture religieuse des évêques 
mérovingiens. Issus des classes aristocratiquos gallo
romaines, ils n'on t que la culturll profane acquise dans 
leur jeunesse laïque. Ils son L plus souvent poètes, 
rhéteurs, juristes, que théologiens et exégètes. Lor·sque, 
dans la deuxième moitié du 7° siècle, la tradition de la 
culture antique a disparu, les évêques sont à peine 
lettrés (P. Riché, É(lucalion d culture .. , p. 311-320 
et 477· '.78). 

A la difJérence de l'Espagno wisigothique (cf art. 
EsPAGNE, US, t. 4, col. 1099-1107), la Gaule mérovin
gienne n'a produit aucun écrit religieux de quelque 
importance. Tandis que les évêques d'Espagne, généra
lement anciens moines, luttèrent contre l'arianisme et 
d'autres hérésies issues de J'arianisme, leurs collègues 
de Gaule s'Intéressèrent peu uux controverses doctri
nales (la seule hérésie mentionnée par los actes des 
conciles d'Orléans do 538 ot de Clichy en 626 est l'hérésie 
dos Bonosiens). Ln Bible est luo on Oaule mais elle est 
considérée comme une réserve de citations au môme 
titre que Virgile. LOH œuvres dos Pères de l'Église, 
Jérôme et Augustin surtout, sont recopiées dans quel-

1 
ques 8criptoria, à Lyon en particulier, mais ne .sont 
pas étudiéell (P. Riché, op. cit., p. 318·314). Nous 
pouvons juger de la culture religieuse des évêques 
tllérovinglens en évoquant l'œuvre des deux lettrés do 
l'époquo, Grégoire de Tours et Fortunat. 

Lo promior a une culture plus littêruire que religieuse ot ses 
seuls ouvrages spirituels sont les c Miracles de saint Martin • 
ct les clcrlls consacrés uux martyrs, aux confesseurs et o.ux 
saints. L'œuvre do Grégoire t 69'• ost très utile poul' connaltre 
l'hislolro politique, sociale et. roligiouso do son temps, mals no 
renseigne pns l'historien de 111 spiritualité. Quant à Fortunat, 
italien d'origine, évêque de Poillors on 597, 11 entre dans la 
catégorie dos rhéteurs et poàtos, cl n'intéresse notre histoire 
q\1e pal' los deux hymnes V niUa Regis prq~unl et Pansa 
li11gua, compos6êS pour rocovolr la relique de la sainte Croix 
et qui ont pass6 dans la liturgie catholique (OS, t. 5, col. 726). 

Le clergé qui gravite autour de l'évêque rocovait une 
formation professionnelle plus que spirituelle. A l'école 
épiscopale dirigée par l'aJ•chidiacro, le clerc apprend 
surtout à diro la messe, à donner les sacrements. La 
divina scientia, la doctrina eccle8ùutica dont parlent les 
textes se limitent à la lecture de morceaux: choisis do la 
Bible et des Vies de saints. Dans les écoles paroissiales 
qui so sont multipliées en Gaule, on se contente 
d'apprend!'& à lire dans Jo psautier et à chanter. Pour 
qu'un clore soit admis au diaconat il sulllt qu'il sache 
son psautier (sur los écolos ecclésiastiques, cf P. Rlché, 
op. cit., p. 32(t·326 et 328-331 ). A on jugor par la loc ture 
dos canons des conciles mérovingiens, qui sans doute 
doivent avant toul dénoncor los abus, la vie spirituelle 
et môme la moralit~ des clerca laissent à désirer (C. de 
Clercq, La Ugislation religieuse franque de Clovis à 
Cluzrlcmag11C, Paris, 1936). Los clorcs abandonnent 
ditnciloment los habitudes mondaines, ne rospoctont 
pas le célibat ecclésiastique, n'acceptent pas d'avoir un 
habit qui los distingue des laica. L'évêque chol'che à 
grouper au tour de lui los clercs ct à les faire participer 
à uno vio commune, mais nous ne trpuvons pas on 
Gaule mérovingienne une communauté semblable à 
collo quo Césaire avait organisée à Al'les. Il faut attendre 
au milieu du go siècle l'institution des chanoines réguliers 
de Chrodegang de Metz pour• quo cola soit réalisé 
(infra, col. 821-822). 

20 Conditions de la vie spirituelle des laïcs. 
-Au CO\li'S du 7e siècle, les populations gallÇ>-romninos 
ont fusionné avec la minot•ité d~origine germanique et 
ont bion souvent adopté le ge·nre de vie de.<~ barbares. 
L'Église a courageusomont continué l'œuvre d'évangé
lisation dans des conditions ditllcilos. 

LB paganisme survivait toujours sous sa !ormo anllque ou 
gernlllniquo, môme chez le6 chrétiens. Les conciles m6rovln
giens d6noncont continuellem<ml l'Intrusion do prnllquos 
paionnos dana la vie religieuse (ropns of!orls aux idol6a ot nux: 
morts nu sortir de la messe, ropos lo jeudi, Incantations magi
ques, ote, cf l'lntiiculus sup!rstitionum ol pagctniarum, publié 
par O. Il . Porlz, MOH Leg~•. t. i , 1835, p. 19·20, et étudié 
par H. A. Saupe, Der lndiculu~ ., Prqgramma dell Stadtùchon 
Realgymna1ium zu LeipzitJ,, 1890·1891). Pour atteindre le 
plus grand nombre, les évôquos multiplient les paroiBBes rurales 
(pour le diocèse d' Auxorro, cr O. Le Brn!l, l.'orga11isation du 
tlioc~se d'Au~:erro à l'époq<M mdrtwingienne, ··dans 11tucks de 
sociologi6 r~ligiottsc, t. 1, Pal'ie, i 955, p. 27-38). 

Les rites du baptéma, admini1:1tré bien souvent on 
dehors du baptistère dela cathédrale, sont très simpli
fiés. Il suffit que les catéchumènes ou leurs parrains 
connaissent le Pater et lo Credo (P. Riché, .Éducation 
et culture .. , p. 532-535). L'illStl'uction religieuse des 
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lldèles se fait surtdut par la prédication. Bien qu'aucun 
texte de l'époque ne parle de la .langue des sermons, 
il est v••aisemblable que l'évêque ou son délégué prê· 
cbaient en langue vulgaire {ibidem, p. 537-538). Les 
thèmes des prédicateurs sont de moins en moins emprun
tés à la Bible. Les clercs avaient une culture biblique 
limitée, souvent réduite au psautier; les laïcs considè
rent la Bible comme un livre magique qui leur permet 
de connaître l'avenir {sur les « sorLs bibliques », cf 
P. Col.li'Celle, •L'enfant et le.v « #Orts bibliqaes », dans 
Vigiliae cltristianae, t. 7, 195:!, p. 204). Le prédicateur 
préfère rappeler les exemples tirés des Vies de saints 
{J .-Th. Welter, L'exemplum da.ns la littérature religwu.9e 
ct didactique au moyen dge, Paris, 1 \J27; cf DS, t 4, 
ool. 1892), ou donner dos conseils de morale élémen· 
taire : .ne pas voler, ne pas être parjure, vivt•o chas te
ment, bien élever ses enfants, aller à la messe le diman
che, ote. Aux huit. principaux vices qu'il faut évitor 
on oppose les vertus qu'il faut honorer. Les sermons 
attribués à sain L Éloi, ceux de saint Ph•min ct do 
saint Boniface sont giméralement construits autour de 
cos thèmos {sur la prédication à l'époque mérovin· 
gienne, quelques références par M. Schian, arL. Ge
schiclite der christlieltcn Prcdigt, dans Realencyklopëidie 
für Protestanûsclte Theologie und J(irche, t. 15, 1904, 
p. 639-641). 

Il n'était jl'ts sull1sant que les fidèles reçoivent des 
conseils, il fallait encore qu'il8 vivent leur vie chrétienne 
en participant aux offices liturgiques et en recevant les 
sacrements. Serjllons, canons des conciles, capitulaires 
roya.u:x: rappellent continuellement le devoir do la 
pratique dominicale {pour le milieu du 8° siècle, cf 
J. Chélini, La pratique dominicale des lafcs dans l'Église 
franque MU$ le règne de P1ipin, lUIEF, t. 42, 1956, 
p. 161·174). Les fidèles sont invités à participer à la 
liturgie gallicane qui fait de la messo un véritable 
drame sacré (G. Nickl, Der Anteil des Volkes an der 
M cs:;litu,rgic im Jlranlwnr~Jiclw (lon C!tlodwig bis Kal'l 
den Grossen, J nnslH'LlCk, 19HO). Jl ne semble pas quo 
les fidèles communient chaque dimanche, quoique 
le poète I<'ortunal, dans son commantail•o du Pater, 
insiste sur la communion fréquente (Carmina x, 1, 
MGH Auctorcs antiquissimi, t. 4, vol. 1, p. 228). Les 
chrétiens étaient lnviLés à comm\ulitw trois fois da.ns 
l'année, à Pâques, à la Pentecôte et à Noël (P. Browe, 
DÙJ Kommunion· in d{!r gallikanischcn Kirchc der 
Merowinge:- und Karolingerzeit, dans Theologische 
Quartal.scltrift, t. 102, 1921, p. 22-54, 138·156, et De 
frequenti communione in 'ecr.lesia occidentali usque ad 
annum circa 1000. Documenta ()aria, coll. Textus et 
documenta, series theo!. 5, Rome, ' 1932). Les fidèles 
pouvaient trouver une possibilité d'enrichissement 
spirituel par la pratique de la pénitence pri(Jee qui tond 
à s'établir partout. Nous avons déjà dit <jue les laïcs 
avaient de plus on plus répugnance à s'engager dans 
l'ordo peTlitentiu>n, ce qui leur interdisait entre autres 
de porter les armes. Dans une société militaire comme 
l'ota!t celle de la Gaule· mérovinglennn, cotte condition 
ne pouvait être remplie. De plus, à une époque troublée 
par la brutalité des mœurs, les chrétiens voulaient une 
réconciliaLion immédiate. L'{wêqoe accepte de recevoir 
l'aveu des fautes sans imposer une pénitence trop 
rude. Le conressem· deviant médecin des âmes. Cet 
usage qui se répand déjà à la fln du se siècle s'est trouvé 
ronforcé par l'arriv6e dos moines irlandais on Gaule, 
puisque ces derniers ont fait connattre les pénitentiels 
insulaires, catalogues do fautes et do p1~nitencos propor· 

tionnécs à l'importance de ces fautes {Le Pénitentiel 
de saint Colomban, intro'duction. et édition critique pur 
J. Laporte, coll. Monumenta cbristiana selecta t,, 
Tourna.i-Paris, 1958). La pratique de la pénitence 
privée a sans doute fait progresser la vie spirituelle, 
mais, comme le remarque G. Le :Bras {Sociologw de 
l'Église da11s le haut moyen dge, dans Le. Chiese ·nei 
regni dell'Europ.a occidelltale e i loro rapporti, Spolète, 
1960, p. 60S), elle amène un développement de l'indi
vidu~tlisme religieux, l'homme so préoccupant de son 
saluL personnel sans trop se .soucier du groupe. 

3° Caractères de la vie spirituelle du peuple 
chrétien. - Ce qui caractérise d'abord la vic spirituelle 
du r-hrétien à l'époque méroyjngienna est le sens du 
saer(,, l a prise de conscience d 'un univers s urnaturel. 
'l'out évëncmcnt fortuit, maladie, mort, défaite ou 
vict(li••e militaire, peJ'I'IHlL à l'homme de reconnaiLre 
la toute-puissance de Dieu. II se peut que l'influence 
get•manique ait reoforc6 en Gaule le sens do sacré et la. 
crainte de Dieu. Grégoire de Tours désigne pur l'expres· 
sion compunct11,q corde la CJ•ainte qu'ép••ouvo le gallo
romain ou le barbare, ce qui esL a~sez diiTérent de 
IJO/nptutctu.~ ad crederidurn qui est déjtt l'qccession à 
la foi théologa le (J.-M. Mayeor, Grégoire de Tours et 
les Barbares, diplôme d'études supér., Paris, 1956, 
dactyl.). Poul· se ga•·anLi1· du courroux du ciel, l'homme 
comble de biens les églises, cesse ses exactions, et s'il 
est encore paYen se convertit (cf les circonstances de la 
convex·sion de Clovis racontée pal' Grégoire de Tours, 
Historia Francorum ~~. 29-81, éd. W. Arndt, op. cit., 
p. ~0-93). I, a conversion ne diminuo pas lo sens du 
sacré et la crainte de Dieu, mais cette Cl'aintes'accoro
pagno d'une espérance de pardon et de récompense 
finale. Il faut tout entreprendre pom mériter lo ciel. 

On se représente le ciel d'une façon assez mat6rielle. C'est 
une cité entourée de mtmailles, la . .Jér'usaloin céluste, parcourue 
p:Jr des flooves, agrémentée d'ombrages et de fleurs (d For
tunat, Carmina vm, S, éd. f.'. Leo, op. cit., p. 181 svv). La 
• Vision de :Baronte • écrite par un mOiùO berrichon d u 7~ siècle 
(i11/ra, col. 817) présonlo lo ciel commo uno ville entourée de 
plusinura enceintes; dun& la prenliilro, les âmes allondont le 
j nl{emen t dernier; dans la sMonde, so trouvent los enfants 
morts sans baptême, la Ll'oisièmc es t celle des saints, enOn la 
quatl'ième celle de Dieu ct des anges qui c hantent sa gloire. 
Les <mgcs jouent dans la spiritualité mérovingienne \Ill grand 
rOle, qu'il s'agisse de Michel, de R aphnêl ou de ceux qu11 nomme 
le livr'c d'Hénoch (en particulier Rague!), et qui .furent consi
dérés comme apocryphes en 745 (J. Duhr, art. ANo.BS, DS, 
t. 1, surtout col. 608-MO). 

En face de Dieu et de ses anges, la part; ad(JcrfJa, le 
diable et ses c;:éatures qui suscitent les maladies, folie 
et épilepsie sur~out, les catastrophes naturelles et les 
guerr•os. La cité du diable, 'que certains auteurs nom· 
ment encore le Tartare, occupe une place difficile à 
situer. Là, les damnés sont précipités dans des chau
dières bouillantes, dans des lacs de fou et de soufre. 
Pour s'attaquer aux fidèles, le diable prend d ilTé••en I,C'-'l 
forrnes étranges de bêtes et d'animaux fantastiques, se 
manifeste par des odetli'S fétides et des bruits épouvan~ 
tables. Les chrétiens qui se prêtent aux machinations 
diaboliques sont dénoncés par lAs conciles et excom
muniés. 

Pour échapper au diable, les chrétiens portent sur eux 
des phylactères malgré l'inteJ'diction qui on est faite. 
On leur recommande do recourir plutôt au simple 
signn de croix ou de porter des Images de la croix 
{E. Salin, La ci11ili.sation méroCiingienne, t. 4 Les croyan-
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ces, Paris, 1 !159, p. 810 avv). La croix est surtout 
vénérée en Gaule depuis que des J•eliques de la J)àlision 
ont fl t6 apportées à Poitiers. Mais, à côté de ce culte 
ofilciel, un cu!Le populaire s'était déjà instauré, commo 
lo prouvent les trouvailles raites dans les t ombes. 

Pour échapper au mal, lœ fidèles recourent onr.oro 
plus volontiers à la protection des saints (sur· le ::u!Le 
dea saints, cf A. Marignan, É'tudcs sur la ciPili.9atiar' 
française, t. 2 Le culte des sair1ts SOU$ les MéroPingier~s, 
Paris, 1899; C. A. llel'noulli, Die Il eiligen der Mt:rowin
gcr, 'l' ubingue, 1900). Les saints les plus vénérés alors 
ne llO Il t pas les plus c61êbroo. l.a Vierge Mat•io na Iai t 
pus encore l'objet d'une piété particulière, sinon duns 
les monastères féminins. Los Apôtres sont au cours du 
7e siècle bien souven~ choisis pour patronner églises et 
monastères (E. Ewig, Der J>ctru~· und Apostclkttlt 1:m 
spiitromù;chen und friinlcù;ohon Gallièn, dans ZtJitschrift 
jar Kirchcngeschichte, t. 71, 1960, p. 215-251). M(\is ils 
sont beaucoup moins populaires que saint Martin de 
'rours, Hain t Julien de Brioude, saint Hilaire de Poitiet'S, 
et d'autres pou connus do nos jours. 

E n eflet, il suffit que meuren t un evêque actif, un ascète 
rôputo, pour qu'ils devionnont nussiUlt la prot.eclêur du pnys. 
Lour tombeau deviant un contre do culte vers lequel accourent 
mo.lndes, pécheurs, pénitents, lllrcs ct clorcs, qui chorchont la 
guérison physique ou mornlo. Posséder Jo tombo11u d'un saint 
pereonnage est un privilôgo onvio, si hien que los clorca et les 
moine!~ sa disputant lea r estGil d'un Haint Bonnet de Clermont 
(mort à Lyon vers 70G) ou d'un saint Léger d'Autun (t vera 
680). La prl\scncc d'un saint tombeuu ost non sculomonl un11 
source do biens spirituels, m11is aussi la promesse do profils 
mnlériels, sous forme do dons ou d'échanges commerciaux 
lore des pèleri noges. 

l.ea fl dt~les venus en plllerinngo Rur 16 tombeA.u (lu Min l on 
rapporlonl dus reliques, tolles quo la poUllsière d\1 tmnbeau, 
une 6loffu lourde dol~ vertu du saint, un peu d'huilo des lnm· 
)lOS ou do l'onu du puits sr•cr6. Cos ruliquos onfarméos dnn6 do~ 
capsao ôtaient portées pur les pèlurins à la façon dl!S phylrt(l· 
lèrcs. 

Pour vén\H'er les sainla, les fidèles n'hél;it.aient pas à 
faire de longs voyages. Lo tomben.u de saint Martin 
attirait los chrétiens do tout l'Occident (Ch. Lelong, 
De l'importance dr' pèlerinage de Tor4rs au vie siècle, 
dans Bulletin trimestriel do la Société archéologique de 
1'ourainc, t. 32, 1960). Cortn!ns pouvaient aller· vers les 
lieux saint.H de Rome ou d'Orient. Pour les aider, des 
lettrés composaient des guides du pèlerin, tel co DB 
loci.v IJancti..' que l'irlandais Adamnan t 704 (DS, t. 1, 
col. 201-202} écrivit it partir du récit d'un 6vôquo 
bourguignon revenu do •r crre Rainte (6d. D. Meehan, 
dans coll. Scr·ip lores latini IIiberniae, t. 3, Dublin, 
1958). Les pèlerinages en Orient eurent pour consé
quence l ' introduction clo culto de saints orientaux, 
saint Georges, sainte Thècle, saint Cyr, ote {sur les 
pèlerinages en Orient ot lours conséquences, cr t!l. Mâle, 
La fin dr' paganisme e 11 Gaule, Paris, 1950, p. 70-109 
et 226-235). 

Dien souvent, le culte d'un saint est entretenu par la 
rédaction d'une Vic du saint. L'hagiographie a connu 
a l'époque mérovingienne un succès sans précédent. 
J"'es Vitae éLaier\t écrites pour être lues publiquement 
et dans certains cas au comos de l'ofllce litUI·gique 
(B . de Oailllor, La le.cture des Actes <les Martyrs tians la 
prière liturgique m Occident, dans Anakcta bolla11dia11a, 
t. 72, 1954, p. 184-166) . Quelquefoi~, la découv01•te 
d'un texte hagiographique était à l'origine d'un culte 
(sur la littérature hagiograpl1ique, cf R . Aigrain, 
L'hagiographie, Paris, 1. 953). 

1 
Le.q clei'C$ et les fidèles pouvaient considérer les 

Vies de saints comme des miroirs spirituels, dans 
lesquels ils devaient examinai' leur propre conduite. 
Mais trop souvent l'hagiogt•aphio sacrifie à des lieux 
communs. Dans son enfance, le futur saint reçoit do 
ses parents et surtout de sa mère une éducation intellec
tuelle ot religieuse. Il apprend à lh·e dans le psau ti cr 
et se fait. remarquer par sa mémoire ct son intelligence. 
Devenu adoloscen t, ou bien il so I'Otiro dans le tt désert » 
à l'exemple d'un ascèto qui l'a cc converti ~. ou bian il 
entre duns Jo clergé épiscopal ct a accès aux différents 
degrés qu i Je conduisent à la prêtrise, ou bion onnn 
il demeure dans l'état laïc et il e.~t invité par son père 
à se marier. Le mariage ost considéré comme une 
flpreuve; tous les hagiographes mettent en garde contra 
les liens conjugaux à la sui to dos A v iL de Vienne, 
FortunHt ot bien d'autres, qui ont fait l'éloge do la. 
virginité (vg Fortunat, CarmiTUt VIII, a, éd. F. Leo, 
p. 181-19·1, analysé par R. R. };lezzola, Les origittes 
et la formalioll de la littérature courtoise en Occident 
(500-1200), t. 1, Paris, 1944, p. 69 svv). Si les jcunos 
gens sont obligés par leurs parents à se marier, il arrive 
qu'ils s'engagent à mener une vio chasle. Le mariage 
leur paratt comme un obstacle à la vie spirituollo; 
tou~ ce qui regarda le corpa doit Otro suspecté (P. Browa, 
Heitriige zur Se:~:ualethik dm; Mittclalters, Breslau, 1982). 
Devenu veuf, le chrétien est lib6ré do sos e1ll1·aves. 
Le veuf ou la veuve peuvent s'adonner à la pénitence, 
aux hennes œuvres (portrait d'une veuve dans Vita 
Eustatliolae, AS, 8 juin, t. 2, Anvers, 1698, p. 132-134). 
Ainsi lo Jale mérovingien doit chercher à mener uno 
vie spirituelle assez proche de celle du moine. 

Snr l'id6nl do sa.inlot6 en Oaulo, il n'existe aucun ouvrngo , 
sinon les tu'llcles de J<;. Delaruello, Sainte Rade~:onck, SOli type 
il<! sctintccd ct la chrAtietlté tlc s011 tem ps, duns Ê'tudes mérovin· 
gitntlcs, Pnrls, Hl53, p. 66 svv, ct F. do Gra11.f, D~ llciligltci<l· 
.<Q[Walting in de periode du Mcrowingcrs, OGE, t . 16, 191t1 , 
p. 163·227. 

4° Influence de la vie :monastique. -1) A11a11t 
l'arriYée d6 Colomban (590}, le monachisme méro
vingien s'est développé en suivant la tradition 
lérinienne. A Sainte-Croix do Poitiers, la reine Rado
gonde introduisit la l'ègle des monastères do saint 
Césaire. Los monastères furent enrichis p11r les rois et les 
aristocrate.'! laies et devinrent de~; . grands contres 
d'exploitation rurale, ce qui amena souvent un relâche
ment do la vie spirituelle. 

Certain!! laïcs cherchèrent à réaliser leur vocation 
monastique on s'isolant dans les cc désot•ts » et se firent 
ermites ou même stylit<:>J> à la façon orientale (cf lo cas 
du lombard Wtllfilaic dont Grégoire do Tours a reçu 
les conOdoncea, Historia Fra11corum vm, 15, MGH, 
éd. ciLéo, p. 333-335). A l'intérieur du monastère, 
des roclus ou recluses mènent une vie d'ascèse, do 
méditation do l'Écriture et de prière (P. Doyère, art. 
ÉRÉMJTJSM v. , DS, t. 4, col. 957-959). 

Dans l'ouest do la Gaule, en Armorique, apparatt 
dans la douxième moitié du 6° sièclo une nouvelle forme 
de monachisme, par suite do l'immigrution des coites. 
Des monustoros-6vf1Chés sont ct·é6s par saint Samson, 
saint Malo, saint Corentin, dont les vies nous sont 
J'apportées par dos texLes très postérieurs. Ces moines 
qui suivaient des rites liturgiques partictùiers, cc qui 
scandalisa les évêques mérovingiens, furent les fonda
teurs du chrisLianisrne breton (L. Oougaud, Les chrétien
tés celtiques, Paris, 1911). 
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2) Colomball et ses discipliJs vont par leur action 
transformer la vio spirituelle de l'Égllse mérovingienne. 
Une nouvelle époque commence (voir Mélanges colom
baniens, Paris, 1951, et J. Leclercq, La spirituaUté du 
moyC!I. âge, Paris, 1961, p. 47-63; iTlfra, col. 819-820). 
Ce que Colomban veut redonner à la Gaule, c'est pour 
reprendre les mots de son biographe, J onas de Bobbio, 
« le goCtL de la pénitence et de la morlillcation ». Les 
irlandais exig1mt beaucoup d'oux-mêmet~ et des autres. 
Colomban par sa parole et ses écrits réveille les esprits 
indolents des clercs et dos laïcs. Il faut reconnaltrc 
qu'il out plus de succès auprès do ces dm·nicrs qu'auprès 
du clergé, qui suspectait son rigorism11 e t le particu
larisme de sa JiLur·gie. Los laïcs, au con traire, sont 
sôduits par les exigences spiri tuelles dos colombanient~. 
A la cour m(wovingionne, l!:loi, Didier mènent un 
genre do vie monastique tout on servant le roi (P. 
Riché, É'dutu~ticm ct culture .. , p. 376-377). Do plus, 
Colomban donne à l'étude do la Bible la première 
place; il médite le texte sacré, l'explique à ses moines, 
se fait envoye•• los ouvrages exégétiques de Grégoiro 
le Grand. Les lettre!) clas.<;iqucs, qu'il connaissait 
personnellement, no font pas pnrlie du programme 
des moines de Luxeuil (ibidem, p. 373·376) . Le moine 
doit so garder do la " dispute des mot.<> '' ct acquérir 
la discipline de.':! d isciplinas, la suprllme science, qui 
ost Diou. La prièl'e consiste ossentiolloment d~ms lu 
psalmodie, mais comprend égalornent de longues 
litanies, les loricae, qui sont comme des« cuirasses» qui 
garantissent le moine et le fidèle de tout danger (L. Gou· 
gaud, Étude sur les lQricae celtiques et sur les prières 
qui s'en rapprQcl!mt, dans Bulletin d'ancienne littérature 
et d'a.rchéQlogia chrétiennes, t. 1, 1911, p . 265-28'1; t. 2, 
1912, p. 33-ld, 101-127). 

Colomban, après swoil• parcouru toute la Gaule du 
nord, après avoir invité ses moines à convertir los 
païens en Alémania, s'est installé à Bobbio en Italie, où 
il est mort en GH. Cette installaUon nmena indirecte
ment une transformation de la spirituali té mona.c;tiquo 
mérovingienne. En e!Tet, des relations étroites furent 
é tablies enlro les monastères celles et l'Ita lie, par suito 
les moines colombanlens dôcouvrirent la Règle de 
saint Benott ct l'implantèrent en Gaulo. J .. e plus ancien 
monastère bénédictin fondé en Gaule est celui d' Altaripa 
dans le diocèse d'Albi (vers 620-630). Mais l!:Ioi connais· 
sait dôjà la Règle bénédictine lorsqu'il fonda Solignac 
vers G22 (P. RicM, op. cit., p. 382-383). Cette adoption 
a stabilisé l'ins ti tution monastique irlandaise, permis 
à la lit1lrgie romaino do remplacer peu à peu les usages 
celtes; enfin, elle a amené les grands monastères de la 
Gaule à so t.ransformel' on foyers d'études (infra, 
col. 819). 

En effet, noua constatons qu'à la fin du 7e siècle, en 
Gaule méridionale e t septentrionale, l'activité intellec
tuelle et artistique drh'> moines contraste avec le déclin 
do la culture cléricale. A Luxeuil, à Corbie, à Jouarre, 
des artisles travaillent dans les scri.ptoria et les églises. 
A Nivelles, Rebais, Fontenelle, Remiromont, les abbés 
font composer des Vies de saints. A Méobec, dans Jo 
diocèse de Dourges, ost écrite la Vi.~io Baronti (éd. 
W. Lcvison, MGH Scriptores . rorr~m merollingicarwn, 
t. 5, 1910, p. ll68-3%), qui s'inspire des Dialo81UIS de 
Grégoire le Grand et de ln VisiQ du celte Fursy 
(M. de Laugardièro, L' l!:glisc de Bourges avant Charle
magne, Paris, 1951, p. 188-1 98). E n Auvergne, à Volvic 
et à Manglieu, dœ moines redécouvrent meme les 
auteurs classiques (sut· la cullut·e monnstiquo do la fln 

du 79 et du début du so siècle, cf P. Riché, op. cit., 
p. 411·419 et 479-484) . Sur le Liber scintillarum do 
Derensor, voir DS, t. a, col. 88·90. 

Les moines colombanions et bOnédictins turont enfin 
appelês à une autre tdche spirituelle, l'évangélisation des 
campagnes encore palennos et l'organisation de nou· 
velles églises en Gaule septenlt-ionale et orientale. 
Saint Gall t 627 /'t5, en Alémanie, saint l!:loi t 660 dans 
sou diocèse de Noyon, saint Achard (t fln 7o siècle) à 
Vermand, saint Omor (t vers 670) à Thérouanne, et 
11urtout saint Amand (t vers 675) dans lo nord de la 
Gaule et dans l'actuelle Belgique (11:. de Moreau, 1Ji.5-
toire de l'Église en Belgique, t. 1, 2c éd. , Bruxelles, 1945, 
p. 71·92 ; Saint Amand, apôtre de l« Belgique ct du Nord 
de la France, Louvain, 1927 ; art. Belgique, DHGE, 
t. 7, 'L 933, col. 530-533). Soutenus par les rois méro· 
vingir.ns, ces moines misslonnail•os ciôtruisiront les der
niers r•efugos du paganisme, établirent des monaslèl'es 
centres de SJ)idtualitô et pépinières d'évangélisateurs. 
A la li n du 7o et pendant la première moitié du sc siècle, 
leur action fut renforcée par l'arrivée dos moines béné
dictins angle-saxons. Ces derniers travaillèrent surtout 
en Frise et en Germanie; mais il no faut pas oublier le 
rôle que le,plus grand d'entre eux, saint Boniface t 754, 
joua <lans la réforme do l'Église franque au milieu du 
su sièc:le. C'est grâce à la culture e t. à la vic spirituelle 
de ces moines quo les premiers carolingiens purent 
entreprendre l'œuvre de régénération d'une ijglise qui 
s'était profondément u barbarlsée » (}!}. do Moreau, 
art. Boniface, DHGE, t. 9, 1937, col. 883-895, e t les 
difTérnnts articles de l'ouvrage collectif Sankt·Bonifaciu.s, 
Fulda, 1954). 

Pierre H.tcuÉ. 

Jl. SPIRl'I'UALITa MONASTIQUE DU 6• AU 12• SIÈCLE 

1. DU 6• AU 8• SI&CLE 

10 Monachisme et culture. - Le problème 
qui sc pose à par th· de la fln du se siècle est celui des 
rappo1·Ls entre l'antique civilisation romaine et le 
monde barbare ÎIŒU des invasions : conflit dont la solu
tion, on Gaulo comme ailleurs, aura dos répercussions 
sur la spiritua.lil.é (voir P. Riché, Éducatioll et culture 
dan!l l'Occident barbare. Vt 0-vm11 siècles, Paris, 1962, 
et supra, col. 807 svv). 

Il apparut très tô t qu'il fallait sc dégager d'une culturo 
qui n'était plus seulement profane, mais mondaine. 
Un moine de Lérins, saint Césaire d'Arles t 542, out 
le courage de pratiquer et d'enseigner ce renoncement 
(DS, t. 2, col. '•20·'•29). L'exemple de cotte ' épuration 
de la culture • pénék a dans le clergé, introduisit dans 
los esprits un souci do simplicité qui se manifesta dans 
les domaines do la prédication, de l 'hagiographie, du 
chant sacré. La société chrétienne so libérait lente
ment do ce quo l'antiquité avait légué de paganisme. 

Ce premier s tade, qui avait été celui d'un dépasse
ment, tut suivi de la découverte progressive d 'uno 
cul tur·e exclusivement chrétienne. Celle-ci fut ferle
ment marquée par l'ascétisme, on grande partie à 
causo de l'influence quo continuèrent d'exercer, au 
cours de tout lo Ge siècle, les monastères et slngu!ièJ•e
mont celui de Lérins. Les xnoines no s'y adonnaient 
guère à la théologie, pas même à ce qu'on a nomm6 
lo seiUi·pélagianismo : ils se livraient à des pratiques 
de mnJ•tiflcation et à des exercices de prière. Pourtant, 
comme le recrutement se faisait surtout parmi les 
éurat\ ~'l ott les adolescents, il fallait des écoles prépa-
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rant à une vie où lo travail manuel alternait avec la 1 
priore psalmique eL la lecture rnéditée de l'Écriture, 
des Pères et des écrivains monastiques. Mais la forma
tion demeurait insulllsante. Aussi fut-il nécessaire do 
franchir une troisième étape, tondant VOI'S la conci· 
liation, - ou, plus oxactemen t, la réconciliation - , 
de la science bibliquo et de la science profane. L 'ovolu
tion fut lente ct s'accomplit divet'Sement en deux 
grandes zones : d'uno part, la Gaule « romaine u, corn· 
prenant l'Aquitaine, la Burgondio ct la Provence, et , 
d'aut re part, la Gaule « barbare », s'étendant en Neus· 
trie et en Austrasie. Dans la première beaucoup plus 
que dans la seconde, on pouvait encore aisément 
ontondro ct lire lo latin. Toutefois, de part et d'autre, 
la culture ne se maintenuit guère que dans les miliOU'X 
aristocratiques. llourousemont, l'action des conciles 
dil.s mérovingiens (G0-7o siècles) permet d'assister à 
un réveil de la vie spirituelle duns cotte « zone conci
liaire • qui s'étend do la vallée de la Seine au sud du 
Massif central (èa1·te dans P . Riché, op. cit., p. 3H). 
Le monachisme conservait un rôlo dominant. 

Bien q11e les documents ne soient ni abondants ni expliclles, 
on pout calculer que deux cents monastères au moins exis
taient en Gaulo au début du 7• siècle (C.. Courtois, L'évolution 
du montU:hùme en Cau/;! tù saint Martin à 8ttint Colomban, 
dans ll monachesimo nett'alUI medioeoQ .. , Spolète, 1957, 
p. (<7·72). • Cortes, t.ous ces monastèras n'étaient pas des asiles 
de sainteté et do culture : on y mettait do force des relégués, 
des prisonniers politiques, des enfants sans vocation, co qui 
no devait p11H cnnlrihuor 011 d6veloppemenl lnlélloctuol ot 
spirituel des rnoinoa • (P. HicJhé, rJp. <:it., p. 336). Pourtant, 
la tradiUon de sah)t M11rtin so rnolntenait à 'l'ours, celle do 
snint Germain Il .1\uxcn•u, collu do sain t Césaire à Lérins, ou 
des disciples do co dernier•, saint Forrool et snint Aurélien, 
devinrent, comme 1\IÎ, 6vôqucs d'Arlos; en rovuncha, un cer
tain néchissement s'étnit mnnifesté à Sainte-Croix da Poitiera 
uprès la mort de s11inlo Rndcgonde. 

Un événement important se produisit en 591, quand 
saint Colomban eL douze irlandais partis avoc lui de 
Bangor vinrent s' installer près de Luxeuil, en Bour· 
gogno. Ces peregrini, - eL il y en eut beaucoup d'autres 
-, n'étaient point des pèlerins, mais des exilés volon
taires, des ascètes rigoureux · qui s'étaient détach6s 
de leur paLrie et pratiquaient sur une torre éLrangèi·e 
la prière, la mortification, le travail manuel. Ilf:l n'étaient 
point non plus vonus pour évangéliser, et Colomban 
ne devint « missionnaire malgré lui ,, quo lorsque les 
difficultés qu'il s'attira do la part des puissants l'empO
chèrent d'tUre moine. <.:'est alors qu'il a • réveillé bruta
lement la conscience religieuse de ses contemporains 
et leur a donné le désir do m6ditel' l 'Écriture • (P . Rich c 
op. cit., p. 376; L. Gougaud, art. S. CoLOMBAN, D 8 
t. 2, col. 1.131.·1133). 

Au cours du 7o s iècle, les irlandais contribuent à la 
d iffusion de la Règle de saint Colomban et de cello 
attribuée à saint J3onolt.. 01·, cette dernière faisait 
plus de place à l'étuda. Sous son influence, les monas
tères deviendront pou à peu des foyers de cunure 
spirit\lelle, eL ainsi sara préparée la renaissance monas
tique à laquelle on assistera, vors GS0-700, en Gaule 
comme en Italie el en Angleterre. L'Occident, sorti 
de l'anarchie, connatt alors uno période de stabilit6 
politique. Les moines, dans leur ensemble, no vivent 
plus comme des paysans puuvros; ils deviennent riches, 
un plus grand nombre d'entre eux sont des lottrlls : 
moins assujettia aux servitudes matérielles, ils ont plus 
do temps et de goOt pour l'étude, plus de moyens pour 
s'y livrer. Toutefois, plus qu'en Angleterre et dans les 

pays qu'elle influencera en 6ermanio,· clercs et moines 
continuent, en Gaule, de constituer deux ordres nette
ment distiRcts, aux fonet.ions différentes, et l'évolution 
culturelle se produit moins vito; on constate même, 
dans la première moitié du so sièèle, et surtout dans Jo 
clm•gé, un certain l'ecu!, auquel remédiera la réfOl'me 
de l'lilgliso f1•anque dans laquellé saint Boniface t 7G~ 
jouera un rôle important. Subsistent alors, presque 
uniquemea t, les centres monastiques : Fleury, Corbie, 
Fontenelle, Saint-Martin de Tours, Saint-Denis, ct 
d'aut res situés surtout dans les t•égions du nord (carte 
dans P. Riché, op. cit. , p. '•80). 

Beeucoup do chrétiens offrent leurs enfants pour ·on !airo 
dos moines, soit par souci de leur pro pro sn lut et de celui do 
leurs fils, ~>Oit en accomplissement d'un vœu ou en nction do 
grttcos, p11r exemple aprôs un combat favorable. Ainsi, « los 
moines redécouvrent l'enfant •, qu'ils aiment ct estiment 
beaucoup plus qu'on no l'o.vail !nit dans toute la tradition 
11ntique; ils sont sévères à l'égard do l'adolescent. Conciles ot 
lùgislntt:Jm•s monastiques manifestent une belle confiance dallil 
los possibilités do développement spirituel de la lemme 
(P. Rîché, op. cie., p. 50'··510). Sur la vio spirihlelle des clercs 
el des laie'>, voir $"pra, col. 809 svv. 

2° Sources , thèmes et pratiques de la spiri
tualité.- Après avoir évoqué les étapes de l'évolution, 
il fa ut indiquer brièvement les élémenl.'3 qui furent plus 
ou moins constants. 

Au premier rang des sources littéraires qui alimen
tèrent la vie spll'ituelle flgm•ent les écrits de saint Gré
goire le Grand t 60fa : sa Règle pastorale a v ait, pour 
ainsi dire, créé le modèle rlo l'évêque médiéval; tous 
les clercs pouvaient également y puiser des leçons, 
tandis que les moines en trouvaient dans les DialogwJs 
et les commentaires d'f:criture sainte. L'enseignement 
des Pères était alors transmis surtout dans les recueils 
d'extraits, en particulier dans le Liber scintillar~tm 
(DS, L. 3, col. 88-90, et art. FLORILÈGEs, t. 5, col. 440· 
4~1 ) . Enfin, il faut signaler l'importance des écrit.<; 
hagiographiques: duns les Vies de saints, lo morvoiileux 
occupe une largo.place, ainsi, parfois, que des aventures 
qui font de certains do cos écrit.s les précurscm'S de ce 
que S!lront la nouvelle et le roman. Pourtant, at de 
plus on plus à mesure quo le genre littéraire se d6gage 
do celui de la biographie antique, la Bible ost largement 
citée, voiro commentée, en ces textes qui ùonnent, 
plus encore que des récits hist01·iques, une sorte d'ox6-
gèse de là saintot6 (J. Leclercq, L' J!:criturc Sainte clans 
l'hagiographie lllOtlit$tiqttc du haut moyen dge, dans 
La Bibbia nell' allo mcdio c11o, Spolète, 1963}. 

En cc qui concerne lo clurgù, l'organisaUon sc développe 
dans tous les domaines (R. Lnprn~. Le saccrdocs chr4tùn du 
VJ 0 au 1:<• siècle, dans PrNrcs d.'llicr et cl'c:mjourd'hui, coll. 
Unam SaucLam 28, Paris, 1~5~, p. 6S-H1 ). Dans colul do la 
prière, l'obligation de l'office canonl11l 6tait encore collective, 
non pcrsonnollê, incombant non Il chacun dos clercs attachés 
1\ une église, mais à leur ensemble (P. Salmon, L'ofll.cc 1lilii11, 
c:oll. Lex orandi 27, Poria, 1959, p. 18-35, et dana l' Égl~c c" 
prière, Paris, 1\!51, p. 882-887). Dana lo d6voloppement do 
l'hyrnnologie, ln Onulo eL surtout Poitiers jouent un rOlo 
(J. S:r.ôvérll'y, L'hym110logio méditl11alc, dans Cahiers do civi· 
li1ation mt!dié"al~, t. 4, 1961, p. 8!1~-3!15). 

Enfin, en cette pé1·iode durant laquelle la Gaule 
est peu à peu sortie de la barbarie, les fluctuations de 
la culture ont détermin6 celles de la spiritualit6, et les 
seuls milieux dans l'ensemblo desquels l'une et l'autre 
so soient maintenues, non sans vicissitudes, mais avec 
continuité, furent los mona.stôi'OS. 

Il y est apparu, commo une sorte de loi, quo la vie 
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spirituelle dépend de la 'culture, celle-ci n'étant pQJj 
a6cessairemcnt de la « scionco •, pas même au sens 
ancien de co mot. Le monachisme est devenu un ordre 
intermédiaire entre Jo laïcat et le clergé, possédant 
oortains t raits comm11ns à l'un et à l 'autre, sans s'iden
t ifier avec eux. 

Ep certninR ondroils, comme à Agaune au 6• siôcle, dans 
tels monastères colombaniens aux 6• ol 7• ~tiècles, à Bnint
)iliquier ~;~u 8•, des iufiuonces étrungèrOH à l'observance monas· 
tique ont fait Introduire la pratique du lû laus pcrctltiÏ$ , plu
sieurs chmurs so succédant de monlùro à assurer u~;~ service 
liturgiquo l.ninterrompu; cette façon do faire demeura oxcop
tionncllo (J. Lecle.rcq, Une parenthèse dans l'histoir~ IÙ la 
prière cofllinuelle: la • laus porcnnil! • du haut mcyen lige, dans 
La M aùon·Dieu 6~, 1960, p. 90·9?). 

Dans son ensemhlo ct en vcrlu de ses tendances pro· 
fondes, héritées de la tradition antique, le monachisme 
demeurait. uno institution es~;entlelk~mont contempla
tive où, dans le détachement, l'ascèse, le sentiment de 
(( l'exil », on cherchait à retrouver, grâce à la puret6 
du cœur, ce « paradis » spirituel qui vient de la paix 
de l'Arno unie à Dieu, par' cons6qucnt réconciliée avec 
elle-même eL toutes los créatures, - souvent symbo· 
lis6os par les anima\tX devenus amis des ermites ot 
des moines-, ct rayonnant parmi los hommes ceLLe 
grâce intérieure (J. Leclorcq, Le monachisme dr-t haut 
moyen dgo, dans T héologie de la. liÙ: monastique, coll. 
Théologie ~!), P~ris, 1961, p. ft37-ltlo 5). L'uno des formes 
que revêtait pal'fois cette exigence de détachement, 
oot t:e tendance u eschatologique •. était la « pérégrina
tion » par laquelle certains moines s'exilaient, deve
naient ermites stables ou itinérants ailleurs que dans 
lem• monastère, afin de se rapprocher de la vraie 
« patrie » (J. Loclercq, MlJnchtum und Percgrinatio 
im 1/riilrmittelalter, dans Romiscl!c Quartalschrift, t, 55, 
1960, p. 2·12-225). Quant à la vie rlos moniales, elltl 
peut en partie êLr•e reconstituée grâce à ce quo l'on 
connatt, pour cette époque, des abbayes de J ouarre 
(J. Guérout, Les or igines ct le premier siècle de l'abbaye, 
dans L'Abbaye royale Notre-Dame de Jouarre, t. 1 , 
Paris, 1961, p. 1-67) et de Faremoutiet'$ (.f. O'CarroU, 
Sainte Fare et les origines, dans Sainte Fare et Ji'arc· 
moutier.~, Faremoutiers, 1956, p . 8-35). 

2. DANS L' EMPIRE FRANC (S•.t• SltCLES) 

l ,e règne de Pépin le Bref (751-768), ct celui de Char
lemagne, d'abot•d roi des fr;mcs, puis, à. partir do 800, 
empereur jusqu'il sa mort (814), marquent, pour los 
pays continentaux de l'Europe occidentale, une période 
d'unifica tion progressive, dans le domaine de la poli
tlqufl comme dans celui de la vie culturelle et spiri
tuelle. L'empil'e SOl'a d'ailleurs lui-même en relations 
avec l'Angleterre, l'Orient ot l'Espagne. La paix e·t 
l'organisation carolingienne:~ favorisent un renouveau 
de la vie chrétienne, qui sc manifestera dans une vaste 
production littéraire destinée aux !ales d 'élite, au clergé 
et aux moines. 

1o L es m ilieux d e vie chrétienne. - 1} Clercs. 
- 11 n'y a pas ici à t raiter des laies (voir col. 812 svv). 
Quant au clergé, un évêque do Motz, saint Chrodegang 
t 766, pt•end tmo initiative qui exe••cera do l'influence 
hors de sa ville épiscopale : vors 7!;4, il compose une 
:Règle, inspir6e de celle de saint Bonott pour tout ce 
qui relève de l'ascèse ct des conceptions spirituelles, 
et des tinée b. faire vivre les clercs d'une manière 
conforme aux canons, c'est-à-ùire en accord avec les 

exigences do co qu 'il appelle l'ordre canoftial, ordc 
canonicus. On y Insiste sur la place importante qui 
doit revenir à la prière liturgique, dont les déta..iltl 
sont déterminés on accord avec l'usage romain. En vue 
de ht faciliter, il est recommandé aux clercs d 'adopter 
une certaine communauté de vie, comportant le dort oir 
et le réfectoire communs, Celui qui, en ce sens, sera 
« chanoine "~~ • - et même c chanoine régulier »1 puisqu'il 
vivra selon une règle - , pourra garder sa maison et 
sos biens, encore que Chrodegang conseille le renon
cernent à toute propriété privée et ceLLe mise en 
commun des biens qui est conforme à l'exemple des 
apôLres et constitue la condi,tion de la vita apostolica. 
Cu document important préparait les voies aux 
décisions et à la Règle promulguées par le concile d'Aix
la-Chapelle en 817 en faveur ùe la vie commune du 
clergé. 

A l'arliclc du DB, S. CnMniHlANo, t. 2, coL 877·878, ajou· 
ter ; É. Mor hain, Origine et llistoir B d4 la • l!cgula catWIIÎ· 
corum • de 6alnt Chrotf,ganr;, dans Miaeellanca Pio Paschini, 
t . 1, Rome, 1948, p. 173-185. - C. Dorcino, art. Ch<in.oine$, 
DHOE, t . 12, 1953, col. 3&5-370.- J. Loclcrcq, La spirit(l(l· 
l iu li1' moyen dgt, Paris, 1'JG1, p. 96·9?. 

2) Dans lo monachisme, on assiste, dans l'ensemble 
des territoires de la France actuollo, à une sorte d'uni
ficaLion dos observances et du programme de vio. 
Elle est spontanée, pal'co qu'olle répond aux besoins 
d'une époque. Saint Benoit t 821 , abbé d'Aniane en 
Aquitaine, so verra chargé par Louis le Pieux de J'impo
ser partout, sans qu'il y parvienne de façon durable, 
et sans d'ailleurs que cela soit nécessaire : son intluenco 
directe sera restreinte et éphémère. P our l'essentiel , 
son œuvre consiste à faire adopter la Règle de saint 
Denott dans los, monastères où, déjà, sous l'Influence 
de la période précéden te, s'est instauré un régime de 
vie assez proche do celui des clercs vivat\t en commun : 
la liturgie solennelle y tient une grande place; la célé
bl'al.ion do l'office, le chant des messes, l'acquittement 
de prières sttrérogatoires souvent demil.ndées par les 
fondateurs ot les bierûaiteurs, occupent la majeure 
partie du temps, lo reste étant consac1·é à la prière 
privée, à la lecture et à la copio. Le travail des mains 
osL réduit dans la même propOI'LiOn, sans toutefois 
dispR.rattre entièrement. Benott d'Aniane avait innové 
beaucoup moir18 qu'on no l'a dit parfois; bien des 
pt•atiques liturgiques qu'on lui aLL1•ibuo é taient en 
u:iage avant lui (DB, t. 1, col. 1438-1442; C. Molâll, 
A prop6sito del u ordo diumus »de San Benito de Anitwo, 
dans Studia monastica, t. 2, 1960, p. 205-221 ). 

Déjà, à Saint-Riquier, nu temps de l'abbé Angilbert t 814, 
une vasto communuutt\ de trois conta moinos, Instruisant 
cool cnrants, gal'dés par cent dix milites, entourés de nombl•ou
ses familles, conatitualt une sorté de • clto sa1nlo • au centre do 
laquelle les moines ussuraiont uno manlôro do • mise en scène • 
sacrP.e, et presqun pormanonto, allant on procession, nu chant 
des litani61!, de l'uno à l'autre do leurs huit églises ou chapellea, 
ob avaient lieu dos offices et des messes (J. Hubert, Saint
Riqrder et le monachisme ~~~~dictin til Gaule d t'dpoque caro
lingienne, dans Il monachesimo nelt'alto medioevo .. , t>. 293-309). 

Dans cette vie où la ·prière publique et les riles 
occupaient tant de place, l'ascèse et la prière privée 
demeuraient en honneur. Ceci ressorL de doux textes 
t rès importanlli : les deux premiers commentaires de 
la ltègle dl} saint Benott. Celui de Smo,ragde, abb6 do 
Sairt t-Miblel, en pays mosan, fut composé vers 817 
(PL 102, 689-932); il trahit l'influonco de Benoit 
d 'Arüane. JI ost d'une belle qu:ùilé littéraire et riche 

\ 
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d'une doctrine élevée, quo le Diadème des moines, 
du mêmo auteur, complète et illustre au moyon 
d'extrait& empruntés mL"< documents monasLiqucs 
anciens, spécialement aux Pères du désert (PL 102, 
593-690; cr J. Leclercq, Smaragde et SOTI œue>ro, int•·od. 
à La e>oic royale. Le diadème des moines, La Pierro
qui-viro, 1 !l'a'), p. ~-23). Peu après celui do Smar·agde, 
vers 8tt5, fu t écrit le commentaire d'llildemar; il on 
existe trois recensions qui transmetLen t un onsoigno
ment donné oralomont par un moine do ce nom duns 
le nord do la France, probablement à Corbie, puis on 
Halie. Or) y relève des r6serves à l'endroit de Benoit 
d'Aniane (W. liainer·, Der Basiliuskommentar zur Regula 
S. lJcncdicti, Munster, 1959). Le texte est moins ample 
et moins bien écrit que celui de Smaragde, mais il est 
parfois plus précis : on y trouve, en particulier, dns 
expo!)és sur lu prière ot sur l'état d'oraison qui, chez 
certains moines qui en ont reçu le don, doit pouvoir· 
so réaliser en dehors des moments de prière liturgique 
ou de brève oraison privée (J. Leclercq, La spiri.tualit~ 
du moyen dge, p. 10~·106). 

Quant à la réalisation de ce programme spirituel, 
on peut s'en faire une idée grâce à ce que l'on sait de 
monastères comme Saint-Germain-des-Prés et Saint· 
Denis (J. Hourlier, La vie monCUitique à Saint-Germain· 
das·Prés, RI·IEF, t. l.t3, 1957, p. 85-88). 

La célébration du culte, en pnrtioulior du cullo des mnrtyr>J, 
absorbe une part privilt\glée de l'nctivité des moines; cortoiM 
s'emploianl ll l'école, à la chnncollorie, nu scrlptorlum; 1:~ 
paL" do la communauté eijt sou vont troublée par dos cru ami tés 
diverses, - gucrros, fam ines, inccndiall, épidémies - , nn 
nombre desquelles sont durablement doulmugaablell les raid~ 
des Normands sur Paris on 81•5 et 896. Prolique partout, les 
moines ont 11ouvent à dtltendre loura biens ct lours moyens do 
subsistnnce contre les exactions del! seigneurs, et do cnux·là 
mémo qui devraient en ôtro les défenseurs, les • avoués •. 

Du moins, durant les belles années de ln paix carolingienne, 
Il. la fin du 8• siècle et dans le promler tiers du 9., uno cortnino 
prosp6rlt6 moyenne a·t·elle ravorisé la vio spirituullo, qui 
s'exprima on des productions Jltt6rnires dont il faut ml!lnttl· 
nant parler. 

2o Aux sources de la vie spirituelle. -
Trois caractllres inséparables marquent la piété caro
lingienne, en France comme allleurs : ils sont déter· 
minés par un contact devenu plus étroit avec les trois 
sources chrlltiennes fondamentales : l'Écriture sainte, 
la liturgie et la tradition patristique. C'est néanmoins 
la deuxième do cos sources qu'il importe de présonteJ' 
d'abord, car c'est de l'exercice communautaire du cultt' 
de l'Église quo la culture spirituelle des hommes do 
cette époque reçoit son unit6 ; c'est en gran do partie 
grâce aux lectures li turgiquos qu'ils ont accès à la 
Bible ct aux Pèl'es; c'est en vuo de la liturgie quo son L 
composés bien des commentaires scripturaires eL dca 
recueils do tox tes anciens. 

1) Le principal agent du renouveau liturgique est 
un anglais fixé à 'l'ours, Alcuin t 804 (DS, t. 1, col. 296-
noo; G. Ellard, Mas ter Alcttin, Liturgist. A Partller 
of our Pitty, Chicago, 195G; J. Chélini, Alcuin, Charle
magne et saint Jltarti11, RHEF, t. 47, 11JG1, p. 19-50). 
Pou à peu, depuis le commencement du 8é siôcle, les 
églises franques nvai4~nt subi l'influence des sacra
mentaires venus de Rome, recueils divers qu'on appelle 
« gélasiens •. Pépin favorisa cette unification, que Char
lemagne organisa et imposa, aidé surtout par Alcuin 
qui, révisant le sacramentaire, le missol et Je lection
naire,. donna à la liturgie d'Occident certains des 

cru·actèros qu'elle devait gardo1• jusqu'à nos jours. 
Aux Lormules denses et sobres venues de Rome, s'alliait 
désormais une hymnologie poétique, parfois e.l(ubé
rante, préparée par la. tradition gallicane et favorisée 
par le renouveau des ô Ludes littôrail'es. 

Amalairo de Metz (t veN! 850) procéda de mômo ll uno 
correction do 1'11ntiphonnlro, utilisant à la Cois dos textes 
romains ot gallican~; rêaUséo pour l'~gli~o do Motz, cetto 
révision connut bion tôt une VllBts diiJuslon; ollo contribua 
beaucoup à uniOor, dn.ns touto l'ggliso latine, non seulement 
les tox tes chnnt6s, mais bien des rites, et le calendrier (cr P. Bru
mon, dans I:8gli.se en prière, Paris, 1961, p. 833-8!15). 

.BicnLOt, l•'lorus do Lyon (t vers SGO; DB, t. 5, col. 514·526) 
at Adon d') lterJ•iôros t 875 procédaient il uno r6vision du 
martyrologe, à laquello un moine do Saint-Oermnln-das-PréR, 
Usuord (t vors 87?), donflQ la Corme quo, dans son cnscmblo, 
lia gardée; Il avait fait prouve d'une ampleur rl'inCormaUon 
ot d'un jugement critique romorqunblos pour l'époque 
(J. Dubois, Un l<lmoilt de la vic intellccluclw à Saint·G~rmain· 
tics-Prés au JJC0 siècÙ!: lq martyrologe d' Us4mrcl, RIIEF, t. ~ 3, 
1957, p. 35-48). 

Le caractère dominant de la liturgie ainsi restaurée, 
unifiée, ost d'être uno prière chorale, communautaire. 
Les conciles de 'l'our'S (813), do Paris (829) ct de Meaux 
(8"5), commo ceux qui so célèbrent à llome ou en Gor
manie, insistent sur l'obligation qu'ont tous los clercs 
qui sont au sorvico d'une église do participer à l'office 
qui s'y célèbre au chœur. Néanmoins, se fait jour la 
tendance à suppléM privllmont aux parties de l'office 
commun auxquelles on no peut assister : c'est cc qui 
ressort d'un texte promulgué sous l'épiscopat d'Hinc
mar de Reims t 882, par un concile tenu en cette villo 
en 852, ot qui devait passer dans les collections canoni
ques do l 'époque suivante ct exercer uno influence 
durable (P. Salmon, L'office di!lin, op. cit., p. 31-3(1). 

2) Le rerlotwcatt biblique comporta, lui aussi, on pre
mier lieu, une révision du texte latin dos Écritures; 
elle fut l'œuvre d'hommes cultivés comme Théodulre 
t 821 , évêque d'Orléans, et surtout Alcuin. C'est un 
grande parUe grâce à la 44 recension alcuinienne » quo 
la traduction établie jadis par saint Jérôme s'imposa, 
au point do recevoir Jo nom de « Vulgate •, qu'elle a 
gard6 depuis (Bonirace Fischer, Die Alkuin-Bibcl, 
Frlbourg-en-Brisgau, 1957). Los textes furent égale· 
mont ùommontés, afin qu'on en tirt\t davantage profit, 
soit au cours de la célébration do la liturgie, soit dans 
la méditation personnelle. 

Ainsi Smaragdo oxpliquo les évangile~ et les 6pltros rlaH 
mossos (Pl, 102, 19-552); Aymoo, Hérie, plu!! tard no ml t ll09 
ct d'autres moines d'Auxerre glosout les cantiques blbllques 
do l'office, les évangilos et les épttros des messes (sur la part 
propro à chr~cun do cos nuttl\lrs et sur los éditions, cr H. Barr6, 
Les llomi!iaircs carolil•gion.~ de l'école d'Auœerre, coll. Sludl o 
Testi, CIL6 du Vnticnn, HlG2). 

Angolomo do Luxeuil (DS, t. 1, col. 580) des ti no ses Enar· 
ra1ior1cs in Cantica canûcorum à l' • nttenlivo méditation • do 
l'ompercur Lothaire (PL 115, 551·628). Pasonsa Radbert 
entend aider la vie conlomplative dos monlruos do Sainte· 
Marie de Soissons en leur expliquant le psaumo 41, (PL 120, 
9!13-1060); il commente lo11 Évangiles pour que Oontald do 
Saint-Riquier puisse plus niaément on Instruire les enfants do 
son école (PL 120, at-!lll'a); Chrétien Druthrnar (t vers 880), 
mol no do Corbie enseignnnt à Stavelot, dMlo son commentaire 
do saint Mullhieu aux molnos de cotte nbbayo (PL 106, 1261· 
1504; DB, l. a, col. 1 ?21·1 ?23). A cos noms pourrniont s'ajouter 
ceux <I'Agobord et de Florus do Lyon, do Fréculpho do Lisieux, 
do Jonas d'Or16ans, de Prudonco clt.1 'l'royes, do Wlbald do 
Stnvolot, do Sodulius Scotlus, - un irlnndais qui vllcut un 
moment à Liùgo -, et d'autres encore. 
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Mieux qu'un inventaire, nous possédons maintenant 
une introduction pénétrante à cotte littérature, grâco 
à Hon1•i do Lubac (Exégèse médiévo.l<J, l-es quatre sem 
de l'Écriture, 3 vol., coll. Théologie 41·42, Paris, 1959 
ct 1961 ). 'l'ous ces au tours ont « le désir do fai re valoir 
la r ichesse doctrinale et la « sagesse multiforme » de 
livres qui étaient apparemment les plus sèchement 
historiques, en même temps que d'embrasser dans 
l'exégèse biblique tous les aspects liés du mystère de 
la foi » (t . 1, p. 1.37; sur Pascase Rad bert, t. 2, p. 199-
209; sur Ch1·étien de Stavelot, p. 210·214) . Littérale, 
autant qu'clio peut l 'ôtrc avec los connaissances philo
logiques restreintes de l'époque, même sur la base des 
versions latines révisées, cette exégèse fait appel aux 
ressources do la gramm<~iro ot des arts lib6raux remis 
en honneur dans les écoles pala tines de Tours et de 
P aris et dans colles dos monast~rcs. Elle est doctrinale 
plus quo R~Jntimontalo; mais on discerne pa rfois chez 
Chrétien DruUunar, comme chez d'nutres, une note 
aiJective, ot chez tous le common taire est oxplicito· 
mont Ol'ienté vers une a méditation », une assimilation 
intime qui doit fuiro passer dans la vie le contenu das 
t oxtoo, conduire lus hommes à la viu éternelle. 

3) Enfin, le renouveau patristique est utilisé au profit 
do la. culturo spil'ituelle. li est marqué d 'abord par le 
fait qu'on transmet, sous forme de compilations ou de 
commentaires hibliquos, hoaucoup d'oxtrail<; dos Pères, 
surtout latins. 
De~ textes grecs sont traduits on lalln pour la première 

fois : c'est co quo rait Hilduin, moine de Saint-Denis, pour 
l 'œuvre du pseudo-Denys, vers 832 (DB, t. 3, col. 319); c'est 
co que fait Jean ~rigèno, irlandais envoyé à l'école do Paris 
par Charl08 le Chauvo, pour les Ambigua de Maxima le confes
seur ct la Création de l'homme do Orégoiro do Nysso; lui-môme 
commente aussi des ouvrages du psoudo-Dcnys (M. Cappuyns, 
Jean Sem Érigènc, Louvain-Paris, 1933; A. Forest, Le mmwc· 
melll diJCtrùml d" x1• art x1v• sièdB, coll. Flichc-Martin, t. 13, 
Pnris, i 9r,1, p. 9·30). 

Par dessus tout, on retrouve les conceptions essentielles 
dos Pèros on mo.tièro ll 'interpl'él.ation des F..critures. J.,es plus 
r6conts Lruvn\IX, Rurt.out coux de H. de 1 .uhac, rêvêlent. q\la 
les modèles, en c:e domnino, plus Ancore que .1 érôme et Aug~.•slin, 
sont Orlgênè el Grégoiro le Ornn(l, celui-ci ét::~nt trih\llRire 
du grnnd nloxundri11 : • Lns fillrivains do la NlmJissHIIM curolin· 
gionno n'éprouvent. eux 11011 plus unmm scrupule à lo_nommor. 
Ainsi font Alcuin, Scdullus Scottus, Bnéo do Paris, J onas 
d'Orlénns, Christian do Stavelot , SmAragdc, rascase n adbert , 
Amnlniro, Hincmar, Oodcscnlc d 'Orbais, Hildemar • (H. do 
Lubac, op. oit ,, t. 1, p. 228). 

ao La piété carolingienne. - Trois traits carne· 
térisent la vie spirituelle ainsi renouvelée grâce au 
contact avoc los sotu·ces e t la dis tinguen t de la période 
précédente : clio est davantage doctrinale ct même 
sp6culativo, ln t·oligion personnelle s'intègre plus ho.rmo
nieusement ùans la prière communautaire, l'ascèse est 
à la fois plus in térieure ot plus orientée vers l'exercice 
do la charité envers le prochain. 

1) Il est normal quo la spiritualité profite du -progrès 
de la tltéologw ot Jo stimule. Trois groupes de questions 
ront alors spécialement l'objet de recherches et de 
publications. 

a) En co qui concorno ln mariologie, les deux noms princl
pnux sont coux de deux moines de Corbie, Ratramno ut Pas
case n ndbcrt (9• sirklu). Lo prumior compose un ouvrage oil 
il défend ln dQCll'iuo do la virginité de Marie avant la nais
Rance do JéS\IS (De co quod Christu.s ex Pirgine natus est, PL 121, 
81-102); le accond explique en quol sens la naissance du ChriRt 
fut virginale (De part!! coirginis, PL 120, 1367·1986) et il 
rMigo une Histori<1 cio ortrt S. Mariac (PL 30, 297-305 = pseudo· 

J érOmo, Ep. GO); surtout il est l'auteur d'une longue homolio 
sur l'Assomption qui passa sous le nom de saint J llromc, 
oxorçu uno pulssanLo lnfiucnco ot fut luc dans la liturgie jusqu'à 
nos jours (PL ao, 122·H 2; H . Darté, La kure d11 pscrulo· 
J ér6mJJ sur l'A6somption eBI·cllc Clfltùicurc à Pasccw: R adbert?, 
dnns RclluJJ bénédictine, t. 68, 1958, p. 203·225). 

b) Dnns le domn.ino des problèmes relatifs il l'eucllaristie, 
ce !)ont encore Ratramno (De cor110rc et Banguinl! Domini, 
PL 121, 103·170; éd. critique par J. N. Dakhuizen van den 
Drink, AmRtordnm, i 954) et Pnscaso (Ds cor pors et sang1tÏIIC 
Domini, Pl~ 120, 12G7-1350), dont los noms 6morgent avec 
celui do Florus do Lyon (De expositionc missac, PL 119, 15·72). 
Couuuu d'uutres , Ili11crnar, dans un ouvt'agc de mornle (De 
vitiis ca.vendis 8-10, PL 125, 912-930), parle de l 'eucharistia. 

c) l~ nfin, une nutro question ost agitée, à propos de laquelle 
interviennent Érigôno ot Oodescalc d 'Orbais, celle do la ~>ision 
de Di<'U après la résurrection (M. Cnppuyns, NotB sUl' le pro· 
bldnw de l11 visim1 /JJatiflque au 1xo sièclll, dans Rcch.drchcs de 
tltdologie annie1111~ et mt!di<l~>ale, t. 1, i921l, p. 98-107). 

Or, dans ces trola domaines de la mariologie, de 
l'eucharis tie ot de la connaissance de Dieu, et sur tout 
dans les deux p1•omiors, on constate une heureuse 
alliance de la réflexion doctrinale et de la pi6t6; le 
sentiment demeure toujours chez tous subordonné à 
l'intelligence, mllis celle-ci tend vers \Ille contompla· 
tion qui alimente la charitô, le désir de parliciper, dès 
ici-bas, à ln vie divin e que l'on asplro à posséder plei
nomcmt dans l 'éternité. Le plus spéculatif des théolo· 
giens d'alors, Édgèno, évlto, quoi qu'il en paraisse, 
de s'enfermer en un intellectualisme sl6rilo; il tend 
vers une connaissance do Dieu qui, pour êLre sublime 
et pllr conséquent difficile, reste conditionnée par une 
humble acceptation de la révélat ion apportée par le 
Vorbo incarné, dont la grâce ot l'enseignement sont 
les souls moyens du retour à Dieu (reversio) et de la 
« déification » (J. Leclercq, La spiritualité du moycn 
dge, p. 118·122). 

2) Dans les formules de prière qui sont alors soit 
composées, soit rnsaembl6os on recueils, apparaît m\ 
bel équilibre entre p1:été personnelle e t liturgie. C'est 
celle-ci qui donne Jo ton, inspire les idées et ùétermine 
le at.vle; mais un accent d' lnLimité, cl parfois de ten· 
dros~o, est pr6sont dans beaucoup de ces invocations 
ad•·e~;séeij à la Tri ni 1.(!, nu C.hrist, - spécialement au 
Chris t en croix - , à hl Vierge et aux saints. 

Dos l'rccum libolli guattuor cu:1•i karolini qu'a r<~s~emblés 
on volume A. Wllmart (nome, 1.940) , deux proviennent do 
Tou1•n, les doux nu tres leur 6tant également o.pparen té11 (p. 5-6) : 
tous lrnhissont l' influence d'Alcuin et do son œuvre, et l~ou 
compr•ond qu'on ait placé , bion qu'à torl, sous son nom les 
deux vaste.s collections de prières De psalmorrm1 usu (PL to-t, 
'•65-508) et. Officia per ferias (609-G12); cotte dernière semble 
bien provenir do Snint-Denis (ct A. Wihnart, dan.s Revue 
b4nUictÎIIO, t . '•8, 1996, p. 2G9·2G5; II . Darré, Prières ancienne.• 
de l'Occident d la Mère d1' Sau11eur. Des origine$ à saitlt Anselme, 
Paris, 111GS). 

3) Enfin, l'ascèse ost marquée, plus qu'auparavant, 
par une note de modération; olle consis te moins à 
acoo1nplir do grands exploits de mortification exté· 
rieure, qu'à l uLLer pour la purification du cœur et à se 
dévouer au service du prochain. Comme les autres 
auteurs, Smara,gdo, Hincmar, J onas d 'Orléans insis tent 
davantage sur Je d6tachomont à l'égard des honneurs, 
defl J·ichcsscs, que sur la valeur sancti flan te du dovoir 
d'étot (J. Loclcrcq, Note sur le devoir d'éta.t dam la 
spirit.ualité a11cie1me, dl\nS ChrLçtus 29, 1961, p. 71·74). 
CIHl1. plusieurs de ceux que l'on présente comme des 
saint:;, le renoncement intérieur s'accompagne de cette 
peregrinatio, de cette recherche de l'exil volontaire 
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pour l'amour du Christ q\JÎ, dans la L1·aùilion (mtérieuro, 
a.vait déjà été l'une des manifestations privilégiées 
de l'ascèse. 

• • 
Pasca.se Rarll)ort. décrit cette atlitudo ù propos d' Adulhard 

do Corbin ( Vita S. Atfolh.arcli 11·13, PL 120, 1511.-1516). 
Cf J. Luclcrcq, Mona;;hi8mc et pc!régrination drt txe azt xu• si~
clc, dans Studia nwlla81ir.a, t. 3, 1961, p. 43-44, cl La sépa
ration du monde dans le monar.lli.~m" au moyen âge, dans La 
sépcir<IÛon du monrlB, coll. Problèmes de lo. religieuse d'aujour· 
clrhui, Paris, 1961, p. 88-8~, où e~t égul~ment citée la Vic 
de ,;ainte Ségoltlno. 

Tous ces caractères de la piété ot de l'ascèse caro
lingiennes peuvent ôtro illustrés par• l'exemple de sl:\int 
Ansehaire, moine de Corbie, qui mourm archovl\que 
de Hambourg et de Brême en 865 ct dont. une biogra
phie objective ct pénétrante a été composée par son 
contemporain Rambert. 

Généreux, désirant le mart.yro, Anschairo es t envoy6 en 
Saxo dans la fondation de Corbie Il Corvey; volontaire pour 
aller plus loin oncore, il aMomplit plusiaurs misai ons au Dune· 
marit cl en Suède. Il ost à lu fois soucieux de • gagner des :lmes • 
et ami de la sollludo. Cullivé, empressé à ~e procurer des livres, 
attaché à la lecture de la Dlblê, 1héditant spécialem~Jnt lea 
psaumes et l'Évangile, éprouvant do la dévotion onvers la 
Viarge et les saints, il s'était constitué un livJ•ot do priùros 
privéoa qu'il faisait alterner avec celles do la lilurglo; ces 
formules, pour ainsi dire, et d'après le nom même do pigmcn· 
tum qu'il donnait à leur rocmeil, ossnisonnaient la piêt6 do oo 
moine uniquement préoccupé de devenir • imitateur du Christ 
en tout• (J. Lcclcrcq, .S. Anse/taire, VS, t.10S,1960, p.td!)-431). 

3, DANS LA FRANCE EH FORMATION (10"·11• SŒCLES) 

1 o La réforme et les réformes. - La période 
t{\lÎ s'étend de la fin du ge siècle à la fln du 11 l' peut 
être caractérisée 1)ar los mols d'anarchie, puis de 
réforme. Avec la fin de l'empire carolingien, partout 
en Occident, mais peut-ôtro surtout en France, le 
désordre succède à l'ordre dans les deux domaines du 
temporel et du spirituel. Les structures politiques se 
dissolvent; dans une féodalité en décadence, des sei
gneurs rivaux se disputent l'autorité. Les biens ct 
parfois même les fonctions d'~gliso passent aux mains 
de ces Jales, généralement peu soucieux des intérêts 
religieux. Or, peu à peu, les institutions d'~glise recon
quièrent leur liberté, s'unissent pour mieux se défendre, 
aident l'autorité de la monarchie nouvelle à s'affermir 
et à réorganiser le pays, rénliBa:nt le programme inclus 
dans cette formule qu'on lit alors dans une charte : 
u rogo terr•ono deficiente et ChrisLo regnante ». 

Dans ca renouveau 1 c~rtains évêques, tel Fulbert do Char
tres t 1029, exerceront do l'intlt~ence (lettres et autres t\crlts, 
PL 1-411 189-356). Les problèmes que SO\llevt~it alors la vio du 
clcrgt\ ont ét(l illustt•és dans l'arUclo documenté et constructi.r 
de J.·F. Lomarlgnler, Le sacerdoce et la société chrdticnnc 
de la fin tlu JX0 cm milieu d~< xn• siècle, dans Pr2tres d'hier ct 
d'ar,jouNl'hu.i, Paris, 195'•· p. 139-152. La vic d'une église 
locale, témoin de benucotJp d'nut.rcs, n été retJ·acéo par M. Veis
aièrc, Un~ communauté ca~~~>niale au moym âge . .Saint-Quiriacc 
de Prot•Îias (x••-xm• siècles), Provins, 1961. Au pre.::lier rang 
do cos facteurs d'unification ct do paciJlcnt.ion f!gure le mona
chisme, dont lo rôle a élé mis en lumière p11r J .. Jo'. Lemarignier, 
Structures 11Wnu.stiqucs ct structures politi~ues dans la France 
de la fln tlu x• si~clc ~t des débuts du Xl", dans Il monacliesimo 
nell'alto mcdioe11o .. , p. 357-'•00. Un peu partout apparaissent 
des rnouvêmonts de • rutornte • monaatiq\•e, dont Jo rayonne
mont p6n6Lrcra Jo clergé cl le larcat. 

Lo problème était le suivant. La plupart des églises 
et des abbayes appartenaient mainte11ant à des sei 
gncurs laïcs, lesquels les avaient fondées, ou reçues 

en héritage ou on commende, ou, chargés d'en défendre 
les intél'êts temporels en qualité d'avoués ( advocati), 
se los étl:\ient appropriées : elles constituaient désor
inais, pour eux, ce quo l'on a appelé des églises privées 
( Eigen.kirche). Ils s'arrogeaient sou vont Je titre et les 
droits do l'abbé, détenant ainsi sur les communautés 
une autorité qu'ils n'exerçaient point ou mal, ou qu'ils 
déléguaient à dos supél'Ieurs uniquernent soucieux de 
Jours inl.érêts ma tériels, au grand dam do la vie reli
gieuse. Le remède devait consister soiL à faire restituer 
le gouvernement des monastères il des moines authon
tiques, soit à fonder do nouvelles maisons qui, peu à 
pou, s'agrégeraient les anciennes et leur rendraient 
hm1• liberté. La vitalité du monachisme fut telle qu'en 
son sein et autour de lui apparurent des hommes da 
Dieu, moines ou seigneurs laïcs, qui poursuivirent cette 
tâche difficile et y réussirent. Plus d'uno fois le rayon
nement do cos puissantes personnalités et des ma.isons 
qu'iJs animaient s'étendit au loin. Il en résulta tout 
un réseau d'influences réciproques entre lesquelles il 
est malaisé de discerner un ordre réel : ces « mouve
ments de réforme », ainsi qu'on les appelle, se rencon
trent, s'opposent parfois, le plus souvent s'aident les 
un:; les autres ct se mêlent plus ou moins. Le but, la 
libcrtas en vue d'une observance fervente, leur est 
commun; certains points d'organisation varient, mais 
l'idéal de la vie monasli\lUe est le même p1utout. L'un 
de ces centres de réforme, Cluny, deviendra si impor
Lant qu'il étendra hors des frontières de France son 
réseau de maisons dépendantes. Il ne doit cependant 
point faire oublier qu'il y en out beaucoup d'autres, 
qui, comme lui, devinl'en t chefs de congrégations, 
c'est,..à-dlro de groupes de monastères affiliés à des 
Litres divers. Ainsi semble-t-il légitimo de traiter 
d'abord de l'ensemble des autres mouvements de 
réforme, puis de celui do Cluny. 

En Hain~ut, saint Gérard <le Brogne t 959 ••e.<;taurc 
le monastère de ce nom et y rétablit l'observance. 

Il ost amené à entrer en relation avec les abbayes de Saint
Ghislain, Saint-Amand, Saint· Remi de Reims, Saint-Wnn
drillo, Saint-Riquier, avec celles de Toul et de Gorz(l et aveè 
colles de Flandre. Son œuvre a été étudié11 (Revue bdntldictine, 
t. 70, 1960, p. 5-231; résumé, p. 232-2/oO' : Mérites d'tm réfor
malcltr ct limite d'une réforme). 

Saint Abbon t 10M, après evolr profilé, en ses années de 
formation, du contre do eulluro religieuse qu'ost Fleury, 
en deviant 11bbê, en dérend les intérêts. y maintient la disci
pline régulière et contribue à la resta\Jrar à Mnrmoutier, à 
Miey, ù Saint-Père de Chartres et ailleurs (DS, t. 1, çol. ta-Ga; 
P. Cousin, Abbon de Fleury-sur-Loire, Parls, 1~5'•)· 

Non loin de Metz, l'abbaye de Gone, réformée en 933, 
est destinée à exercer un rayonnement très vaste en 
Lorraine et dans .l'ancienne Lothal'ingie, et en plu
sieurs pays d'empire; son importance a été heureuse
ment soulignée par K. Hallinger, Gorze-Kluny, coll. 
Studia anselmiana 22-25, 1950-1951. L'observance de 
Gorze, répandue dans le pays de Trèves, mérita d'être 
désignllo par Othon do FI'eising comme « p\llc.her ordo 
gallicus >>. Saint-Riquier profite de Gorze, en adoptant 
certnines des observances, tout en gardant une spiri
tualit6 qui est commune à tout le monachisme; en 
effet, ainsi qu'on l'a dît, '' il n'y a pas une spiritualité 
gorzienno ~ (L. Gaillard, Gorze ct Saint-Riquier, dans 
Jlf6lan.ges de scimce religieuse, t. 17, 1960, p. H3-151). 
Ce bel essor trouvera son historien ct ses principes 
trouveront leur interprète, au 11 o siècle, en Hariul!, 
dont les enseignements ont été exposés par J. Hourlier, 
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L4 spiritualité à. Saint-Riquier, d'après Hariulj, dans 
RePue Mabillon, t. 50, 1960, p. 1-20. 

Il y a ainsi partout, malgré des fléchissements ou 
des interruptions momentanées, qui résultent souvent 
des vicissitudes do ill poliLique en chaque région, une 
belle continuité entre l'essor monastiquo du 1 oo siècle 
ct son épanouissement Ill.! 1 '1 c. Alors eilCO!'e apparais
sont des llommes ùe Dieu qui maintiennent ou stimu
lent, et restaurent si besoin est. GuiUaume de Volpiano 
t 1081, venu du monasLère <le Fruttu;uia en Piémont, 
avait fait de Saint-Bénigne de Dijon le foyer d'une 
réforme inspil•ée de celle de Cluny, bien qu'elle n'y 
fl'lt point rattachée. 

Lo mouvement Issu de Dijon se répandit en Normnndie, nu 
Bec et à Fécnmp. L'6vûquo Thim·ry de . Mntz con fla Gorze, 
en 1.0i?, nu ré!ormalcut• do Dijon; des moines de Saint
Bénigne furent également nppcl6s dans le diocèse de 'l'oui, 
ù Snint-Mansuy et à MoyonmoOticr, d'où dova.lt sortir le 
cardinal Humbert de Silva-C11ndida, destiné à jouer un t•Ole 
de premier plan da1iS la réforme df,l l' .~glise au temps de Or6· 
goiro vn. Guillaumo do Volpiilno a hissé quelques textes spi· 
rituels : prières ot sermons (éd. E. de Levis, S. Willèlmi Divio· 
nemis qbbatis et Fructuari.ae fwulatorls opua, Turin, 1 ?9?). 

Son chef-d'œuvt·e fut son neveu et disciple, ce moine 
Jean qu'il forma par sa doctrine et son exemplo ot qui 
reçut de son tomps lo surnom do ,Jeannelin, mais qui 
reste connu sous le nom de Jean de Fécàmp t 1078. 

Venu de la région de Ravonno, il CuL moino à Dijon, P•1is 
ilbbé de la Trinité de Fécamp et, on môme temps, durant quel
ques ann6es, abbé da Saint-Bénigne. Il écrivit des textes do 
prlèro, admirables pHr leur ferveur d'in$pirntion, par leur 
qualité littéraire, parfol..$ aussi par leur densité doctrinale, 
qui furent ensui t il souvoat copiés et édités sous d'autre!J noms 
que le sien et que A. Wilmart lui a roslitut\s. Il y propose à la 
fois la doctdM et le modèle d'une oraison soutenue par la 
lecture méditée de l'J:.~cri ture sninte, c'est-ô.·dire par la Ù!ctio 
divina (J. Lodurcq ot .J.-P. Bonnes, Un rn~+îtrc élc la Pic spiri· 
tuello au x1• siècle, Jean de F~camp, PariA, 1946; La spiriwa
lité du moyen dge, p. '156-160; DS, t . 2, art. Co!fTRMI'UTION, 
col. w.a.1 944). 

Se rattachant à ce mouvement spirituel, il faut a\IS$i nom
mer Je bienheureux Richard do Saint-Vanne, qui restaura 
non seulement Je monastôro de co nom à Vérdun, mals d'autres 
(H. Dauphin, 14 bicnkcurcu,'ll Richard, abbtl ds Saint· Vanne de 
Verdun, t 1046, l.ouvain, 19lt6; MMastic Roforms from ths 
Tenlh Century to till! Tweltll, dana Downsi!lc Rcvicw, t. 67, 
1950, p. 62-74), 

2° Cluny. - De tous ces foyers de l'éforme et de 
rénovation spirl tu elle le plus rayonnant est, sans contre
dit, Cluny, fondé en 909 et que saint Pierre Damien 
qualifiera d'" incomparable». Il est celui dont l'influence 
sera la plus dlli'abla et la plus étendue. Non quo l'idéal 
y scit fort différent do ce qu'il est ailleurs, mais une 
sér~e d'abbés d'exceptionnelle valeur y assurent à la 
ferveur une continuité rare. 

Ce sont le bienheureux Bernon t 927, saint Odon t 9'•2, le 
bienheureux A y mard (résigne ses fonctions on 948), saint Odilon 
t 1048, et saint Hugues t 1109 (cf Les saints abb6s de Cluny. 
Te:r.l~s choi$i8 ct présentés par R. Oursol, coll. Los écrits dos 
saints, Nomur, 1.960). ' 

Des sources littéraires plus nombreuses que pour aucun 
autre monastère nous renseignent sur leur programme. et sur 
les moycnl! par lesquels ils Je réalisèrent. L'œuvre de Cluny ae 
repandit au loin, ou Angleterre, en Italie, en Espagne, et 
jusque dans l'empire. Il raul donc caractérisor la spiritualité 
clunisienne et, par là même, dans une largo mcsuro, celle de 
l'en~;emble du monachisme aux 10• cl 11• siùcles. 

1) L'idéal. - L'idée dominante, par laquelle Cluny 
s'apparente à tous les mouvements do ro.formo du 

moyen âge, est celle d'un retour à l'Église primitive 
Elle fut spécialement formulée dans le grand poème 
biblique de saint Odon, intitulé Occupatio (éd. A. Swo
boda, Leipzig, 1900; cf J. Leclercq, L'i~éal monastique 
de st,ti.n.t Odon d'aprè$ ses œupres, dans A Cluny. Congrès 
scientifique, Dijon, 1950, p. 227-232; K. Hallinger, Le 
climat .~piritw!l des premiers temps dtJ Cluny, dans RePu.e 
Mabillo11, t. 46, 1956, p. 117-140). Odon, comme 
d'autres, est convaincu que le monachisme est, doit 
ôtro f: t doil redevenir la parfaite réalisation du mystère 
de l'11lglise : là s'accomplit, dans le renoncement à 
toute propriété privée et dans la c•îta socialis, ce qui 
est l'essence de l'11lglise : le mystère de la· charité, 
résultant de toutes les grâces par lesquelles l'JîJgliso 
fut éc.lifiée et demeure agissante au milieu du monde. 
Là se réalise au maximum, avec le moins d'obstacles, 
le salut de l'humanité, préparé par toute l'histoire du 
peuple élu, achevé dans l'incarnation, la vie, l'œuvre, 
la mort ot la glorification du Christ; là con t.inue de se 
répandre et de sanctifier les âmes le Saint-Esprit qui 
vint rlu Père et du Fils lors de la Pentecôte; là, commu
niant à ce même don de Dieu, d6tachés de tout ce qui 
ost do la torre, des chrétiens restent exclusivement 
tendus vers le retour glorieux du Seigneur et vors son 
royaume, vers le temple céleste, " Sion la ville d'or et 
la douce patrie », qu'évoque l'église du monastère. 
Co sons do l')j)gJiso a pour conséquence l'attachement 
à l'Église romaine, l'Église apostolique par excellence, 
et la confiance en elle, malgré les taches qui, à cette 
époque, déshonorent. la papauté : l'église abbatiale est 
dédiée à l'apôtre Plerte. L'espri't clunisien ost proton
dément marqué par cotte aspiration, calme et ardente, 
vers J'escl\atologio et par cet universali.smo de la cha .. 
rité (.J. Leclercq, Le monachisme clunisien, dans TMolo
gie de la Pie monastique, p. t,IJ 7-457; P. Lamma, Mom.enti 
di sto1·iogra{ia cluniacense, Rome, 1961 ). Les sacrements, 
surLout l'eucharistie, sont au cœur do cette existence 
centrée sur la contemplation de l'œuvre rédemptrice 
du Christ (0. Capitani, MotiPi di spiritualità clunia
ccnse e realismo eucaristico in Odone di Cluny, dans 
Spù·itualità cluniacCT!sc, Todi, 1960, p. 250-257, et <lans 
Bullettil!o dell' lstituto storico italiano pcr il Mcdio EPo, 
t. 71, 1959, p. 1-18; S. Simonin, Le culte eucharistique 
à Cluny de saint Odon à Pierre le Vénérable, dans Centre 
Ù!tcrnational d'études romane11. Bulletin trirnel!triel, 
mars 1961, p. 3-13). Telles sont les convictions de base 
qui appal'aissent dans l'o:mvro de saint Odon, dans 
l'action de ses successem·s et dans l 'ensemble de la 
production littéraire clunisienne (sur la Vita Odonis, 
cf St. Odo of Cluny, éd. et trad. anglaise par G. Sitwcll, 
Lon.dt•es, 1958). 

Cet idéall!'exprime dans les deux domaines de l'ascèse 
et de la prière, et il s'y renouvelle. L'existence demeure 
austère, mais la sévérité s'y tempère de discretio, c'ost
à-dire à la lois de modération pour tous et du discer
nement de ce qui peut être exigé de chacun, La prière 
est alimentée par la lecture de l'Écriture et des Pères, 
et, pa l·tni ceux-ci, surtout de saint Grégoire le Grand. 
Sans être exclu, -les coutumiers en font mention-, le 
travail, à Cluny comme dans l'ensemble des monas
tères, a cess6 d'ôtre l'une des principales occupations 
des moines, et la plus grande partio de leur temps ost 
consacrée aux activités de prière. 

Cell11s-ci sont do deux sortes. Il y a d'abord les offices litur
gique$, parmi lesquels los tox tes Invitent oncoro à distinguer 
deux nnt~gories. Aux • heuros régulières •, colles qui avaient 
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été prescrites pw ln llèglo de saint. Benoit, tous sont astreints; 
les quelques dispenses que prllvoient les coutumiers sont oxcf!p
tionnelles. Quant, il tout ce qui, t\U cotll's du temps, s'y ujouto 
on fait do messHs, da pro1mssions, de psuumes, d'intct•ccssiolls 
demand6os pur los bioufuiloura, il aornblo que l'on doive y V(•it• 
des obligations conv(:nLnèlles, l'ln ce sans qu'elles incombent. iJ. 
la COii'uimllaut.â, uH.lis qui pouvailmt être acquittées pm• nn 
groupo do moinos soulonaent : l'ohligat.ion pour tous les rcli" 
glcux de participer à loutets cos prestations se révèle bcnuCOit)> 
moins stricte. Si l'on essaye da raconstih1er hl journée du elu· 
nisicn, pour ainsi dire dans l'abstrait et dAns l'absolu, elle 
nppnraiL comme consacrée à uuù liturgie q1.1i rAsta essentielle
ment psalmodiquc, - ccci est conforme ù toutn la t.rndition 
du monachisme antique - , mals trop chargôo ùa prières vor::t
les; c'est l'impression qui sc dégage d'une étuùa comme celle 
de P. Schmil.7., [.a litu.rgic de Clu.n.y, dans Spiritualitd clttnia
cense, p. 8(1-99. Mni8 si l'on tient compte des disponsos nt 
êxceptiona prévues, du fait que tout le cursus dos prières n'était 
accompli qu'en hiver et ~;oulement aux jours de férie, l'horairù 
domeuro accessible 11\IX forces humaines. 

·. Bien des allusions dos cou t.umie••s trahissent clans la 
législation une étonnante souplesse, laissant place à 
la liberté spirituello, favorisant la joie de vivre en pré
sence de Dieu. On comprend alors qu'il restait du temps 
pour les dévotions privées, pour la prière intime con:;i
dérée comme Jo complément nécessaire des offices litur
giques, au courS desquels une place lui était mainten11e 
(J. Leclercq, Cult{; lit~rgique et prière intime dans le 
monachisme a1t moyen dge, dans La Maison-Dieu 69, 
1962, p. 39-55; Pour une histoire de la Pie à Cl!UI!J, 
RHE, t. 57, 1962, p. t,OQ-1,01 et p. 805-812). Il reshüt 
n'lflSi du temps pour In lecture, les activités littérail•f·s, 
la culture artistique (.T. Lcclm•cq, Spù·itua.lit.é et culture 
ti Cluny, flans Spù·itualüà clunJaccnse, p. 103-1 fi•t ; 
J. Hourlier, Mt. Cluny, dans Dict,:on.ruLire des lettres 
françaises. Moyen âge, Pari~;, à pa1·aitre). S'il est nor
mal que la I'éalisation, à Cluny comme ailleurs, ai t 
été inférieurA à l'irléal, olle n'on demeurait pas rnoins, 
comme celui-ci, lumineuse et pùcifiunte; le souci d'orfl•·o 
et de clarté apparaissait dans la demeure des moines 
comme dans lem esprit (J. Hourlier, Le monastère tle 
saint Odilon, duns Analceut mona.9tica 6, coll. Sludia 
anselmiana 50, 1962, p. 5-2·1). 

2) L'influence. - Tel fut ce haut lieu qui ne pouvait 
manquer de répandre au loin, d'abord parmi les moines, 
puis dans le clergé et dans le laïcat, quelque chose 
de l'intensité spiritue1le qullui était propre. On a sou
wmt parlé de l'influence de Cluny, et il n'ost pas cet•
tain qu'on l'ait exagérée. Mais on s'est quelquefois 
mépris sur son ('.aractère véritable. 

Il est arrivé qu'on y vtt u!U) sorte de politique, répondant 
11 un besoin de conquote IlL d'aef;aparement, d'opposition aux 
structures f6odala~. la fJrotof:tion et l'autorité du Siège apostu
UqtÎe 6lanl utilisées pour réduira les oppositions. Une Lcllo 
intcrpr·étation llSt désormais exdue pnr les résultats convcr·
gents des cnquôtos minutieuses auxquelles sa sont livrés, sur 
les documents, B. Dligny, L'Eglise ct los ordres religid~ drill,, 
le royrwmè rlc Bortrgognc auro XI 0 ct llll 0 siècles, P11riH, 1960, - 
J. Wollnsch, H. E. Mngcr, H. Dicnor, N oue l•'or.~chun11en ii.h~:r 
(Jlrmy vntl ,z,:f, GlwiÏ<tccflscr, publié pw Ct Tollonhllch, l~J ·i
hotirg-en-Brisgnu, 1959 (résumé dans IUiEF, t. r.7, 1%·1, 
1>. 2'•'.!-252), - et 'l'l1. Schieffer, Glr~n.y èt lll querelle des ln.Pr..~
tilures, dans J?opue historique; t . 225, i 061, p. 47·72. 

Il est maintenant établi quo Cluny se comporta 
on vors lPA'I miliellX I'(!Odaux avec beaucoup de souplcsstl, 
et n'intervint guère directement dans la querelle dns 
Investitures. La plupart dos aflllinti.ons ou des resti
tutions d'églises pr·ivées à Cluny furent, de la part cio 
leurs propriétaires, spontanées, justill6es chez les dona-
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Leurs par des motifs purement religieux. En reconnais
sance de cette libertas qui était restituée aux rnoMS
tôres dépendant de Cluny, ceux-ci accordaient à leurs 
bienfaiteurs cette speciali.~ familirLritas qui les faisait 
entrer dans la famille religieuse : par cette institu lion, 
le laïc s'apparente au prieur ct au couvent, s' as~ocio 
à leUJ•s intentions, pa••Licipe au bienfait de leur prière 
et do leur exemple, s'assure des suffrages après la mort; 
après avoir retrouv6 le sens du péché en donnant, pOUl' 
les expier, telle 6glise ou tel bien, il retrouve des raisons 
d'espérer la vie éternelle; de toute façon, il entre !)Il 

rappot·Ls avec les monastères, de qui il reçoit un idéal 
de vie. La prière des moines pour les morts ne fut pas 
le moins efll cace de ces moyens grâce auxquels l'ordre 
elunisien contribua à élever le niveau de la vie spiri
tuelle du laYent, ainsi quo l'a montré R Folz, Aspect.~ 
du prieuré clunisien, dans Centre intemational d'ét~des 
romanes. Bulletin trimestriel, décombro 1959, p. 1-11. 
Bref, la vie iiltét•ieure do Cluny autant que son ••ayon
nement justifiaient l'enthousiasme avec lequel, en 1063, 
saint Pierro Damien y viend1•ait, de la part du pape, 
afin de défendre les intérêts du grand monastère, puis 
on ferait l'éloge on plusieurs de sos lettres (,J. Leclercq, 
Saint Pierrf:l Damien ermite et homme d' Églr:se, Rome, 
1960, p. 117-123). 

30 Traits communs. - Enfin il y a lieu de signaler 
certaines manifestations de la ferveur monastique dont 
on relève des exemples en des milieux divers, il. Cluny 
comme it Saint.Riquier, à Suint· Vanne ou à Fontenelle. 
Ce sont d'abord do cos départs on oxil volon taire, IWO· 
visoit·e ou définitif, que l'on désignait comme des 
<c pérégrinations "; ils tendit·cnt de plus on plus, au cours 
du 11 c siècle, à r·evêtir la forme de « pèlerinages » aux 
lieux saints. Ce sont en:nüte des cas d'érémitisme, 
temporail·n ou pour touto la vie, la l'Ochcrcho do la 
solitude pouvant d'ailleurs aussi I'evêtir la forme d'une 
pérégrination. S'ils demeu,•mlt. exceptionnels, ces faits 
n'en furent pas moins considérés comme normaux, 
en ce sons qu'ils étaient dans le prolongement logique 
de la vocation de tout moine à la solitude avec Dieu. 
Relativement r;:~ros ôtaient ceux; <fui recevaient de 
Dieu la g1•âce de telles vocations et de leurS abbés la 
perrnission de là réaliser; mais ceux-là du moins lo 
faisaient sans sortir do J'institution qui avait nourri 
lem· J"erveur et dans laquelle il~> demettraient en rela
tions cordiales avec l'ensemble de leurs frères. Ce sont 
parfois ces solitait•p,s qui J•ecevaiont le sacerdoce ; 
d'autres devenaient ermites après l'avoir reçu. 

J. Leclcrcq, Monnchismc ct pérr!grinrttion dr~ IX" m< xu•. sitl
d~, dans Sturlict m.oncwtica, t. a, 1961, p. 36·ftl•; On monasti~ 
Pricsthoorl rwcordin.g lo th~ An.ci~nt Mcllicval Tradition., ibùlcm, 
p. 137·155; Srtr le sta~rtt des ermites monastiqu~s. Les leçons du 
passr!, VSS, n. 58, 191)1, p. 384·394 Î Le saccrrloce des moines, 
rlans IrJnikon, t, 36, 1963, p. 5·~0 . 

4. LE l:Z. Slfi:CLE 

Le 12(' siède Ol'it une époque t•iche et complexe. A 
mesure que la l!oCiété, dans son enseli1ble, s'organise, 
les milieux de vie sc diversifient. On peut dire qu'une 
p6riodo nouvelle commence dans l'histoire de la spiri
LualiLé avec le développement des écoles qui préparenL 
ce que seront plus tard los universités : cette évolution 
homogène, avec les problèmes qu'elle soulève, les 
besoins qu'elle fit apparaître et qui reçurent réponse, 
doit ôtre trait6o commo un tout (col. 847 svv). Avec 
cettl} pé1·iode nouvelle coexiste, pour ainsi dh·e, le 
prolongement do la précédente, qui avait été dominée 
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par l'influence des moines. 1•:o ce domaine de la vie 
religie~se, deux mouvements se dessinent, complé
mentaires, profitant l'un de l'autre, et qu'il convient 
de considérer successivement : on assiste, d'une part, 
à la continuation et même à un cet•Lain épanouisse
ment de ce qu'avait été le monachisme traditionnel, 
ct, d'autre part, tant dans le monachisme qu'au dehot·s, 
à la naissance d'institutions auparavunt inexistantes. 

1 '1 Monachisme traditionnel . - Lo plus tran
quille témoin de ce passé qui dure est saint A nselme 
t 1109. Alors qu'autour do lui, dans l'Italie d'où il est 
venu, dans la France où il étudie et se fait moine, dans 
l'Angleterre où il sera primat, surgissent de nouveaux 
ordl'es qui mettent on question los obsm•vanccs des 
anciens, il n'en est point troublé; tout se passe comme 
s'il l'ignorait. Son génio ct sa sainteté lui foht dominer 
ces remous; sans s'y mêler, il contribt•e, probablement 
plus qu'aucun autre, à un renouvellement de la pensée 
chrétienne et de la dévotion. Il est si g•·and et il dépasse 
do si haut ses contemporains, que, datlS le premier 
dEl ces domaines, il n'exercera d'influonco quo long· 
temps après eux. DaM le domaine de la piété, il demeure 
si équilibr6 qu'on s'aperçoit à peine des progrès dont 
il est l'initiateur vét•itable. On a par•fois par·lé de l'appa
rition, au 12~ siècle, d'une sensibilité nouvelle, dont 
Jo mérite devt•alt revenir à sain t Bernard. l~n r•éalité, 
chez celui-ci comme dans la génération do ses disciples, 
il s'agit moins d'une croissance de l'affectivité quo 
d'un ayprofondissemeut et d'une in Lérioriaation dos 
formes de l'ascèse et de la prière. De cet effort, l'insti
gateur fut Anselme d'Aoste, parce quo, dans los années 
Oti il fut moine, prieur, abbé du Bec en Normandie 
(1059·1093), il avait fait lui·même les expériences 
sph•ituclles dont ses écrits transmettent le témoignage, 
orientant de façon décisive l'évolution de la spiritualité. 

Pr6ourseur de 1:). sc:olnsLi ttuo, il c:horcllo uno synthèse, orlgl· 
nale et audacieuse, entre la rélloxion rationnelle sur la foi et 
l'approche concrète de la révélation, la saisie mystique de 
Dîau. Il y ochouo, si l'on en juge d'après le3 hé&itnt.ion~ qt1e 
les historiens réèonls les plus sagaces éprouvent à le ranger soit 
pllrmi les thl,ologlens, soit pnrmi les philosophes (études râu
nies dans le Spicilegium Becccnsc, t. 1, Le l:lec·Hollo\Jin et 
Pari~, 1959; d aussi V. WarnMh, W t>rl und Wirkliah/reit bei 
A11selnt 11on Cantcrb11ry, dans S<ll;;br~rger Jalirbuch fllr Philo
sophie, t. 5-6, 1961·1962, p.157-176). A vrai dire, son enseigne· 
tùênl rolôvo à ln rois dQ la spéculation ot do la contemplation; 
il peut nous être difficile d'analyser les éléments propres à 
chacune de ces activités. 

En lui, le saint et l'homme de prière étaient à la 
taille du génie, et il a su donner à sa g6n6rat.ion ces 
textes dévots sur lesquels la postérité n'a cessé, jusqu'à 
la fln du moyen âge, de méditer. L'atfectus cordis, 
l'attachement à Dieu, la dévotion intime, tendre et 
discrète, au Christ, à la Vierge et aux saints, y vont 
de pair avec \lll sens doctrinal trè:; pr·écis, qui lui 
fait éviter tout excès de langage ct cependant ouvrir 
des horizons nouveaux, spécialement en mariologie. 
En ce qui regarde l'Idéal ct les pratiques de la vie 
monastique, Am;clme est le représent.ant de la tradi
tion dans ce qu'elle a de plus sirnple et de plus clas
sique, ot, par là même, de plus durable (cf DS, t. 1, 
col. 690·696; J. Leclercq, La spiritualité du moyen dge, 
p. 203·208). 

Moins génial, ct sans doute pour cetl.e raison, moins 
assuré, moins calme, est un Rupert de Dtmtz t 1129. 
De 1080 à 1113, il est oblat, puis moine à Saint·Laurent 
de Liège; c'est lù qu'il inaugure son activité d'éct•ivain, 
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En 1H3, il ira vivre en sa patrie d'origine, la Rhénanie, 
d'abord à l'abbaye de Siegburg, ensuite à celle de Deutz, 
dont il sera abbé de 1119 à 1121. Il a laissé quelques 
traW:s de con trovorse, occasionnés par une qu·erelle 
avec l'école de Laon, où il se rendit, et par les objcc· 
tions que les nouvelles institutions de vie religieuse 
élevaient contre les moines. Mais sa contribution 
majout•e au mouvement spirituel fut constituée par ses 
vastes commentaires bibliques. Au lieu de s'y borner 
à expliquer le texte un passage à la fois, comme on 
l'avait fait jusqu'à lui, il s'attache à discerner, dans la 
l3ibln, do grands ensembles, à propos desquels il pro
pose des vues synthétiques sur les phases successives 
de la révélation des mystères du salut. 

JI i:laboro une Lhéologitl do l'hlsloiro qui est neuve et dont 
l:~ puissnn<;e constructive a él6 soulignée par M. M.agraRsi, 
T c?olo;:ia e storia nel psnsiero di R1,pcrto di Deutz, Rome, 1959. 
Il no pùulle faire quo grâce à une pen8ée toute nourrie de la 
tradi t.ion : Rupert est Jo témoin fidèle de l'esprit I>aLristlquo 
se prolongeant jusqu'en plein moyen llgo; ni créntcur, ni 
simplement conserval.1.1ur, Il russomblu ct organise dos données 
éparses à trnvers loa écrits des Pèros, mals dont le rapproche· 
ment lui permet dtJ projeter, sur bion tlos textes, une lumière _ 
no11vr.lle. 

Son exégèse a êtll caracléris6e avec pénétration par H. cie Lu
ha<:, Exégëse métlié11alc, t. 2, p. 219-231:1, et M. de CerLeau, 
Lectures chrtltionnos tlc Jêrémic, dans Bible et V1:e chrétien11c 4:!, 
19G2, p. t,t,. t,9. 

Après deux. siècles de prospérité, Cluny n'a llas 
épuisé son message, dont l'in terp1•oto privilégié, Pierre 
le Pénér<Lbln t 1156, étonne par sa sél'énité, sa g1•an· 
deur d'âme au milleu des conflits. 

lina peut leur rester étranger comme saint Anselmo; abbé do 
Cluny depuis 1122, il doit prendre parti. Non seulement il 
n'attaque personne, mais il admire eila fondations nouvelles 
que sont la Chartreu6e et Cîteaux. Pourtant, il ne croit pail 
que l'observance bénédictine héritée du pussé soit dennne 
snns officncîté pour conduire les hommes à Dieu : il la détend 
et s'emploie, sinon à la ronouvelo.r, du moins à ln raiolmir an 
l'adaptant nux conditions présentes de la vie,- spécialement 
df!na le domaine économique - , et en allégeant lus offices de 
(:ertaines priùrcs accumulée3 au cours des gt\nét•ations. 

Qwmt à l'idéal clunisien, qui est, pour l'essentiel, 
celui de tout le monachisme, il le garde fidèlement. 
11 lui donne seulement une expression plus ample, une 
formulation théologique plus IH'écise, au service de 
laquelle il met son s tyle sans éclat, mais de haute 
qualité. Il explicite, plus qu'on no l'avait fait avanL 
lui, le rôle des sacrements, surtout pénitence ct eucha
ristie, et la valeur universelle de la prière des moines, 
son Mll.cacit6 pour le bien de l'Église. Il chante les 
gloires du Seigneur, à propos des mystères de sa trans· 
figuration et do sa résurrection; ·il continue ainsi à 
maintenir à Cluny et à l'épandre en tout ce qu'il appelle 
le " corps clunisien », - cette congrégation qui s'accroit 
encore de son temps ~, un vigou1•eu:)( christianisme, 
une ,·eligion lumineuse. 

Avt.our do lui gravitent des étoiles do moindr~ grandeur, 
un Hernard de M.orlas, qui lui dOdie son long potirno De 
co1Wm~pt11 mur1di (0. J. Engelhardt, The • De COiltcm.ptt~ 
nmntli • of Bernardus Mor11alensi.• , dans Mediae••<ll Swdic$, 
t. 22, 1960, p. 108-135), ou un Hugues d'Amiens, abbé de 
Reading, puis archovdque de Rouen, qui défend avec convill
tion, mals s11ns passion, le programme clunisien (A. Wilmart, 
U TIC riposM da l'ancien ITIOnclchismc rw manifeste clc saint llernard, 
dans Her.>us bénédictine, t. 46, 19llr., p. 296·3ftl .. ; C. H. 'l'al bot, 
Thil J)ate and Autlwr ojllw • Riposte ~. do.M P<:trus Ve11erabilis, 
coll. Studla anselmiana t,o, 1956, p. 72·80). 

Longue ost la liste dea !luteurs spirituels issus du mona
~7 
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chisme traditionnel (cl J. Loclercq, La spiritualit6 du moyen 
~IJC, p. 21:1·2·16). Ils ~;ont fort divers. Ils attestent quo l'institu· 
tlon dont ils vivnient liV(IÎt encore quelque choso à dira à leur 
temps. P11rmï oux, un dus plus prolixes est ce Pierre do Celle 
t 1183 dont los écrits nous déconcertent pnr l'exub6rnnce 
d'imagination, mais dont lo mossa~ro mommtique reste oxtl·ô· 
rnemcnt pur (J. Lcclcrcq, La spiriwalité dt Pierre de CelÙI 
(1116· 1183), Paris, 1946). Dans uno uhb!lye, qui est peut-êlro 
Saint-Évroul, en Normandie, osti·édigo un Mariale dans lequel 
de nombreux textes de l'Écrl ture ot des Pères illustrent des 
tMmes relalirs à la Sainte Vict•go ct à son rôle dans la vie 
l:lpirituelle (A. Pedrosa, El Marial<~ de Saillt·ÉProul, dans 
Ephemerides mariologicuc, t. 11, 1961, p. 5-63). 

Ce n'est point d'après les souls autours spirituels quo l'on 
d:~it juger des milieux de vie; coux-cl nous sont connu!! nus!!i 
d'après dea Rourœs plus modestes, - cartulaires, chroniqueR 
ct coutumiers. L'ensemble de ces documents engendra l'irnpros· 
sion qu'à travers tout le 12• siècle, malgré un certain vioillia
somont do l'institution ot une diminution croissante de l'ellectif 
des communaulôs, la tradition bénédictine demeure vigourousa, 
permettant encore à boaucoup d'aller à Dieu par les voles do 
l'Mcèse, dans une cxlsLClllCC façonnée, illuminée par la pa•ièro 
li turgiquc. 

.J. liourlica•, La Yic numastique à $ai11t-Germain·de$·Prés, 
RHEF, t. 43, 1957, p. 89-91.- Travaux publiés dans le recueil 
J tuni~aes, C<Jflgrès scientifique dct xm e cente11aire, Rouen, 1955. 
- Sur la vie des moniales, cf A. Galli, Faremoutiers au. moyen 
âge, dana Saime Fare et Faremoutiers, Faromoutièrs, i 956• 
p. 43-48; J , Quéguiner, Jou(trrc a.u xu• ct' au x111e siècles, da,ns 
L'abbaye r1>11alo Notre-Dame de Jov.arrc, t. 1, Pal'is, 1961, 
p. 89-107; D. van don Eynde, ltl1 marge iles écrits d'Abélard. 
Les • Excerpta ex regulis Paracletensis mc>nastcrii •, dans Ana
locta pracmonstrat.onsia, t. as, 1 !)62, p. 70-84. 

20 Monachisme nouveau. - 1} Fondations 
diverses. - Fondée près de Dijon en 1098, l'abbaye de 
Ctteo.ux Iut d'abord appelé!l le « monastère nouveau "• 
novum monMterium : co nom caractérisait un effort 
de rénovation dont les manifestations fu••ent notn· 
breuses et parfois éphémères. Ou vit alors surgir dos 
instHut.s de vie religieuse qui, tout en demeurant 
fidèles à l'orientation contemplative du monachisme 
et à ceî'taines de ses structures essentielles,- stabilité, 
vie en commun, ofl1co divin conçu selon la Règle de 
saint Donoit -, voulaient être libres des formes histo
riques, des surcharges do l'observance, des liens avec 
la société, que l'époque précédente avait vu so cons
tituer partout, comme en vertu d'une nécessité inéluc
table. Telles de ces fondations, qui ne durèrent point, 
n'on sont pas moins :révélatrices d'une tendance géné
ralisée ( J. La porte, Une tentative de· fondatiorl cister· 
ciennc en forêt de Brotone, dans Revue Mabillon, t. 44, 
19M., p. 1-5). D'autres connurent aussitôt la succès. 
Parmi les plus originales, il faut citer Fontevrault et 
Orandmont. 

Fontevrault évoque la communauté établie par le 
bienheureux Robert d'Arbrissel t 1116, en Anjou et sur 
le modèle de laquelle en existeront. beaucoup d'autres : 
dos moniales y menaient une existence consacrée à la 
seule prière, conformément à la Règle bénédictine, 
tandis qu'était annox6 à chaque maison un monastère 
d'hommes suivant la Règle de suint Augustin et placé 
sous l'autorité de la prieure; il y avait parmi eux des 
t>rêtros et des convers, tous destinés à travailler de 
façon à éviter aux religieuses toute préoccupation 
nuisible Il Jour contemplation. Les papes approuvèrent 
cette Iorm\tle audacieuse (R. Niderst, Robert d'Arbrissel 
ct les origines tù: l'ordre de Fontevrault, Rodez, 1952). 

A Grandmont, dan~:~ le Limousin, l'autorité avait 
été confiée par saint Eticn.nc ds Muret t 1124 aux laïcs 
qu'étalent les convers; le but ét~lit, ici encore, d'assurer 

aux religieux clercs une retr•aite que rien ne troublât. La 
règle Mail l'Évangile interprété d'après celles de saint 
Benott et do saint Augustin. Les institutions qui en 
dovaiont déleî'miner les applications concrètes ne furent 
créées que lcntemont, non sans dos ct•ises et pal'fois des 
révoltes occasionnées par l'équilibre difficile à ins· 
tam·er entre clercs et laïcs. Mais la rapide et vaste 
ditl'usion de l'ordre atteste qu'il répondait, lui aussi, 
à un besoin du temps. Les écrits du fondateur et de ses 
premiers successeurs, dépourvus de densité doctrinale, 
supposaient du moins et cont••ibuèr•ent à entretenir 
une réelle ferveur, une ardente aspiration vers une 
vie de prière très intéa•ioure (J. Bocquet, art. S. J.'iJTIIlNNP. 
DE MlJR E1', DS, t. ~. col. 1504·1514). 

2) CtteaU:,; ct saint BcrMrd. - La plus parfaite 
réussi~o fut celle de l'ordre cistercien. Ses fondateurS, 
saint Robert, qui dut retourner à Molesmo d'où il 
était venu à Ctteaux, saint Albéric t 1109 (DS, t. 1, 
col. 276-277) et saint Étienne Harding 1' 1134 (DS, t. 4, 
col. 1489-149()}, avaient pour but d'instaurer une for·me 
do vie monastique où fussent respectées, sans aucune 
compromission avec le monde, les observances fonda
mentales en vue desquelles saint Benott légifère : 
vraie solitude, réelle pauvreté, travail dur permettant 
de vivre. Au service de cet idéal, ils surent créer une 
o1·ganisation d'assistance ct de contrôle entre les monas
tères qui rut la matière de leurs textes de base, appelés 
Carta caritatis ct Exordium parvum. Cette législation 
avait été prévue poul' être appliquée entre un petit 
nombre de maisons, l'abbé do chacune d'elles devant, 
par exemple, visiter chaque année ses filiales. 

Les convictions et l!ls pratiques el!!ientielles de ClteauJC ont 
ét6 expos6cs par P. Deseille, C!teaux et la traditio11 mor1astiqr~c, 
dans Chrisws 25, 19GO, p. 118-129; La lituraie numastÎ<}ue selon 
les prcmièrs cistcrci.o11s, dans La Maison-Dieu (ii, 1957, p. 82-87; 
Theologie clc /(, <Ji.o monastiqu.o selon saint Bemard, dans Tlléolo
gic de la vic monastique, p. 5ôS-525. Sur l'histoire da l'ordre, 
voir L. J. Lekai, The White Mon/cs, Okauclloo, 1953, trad. 
Les moines bl(tfiC$, Paris, 1957. Sur l'essor do l'ordre o.u 12• siil
clo, voir B, Bligny, L'Églt:sc ct les orclrcs religieux dans le 
roya1mlll d6 Bourgosne .. , p, 319:894. Dans l'élaboration pro· 
grossivo do leurs coutumes, les cisterciens devaient emprunter 
beaucoup Qu monQéblsme antérieur, spécialement à Cluny 
(B. Schneider, Ciloa1~ und die be11ediktinische Tradition, 
dans Analecta $acri ordirais cis1crciensis, t. 1G, 1960, p. 169-
25!.; t. 1?, 1961, p. ?3·114). 

Un tait imprévisible allait bientôt modifier l'évolu
tion de l'ordre en lui assurant cotte prospérité que seul 
peut oxpliquor Jo r•ayonnomont exceptionnel d'un très 
grand saint. 

On saiL qu'il no faut p(lint prendre à la Iettro le passage de 
la Vita prima do suint Bernard, où celui-ci est présenté comme 
ayant sauvé l'ordre, menacé de disparition et dont il sorait 
devenu, on quelque sorte, l11 vrai fondateur. Ce document 
demeure un boau texte spirit1tel, où les donnl!es historiquell 
ne manquent pas, mais dans lequel il raut ra.ire l:;~rge part 
auJC thèmes hagiographiques (J. Winlllldy, dans ll8Pue bJrnJ. 
dictit~c, t. 67, 1957, p. 54-55, ot surtout A. H. Bredaro, fst11.des 
8111' lil Vitu prima cie sailli /)crnard, dana A11alecta .. , t. 0, 
1961' p. 3·72, 215·260; t. 18, 1962, p. 3-5\l). 

Ce que nous connaissons do saint Dernard paJ• ses 
écrits et par les témoignages de ses contemporains 
confh·me que, chez lui, une nature extrêmement douée 
servit de support à de profondes expériences religieuses 
dont résultèrent des vues théologiques géniales, une 
ferveur intcnso et communicative, le tout s'exprimant 
en dos œuvres lHtéraires auxquelles leur beauté a8sura 
une influence qui n'est pas près d'être épuisée. 

1 
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Il n'y a pas à exposer une fois dtl plue las thè1neS majeurs 
do sa doctrine (A. l.e Bail, nrt. S. Bt:nNARo, DS,_ t. 1, col. 1451•· 

1499; Saint Bernard tllt!ologien, duns Analecta .. , t. 9, n. 3·4, 
1953). Ses actes et sa pensée ne cèssent d'titro 6tudiés, comme 
on témoignent les quelq11e 1100 titres de livres ou d'o.rticles, 
pourles années 1891·195?, qu'a recuoillls J. do la Croix Bouton, 
Bibliographie bernardine, Paris, 1958. Sur 1'6tat PI'ésent des 
connaisso.noes relatives à saint Bernard, - vlo ot œuvres - , 
on trouvera d'abondanti'IR indications dansl'nrtlolo do P. Zerbi, 
Bernardo di ChiaraPCillr., d~tns Bibliotheca sanctor"m• t. 2, 
Rome, 1961, p. 8·16. li 11uffira de caract6risor l'originalité de 
saint Bernard ct d'attirer l'attention sur quolquos points de 
son enseignement qui, jusqu'ici, ne l'avalent guôro retenue. 

a) Bernard et son temps. - On l'a parfois présenté 
comme un précurseur, .Je héraut d'un monde religieux 
nouveau. Mais les travaux récents le montrent sous 
lin autre jour : dans tous les domaines il est de ten
dance conservatrice, hostile même aux innovations, 
et c'est là sa limite : il arrive qu)il ne compl'onne pas 
cc qu'apportent un Abélard el un Gilbert de la Porrée, 
craignant seulement, et non tout à fait sans raison, 
les risques auxquels de tels penseurs exposent, en leur 
génération, les esprits qui ne sont pas encore préparés 
à cc genre de réflexion. Bernard ost façonné par la 
théologie des Pères, en particulier Origène et surtout 
saint Augustin (cf O. Faust, Bernhards u Liber de gratia 
et libero arbitrio » Bedeutung, Qt«Jll8n und Einfluss, 
dans Analecta mona11tica 6, coll. Studia ansclmiana 50, 
1962, p. 85-51). Il est de leur lignée : on a pu le dire 
u le del'llier dos Pères ct· non inférieur aux }>remlors ». 
En exégèse, il fait, c:omme eux, couler do la lettre du 
texte le sens spirituel, ce par quoi il mérite son titre 
do u doctor mellilluus » qu'Henri de Lubac a longue
ment commenté à. propos de « l'exégèse monastique u 

(Ea:égèse mllàié"ale, t. 1 , p. 571-620). Mais s'il demeure 
traditionnel par ses sources et sa formation, sa person
nalité reste marquée d'une puissante originalité, de 
même que sa langue, si proche par son vocabulaire 
de celle de l'flglise antique, est cependant déjà moderne 
grâce au rythme souple ct vivant, à la musique des 
phrases et à la richesse des Images (C. Mohrmann, 
Obserrations sur la langue et le style de saint Bernard, 
dans .J, Leclercq, C. H. Talbot, H. Rochais, Sancti 
Bernardi opera, t. 2, l'tome, 1958, introd., p. IX· XltXIIf). 
Il sait d'ailleurs le~; exigencos du métier d'écrivain 
(J. Leclet•cq, Aspects littéraires de l'œu"r8 d6 saint Ber
nard, dans Cahier11 d6 ci"ilisation médiéPale, t. 1, 1958, 
p. 425-450). C'est un poète, un at•Uste, un mystique. 
Il fait. cette expérience de Dieu dont il parle à propos 
du Cantique des cantiques; il aime le Christ et son 
Église avec l'ardeur de son tempérament fougueux; 
il excelle à traduire les nuances psychologiques propres 
à la vie contemplative, à évoquer par des comparaisons 
subtiles et délicates les merveilles qu'il entrevoit dans 
les my11tères de Dieu. Malgré certaines violences spon
tanées, dont U sait se repentir, et pout-être en partie 
g1•âco à i:lo qu'il y a en lui de passionné, il resto humain 
et attachant (J. Leclorcq, Saint Bernard. Lettres choi
sie8, introduction, coll. Les écrits des saints, Namur, 
1962). C'est par ces dons de sa riche nature et de Ill 
grâce qu'il marque son époque d'une empreinte si pro· 
fonde : à ce tenant de la tradition, Je monde nouveau 
qui se prépare devra d'avoir maintenu vivant un passé 
fécond. 

b) Bernard et les moinès. - C'est en partie au rayon
nement de sa personne que l 'ordre cistercien dut de 
sc répandre si vite. A sa mort, en 1153, on ne comptera 

pas moins de 950 monastères; après Clairvaux, celle 
des maisons-mères qui aura le plus de filiales sera 
l'abbaye de Morimond, située dans le diocèse de Lan
gros, et dont les fondations s'étendront surtout dans 
les réglons germaniques et en Europ~ centrale. Bernard 
avait contribué au recrutement de Clairv.aux p~ son 
activité de piscator Dei, ainsi que lui-mêmo et d'autres 
ont aimé J'appeler. 

Cotto sorto do propagande, aux procédés volontiers insis
tants, apparemment même indiscrets, heurte la sensibilité 
modorno, ct Il n'ost pas oxclu que l'habileté et la partialité y 
aient trouv6 lour compte. Mals on ne la comprendrait paa si 
on perdait do vue la haute ldéo quo so faisait saint Bernartl 
de la vocation chrétienne : il sait quo tout fidèle est appelé à 
la sainteté, qu'il pourra y atteindre dans le mondo, mals dlffi· 
cîlemont, alors que le cloitre, surtout s'il est cistercien, of!re 
los conditions los plus sflros pour y parvenir, aveo, po.r surcrolt, 
la garantie dos joies surnalurollos qui sont promises à ceux qui 
suivent le Seigneur sur Jo chemin de la croix. Il y a, sous· 
jacente à la conduite de saint Bernard, toute uno th6ologle 
qu'a étudiée R. Fritegotto, De rocationc chris1iana S. llernardi 
doctrina, coll. Studia antoniana i6, Rome, 1961. 

De même sa concepLion de la vie monastique n'est 
pas faite seulement de conseils ascétiques. Il a une 
doctrine solidement fondée, vaste et cohérente, bien 
que les éléments en soient dispersés dans son œuvre. 
Il justifie l'existence cloitrée comme une marche vers 
le Père auquel Jésus nous reconduit. Si lo moine renonce 
à tout, s'il domeuro on la solitude, c'est pour affronter 
Dieu et se trouver seul avec lui. Mais cette conquête, 
cotte conversion, ne sont jamais âchevées : le retour 
à Dieu exige un continuel labeur. Le noviciat ot le 
second baptême qu'est la profession, l'obéissance à 
l'abbé, la vie fraternelle, la mortification des sens 

· constituent les coaditions sans lesquelles on n'obtiendra 
ni la pureté du cœur ni la liberté de l'esprit. Mais si 
l'on persévère en cette voie difficile, on s'attache au 
Christ, on le suit, on participe au fruit de ses mystères, 
on ost en communion avec son œuvre, avec la grAce 
de sa rédomp Lion; comme lui, on passe de la chair à 
l'esprit. Telle est cette « école do charité », o\'t l'on 
apprend à vivre, comme la Sainte Vierge, dans l'effa
cement et l'amour, la pratique des vertus, la prière 
aussi continue que possible, l'attente du royaume, de 
la gloire et du face à face. Cette existence consacrée, 
où l'on s'unit à l'adoration éternelle que rendent à 
Dieu les anges et les saints, ost l'une des manifestations 
privilégiées du caractère prophétique de l'Église. Elle 
est aussi l'un des plus efficaces moyens de maintenir 
dans le monde la parfaite charité qui unû;salt les apôtres 
à Jésus et entre eu:x. L'état monastique n'est donc 
ni celui dos clercs ordonnés aux , tonqtions pastorales, 
ni celui des laïcs !lont le cœur peut admet~re un légi· 
timo amour humain; c'est un état de pénitence et de 
joie dans le Saint-Esprit. Bernard le considère comme 
nécessaire à la plénitude de l'Églû;e et, par là, au salut 
dos hommes. 

L'un des devoirs du nlOÎne dont il par)e le plus SOU· 

vont est 1' obéû;sance. 
Sur ce point aussi, il a une théologie précise, qui apparalt 

surtout dans un de ses ouvrages los moins lus, le trait6 De 
prtuwpto ct dispensationB (PL 1821 859-894; éd. S. llernardi 
opera, t. 3, Rome, 1962, p. 253·294), dans son sermon sur 
saint Benott (PL 188, 375·382), dans son Epist. 1 (PL 182, 
93·105) et aille11rs (A. Le Bail, La patcrnit4 de S. Benoit sw· 
l'Ordre de Ottea~. dans Oollcctanca ordinis cittcrcicn$ium rcfor· 
m<Jtorum, t . 9, 19'•71 p. 110-130). 

Il conçoit la Ràgle do saint Bonott comme Je moyon, c'ost·à· 
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dire l'intormédiaire qui f(lit connnttre nux moines cornrnant 
se concr~Usent, pour eux, les p•·ô1:optcs ot conseils ôvHng61iquus. 
JlJllo ~sulla d'une • inspil'lltion ùivino • accord6o nu 16gisln
tour, eomme l'écrit, ù'aprùs saint Dcrnard, GooiTroy d'Auxerre 
(Dtclarat.iones de colloquio Simonis cum Jcsu ~ 5, PL 1 8~, 
462a). Elle ost ln norme silro d'après laquelle les fils do saint 
Denolt conformeront leur volonté à colle de Dieu; c'est d'après 
elle qu'iJR font profession; c'est à elle qu'ils obéissent et, par 
son inlerrnéùiairc, à Dieu. Elle s' impose à l'abbé lui-mérno qui 
aRt churg6, par l'ÉgHse, dans l'l~glise, da )(1 faire nppliquer. 
De m!lmo qu'au nom da l)iou, qu'il réprésenle, il u reçu la 
vœu d'obê!ssnnce du moino, Il demeure pour lu! l' intorprêto 
vivant de cetto normo objective qui lui transmet la connais
sance du vouloir di vin ot dont la pratique lui assure ln grdce 
du salut nccompli par le Christ conformément aux Écritures. 

Il y a ainsi conciliation parfaite entre tous los aspects 
de l'observance monacale : entre dt•oit et asc6so, per
sonne et communauté, liberté et autorité, situation 
historique de chaque moino pal' rapport à son abbé 
et valeurs pormmtentes de toute vie sph·Huo!lo. Io;n 
proposant cette doctrino, saint Bernard ne faisait 
quo synthétiser des élément.~ élaborés pou à pou par 
la tradition, surtout dopuis le ge siècle (C. Capelle, 
Le 11œù d'obéissance des origines au xuc s~clc, Paris, 
1959, p. 89-116) . Il écrivit le De praecepto pour des 
moines non cisterciens; Il animait de son enseignement 
tout le monachisme de son temps, l'ancien et le nou
veau. 

c) Remard ct les clercs. - Ce docteur n'était pas 
sans message pour Jo clergé. Dans Iea textes qu'il 
r6dlgoa pour le pape, los évêques et les prêtres, il 
insistai l, - co par quoi, encore, il se révélait moi no-. 
sur les vertus et la vio intérieure qui conditionnent el 
garantissent le zèle pastoral : muflance do tout cc qui 
est extérieur,- faste ou prestige~, désintéressement à 
J'égard dos avantages temporels,- gloire ou richesses - , 
pureté d'in tention, propreté du cœur et des mœurs, 
humilité, par-dessus tout pl'iôt•o et charité. Cette néces· 
sité de la « considération » de Dieu et de soi-môme, 
qu'il out le courage de rappeler à Eugène m et, on lui, 
il le savait bien, à la papauté de toujours, était une 
leçon dont les clercs do son temps avaient grand 
besoin. 

Il out l'occasion d'illustrer co programme par un exemple, 
celui d'un évOque irlandais, Mint Malachie, dont il écrivit la 
Vic (PL 162, '1073-1118; 6d. S. Bcrnar!li opera, t. 8, p. 307· 
378); ca document ne revôt sn signillcation quo comme l'un 
des moyens par lesquels Bernard essayait de substituer le 
mérite personnel à certains dos critères juridiques grdce aux
quels la réforme grégorien nu avait cru triompher (H. V. White, 
1 h4 Crccoritm Ideal and St. Bemard, dans JoW"nal of the 
llistory of Jdeas, l. 21, 1%0, p. 3'•·67). Cette tenda.nco vors la 
prin1auté du charismatique n'nllait pM sans risques, dans une 
institution dont l'une des exigences premières est do durer. 
Du moins n'ôtait-il pas inutile d'inculquer n.ux prôlats la 
nécessi té do l'humilité et du désintéressement. 

Le De co11sideratior1e (PL 1 82, 72 7-808; éd. S. IJer
nardi opera, t. 3, p. 379 svv), dernier on date des traités 
de Bornard et adressé au cher même de l'Église, était 
la seule conclusion qui fftt digne d'une œuvre dominée 
par la conviction que Dieu, en Jésus-Christ, sauva le 
monde par la sainteté. Voir A. Le Bail, arL. S. Dt:II
N ARD 1 OS, t. 1, col_ 1fi5lt•1ft99. 

d) Bernard et ses di.çcipltts. - C'est dans le sillage 
de saint Bernard que se situent la plupart des auteurs 
cisterciens du 120 siècle ot du commencement du 1a0 ; 

beaucoup d'entre eux, en )?rance, appartiennent à 
dos monastères de la filiation de Clairvaux. 11 on ost 
de très grands , t el ce Guillaume de Saint-Thierry 

t 1148, dont la profondeur doctrinale égale colle do 
l'abbé do Clairvaux, bien quo son esprit soit moins 
vaste et son talent littéraire inférieur. 

Il en est do fort diliérents par les genros qu'ils ont cultivés, 
par l'ampleur ou la qualité de leurs product ions, dans la 
génération de Raint Bernard et dans hls 11uivante1l, du bien
heureux Ouerric d'Igny t 1157 et d' Isaac de Stella lt ver& 
116~) à Héli nu nd do Froidmont (t vers1235) ot Adam do Porsoi
gno t 1221 (nomonclaturo dRus .r. Loclcrcq, La apiritualiw 
dzt moyen dço, p. 2G2-2G9). Certains, plus que d'autres, profitent 
des cnrlchissomcnts do la philosophie, puisent à des sourcoo 
qu'ignorait Dornard, comme dans les œuvres d'Érigôno ou du 
pscudo-Donys (E. Boissard, S. Bernard ct lo pseu(lo-Ar4opa
ciu, dans Recherches de théolocic ancienne ct midilvalc, t. 26, 
1959, p. 214·263). Alais tous demeurent dominé.~ par le ~ouci 
d'unir l'expérienc11 spirituelle à ln connaiss;,~nce objective; 
contampl~tifft marqués par cette recherche d'intériorité qui 
ost propre à 1'6poquc de leurs origines, ils considôront moins 
l'homme ùans l'onsemble de l'univers quo par rapport ù Dieu : 
c'est dans Jo tnol touché par ln grdco fili ale, guéri du mnl do 
dissemblance, qu'ils enseignent à trouver, - à retrouver - , 
l'imago primordiale (M.-D. Chenu, ÉrigètiC à Cîicaux. Expé
rience inléric•"c ct spiritualité objcctil•c, dans La philo1ophie 
ct ses problèmes. Recueil d'étulk:s ... oOcrt à R. Jolivet, Lyon, 
1960, p. 99-iO?; V. Cilonto, Med.io evo monastico e acolaatico, 
Milan-Naples, i!l61, p. 290-908 ct passim.). 

3) Sai11t Bruno ct la Chartreu.se. - Faut-il rattacher 
au monachisme cette institution si originale qu'ost la 
Chartreuse? Son fondateur, saint Bruno, n'a pas été 
moine, non plus quo son législateur, Guigues rer ou 
l'ancien. Leur dessein fu t rl'organlser une vie contem
plative monéo par des religieux dont chacun rest&t 
le plus possible en sa cellule, mais dont l'ensemble f ftt 
une communauté, normalement peu nombreuse : ils 
étaient en un même lieu, !ours demeures faisaient une 
• maison • ( domWJ); l'obéissance à un prieu•• et une 
par·Lie de l'olflce chanté au chœur, tout en respectant 
le caractère net tement én'nnitique de leur existence, 
leur asst••·er·nient les garanties et avantages du cénobi
tisme. Ils étaient souvent désignés, par oux·mi!rnes ct 
par d'autres, comme des u moines », et les papes du 
128 siècle ont plusieurs rois utilisé, à leur propos, des 
formules comme celle-ci : ordo mona.sticml quod sccun
dum Deum et beati Benedicti rcgulam et institutionom 
carlusiensirun ... institutum eseo dinoscilur. 

:Écolâtre, puis chnncelier de ln cathédrale de Hei rrts, Bruno 
était vonu s'6tnblir, en 108ft, dans les Alpllil, non Joit1 du site 
actuel do la Orande Chartreuso. Il y utall avec un groupe do 
clisciples quand, en 1090, Urbaht 11, qui a.vait ét6 
son élève, l'appela il Rome auprès de lui; il devait lui rendre 
hientôt la libortô de suivre sa vocnlion. Bruno mourra on 
Calabre en 1101. Mnis son œuvre durait là où il l'avait eommon
céo, ot olle sc répandait; le diocèse d'origine de Druno devait 
l'accueillir, lorsque rut fondée, en 113G, la chartreuse du 
Mont-Dlcu. 

Déjà ontt•o 1121 et 1128, le cinquième successeur 
de Bruno, le bienheureux Guigues, avait rédigé les 
Coutumes selon lesquelles vivaient los ermitages cartu
siens. Elles dépondaion t de sources variées, en parti
culier do la Règle de saint Denott ct dos pratiques du 
monachisme ancien, encore que la synthèse de tous ces 
6lémonts fO.t neuve et parfaitement adaptée au but 
recherch6. Guigues laissa encot•e d'admirables Pensées, 
toutes chargées d'expérience intérieure, saisissantes 
pa•· lou•• brièveté autant que pat• leur densité. Plus tard, 
Guigues 11 ou lo jeune, t vers 1193, composa aussi quel· 
ques textes. Mais le rôle des chartreux, dans l'Église, 
n'était pas d'écrire, et le t.exto cnrtusion qui devait 
ôtro le plus lu iut l'œuvre d'un bénédictin vivant à 
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l'abbaye cistercienne de Signy, Guillaume de Saînt-
1'hicrry; autour de la fameuse Lettre au.:ç frères du 
Mont-Dieu. Pour eux, les flls de saint Bruno avaient 
choisi le silence. Ils !lG furent pas aussi nombreux quo 
les religieux d'autres ordros apparus alors. Pourtant, 
los amitiés qui les unirent ù un saint Domard, ù un 
Pierro le vénérable, ù un l'ierre de Colle et ù tant de 
représentants du monachisme ancien et du nouvHau 
montrent qu'aux yeux do tous ces quelques solitaires 
illustraient l'idéal commun. . 

Sur los eriginea do ln Charlrnuso, exposé détaillé daM Aux 
source1 eùJ la Pic oartuBionnc, 2 vol. polycopié~, Grande Clrnr
t rauso, 1960; chapHro substanUel dans 13. DUgny, L' Ét~li8c 
et les or1lrcs reliJIUittz .• , p. 2'•5·318; nporçu dans J. Leclercq, 
La spiritualitJ tlu moyen dgc, p, 189-202, Voir Lettres tics 
premicr3 r.hartreurc. S. Bruno, GuigueB, S. Anthelme, SC 88, 
1962. Sur la spiritualilo cartusienno, voir Y. Gourde!, art. 
C r!A.RTRI!ux, DS, t. 2, col. ?05-??6. 

Vers 1193-1195, ùovtlit surgir au Val-des-choux, on :Rour
gogno, un mon~~stèro qui, au llOurS du 13• siècle, devinndralt 
cltol d'ordre et dont les conslitutions seraient Inspirées à 
ln tois do celles do Guigues ot dos stntuts des ciatercions 
(H. Folz, Le monastère cltt Val-tks·ChoiA% au premier 1i~clu tù 
son histoire, dnus Dulletin drt comité de& tra~ar~'l: lli~toriqtt6s 
et scientiflftrus, année 1959, Paris, 1960, p. 91-115) : preuve 
nouvelle de toul ce qui rapprochait la Chartreuse du mona· 
chisme, et dê la fécondité quo gardait colui·cl. 

Pourt11ul dcpuiR longtcmpl!, se dessinait un nutro mouve· 
ment, dovonu puissant lui aussi, qui achève de donner sa 
richesse olsn variété à la spiritualll6 du 12• sièclo . 

5. ERMITES ET CHANOINES IŒcUUERS 

1° Érémitisme. - Dès la fin du 11 e siècle, on avait 
vu beaucoup do chrétiens fervents chercher la pet·fec
tion évangélique en dehorS de toute institution mouas
tiquc. Ces essais, nombreux et variés, éphémère~ ou 
durablos, évoluêr'ent diversement. II semble que l'on 
puisse distinguer ceux qui furent davantage Je fait 
d'et•mites primitivement latcs, ct coux qui ahoutirenl 
aux formv:> do vie cloricale ùt~s chanoines réguliet•s; cer
tains groupements de l'uno ct l'autre tendance finir·ent 
d'ailleUJ'S par se rattacher à des ordros mona.<>Liqucs nu ù 
s'on rapprocher. Ce foisonnement de fondations rlou
vellos apparaît ù peu près partout en même temps : 
ou pourrait en cîtot• dos exemples on presque toutcr; les 
r6gions, d'Aquitaine en Hainaut, de Savoio en Bretagne. 
Mais leur torraln privilégié fut constitué par les vastes 
t erritoires boisés, favorables à la solitude, qui sulrsis;
taient dans l'ouest do la France, en particulier dans Je 
Maine ot aux environs. Voir P. Doyère, art. l!:nhu
TISME en Occident , DS, t. li, col. 960-966. 

Au premier genro, celui des ermites, appartiennent 
des chr6tions généreux, souvent plus ardents qu'{~r.lai· 
ros, qui, épris do pauvreté, s'écartaient de la soeiété 
même ccclésiaslique, protestanL par leur seule fuite: 
parfois aussi .par leur par·olo, contre l'incontiuenee et 
la cupidité qu'il~ dénonçaient chez beaucoup do ruenl· 
bres du clergé. Souvent r.es solitaires devenaient des 
pr6dicatcm'8 itinérants, ou simplement errants, que les 
historiens allemands ont désignés du nom de« Wander
prediger ». 

Quoiqu'JI on f(\t d~ la droiture de !euros Intentions, du bien
fondé do Jours reprochas, ils ro~résunLo.lont un danger pour la 
stabiliL6 des instiLullons de l'Eglise, voire pour la puro~é de 
la toi. Au~si pr·ovoquèrent-lls l'opposition des évôquca et 
d'autres (J. Leclorcq, Le pohno de Paym Bolotin corHr~ les 
far~Z ermit~s. dans Rcv11e bt!mldietine, t. 68, 1ll511, p. 52-86). 
Très pou d'onlro eux HG ruvoltèrent ou tombèrent en dos 
erreurs graves; beaucoup no firent pas do disciples; d'11utrcs 

rlllllôrent des ordres existants. Il y out des saints parmi eux. 
Cotlo llamb6o dura un doml·siècle à peine. 

En même temps étaien~ apparus d'autres groupes de 
protcstatail•os, qui n'évitèrent pas les déviations doctri
nales et r6pandirent ce qu'on a appelé los hérésies popu
laires : il y en eut en bien des provinces, les plus connus 
6tant les albigeois ot les vaudois. Ces derniers, groupés 
autour d'un marchand lyonnais, Pierre Vnldès, no 
voulaient être que de bons chrétiens, précisément 
meilleurs que l'ensemble de ceux qu'ils souiTrnient do 
voir attachés aux richesses. Leur ferveur fut générale
ment intense, du moins dans leurs d6buts. Malheureu
sement, leur foi, souvent dépourvue de solides assises, 
se laissa en tacher par certaines des pratiques et dos 
erreurs quo propageait le catharlsmo. 

On essaya d'y romédior par des campagnes do prédication 
ou dos mesuros disciplinaires qui no furent guère omcacee. 
Ils sub~istèron t su~tou l daM le mldl, snns apporter au d6velop
pomont de la spiritualité autro chose qu'uno puissante aspira
lion, dont ils rappolalont l'urgence à Jours ndversaires eux
mêmes, vers une vio détachée dos bions matériels. 

F. VernoL, art. ALOIGr.ou liT CATIIARS~, 08, t. 1, cr;~l. 289-
29~. - n. Delaruolle, R. Morghen, H. Orundmnnn, MoPi· 
menti popolari ed cresi~ nsl mcdw e~o, dans Comitato imcrna
:zionale di tci~n:e 110ri<:he. x Congrcsso inurna:ionale, t, 3, 
Florence, 1955, p. 30?-402 i Alti tùl x Congre61o inttrna~ionau, 
Romo, 1957, p. 345·9?1.- DS, Infra, col. 856-85?. 

2° Chanoines régulierl!l. - Le résultat Jo meilleur 
de co renouveau, le seul qui apporta nu développement 
do la spiritualit6 une contribution durable, dans le 
domaine de la sainteté vécuo comme dans celui de la 
doctrine, fut l'ins ti tu ti on des chanoines r6guliers. 

Los hiatorlcns ne Jour nvalont guàro accordé l'attention 
qu'Ils méritent, jusqu'à ce quo les études de C. Doroino eussent 
r6vélé leur Importance (art. Chanoines, DHGE, t. 12, 1953, 
col. 354·'·05), Des lumièro11 nouvelles ont été, depuis, apportées 
par une sérlo de travaux portant sur l 'ensemble du mouvomont 
canonial ou sur tolles de sos m~nifcstations particulilltcs, 

La ~ita comun11 del cl•!ro noi stcl)li xl e xrr, Somnino d 'études 
do Mondola,1959, t. 1, Milan, 1961, p. 412-432; t. 2, p. 90,128. 
- L. Musset, Recherches sr1r les communautrll de clercs r4gulicrs 
cri Normantlie au 10° siècle, dans Dul/etin de la •ociélé d!s 
antiq11aircs tÜJ Normandie, t. 59, 1959·1960, p. 5-98. 

Qu'il sulllse de caractériser cet essor comme tendant à 
un t.•etour vers la vie communo du clerg6, dans Jo renon
cernon t à la propriété privée, selon l'idéal de la oita 
apo,vtolica dos fidèles de J 6rusalem dont les Actes dos 
Apôtt•os ('t, 32-35) décrivent la pratique, et conformé
ment à l'un ou l 'autre dos textes, remontant à saint 
Augustin ou à son ontoul'age, quo l'on mettait sous le 
nom do Règle de saint Augustin. D'autres adoptèrent 
la regula caTlonica promulguée au concile d'Aix-la
Chapello de 81? . Tous ajoutèrent ù ces documents des 
coutumiers ou des statuts qui faisaient do ces hommes 
de véritables religieux, dont l'engagement était sanc
tionné par des vœux, une professio. Le cadre général 
de la vie canoniale no diiT6rait guère, souvent, de celui 
des oiJsorvances monastiques; hien des thèmes spirituelll 
éLaiont communs aux deux milieux. La différence fon
damentale fut que la cura animarum en vint presquo 
partout et assez rapidement à faire partie du programme 
proposé à tous, alors qu'olle n'était, pour les moines, 
qu'exceptionnelle. ' 

Un exemple do co que furent beaucoup do cos communautés 
peut Gtre fourni par le livi'() do M. Voissièrc, Une communarlt4 
canoniak au moyen dg11, Saint-Quiriace de ProPins (xr•
)(111• sièclss), Provins, 1.961. 

Les vicissitudes par lcsquellos d'autres mniE;ons passèrent, 
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avant da sa fixér dans Ill tradition cnnoni!lle ou dnns celle du 
monachisme, peuvent êtro Illustrées par l'histoire de Saint· 
Martin do Tournai, fondé puis dirigé par cet Odon qui devien· 
dra évêque de Cambrai et mourra en 1113 à l'abbaye d'Anchin 
(cf C. Dereine, Odon de To~trnai et la crise du c4nobitism~ au 
x1• 8ÎQCltt, dans Revue d" moyen âge latin, t. 4, 1 !148, p. 137· 
tM). Plusieurs de ces coUégiales furent anhnécs par de grands 
hOiliJUQS d'Eglise, tels ce prévôt de Saint-Quentin do Doauvals, 
Yves, co.noniato qui deva.it deveni.r évêque de Chartres. 

Beaucoup do collégialoll prospérèrent et devinrent chefs de 
congrégations; l'une dés plus répandut;Js de ceiJe.ci, des plus 
fidèles aussi à l'Idée qui nvait été à l'origine de toutes, rut 
la 'congrégation do Saint-Ruf én Provence. 

Leur programme fut exposé dans des 6crits comme 
ceux d'Hugues do Fouilloy, le Liber de rota verac 
religionis (C. de Clercq, dans Arcltiv1tm latinitati8 medii 
aevi, t. 29, 1959, p. 219-228; t. 30, 1960, p. 15-87) et 
surtout le De claustro animae (PL 176, 1017-1182) : 
traité cl1armant ct quAlque peu diJTus, mais destiné à 
connattre un vaste succès auprès des moines aussi bion 
que des chanoines réguliers, à cause des observances et 
des aspirations communes qu'il interprétait pour tous 
(an~yse dans La viea comune .. , p. 117-135). 
· En certains endroits, Qependant, entre les uns et les autres 
apparurent des rivalH6s. Lo caractère spécifique, iiTéductlble 
au monachisme, de la vlo canoniale fut alor.s dêtèndu par des 
auteurs de grand mérite. Ceci fut surtout Jo fait d'écrivains 
issus du plus illustre parmi tous les ordros nouveaux, colui de 
Prémontré (diocèse de Laon), fondé pnr saint Norbert t 1134. 
Ses rouvres ont éto mises en lumière par F. Petit, L<' spiri· 
walit4 des Prémontrés aux xu• et xn1• siècl~s. Pnri11, 194?; 
L'Ordre de Prémontré de saint Norbert à At~sclmc de Havclbcrg, 
d~na L<' vita conwne .. , t. 1, p. 456-4 79. Citons comma auteurs 
spirituels plus marquants, Luc du Mont-Cornillon, à Liège, 
ot Philippe de H nrvengt,abM de Donne-Esp6rancc en Hainaut. 

Il n'y eut pas seulement dans l'ot•dre de Prémontré, 
dos livres, mais des saints, commo Nicolas, co diacre 
de Soissons dont toute la famille embrassa la vie 
canoniale, ou la jeune Oda de Bonnc-Esp6rance, qui 
mourut épuisée par ses austérités. Car, dans Je rayonne
ment de Prémontré comme d'autres ordres canoniaux, 
comme dans celui dos ermites, aussi bien que de Cluny 
et de Ctteaux, bien des cllrétiennes firent aboutir sur 
los sommets de la spiritualité co que d'aucuns ont 
appelé le « mouvement féministe » (Frauenbewegung), 
qui correspondait à l'accession d'un nombre croissant 
d'ltommes et de femmes à une vié religieuse plus per
sonnelle. 

Vraiment Raimbaud de Liège, dans le prologue de son 
De diversis ordin.ibu.9 ccclesiae, avait raison d'admirer 
la fécondité religieuse de son temps : Cum maxime 
nostris tcmporibus divcrsa monachorum canonicorumve 
surgat institutio (PL 123, 807c). 

ao Saint-Victor. - Pa1.•mi les foyers de vie cano· 
nialo, celui dont l'apport littéraire fut lo plus romar· 
quable, en raison de son ampleur, de sa variété et de sa 
qualité, se situe au cœur même de Paris, sur la mon· 
tagne Sainte·Geneviève : l'abbaye Saint-Victor. Elle 
devait son origino à un grand dessein, une vocation à 
laquelle elle ne failliL point : concilier lo cloitre et 
l'école. Car elle avait été fond6o par lm maitre, Gull· 
laume de Cham1>oaux t 1122, qui, après avoir enseigné 
à Notre-Dame de Paris, s'était retiré avec quelques 
disciples à l'ermitage do Saint~Victor, y avait adopté la 
Réglo de saint Augustin et y était redevenu écolâtre. 
Il devait être ensui~o évêque de Ch1Hons-sur-Marne, où 
saint Bernard l'approcherait, non sans tirer profit do 
ces contacts. Cet homme qui écrivit peu avait le don 

d'orienter : les victor.ins, après lui, tout en vivant 
comme les religieux les plus austères d'alors, - cister
ciens et prémontrés -, surent aussi apprécier l 'étude 
et l'enseignement de la doctrine sacrée comme des 
moyens d'aller à Dieu ayant place dans leurs obser
vances et dans leut• programme ascétique. Par là, iL9 
firent la transition et, pour ainsi dire, lo pont, entre le 
monachisme et la scolastique de leur temps : les leçons 
qu'on donnait dans lo clottrc aux clercs comme àux 
religieux, les sermons qu'on leur prêchait dans l'église, 
devaient pouvoir les conduire à une contemplation dont 
l'aliment de base demeurât l'Écriture sainte. Mais ici 
l'on faisait plus grande que dans les monastères et 
moindre quA dans los écoles la part de la philo$ophio, 
appelée à aider la fol dans l'interprétation des œuvres 
do Dieu dans le monde, . 

1) Hugues de Saint-Victor. - Cc que « l'école de 
Saint-Victor » a de spécifique devait lui venir d'un 
nommé Hugues, dont on no sait encore s'il était arrivé 
de Flandre ou de Saxe. Il exerça son magistère de 1125 
à su mort, 1140. Il eut le temps d'écrira beaucoup, et 
des chefs-d'œuvres décisifs. 

Il a 6té étudié1 presque simultanément, on deux ouvrages, 
également importants, dont les résultats convergents sont 
suggérés par leurs titres : D. Lasil!, Hugon.i.s de Sancto Viclôrc 
tlleol<>gia pcrfcctiva. Eius fundamcntum philosophicum flC 

t /!eowgic!J.m, Rome, çl))l, Studi!!. antonlana ? , Rome, 19(i6; 
R. Daron, Science et sa cesse chez JJ ugues de Saint· Victor, 
Paris, 1957. Cf aussi F. Vandenbroucko, La spz:riwalitd dll 
moyen âge, p. 282·289. 

Lo titre de son premier grand écrit est caractérislique : 
Didascali'cfm (PL 1 ?6, 789·812; éd. C. E. Buttimer, Washing· 
ton, 1989), et le point C\llminant de son œuvre aera 1m D~ 
sacram~nti., çhristiantl4 fldei, PL 1 ?6, 1 ?8·618. Les problèmes 
do chronologio Mt été éclaircis par D. vau den Eynde, Essqi 
sur la succession et la date des ~crits de Hugue1 de Sqint· Victor, 
coll. Spici~cium. Pont. Athenaei Antoniani, Rom11, 1960. 

Dés le début ct tout au long de cette œuvre, avait été 
posé explicitement le problème de la place qui revient 
aux « arts libéraux » dans la recherohe de Dieu. Le 
but était celui auquel tendaient les moines; les moyens 
n'étaient point foncièrement différents dés leurs. Autant 
qu'eux, Hugue!J se gardait do confondre ou de séparer 
les cheminements de l'Intelligence et ceux de la vertu. 
Mais désormais la place qui revenait à la connaissance 
rationnelle était clairement admise : expressément, 
pour ainsi dire officiellement, étai t accomplie la synthèse 
entre la pensée patristique du monachisme et l'effort 
de la scolastique naissante. Et comme il arrive à toutes 
los réussites, celle-ci devait être éphémère; après 
Hugues, même chez ses disciples, on verrait ce NU'o 
équilibre plus ou moins rompu au profit de l'une ou de 
l'autre dos composantes entre lesquelles il avait main
tenu l'harmonie. 

Hugues enseigne une doctrine de la perfection et, 
comme il dit, une theologia. perfectiPa. Il s'agit de 
conduire l'homme vers ce Dieu dont il est l'image. Dès 
le point do départ qu'est cet exemplarismo apparaît 
l'un des éléments nouveaux que Hugues a introduit 
dans la tradition spirituelle : l'influence du pseudo· 
Denys, . dont il a, très tôt, commenté Ja Hiérarchie 
céleste (PL 175, 923-115~; cf art. DENYS, DS, t. 3, 
col. 323-324). Il se garde d'ailleurs de négliger 
suint Augustin et saint Grégoire, comme l'a l'appelé 
11. do Lubac. dans le long et dense chapitre qu'il lui a 
consacré (Exégè/16 médiévale, t. 2, p. 287-359). Un autro 
apport, qui enrichit chez lui celui de l'Écriture et des 



845 SPIRITUALITÉ MONASTIQUE 846 

Pères sans le faire' p<~sse•• <lU second plan, est ce qu'Il 
doit à l'école de Laon : l'influence d'Anselme de Laon 
est sensible dans les 1 nstitutioruls in. .Decalogum, P L 176, 
9·18, dans le De sacramenti.s legis naturatis et scriptae, 
1. 7-',2, surtout dans le De sacramcnti.<~ chri$tianae fidei. 
A ces grandes synthèses doctrinales s'ajoutent des 
écrits mineurs sur l'ascèse, la méditation, la prière, 
l'union à Dieu; un souille poétique, <l'Inspiration bibli
que, m'plique le succès qu'elles devaient connaître 
longtemps dans tous les milieux de vle religieuse. Mais 
toute l'œuvre répand la paix on môme temps quo la 
lumière : partout l'on trouve la m8me harmonie entt>e 
la philosophie et la théologie, la science et la sagesse, 
la connaissance et la contemplation, la raison et l'amour 
(cf art. CoNTE~IrLATION, DS, t. 2, col. 1961·1966). 

2) Les disciples d'Hugues. - Le témoin le plus proche, 
mais non Jo plus éminent, do l'influence d'Hugues est 
l'auteur anonyme d'un opuscule qu'on a .cherché en 
vain à lui attribuer; il a été publié par R. Baron, 
Hugonis de Sancto Victore De contemplatione et eius 
11peciebu.,, Tournai, 1957. 

On y Ntrouve, il est vrai, bien den idées d'Huguen; mais, 
de même que l'exposé y eat chargé da diBtinctions at de subdi
visions qui le rcmdent plus systérnatiquo, sinon plus dair quo ne 
l'est habituellement le rnaHro, ln pensée y est plus d'une fois 
durcie ou sirnplifléo, insistant trop sur l'un ou l'autre des 
élélilonts quo celui-cl livall unis en uno souple synthèse. 

De m~mo André de Suint-Victor, 't vers 1175, est un oxégùte 
do valeur, persuadé, de l'importunee du sens lit.térnl de ln 
Bible et de son interprétut\on scientifique, mnis qui cesse 
d'intégrer son exégèse dans une vaste théologie. 

A l'autre extrême, pour ainsi diro,. ot vors Jo même temps, 
Garnier revient aux écrits do saint Grégoire, dont llt•édlgo un 
copieux recueil, le Gregorianum, tandis que Jo prieur Gautier, 
dans ses Scrmorn~, sait sc montrer humain, humaniste môme. 
Il est vrai qu'en même temps il s'élève, bien lourdement, 
contre tous ceux qui chcrcllent un accord renouvelé de la 
science ct de la $agesse; son Cc>,.tra guattuor labyrimltos Fran· 
ciac (e~traits danij PL 199, 1129-1172), qui date des environa 
de 1178, n'intéresse l'histoire de la spirltu1;11ité qne comme 
un modèlà d'attitude à éviter. 

Heureusement des solutions plus génlll'ousos, oncorEl qu'elles 
ne aoient piU!l géniales, sont propos6cs dans Jo )Je 'l'rinitatB 
d'Achard t 1171, qu'a r6cemmenL d6couvert M.· Th. d'Alvcrny 
(cf Recherches d.c tMowgic ancii:tmc ct mécliéMlc., t. 21, 1954, 
p. 299·306), dana les truités et sermonR du même auteur (08, 
t. 1, col. 175), que font Mnnattroles travaux do Jean Ch!\l.illon, 
dana le Microcosmru ot lo Fons phiwsophiiUI qu'ont édités 
Philippe Dolhaye et Plorro Mlchaud-QuanUn. 

Fldèlo à la tradition de la maison dont il est religieux, 
Godefroy rédige uus.~i un résumé de la doctrine de suint Augus
tin en lorme de panégyrique (éd. P. Damon, The Prcconium 
Artcrutirli of Goclfrcy of St. Victor, dans Mcaiacvcll Studics, 
t. 22, 1960, p. 92·107). 

C'est également à Saint-Victor, peul-être à Piorru ComcRtor 
(t vers 1179), quo do récentes recherches tondent ù attribuer 
dlvarlj écrits appat·cntos les uns aux autres : lo De spiritrt 
et attima (PL 40, 779-832), le De corn~cicntia (PL 184, 507-552), 
les Meditationes do humanc• cognitionc (PL 184, lt85-508), Jo 
Manuale (PL 40, 951"968), le De cliligendo Deo (PL 40, 847· 
86ft); êl Gaetano Raciti, J)acdOre <lcl • De $piritr' ct am:ma »1 

dans Rivist<1 <li {ilosofla tteoscolastica, t. (;3, 1961, p. 885·401. 
Les derniers représentants de l 'école de Saint-Victor sont 

Adam, aimable poète t 1192, ct Thomas Gallus ou do Vorcail 
t 1~2!.6, dont il ost parlé plus loin, col. S62. 

Sur cos auLeurs, bibliographie par F. Vandonb1•oucl<e, dans 
La spiritualité elu moyen c1.ge, p. 294·298; pages pénétrantes de 
Il. do Lubac duns Exégèse m<lrliévalc, t,. 2, p. 861·372, et de 
V. Cilento, Mcrlio ePo monastico e scolastico, Milan-NapieR, 
1961, p. 200·233. 

3} Richard de Sail!t- V iNor. - L'osprit Jo plus large-

ment épMoui qu'ait formé Saint-Victor est Richard 
t 117!1, qui égale Hugues dans l'ampleur de son érudi
tion, la vigoeul' de ses constructions, et le dépasse, en 
certains domaines, par sa pénétration. Il lui est d'ailleurs 
redevable. Venu probablement d'Écosse, il ne l'avait 
connu que pnu d'années; mals l'enseignement d'Hugues, 
la lecture dt! ses œuvres et l'esprit qu'il avait créé ont 
fortement marqué la personnalité de Richard. 

Les 6crits flc Richard sont do trois sortes. Le plus volumi· 
neux est un r~cueil d'extraits, Liber cxccpticnum (éd. Jean CM· 
tillon, coll. 'J'exte11 phllosophiquea du moyon âge 5, Paria, 
195!1), vérit.ohle encyclopédie des c:onnais~ances nécessaires ti 
l'intolligonco do l'Bcriluro; pou originale, mais supposant do 
vMtcs lectures, elle est rôv(ilaLrico d'un temps et d'un milieu, 
ct do l'effort Lcnlé alors poul' s'approcher de Dieu par les voies 
d!l l'étude : histoire, géographie, • arts mécaniques •, sciences 
naturelles de toute espèce y sont mis nu aervice de l'interprê
tation mystique. D'orient!ltion plus directement spirituelle 
sont ln Btmiamin minor, lo Beniamin maicr et quelques 
opus<mles (Sermons et cprcscules spirituels, éd. et trad. par 
J. Clultillon, Purls, 1!l51). Le grand œuvt•e est un De Trinitats, 
dont doux édillons ont p::u•u presque simultanément : Jeun 
Riballller, coll. Textes philosophiques du moyen f1go 6, Paris, 
195S; Ga.ston Salet, SC 63, 1959. 

Richard e~:;t celui des victorins dont l'information est 
la plus étamhle. En exégèse, il fait preuve d'un litté" 
mlismo exigeant; mais le pensetu· mystique, en lui, 
s'étudie à pnrcer le voile des figures, afin d'atteindre la 
sagesse divine qu'elles recèlent et doivent r6vélcr 
(B. de Lubac, Btèég~sc nwdiévale, t. 2, p. 387-403). Il 
est plein de $aînt Augustin. 11 conna.tt Boèce ot, surtout 
par son intermédiaire, Aristote. Au platonisme de 
Denys, qu'Il doit principalement à Hugues, il associe 
celui qu'il reçoit des philosophes chartrains. Deux 
auteurs de peu antérieurs ont orienté sa recherche en 
matière trinitaire : saint Anselme et Achard. Dans la 
voie qui élait la leur, il essaye d'aller plus loin et y 
réussit en pa1·tie. Comme pom• Anselmo, on a pu se 
demande•· si son œuvre relevait de la théologie ou de la 
spiritualité; Richard est, à vrai dire, théologien mys
tique, tMoricien do l'expérience de Dieu. Tout, dans sa 
doctrine, pat·t do la foi et doit aboutir à l'excessus 
menti$ dont il parle si volontiers (art. ExTAsE, OS, t. ft, 
col. 2116-21:1 8). Ce qu'il appelle les <c taisons nor.ossaircs ,, 
sc situe entre ces deux termes. Il suppose toujours le 
donné révélù ot ne prétend jamais en d6montror l'oxis· 
tence; il v eu L, humblement, mais avec audace, en exp li· 
citer le contenu, le justifie1· au regard do la raison. SoU· 
cieux de l'ord•·e ct de la beauté qui ne peuvent manquer 
d'être en Dieu et dans sa création, il tâche à discernet en 
tout un ensemble ordonné. Or, en Dieu, la charité 
mêmé, parce qu'elle est parfaite, ox.ige, d'aprés lui, la 
communication parfaite de l'amour ent•·e deux per· 
sonnes, et l:l communication de cet amout• réciproque 
à une troisieme: étant unique dans les trois Personnes, 
olle explique l'unité divine en même te1nps que la 
distinction des Personnes. 

L'attention do Richard se porte, avoc une p1·6t6rcnco mar· 
quée, mais non exclusive, R\lr les Pèrsonncs; il aime lem· attri· 
huer la Puis1mnce, la Sagesse c:t la Beauté, en se gardant 
d'idéntlficr Mlles-ci à chacune d'elles. Il s'eflorce aussi dA 
nutiritenh• un lien constant onLt•o la spéculation t.dnitaire et la 
contemplation mystique. Il a conllnnce clan:; !:1 raison, mais il 
a également conseiêilCO do son impuill.~ance à ollo soule, ct il no 
cesse de rappolor l'importance diJ la charité (Ct Durne!gc, 
Rich<tr<l cl~ Saim-Victor ct l'icldc chrétienne de l'amortr, Paris, 
1952; J.·M. D{H,Jhanct, art. CoNTP.~trLATtoN, DS, t. 2, col.1'.161 
1966). 

1 
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Cette volonté d'utiliser l'intolligence pour cornprondro 
l'amour lui permol. d<t construire non un systômo clos, 
mais un ensemble largo et harmonieux, ouvert en ruison 
même du courage dont il fait preuve et de son imp\lis
sance à démuo ker quoi que co soit do Dieu à qui ferait 
abstraction de la foi. Il ne prouve pas : il montr·o, ot 
son rôle fut de t'ester ~:~timulant. Son Liber cxccptionum 
ne cesse pas d'être copié, t6moins les cent soixante ct 
onze manuscrits conservée, dont plusieurs sont du 
15u siècle; témoin cc qu'on rotrouvo de lui dan~ les 
sermons d'un évêque tle Paris, Maurice de Sully t 1196 
(ct J. Châtillon, introd. au L ibar cxcsptionum, p. 85). 
Son De Trinitatc exerça do l'influence sur la Somme dito 
d'Alexandre do Ilalès, sur saint Bonaventure, sur Jo 
Commentaire des Sentences de saint 1'homas. Comme il 
a vait puisé à bien dos sources, il transmit à bion dos 
auteurs, admirablo représentant do cotto écolo do 
Saint-Victor qui f(ùt Jo pont entr& le monachisme et 
les écoles séculières, oL do l'unité de ce 12e siéclo où, do 
partout, tant d'étrangers viennent penser à Paris. 

J ean LE CLERCQ. 

C. VIE SPIRITU.ELLl! DES LAtCS DU 9• AU 12• Si1!CLB 

Il n'existe pas encore d'ouvrage d'ensomblc sur la 
vie religieuse et la spiritualité des laies en Occident, 
mais, malgré la rareté et la dispersion des textes, uno 
telle étude n'est pas impossible à faire. En allendant 
le li v re que M. Ch6lini préparo, voir les pages excollen tes 
de. Jean Leclet'CI}, La spiritualité du moyen âge, p. !12-0G 
et p. 12<1-127. Duns lo cadre do co chapitre nous nous 
contenterons d'établir quelques jalons, ne sorait-oo quo 
pour montrer, contrairement à l'opinion courante, que 
les laïcs du haut moyon âge se sont souciés d'avoir uno 
culture religieuse et une vie spirituelle authentiques. 

1. A l 'époque car olingienne. -A l'époque caro
lingienne, Ago par excellence des clercs ot dos moines, 
le laïc fait bien souvent figure rle mineur. Dans cotte 
chrétienté sacrale que les rois carolingiens ont orga
nisée, la religion est surtout affaire de clercs. La vic 
politique, sociale, intellectuelle, voire économique, est 
égalcmant animée par les clercs, ot le t&rme de « cléri· 
calisme ,, peut être employé pom définir cette époque. 
La vie spirituello dos laïcs, de l'ordo laicorum comme 
l'on dit quelquefois, se rapproche bion souvent de celle 
des clercs. 

1° Rois ct aristocraûe. - Les rois sont, dopuis 751, 
sacrés par les évêques. Cette cérémonie, empruntée à 
l'llisloire biblique, leur donne une place à part clans 
l'ordre des lares. Mais la piété du prinCI} peut être un 
exemplo pour les aristocrates laies. Clrarlemagno, toi 
qu'Éginhard nous Jo présente, u pratique scrupuleul!e
mont ot avoc la plus grande fervo11r la religion chré
tienne n; il va mutin ot soir à l'église, suit les officns d e 
nuit, sc fait lire à Labie les Pères de l'~gliso, se fait initier 
par· ses clercs t'ux problèmes théologiques, réunit e f. 
préside des conciles. :::lon lUs Louis, qui a mét'ilé le 
surnom de pioux., a reçu une éducation digue d'un 
clore et res te pendant tout. son règne (814-840) sons 
l'inllueuce directe du clergé. Le~;~ petits-fils do Chade
magne, touL en cherchant à sc libéror do cette tulollo 
cléricale, ont tous une culture t'eligieuse approfondie. 
Charles le Chauve, qui devient roi de France en 8<!3, 
se fait adresser par les lettrés du royaume, Hincmar do 
Reims, J ean Scot Érigéno, Loup de Ferrières, dos traités 
de théologie ou de spiritualité (R. R. Bozzola, Les ori
gines et la formation de la littérature courtoise en Occ,:d{)Tit 

(500-12()0), L.1, Puris, 19r.r., p.195-2i3). Sa hil)liothèque 
est composée surtout d'ouvrages religieux (E. Lesno, 
Les litJI•es, scriptor~:a ct bibliothilqucs, du comm.e11cemenl 
du Vll1° à la fin dtt x1u siècle, Lille, 1938, p. 4<!8). Sa 
culture religieuse, sa piété, on môme temps que ses 
qualités d'homme politique, lui permettent d'être choisi 
comme empereur par le pâpe Jean vm (875). 

Les aristocr'alos laies ne pouvaient qu'imiter leurs 
princes. Eux: aussi sont conseillés par les clercs eL 
souhaitent obtenir d'eux des règles do vie spirituelle. 
Comme ils se sentent, malgré leur puissance matériollo, 
en état d'infériorité au milleu des clercs ct dos moines, 
ils ont besoin de u direction spirituelle ,,, et ils la recoi
vont en particulier sous la rorme de petits traités d'6di
flcution qu'on appelle des « miroirs '· 

Un travail d'ensemble sur los « miroirs des laYes » n'a 
pas été entrepris ct il en vaudrait la peine. 

Voir quelques remnrquos do ll DolurueUe, JonM tl'Orldan.s 
(t vors 842) ~~ l~ moralisme caroll&ien, d an6 Bulktin de litûra· 
lure eccldaiastique, t. 55, 1954, p. 129-143 et 221-228; et do 
Ph. Dolhaye, art. FJ,O RILèGI!S m6di6vaux d'éthique, DS, 
t. 5, col. 4G0-4G2. - Bibliographio dans Wa ttenbach-Levison, 
Dcutschlands Geachicht.tgucllc11 im Mittslaltsr, Vor2it und 
Karolingcr , Die Rechtsg~Ulkn, Weimar, 1953, p. 59. 

Si nous ouvrons ces« miroirs~. qu'il s'agisse du traité 
u Sur les vertus et les vices » qu'Alcuin adressa à Ouy 
marquis de Bret agne (PL 101, 613-639; sur r.e texte 
cf L. Wallach, Alcuin on Virtucs and Vices, A Manuel 
for a Carolingian Soldicr, dans The Har11ard thcological 
Rc11iew, t . 48, 1955, p. 175-195), ou du Liber exhorta
titmis de Paulin d'Aquilée pour Éric duc de Frioul 
(PL 99, 197·282), ct surtout du De institutio11e laicali de 
J onas d'Orléans (PJ .. 106, 121·278), nous constatons 
que l'enseignement dogmatique se réduit à peu do 
choses. Quelques réflexions sur Dieu, la Trinité, les 
vertus théologales. Au contraire, l'enseignement moral 
est très développé. J.e laïc est représenté comme tiU 

soldat qui engage contre les vices une lutte sans merci. 
Pour informer les loctours sur les ruses du démon, los 
clercs donnent la liste des principaux péchés capitaux 
et recommandent un fréquent examen de conscionce. 
Comme le dit 11:. Dolai'Uelle (Histoire du catholicisme en 
lt'mnce, t. 1, Paris, 1957, p. 199), «Jo sacrement de péni
tence semble rtvoir été par ox.cellence celui en lequel 
s'ost oxprim6e toute celte époque, qui s'y délivre de 
sa mauvalse conscience, y revivifie sa foi dans le atùut, 
le péché et la gr~co •· Au concile de Chalon (813), les 
évôqucs demandent que le fidèle confesse, selon l'ordre 
des huit péchés capitaux, ses actions et ses pensées, ot 
ccci non seulement à Dieu mais au prêtre (c. 32, 33, 
37, 38, Mausi, t. 14, col. 99-101). Sous Louis le Pieux, 
au cours des grandes assernlJlées, empereur, laïcs et 
clorc.c; conf essen L leur"~;~ péchés, ct l'on remet même en 
application la pénitence publique pour les fautes los 
plus gravos (sur la pénitence il cette époque, ct 
Jt Amann, L'époque carolingi.tmne, coll, Fliche-Murtin, 
t. 6, 1937, p. 346-352). 

Un deuxième thllmo familiet• aux auteurs de.c.; 
« miroirs • ost la sainteté du mariage. L'Église carolin
gienne a fait un grand efTort pour redonner au mariage 
sa dignité, mais los capituJaires royaux, commo les 
canons des conciles, ont surtout insisté sur les aspects 
juridiques et en particulier sur la question de la parenté 
proche et des unions dites « incestueuses • (:e. Amann, 
op. ût., p. 88·89). Jonas d'0•·16nns a dépassé ce plan 
et son deuxième livre du De ir~stitutione . ltLicali &st 
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destiné à montrer comment un laie peut et doit mener 
honnêtement sa vie conjugale. Nos moralistes ont 
également rappelé quo les enrant.<J doivent respect, 
secours et obéissance à Jours parents, afin que le mau
vals exemple des fils de Louis le Pieux, en révolte 
contre leur père, ne soit pas suivi (voir le traité do 
Haban Maur, Liber de reverentia fllibrum erga patres 
ct erga reges, éd. K Dümmlor, MGH Epistolac, t. 5, 
1899, p. 403·415). 

Les « miroirs » font également une grande place à la 
culture religieuse que les laies doivent posséder. 
Alcuin s'indigne en entendant dire que la lecture de 
l'Évangile est le devoir du clerc, non celttl du laïc 
(Ep. 1B6, éd. E . Dümmler, MGH Epistolae, t. t1, 1895, 
p. 205). De fait, nous constatons que les aristocrates laYes 
ont suivi les conseils des clercs, ot qu'ils possèdent dans 
leur bibliothèque les textes JJibliquos ot mêmo des 
ouvrages d'exégéso (cf P. Riché, Les bibliothèques do 
trois ari.stocrates laies carolingion8, damJ Le moyerl dge, 
l. 69, 1963, à parattro). Ils possèdent également dos 
livres do spiritualité comme laa Synonymes d'Isidoro 
de Séville, et de.c; textes hagiographiques. Pour diriger 
leur prière, les laïcs ont à leur disposition des • livrets 
de prières privées » qui leur servent en quelque sorte 
de bréviaire. A chaque hour•o du jour, ils lisent les 
oraisons ct les psaumes comme le cler·c ou le moine 
peuvent le faire (sur· ces toxtos, voir la thèse de J. Cha
zelas, Les livrets de prières privèes du Jxc .~ièclc, présentée 
dans École nationale des Clmrlcs, Positions d8 thèses, 
Po.l'is, 1959, ot J. J,eclei'C({, La spiritualité du moyen 
dge, p. 95-96 ct 114·11fi; A. Wihno.rL, Precum liboUi 
quattuor aePi Tcarolini, Rome, 1940). 

Enfin, les « miroirs des laïcs» font une grande place ù 
l'accomplissement du dovoir d'état. Ceci n'entrerait 
pas dans le cadre d'unll histoire de la spiritualité, si les 
clercs ne parlaient quo des vertus professionnelles et 
des qualités techniques. En fait, ils démontrent aux 
chers militaires ct aux princes, auxquels ils s'adressent, 
que le salut du peuple chr6Lion dépend do leur action. 
Ils amorcent même une justification de la gue1'1'e sainte 
eL dessinent déjà la flgure du chevalier chrétien. 

L. lC l3orn, Tho Specula principis of the Carolin.gic"~ Rèii(I.ÎR· 
sance, dans lle~u.e belge de philologie ct cl'histQirc, t. 12, 19SS, 
p . 583·612. - J. Rôder, DcLiJ J?ilrstcr•l•ild irrt dc11 mittelal!er
lichsn J?arstsnspicgcln ar4f fran~6~icluU1 Roder, Munster, 1 !133.
H. M. Klinkenberg, Vbcr Tcarolingischc FarsMtspiegel, dans 
Ccschichtc im Wisscnschaft und Unt6rricht, t. G, 1956, p. 82-98. 

Les clor"C.c; n'ont pa.q été les seuls à composer des 
" miroirs », les laies eux aussi, lorsqu'ils étaient suffi
samment cultivés, ont écrit des traités de spiritualité 
et d'édification. Nous avons du moins coneervé une 
oouvro do co genre qui a ét6 écrite, cc qui est encore 
plus remarquable, pat• une l'emme, Dhuoda, épouse 
do Bernard marquis de Septimanie. Composé entre 
SU et 8lA3, le Liber manualis est ndrossé au fils atn6 
de Dhuoda, Guillaume, âgé alors de sei~e ans (en atten
dant uno prochaine édition on préparation, voir E.Bon
durand, L'èclucation carolingienne, le .M(},nuel de Dhuo
da (84J), Paris, 1887; A. Vernet, Un 1louveat~ manU8-
crit d~.t u Ma.nucl » de Dlluoda (Barcelone, biblioteca 
co111ral 669 ), dans Biblioth8quo de l' ÉcokJ des Chartes, 
t . 114, 1956, p. 20·44; et L. Gaillard, art. DnuODA 
ns, t. B, col. 798-799). ' 

~c liv.re ost non so~1lement lo .manuel du partait aristocrate, 
mm~ égll.lement cehu du pKrftnt chrétien. Dhuoda nous fait 
connaltre ce qu'elle exif>a da son fils et ce qui fait le fond de .sa 

spiritualité. Nous y voyons nnlrmor avec lorce la grandeur 
ct ln toute· puissance de Diêu ot la traglllt6 humaine. Le Christ 
nppnrntt rarement, sinon commo rédempteur et seconde par
Ronno de lu Trinité. Pour nssuror son 11nlut l'homme a hésoln 
do l'appui que Oillu lui onvolo par son Esprit. Le~; SE!pl dons 
du SRint-Esprit ct les huit béatitudes permettent à l'homme do 
grnvir los quinze degrés do ln porrection. La vie chrétienne 
est un combat contre les vices, auxquols on échappe par la 
p6nltcneo, l'aumône et la prière. Dltuoda oxlralt des livrets do 
prlèro:; qu'olle possède les oraisons quo son flls pouJTn réciter 
ohaquo jour et reproduit tout un pa.uago du De psalmorum 
ruu liber attribué à AlciJÎn, Jo psauUor étant pour elle, corn mn 
pour ROS contemporains, lo llvro do prières par excellence. 
Cotte brovo analyse rond mal toute ln richesse d'un livrat 
écrit par uno mère à son fils et qui est le meilleur témoignage 
de la ~plrltuallll: des aristocrates lnTcs à l'époque carolingienne. 

20 Peuple. - Nous no devons pas oublier que l'ordo 
ltzicorum ne comprend pas seulomcnt les aristocrates. 
Quo pou L·on savoir de la spiritualité du peuple chrétien 
des villes ou des campagnes? Co quo les capitulaires et 
les C(onciles recommandent, c'est·à·dlre ce qui, solon les 
rois ct les évêques, ne s'est pas encore réalisé. Charle· 
mag no aurait souhaité que tous les laïcs lussent instruits, 
afin qu'ils puissent avoir accbs aux textes sacrés. 
li flt ouvrir des écoles paroissiales, demanda aux prêtres 
de surveiller si les parents envoyaient leurs enJants à 
l'~coln, afin qu'ils apprennent leurs pt•ières et· puissent 
les er1seigner chez oux (concile do Mayence en 813, 
c. '•5, Mansi, t. 14, col. 74; on lrouvora l'analyse des 
capHnlaires religieux de Charlemagne dans C. de Clorcq, 
La lt!gislation religieuse franque de Clovis à Charlo· 
magnn, 607-814, Louvain-Paris, 1936). Les capitulaires 
rappt1llent continuellement l'obligation de la messe 
lo dimanche et les jours de fête, souhaitent la commu
nion fréquente, mais pas trop fréquente, dit le concile 
de Chalon (c. 46, Mansi, t. 1ft, col. 1 03), afin que l'ou 
puisso s'y préparer. On voudrait que le peuple puisse 
participer activement à l'office, mais cela parait assez 
difllcilo à r6aliser, on raison des nouvelles dispositions 
liturgiques, -le prêtre dit la messe on tournant le dos 
aux (Idèles (J .-A. J ungmann, !V1 is8arum soll6mnia, 
trad. française, coll . Théologie 19, t. 1, Paris, '1 95'1, 
p. 116-117) - , et surtout de l'ignorance du latin chez 
les laïcs. Lo contact ontro clergé et fidèles se fait 
avant tout par la prédication, d'autant plus que les 
explications de l'Évangile doivent so faire on langue 
vulgaire (in rusticam aul tlwotiscam, dit le concile de 
Tours de 813, c. 17, Mansi, t. H, col. 85). 

Los thèmes de~ prédicateurs tournent autour des obligations 
de ln vie morale. Théodul! d'Orl6ans d it à ses prêtres qu'ils 
doivon~ enseigner les commandomonts de l'Église touchtmt 
los oll'rnndel!, le paiement de la dlmo, l 'abstinence de rapports 
charnels le dimanche et les jours do !Otes, la pénitence, et 
qu'ils doivont rappoler los rigueurs du jugement dernier. Les 
préclim)tours d6non~nt les superstitions pop\llaires, dont 
Agobard, arcllovêquo de Lyon, nous a donné quelques oxemplcs 
curieux (Contra in.sulsam 1>1Ù{{Ï opinioTrCm de grandine et toni· 
truis, PL 10'•• 11i?·158; cf G. Schnllrar, lUre/le und Kultrtr 
im Mittclaltcr, t. 2, Paderborn, p. 58·59; tJ•ad. L'Eglise ct lu 
ci!•ilisrtti<m at.t moyen dgs, t. 2, Paris, 1935, p. 9:.!· 94.). 

Il faut reconnaître le remarquable e!Tort que fit 
l'Église carolingienne pour assurer le salut du peuple 
chrétien. Les clercs sont conUnuolloment mis en pré
sonco do leurs responsabilités pastorales (E. Vykoukal, 
Les o.tamens du clergé paroissial à l'époque carolingienne, 
ltllE, t. 14, 1913, p. 94-95). Mais si les résultats ne sont 
pas eoux quo nous souhaiterions, ne peut-on penser 
qu'ils contentaient le clergé d'alors. Nourri de l 'ancien 
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1'estament plus que de l'Évangile, il pense qu'il suffit 
d'encadrer le peuple élu, do l'obliger à obéir à des règles 
strictos. On a dit avec raison que • catte civilisation 
était à bien des égards plus juive que chrétienne P 

(Ê. Dolaruelle, H istoire du catltbliciam6 en France, 
t.i, p. 197), qu'olle tondait cà sacrifier la vic intérieure 
aux convenances extérieures ct la personne au groupe ». 
CeLte attitude a pcut-ôtro permis los rapprochements 
entre chrétiens et juifs que l'on observe à cotte époque, 
voire les conversions du christianisme au judaYsmo 
(B. Blumcnkranz, Jtûfs et chrétiens dans le monde occiden
tal, dô0-1096, Paris, 1960, p. '15!!-160). D'au trc part, 
nous devons noter los craintes du clcrg6 do voh• se 
constituer dos groupes en dehors du cadre religieux. 
C'est ainsi qu'Hincmar do Reims dénonce les associa
tions d'entraida laïque, que le peuple nomme gildo11iae 
(gildes) ou con/ratriae, et qui sont l'occasion de beuveries 
et de rixes (É. Coornaert, Les Ghildes médiéflalcs, dans 
RevWJ historique, t. 199, 1948, p. 21-35). 

La spiritualité du peuple chrétien s'exprime davan
tage dans le foisonnement de la piété pop\ùaire, surtout 
à l'occasion des pèlerinages au tombea.u dœ sain t.<; 
personnages ot de la vénération des reliques. Il suffit 
de lire la Translatio ct miracula sanctorum Marccllini 
et Petri: quo nous a laissée le laie Éginhard (éd. G. Waltz, 
MO H Scriptores, t. Hi, 1887, p. 239-26~) pour nous on 
rendre compte. Ceci n'ost pas nouveau, nous on avons 
déjà parlé à propos de l'époque mérovingienne, et 
nous on reparlerons plus loin. 

2. Aux 10e-11o siècles. - Pendant la période 
d'anarcl1ie politique qui suivit l'effondrement do 
l'empire carolingien, l'Eglise fut « au pouvoir des 
laïcs n (É. Amann et A. Dumns, L'Église au poufloir 
des laïques, coll. Fliche-Martin, t. 7, 19'•0). Le peuple 
chrétien qui avait été encadré pn.t• les clercs carolingiens 
est livré à lui-même. La brutû.lité dos mœurs féodales 
n'est pas favorable au développement d'une spiritua
lité des laïques. PourlanL, dans bien des cas, les laïcs 
ont une vie religieuse plus profonde que celle de.c; 
clercs nicolaïtes ct simoniaques. La réformo grégo. 
rienne du 11 o siècle sera l'œuvre des moines et des lares. 

1° Remarquons tout d'abord que la tradition do ln 
culture religieuse n'a pas entièrement disparu du 
milieu ari.9tocrats laie. Contl'airement à ce que l'on dit 
trop souvent, tous les laies no sont pas illettrés (P. Riché, 
Recherches sur l'instruction des laies du JX& au xne siècle, 
dans Cahiers d6 civilisation médiéflale, t. 5, 1962, p. 175-
182). Par suite, ils peuvent avoir accès aux textes 
sacrés. A la cour d'Aquitaine, à celle d'Anjou ou à 
celle de Normandie, nous trouvons des hommes et des 
femmes qui s'intéressent nux questions religieuses 
(lt. H.. De:.~zola, Les originc.v .. , 2o p., t. 2 , Paris, 1960, 
passim). Guillaume lo Grand d'Aquitaine, né vers 959, 
a uno belle bibliothèque; Foulque u d'Anjou (t 960) 
chante l'office avoc ses clercs; uu début du 120 siècle, 
Henri do Normandie mérite le surnom de «Beauclerc ». 

Los rois capétiens sont o.ssot pou instruits, àl'oxcopLion de 
Robert lo Pieux (996-1031), donl lu moina H.elgaud nous u 
laissé uno biographie fort édiflanlo (PL H1, 903·936) : • Il 
enseignait aux uns la lecture clee textes sacrés, à d'autres les 
hymnes et les lo.udes .. ; le:> officeu du culte faisaient ses délices .. . 
;Fas un jour ne pa.'!Sait sans qu'il ne lOt le psauUër •. 

Le psautier est toujours Jo Il vro do lecture 616montaire et le 
compagnon de bien des laies pieux (ct la Vic de suint Gérnud 
d'Aurillac par Odon de Cluny, PL 188, 645a; do Raymond 
de Darbnste, AS, 21 juin, t. r., Anvers, 1707, p. 12?-185; 
do Jean do Gor~e. MGH Scripuma, L. (,,p. 340, ote, ot .J. Stad!-

hubei', Die J.aietl8tufl(lcngcbct 11om Leitlcn Chriari ill scinem 
mittelalterlicller~ Fortleben, dnns Zoiuchrift fiJr ltatholiscM 
ThcologU!, l. 72, 1950, p. 282·325). 

La culture religieuse des aristocrates laYes et surtout 
l'estime qu'ils avaient pour la vie liturgique les ont 
conduits à participel' activement au renouveau monas· 
tique dos 1 oo ot 11 e siècles. Le mouvement clunisien 
n'aurait pu réussir sans la collaboration des grands; 
à l'aube du 12o siècle, un Robert d'Arbrissel entratno 
à sa suite hommes ct femmes issus des grandes familles 
de l'ouest do la France (R. R. Bezzola, Les origines .. , 
2C p., t. 2, p. ~70-~71). 

2° Si nous nous tournons vers la grande masse du 
pe"ple chrétien, nous constatons que le sentiment reli· 
gieux est plus vivant q1.1'U ne l'était au ge siècle (cf 
:É. Dolaruelle, H istoire tlu catholicism.s •. , p. 221-231, 
et la Pietà popolar11 nel secolo Xl (on français), dailB 
Rclazûmi del x Co11gresso 1 11terntLlliontûe di Scicnzc 
storiche, t. 8, Florence, 1955, p. 309-332) . Nous n'avons 
guère de renseignements sur ln pratique religieuse, 
sinon pour la région orientale de la France, pour laquelle 
nous pouvons utiliser les L ibri. de sinodalibU$ causis et 
disciplinis eeclcsict.sticis do Heginon de Prlim (PL 132, 
175 svv, et éd. F.W.H. Wnsserschlebcn, Leipzig, 18~0). 
L'instruction religieuse est donnée par la prédication 
des clorcs eL même des moines (J. Leclercq, Prédictt
tiorl bénédictine tLttx xro ct xnc siècle8, dans Revu6 
Mttbillon, t. 83, 1943, p. 1, 8-73). Le jour do la fête du 
patron de l'abbaye la foule écouta la lecture do la Vis 
et des miracles du saint (D. de Galmer d'Hestroy, 
L'hagiographie et son public au x1c siiclc, dans Misccl
lanea L. fltLn der Essen, t.1, Bruxelles, 19?.7, )>.152-153). 
Il ost vrnlsemblable que ces homélies étaient faites en 
langue vulgaire. A côté des pr6dir...ateurs, des poètes 
populaires devaient également ro.conter les lu1uts faits 
du saint (E. Faral, Les j0r1gleurs, Paris; 1 9~0, p. "'--45). 
Non seulement les raconter mais les chanter, comme le 
prouve le poème de la Vic de saint Léger composé au 
10c siècle. C'est également aux monastères que l'on 
doit les premiers drames liturgiques qui n'étaient pas 
réservés aux seuls moines (K. Young, The Drama of 
the Mediaeval Clwrch, t. 1 , Oxford, 1933, et J. LocloJ'CCJ, 
Dévotiotl privtle, piéttl populaire et liturgie au. moyen dgc, 
dans .lttuàes de pastorale liturgiq~te, coll. Lex orandi 1, 
Paris, 19H, p. 156-169). Le dialogue Quem quaeriti,, 
pendant la nuit pascalo, colui des P1•ophètes de Noël, 
permeLLaient au peuple d'avoir nccès nux mystères du 
Christ de façon directe ct vivante. Enfin, on dehors des 
grandes !ôtes, les fidèles pouvaient s'instruire en contem· 
plant les fresques do l'église; solon lo synode d'Arras 
do 1025, elles doivent être brossées pour que u les 
illettrés puissent" contempler sons los traits de ln polntUJ'e 
co qu'ils no pouvont connaHre pal' l'écriture». La forma· 
lion religieuse des laïcs touche plus leur imagination 
et lour cœur quo leur in tolligence. 

La piété populaire s'exprime d'une façon specta
culaire lors des grands pèlerinages au tombeau des 
sa.int.s. Lo chrétien de l'époque féodale se sent perpétuel
lement « en route >> et prêt à tout quitter pour assurer 
son salut, toi saint Aloxis qui Jo soir de ses noces s'en 
va on Orien t vivre comme un mendiant. 

Selon lo lômolgnago do Raoul Gin bor, Jérusalem attire des 
milliers do pblcrlns (ll istoriarum sui temporis libri IV, 6, éd. 
M. Prou, Paris, 1886, p. 106·109, ct trad. E . Pognon, L'A11 
Mille, Paris, 194?, p. 122·125). D'autres préfèrent &ulVl'o Jo~ 
routes du poterinage de Saint-Jacques do Composlollo, jalon
néea d'églises clunisiennes et d'hospices (cC le Grâde du pèlerin 

r 



1 

853 SPIRITUALITÉ DES LAICS 854 

de Saint-Jacques de Compostelle, éd. par J canne Vielliard, 
Mâcon, 1988). D'étnpe on ()lupo, los pôlerins vénèrent les 
raUques. Le culte des reliques est bien souven~ entaché do 
supcrstiUons, d'espri t de lucre ol de supercherie (H. Silveslro, 
Commerce cl Cio!' de reliquts au moyon âge, dans ReoUi! belse 
cü p!Ulologic el d'histoire, t. 90, 1952, p. 721·7~9). An début du 
12• siècle, Oui bert de Nogont d6nonco la créduli té deses contem
porains dans son De pi()noribus sancll)rum (PL 156, 607-680). 

Le chrétien de l'êpoquo féodale a besoin de recourir 
à l'ln tercession des saints, matérialisés par leurs reliques, 
pour échapper à l'emprise du diable et de ses créatures. 

A lire les H istoirea do Hooul Glubor aussi bien que Jeij écrits 
do Oulbort de Nogent, on so I'Ond compte de ln place capitale 
tenue pnr la croynnco au dllmon. Guerres, ourngans, pestes, 
sont l'œuvre des puissances sntnniquos. Le chrétien vit porpô
tuellernent sous Iii crainto do leurs maléfices (lt attend en 
tremblunt le rôgno do J'Ant.échri~t qui doit précéder l'avônc· 
JJient du royaumo do Dieu (cf lea excellentes pages do M. Bloch, 
La société féodcllc, t. 1, Pnris, 19'•0, p. 1H1-189 ot li. Focillon, 
L'Ail ll!illc, rnl'ia, 1952). 

Comme à l'époq\le cm•olingionnc, la vie chrétienne 
est reprllsentéo comme un perpétuel combat. Co combat 
prend, ù la fin du 11 o siècle, une signification bien pré· 
cise, la lutte contre les ennemis de l'ICgliso, on parti· 
culier contre l'Islam. Le chevalier chrétien est considéré 
comme un soldat du Christ (militia Christi). Déjà, au 
coul'8 du 10o siècle, l'Égliso a tenté de spiritualiser 
l'ordre des laïcs en donnant une valeur religieuse au 
sermenL de vassalité (cf la lettre célèbre de Fulbert de 
Chartres à Guillaume d 'A qui Laine, 1020, dans Recueil 
des hi8torùms des Gaules, t. 10, Paris, 1874, p. 463, 
t rad. dans R. Boutruche, SeigMurie ct ftod.ali.lé, Paris, 
1!l59, 369-370). Puis le mouvement de la Paix de Dieu 
et des trêves de Dieu a p01•mis la régression des guerr.es 
privées. Enfin, l'Église a constitué une liturgie de la 
chevalerie en sacralisant los rites d'adoubement. Le 
nouveau chevalier doit jurer de )lrotégor los faibles et 
de lutter contre los ennemis de l'Église. La spirituali
sation des mœurs féodales a trouvé un 6cho dans les 
chansons de geste, œuvres littéraires nées dans le 
miliou laYe ~u 11 e siècle. Il y a beaucoup à glaner dans 
ces chansons, quo co soit la Chanson de Roland, le 
cyclo do Ouillaume ou autres, pour tracer la figure 
e t la spiritualité du héros chrétien (E.-R. J ,abande, 
Le Credo épigue, à propos des prières dans les Chansons 
d6 gc8to, dans Mél,mgcs C. Bru11el, t. 2, Paris, 1955, 
p. 62-80}. La CI'Oisado on Espagne puis en Terre sainte 
va donner occasion aux chevaliers chrétiens de mon· 
tre1· leur courage ot d'aRsurer leur salut (P. Alphan
déry et A. Dupront, La Chrétienté et l'idée de croisade, 
2 vol., Paris, 195'• ot 1 !l59). 

Tandis que des laïcs vont guerroyer pour le Christ, 
d'autres engagent lo combat de la pauvreté et de 
l'ascèse. Pour protester contre la richesse et l'immoralité 
des clercs des hommes et des femmes se font ermites 
(surtout dans l'ouest <le la Franco), pratiquent la 
pauvreL6 absolue, vivent d'aumônes ou de leur travail 
manuel. Certains deviennent prédicateurs ambulants et 
attirent, par leur genre de vie austère et leurs paroles 
fondées sur l'Évangile, des disciples de plus en plus 
nombreux. Cc mouvement lnïc est mal vu de l'Église, 
d'autant plus qu' il correspond avec l'apparition d'hér6-
sies anLi-aacercloLalos ou noo-manichéennes. 
· Qu'il soit orthodoxe ou 1\éi·étique, ce mouvement de 
spirituali'.é populaire annonce une nouvelle époque. 

H, Orundmo.nn, 1/eli~illss llewe~lm{!,CII im M:iUcl(l(ter, 
Berlin, 1935. - H. Morghon, Movimcnti rcligiosi popt>lari 

neZ periodo della riforma cklla Chie8a, dnns Rela~ioni del x con· 
cresso di Scicrau storicM, t. S, p. SSS·Sii6. - E. Werner, Pau· 
pcros Chrisu, Leipzig, '1956, et SoJial-relici6ss Bewcg1ùlgetl 
im Mitklalter, dan.& Wissmschaftlicha Zaiuchrift ckr . Karl· 
ll!arx Unillcrliliil, t . 7, 11157-1958, p. 257 svv. 

a. Au 12c siècle. - Cett.e période a déjà été 
présentée· dans son ensemble, lorsqu'il s'est agi de la 
spiritmùité monastique (supra! coL 832-847). Nous ~·y 
insisterons guère. Rappelons simplement quelques faits. 

Les prédications de saint Bernard, adre~sées aux 
chrétiuns menacés par los erreurs néo-mamchéennes 
des disciples de Tanohelin, d'Henri de Lausanne ou 
de Piorro do Bruys (sur les Vaudois, supra, col. 842, et 
infra, col. 857), ou celles adressées o.ux étudiants que 
guet.to la licence des mœurs, ou aux seigneurs tentés 
par le luxe et la dur·eté de cœur, promeuvent la réforme 
sociale, morale et religieuse. 

D.-J .• l'If, Vignes, Les dmltrines économiques ot morales da 
Raint JJernarcl sur les rich<wsea ct l~ travail, dans Saint Bernard 
et son to1nps, t. 1, Dijon, 1928, p. 295-332. - L. Grill, Saint 
,Bdmard et la question sociale, dana Méla1tges Saint·Dernar~, 
Dijon, Hl5~, p. 194·2'10. - G. Couvr?ur, Les pauv:cs ont·L~' 
des droits l R cchorclu:s sur li! vol en cas d extremc néccss•W, depuis 
la Corrcordiet de Gratitn ( 1140) jusqtt'à Guillaume d'.1J.uxerre 
ft 1231}, coll. Analecta gregorlann 111, Paris·Rorne, 1061. 

L'idéal évang61iquo que prôche volonLiers l'abbé de 
Clairvaux est a la paix de toutes choses qui est la tran
quilliLé dans l 'ordre • (Sermo 114, PL 183, 740c). 

Lo nom de Bernard symbolise aussi l'essor que connatt 
à cette époque la piété populaire : culte de la personne 
du Christ et méditation de la vic du Christ, culte eucha· 
ristique, dévotion à la VIerge et aux sai~ts. ~et essor 
s'exprime dans les pèlerinages et les confréries naJSSant7s, 
dans lo drame liturgique et dans l'iconograplue. 
Émile MAle a magnifiquement présenté cos différentes 
manifestations do la piété populaire dans L'art reli
gieu.-c du xuo siècle en Prance, Paris, 1 !l22. Voir aussi 
R. Forcville, coll. Fliche-Martin, t. 9, 19~A et 1 !l53, 
li v. 1, Cil. 1 et 6; !iv. a, ch. 2 et ft; - G. Cohen, Le 
thédtrt: Cil France au moyen dgc, Paris, 1948. 

Les fidèles utilisent toujours les psautiers pour. leur 
vie do prières. On a même cons taté que « le 12° stècle, 
en pa•·Uculier, avait lu avec passion l' :ecriture» (F. Van
denbroucl(e, La spiritualité du moyert dge, p. 299). Ceux 
qui ont quelque culture, et Ils sont nombreux (P. Riché, 
L'instmction des lares au xno sitlcle, dans Mélanges 
Saint-Bernard, op. cit., p. 2t 2-21 7), disp~sent alors d 'un 
« ensemble ;, important « d'écrits didact!qu?s ou P.aré
nétiques en prose et en vors n (Ch.-V. LanglOis; La v~e en 
France au moyw dge. La vie spiritucUe, Paris, 1928, 
p. 13} « livres de sapience », « miroil'8 » (art. FLOnr· 
dolls: DS, t. 5, col. 465-470), « lucidaires », etc. 

La tortuno do l'Elucidarium d'Honorius dit d'Autun est 
surprenante : cotte somme d'un ensolgnomonl tMologique 
recueilli par un disciple à l'intention de ses confràres scl'll. lue 
et aliSimlléo, - en latin ou en français-, jusqu'au t 5o siècle, 
par les moines, les cler~, ~t surtout .les ~aies f!~~ L~fèVTe, 
1! Elucidarium ct lei luci.datrts. Contribu"on ... a l htstotre des 
croyaru:a rel(gieu.'e8 en Franœ au moyclt dgc, Paris, 1954). 

On pourrait rapprocher du mouvemonl culturel sign~lu 
ci-dessus la tontativo des troubo.dours de la France mérldto
nnlo qui présontbront unG forme spirlLuallséo de l'amour 
(H. Davenson, Lu troubadours , Pa.ris, 1!161, p. 147-171). 

• 
Ln réforme grégorienne eut son contre-coup jusquo 

dans les paroisses. A la suite des conciles du Latran 
(1123 et 1139) ct des conciles régionaux tenus en Fran?c, 
l'accroissement des paroisses rurales fut notable; déJà, . 

• 
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l'implantation des pr6montrœ favorisait la christiarli
sation des campagnes. Cependant que demeurent très 
vive touL au long du slèclo J'attirance des ermitages 
(P. Do y ère, art. ÉRiHIITIS~I E en Occident, DS, t. ~. 
col. !l60-9GG; J . Bocquet, art. ÉTIENNE DE Munwr, OS, 
t. 4, col. 1501.-1511.), et très pressants les mouvements 
populaires, - fort môlés d'ailleurs -, vers le retour 
à une pauvreté plus évnngéliquo. 

En cetle a renaissance» (G. Paré, A. Brunot, P. 'frem
·blay, La renaissance du xun siècle, les écoles et l'enst:i
gnement, Paris-Ottawa, 1933), des problomos nouveaux 
se faisaient jour. L'expansion économique, l'émancipa
tion sociale, une certaine « laïcisation • ou une certaine 
séparation entre le clerc et le laYe, entre le pouvoir 
ecclésiastique et le pouvoir politique, créaient pou à puu 
un climat qui favorisait l 'éclosion de ce que M.-D. Chenu 
appelle « une nouvelle chrétienté ». Elle pourrait sans 
doute se caractériser en ce~:~ doux points : prise de 
conscience do << la vnleur chrétienne de toute condi
tion humaine •, où tout étnt de vio a sa valeur 
propre ot dovient chemin normal de sainteté; partici
pation des laies à~ la vie apostolique •, dont Ils devien
nent de • très actifs agents )). Voir les pages très sugges
tives de M.-D. Chenu, dans La tlléologic au douzi~m.o 
siècle, Paris, f 957, cll. 10 Moines, cle1·CS et lal'cs, 
p. 233·244. 

Toi est sans doute l'apport lo plus original de la spiri
tualité dos larr.a au 12e siècle. li conviendrait mainte
nant de justifier ct d'expliciter davantage cotte heu
l'cuse intuition. 

Piorra R1cnt. 

lll. LES 13• ET U • S:ttCLEs 

A partir du pontificat d'Innocent m, dos transfor•
mations profondos aiTectent la spiritualité Irançnisc. 
:Oomin6o, depuis les temps carolingiens, par los dis
ciples de suint Bonott, au 120 ~:~iècle davantage par les 
cisterciens,- eux-mêmes dominés par saint Bernard -, 
ot quelques chartreux, elle ignorera cotte primauté 
au 130, L'ordre bénédictin ost en crise; ses représen
tants ne produisent presque plus rien on fait de littù
raturo spirituelle. Seuls cisterciens et chartreux conti
nuent, dans une certaine mesure, à écdre pour l'édili
catlon de leurs frt'lres ou des fidèles. Mals nombre de 
nouveaux auteurs ressortissent à un tout autre idéal 
de vie : ce sont des u mendiants ». 

La recherche de la pauvreté évangélique comme idênl 
fondamental ùe l'existence avait déjà animé un Robe1·L 
d'Arbrissel ·1· 1116, un .€Lionne de Muret t 1124; elle 
s'était exprimée dans le~:~ écrits du prémontré Philippo 
de Bonne-Espérance t 1183. Aux nlentours de 1200, 
olle rejaillit, constituan t la base do Jo spirituulité des 
frères mineurs, de mêrne qu'ollo s'imposera aux pri~
chem'B, et unimo beaucoup d'autres ôtros d'élite. 

Mario d'Oignies t 1213, conlumpora.ine du • pevorallo "• 
mMltaH souvent • sur la pauvrol6 du Christ, loque! n'eut p~H 
d'nbri à l'hOlullurio pour nnltro, ni <le plorro où reposer sa tOlu, 
ni même d'argent pour puyer le tribut, et vivait d'aumOn<:s 
comma da l'hospitali t6 d'autrui. Bile sa mil à désirer à tnl 
point la pauvreté qu'clio prit avuc elle un simple sac pour y 
motlro los numOnes qu'on lui donnerait, un gobelet pour boiru 
do l'eau, ot se contenta do IHtlllons coulmo vêtements • ( Vita 
pnr Jacques do Vitry, AS, 23 juin, t. 4, Anvura, 1707, p. 648). 

La recherche de l'intégrale pauvreté no dérivait pas 
toujours de cetle source pure qu'ost le désir d'imiter• 
le Christ, elle correspondit souvent à une protestation, 

- à peino avouée parfois - , contre la richesse de 
J'f:glise séculière et les scandales qui en dérivent. Ainsi, 
ce comportement s'accompagnait-il en plus d'un cas, 
au 12c siècle, d'un rejet des disciplines, voire des dogmes. 
de l'lÎJglise, menant à l'hérésie. Avec saint nomlnique 
ou saint Donaventure, en revanche, si rapide Iut l'expan
sion en Franco dos ordres mendiants, et telle leur 
influence sur les laies, que ce pays connut dès lors bien 
moins de mouvements hétérodoxes qu'auparavant. 

t. CLIMAT SPIRITUEL ET ORDRES NOUVEAUX 

1° Les hérésies. -Si l'on fait abstraction d'un 
certain nombre de mouvemonL'I sans portée, - tels 
plus tard les u fidèles d'amour •, société ésotérique 
influencée par les récits du Graal - . los doctrines les 
plus graves répandues vors 1200 furent celles des nmau
I'iciens, des catharos, dos vaudois (cf P. Alphandéry, 
Les idées mora.les chez les hétérodoxes latins au début du 
xmo siècle, Paris, 1903}. 

1) Amauriciens. - L'hérésia.rque Amaury do. Bène 
t 1206 avait llté contr&int par les docteurs parisiens 
à rétracter SM propos; mais lui eL David de Dinant 
eurent de nombreux adeptes, le~:~« frères du libre esprit~. 
contre le!lquels le concile do Paris et le t,o concile du 
Lalran (1215) prirent de I'udes mesures. Spiritualistes, 
los amauricions, dont les attache.c; avec le joacllimisme 
sont plus apparentes que réelles, se considéraient 
comme pénétrés de l'Esprit Saint, donc incapables de 
pécher; le Omnia sw1t Deus do leur doctrine s'accompa· 
gnait d'un immoralisme complet, à on · croiro du moins 
un traité Contra Amaurianos rédigé, pout-être par 
Garnier do Hocherort, vers 1210 (éd. Cl. Biiumker, 
coll. Dei Ll'iige zur Oeschich te der Philosophie des Mit
Lelalters, t. 24, rase. 5-6, Munsler, 1926; cf Q .• c. Ca pollo, 
Anw.ury de IJène, Paris, 1982; M. Dai Pra, Amalrico 
ài B~ne, coll. Storia universale della ftlosoflu 8, Milan, 
1951; F. Vernet, art. AMAunv nn BktiR, DS, t. 1, col. 
't22-425). La condamnation de 121.0 fut aux origines 
du mouvement anti-aristotélicion dans l 'université. 

Les mouvements ultérieurs, divers, ont été sporadi
ques. Uno Honnuyère, Marguerite Poreto, enseigna 
à Paris que« la créature dont l'âmCI s'est nuéanlie dans 
l'amour de son Créateur peut, sans aucun remords do 
conscience, accorder à la nature tout ce qu'olle désire ». 
l!lllo fut brûlée on placo do Ch•ève au printemps 1310. 
Il sera plus ais6 do juger sa doctrine lorsque sera publié 
son Mirouer des simples ames anisnties et qui seulement 
demourent en vouloir et desir d'amour, actuollomont à 
l'impression. 

2) Cathares. - Du catharismc, la F1•ance méridio· 
nale était vers 1200 fort imprégnée (É. Dclaruclle, 
Le eaùtarismc en Langu.edoc vers 1200 : une enqldte, 
dans Annales du Midi, t. 72, 1960, p. 149-167). Ses 
adeptes, dualistes rigoureux contrairement à coux 
d'Italie, CI'Oyaient que, la chair consutuaot le mal, 
le Christ ne peut avoir revêlu celle-ci, et son incarnation 
comme sa passion n'ont pu être qu'apparence. Ils 
proscrivaient l'œuvre do chair, qui perpétue le mnl; 
le mariage était une abomination aux yeux dos • purs». 
Selon eux enfin, l'âme, lorsqu'olle abandonne cet élé
ment mauvais qu'est le corps, doit subir una série de 
purifications pur la métempsycose. 

Seuls quelques a albigeois • monaiont une vie conforme 
au rojet absolu de la chair. Le <c parfait » obs~rvait une 
stricte chastelô, ne mangeait d'aucun animal, s'inter
disait de versw· le sang. Aux au tres fidèles la eonve11tio 
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imposait une obligation uniquo : accepter d'un parlait 
Jo consolamentum a fin d'acquérir le salut éternel; mais 
ce sacrement ' ne pouvait ôtro reçu qu'une fois dans la 
vic, ne laissant d'autre possibilité au bénéficiaire quê 
de se laisser mourir pour n'on point pm•dre l'avantage, 
ou de mener à son tour la vio de parfait. L'oxiatonce 
entière se déroulait ainsi pou•· lo plus grand nombre 
dans un mépris total des œ uvres comme instrument 
de salut, et dMs une soumission tou le pa'ienne à la 
chair. 

Alain do L ille, De fidt catllolica contra ilacretico8 sui tempori.,, 
praesortim Albigmsts, PL 210, 305·430. - Bernard Gui, 
Practica inquisitionis hereticae praPitatis, écl. C. Douais, Paris, 
1886. - F. Vernet, art. Albigeois, JYI'C, t. 1, 1903, col. 677· 
687; Cathares, t. 2, 1905, col. 1\187-1\l!l!l; DS, art_ ALBIGP.OIS 
ET CAtiiAI\&S, t. 1, col. 289-2!)/, , - A. Borst, Die Ka~harer, 
coll . Schrirtcn der MOII 12, SLul.tgnrt, 1%3. 

8) Jlaudoi$, - Les vaudois, disciples du lyonna is 
Pierre Valdès 1' 1218, connu••ont aussi grand succès dans 
la Franco actuelle, su•·Loul a u sud-est, et ils devaient 
survivre à la croisade do 1209 mioux que les cathares, 
lesquels furen t dispersés, détruits ou convertis. Cepen
dant, dès leur conda mnation par Lucius Ill (118~; 
Ph. J a !Té et G. Watlenbach, R egcsta ponti(wum roma
norum, t. 2, Leipzig, 1888, n. 15109), un certain nombre 
de vaudois a vaient glissé vers le catharismc, co qui 
facilitera des confusions dans l'esprit public. D'autres, 
sans dcvonil• dualistes, con ti nuèrent, - en Franche
Comté, Dauphiné, Bourgogne, Lorraine -, à rejeter 
sacrements et hiérarchie catholique (Bernard de F ont· 
caudo, Adversus Waldensium scctam liber, PL 20'•• 
793·840). D'autres onlln, réconciliés au Saint-Siège à 
Pamiers en 1206 (on les appela les « pauvres catholi· 
quos » : J .-B. Piei:ron, Die katholiscltc1~ Armon, Fribourg
en-Brisgau, 1911}, visaient dos formes de vie pénitentes 
ct pauvros; ils f\u•en L rares en Franco. 

2o La lutte contre l'hérésie par la prédica
tion . Frères prêcheurs. -Si les hérésies s'étaient 
au 12c siècle si aisérnen t répandues, c'est en partie 
parce que le peu plo chrétien 6Lai t faissé dans l'ignorance 
ao la doctrine. Bien des observations t émoignent do la 
décadence de la prédication do ce temps. Le la tin, 
lnnguo des prédicateurs qualifiés, n'était plus compris 
de la masse, mais les langues vulgaires n'avaiont paa 
encore asse2; de titres do noblosso pou•· qu'ils condescen· 
dissont à les utiliser. C'est là une explication, non la 
seule : le clergé était souvent ignaro, ou peu soucieux 
do sos devoirs. Quoi qu'il en soit, le mouvement de 
••estauration <le l'orthodoxie en F rance méridionale, -
qui devait tragiquement dèhoucher dans la croisade 
albigeoise - , débuta par la prédication. Dues d'abord 
aux cisterciens, ces tentatives oratoirer> furent reprises 
par le castillan Dominique ùo Guzman, à partir do 1207. 
C'est en Languedoc, à Toulouse surtout, que ce dernier 
trouva lo terrain propice ~l l'épanouissement d'une 
s piritua lité nouvelle, celle qu'incarnera son ordre, dit 
des frères prêcheurs. 

M.· V. BcrnadoL, La spiritualit.J MmÎIIÎoaimJ, Pari~. 1938. -
O. 'l'héry, ~a vic spiritltclk d'après les premier8 matlres domini· 

.caÎIJS, VS, t . 50, 1937, p. 150·175; Caractères g8mlra.n de la 

.spirüualitt! Mminicaitlc, ibidem, t. 5'•• 1938, p. 22•-39•. -
P . Phllippo, L'oraùo11 dominicai11c a" xm• siècle, VSS, t . ft , 
l évrier 191t8 , p. lt 2'•-'•51a; urt. CoNTP.~tr ~ATJON a1' xm• si.ëcle, 
DS, t. 2, col. 1966-1988. 

Elle se résume on deux devises·: u parler avec Dieu » 

(pénitence, étude, contemplation) ot « parler de Dieu » 

(recherche des âmes, prédication). Mais la parole des 
nouveaux hérauts du Christ n 'e1lt pas connu de succès 
si clio n'oOt été associée à la pauvreté. C'est en un appa
reil ùvangélique, pérégrinant, misérable parfois, quo 
saint Dominique et les premiers frères parleront aux 
po pu l(ltions à Fanjeaux, pays pourri par l'hérésie, 
puis nn d'autres régions do langue d'oc (M.·H. Vicaire, 
.L'é~a,~gélisme des premiers frères pr4clteurs, VS, t. 76, 
19'•7, p. 2G~ -277). C'est dans le dénuement quo la pre· 
miè•·c communauté féminine d'esprit dominicain fut 
fondl:o à P rouille pour les hérétiques repentantes. 
L'a ncien troubadour Folquet de Marseille, devenu 
évêquo do Toulouse, y appela Dominique; là, peu après 
lo concile du Latran, s'implanta Jo nouvel ordre, ins
piré do la roglo augustinienne. Dés 1218, les domini· 
cains s'Installaient à Paris dana un couvent de la 
rue Haint-J acquos; non sans do multiples incidents 
avec los a6culiers, les « jacobins » a tteignirent Jo nombre 
de trente en 1219, do cent vingt dès 122ft, trois ans 
après la mort de Dominique. En môme temps, les créa
tions dominicaines sc m\Jitipliaien t à travel'll la France 
(M.-IL Vicaire, Histoire de saint Dominique, Paris, 
1957, 2 vol.; art. S. DoMINIQUI!, DS, t. 4, col. 1519-
1532, ct FnËnes PnecuEuns, DS, t . 5). 

3o La lutte pour la réforme intérieure de 
l'Église. Frères mineurs. - C'es t en 1219 aussi 
qu'aJ·rive à Paris frère Pacifique, envoyé par François 
d'Assise avec un petit groupe do frères mineurs. Au 
débu l, ils y sont, comme ailleurs, mal vus de la hiérar
chie, malgré une intervention d'Honorius m, que sui
vront bien d'autres fa veurs pontiOcales; l'archevêque 
de Sons et ses suffragants !oUI' suscitent mainte diffi
culté. P ourtant, apJ•êa 1280, des franciscains sont fixés 
près do Saint-Germain-des-Prés, ot d 'autres fondations 
ont tléjà surgi à Rouen, Tours, Vézelay ; la France 
m6ricl ionale, - touchée par le séjour à Dl'ive d'Antoine 
de J .isbonne (dit do Padoue) -, connatt l'installation 
des rninours à Périgueux, à T oulouse, à Montauban, 
à Arles. 

Dès 1220, d'autre part, grdce ù la compréhension de 
l'archevêque Guillaume do J oinville, é tait établi à 
Reims un premier couvent de pauvres dames. A Bor
deaux ot B(niers vers 12't0, Toulouso (1247), Moiltau
ban (1258), près do Blois (1277), d'autres clarisses 
s'lns tullèrcnt (A. de Sérent, L'Ordre de sainte CW,ire eTl 

Jr'raru:c pendant sept siècle.9, dans J1•tudes franciscaines, 
nouv. série, t. ~. 1953, p. 133·1 65). La fondation la 
plus remarquable fut due à la bienheureuse Isabelle 
t 1270, sœur de saint Louis (AS, 31 aotH, t. 6, Anvers, 
1 743, p . 798-808), qui en installa une communauté 
aux por tes de Paris. La règle de Longchamp, concédée 
par Urbain IV en 1263 (Bullarium franciscanurn, t. 2, 
n .omn, 17Gt, p. 477·486), atténuait quelque peu la 
rigueur primitive aimée de sainte Claire, mais conser
vait l'ossontiel de l'idéal franciscain; abs tinence perpé· 
tuelle et longues périodes de jeftne s'y associaient à la 
communion « fréquente » (cf infru,, col. 878). 

L'ordre frnnciscain connut de grands troubles au cours do~ 
cont cinquante ans qui suivirent la mort doRon saint rondatew·, 
du tal L d'une aciSllion acharn6o onlro partisans d'une intr:msi· 
goanlo • pauvreté • entendue nu sens ôtrolt , ol d'nu tres disciples 
accopLant d'adapter l' idéal primiUl aux besoins du moment. 
Toutefois los premiers, ceux qu'on appela los • spirituels • 
ou 1 rrnlicclli ., Insurgés contre le pouvoir pontifical (Jean XXII 

condamoo. plus tard leur hérésie, bulle Sancta Romana, 
SO clér.embre 1317), n'curent qu'un succt:a limita dans le sud 
du royaume. Un certain prophétiame lea marqua (J. Bignaml-
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Odier, Études ~11r Jc(m de Rogucl!lillizdc ( Johannc1 de Rupc· 
sctssa), Paris, i952; Cl. Schmitt, 6rt. l~RATIC&r>LRS, DB, t. 5). 
Voir aussi art. Fnhss MJN&uns, DS, t. 5. 

4Q Développement des ordres mendiants 
et conséquences pour la vie intellectuelle. -
Cependant, aux origines, une différence fondamentàle 
existait enLre les deux ordres mendiants. Si l'un comma 
l'autre adopta des méthodes d'une nouveauté radicale 
pour aller au peuple, ot le recl)t'isUaniset• en vivant près 
do lui, les dominicains se fixèrent à vrai dire pour 
premier but de prêcher, donc d'approfondir la doctrine; 
les franciscains, eux, nvaient mission d'évangéliser 
avant tout par l'exemple, ensuite par la parole. L'exem
ple devait être celui d'une vie de pauvretli. Mais pour 
François d'Assise il fallait quo celle-ci ftlt intellectuelle 
autant que matérielle, la richesse de l'esprit en connais
sances engendrant l'orgueil tout autant que la posses· 
sion de l'argent; il al.mait à se dire illitteratus et ydiota. 
Or, les choses évoluèrent, cur comment envisager la 
moindre prédica.Uon sans acquérir au préalable la for
mation théologique? Dès avant 1226, les franciscains 
commencèrent donc à Iréquenter les écoles, et le mouve
mont s'accéléra. 

On assista bientôt à une véritable invasion des uni
versités· par les mendiants. Avec beaucoup de lucidité, 
saint Dominique avait tenu à enraciner son ordre dans 
deux universités, celle, vénérable déjà, de Bologne, où 
il ontratna Jo bienheureux: Réginald d'Orléans t 1220, 
maitre parisien, et celle précisément de Paris, alor'S en 
voie d'élaboration, mais déjà riche de toute la doctrine 
des écoles du 12e siècle. 

OrégQi.re tX (ctlrdinnl Hugolin, nncien conseiller de Fran· 
çois d'Assise, qu'il avait amicalement contraint à dâfinir et 

· · • lntolléCtuàliser • son ordrê) célébra en lormes lyriques, dans 
sn bullo J>arens scien.tiarum (13 o.v'rii 1231; H. Doniflo ot 
E. Chatelain, Chartulariwn Universitatis Pari.siensis, t. 1, 
Paris, 1889, p. 136-139, 11. 79), Paris •laboratoire do la silgesso ... 
où se fondont l'or ot l'arg()nt qui parent l'Epouse du Christ, 
cependant que lo rer y ost extrait du sol pour ôtre forg6 en 
cuirassa de la foi ou on glaive de l'esprit, armes dont usera 
le chevalier chrétien •· 

Ce n'est point ici le lieu d'analyser lo travail théolo
gique dès lors opéré à l'université de Paris, sur laquelle 
rayonnèrent les docteurs dos ordres mendiants Thomas 
d'Aquin t 127'• et Bonaventure t 127'•; rappelons au 
moins comment franciscains et dominicains y furent 
si actifs qu'ils excitèrent, de la part des séculiers, une 
jalousie dont les motlfs n'étalent pas tous d'ordre 
intellectuel (P. Glorieux, Prélats français contre reli
gitJua: mendiants; autour dtJ la bulk ·<< Ad fructus ubtJres ~. 
1281-1290, RHEF, t. 11, 1925, p. 309-331, 471-495). 
Le regrettable Liber introcluctorius ad Evangelium 
a~wrnum d'un frère mineur italien, Gerardo da Borgo 
San Donnino (t 1276), on redonnant vigueur aux dévia
tions de la doctrine joachimitc, provoqua la rédaction 
par un séculier fr•ançals, Guillaume de Saint-Amour 
t 1271, d'une verte réplique, De periculis nofiÎ..9SÎI7U)rum 
remporum (1255), dans laquelle mineurs et prêcheurs 
sont présentés comme des pharisiens, cependant que, 
sciemment, l'autour crée la confusion dans l'esprit de 
son lecteur entre les hérétiques et ceux qui font pro· 
fession de combattre l'hérésie. 

Ch. Thouzellier, La place d~t • De pcriculi' • ds Guillartmc d6 
Saint-Amour dans les puù!miqr4c' rmivcrsltaircs ·drt xm• siècla, 
dans Revue historiq~, t.156,192?, p. 69-83.- A. von don Wyn
gàert, Qucrellt& du (lltrg6 s6culicr ct des ordrc6 mendiants à 

l'rtni"crsikl de Paris au xm• siècle, dans France frand~cainc, 
t. 5, 1922, p. 257-281, 369·397; t. 6, '1923, p. 4?·?0. 

Cotte polémique ne touche on apparence quo de loin 
à la vie spirituelle même; il n'est pas vain, · toutefois, 
do noter quo, à la faveur du conflit, certains attaquèrent 
des pratiques pénitentielles que recommandaient les 
mendiants, pa1· exemple l'aJ>stinence. C'est ce que fit 
Gérard d'Abbeville t 1272, partisan de Guillaume de 
Saint-Amour, en un Contra adversarium perjeotionis 
cl!ristia11ae (éd. S. Clason, dans Archivum francisciltwm 
ltistoricum, t. 31, 1938, p. 276-329; t. 32, 1939, p. 89-
200); il provoqua une vigoureuse riposte de saint Bona· 
vent1.1re soutenant quo l'abstinence ost un élément vrai 
de perfection chrétienne. 

5° Autres ordres nouveaux. - Les courants 
spirituels de ce t emps suscitèrent encore le développe
ment d'autres ordres. Parmi coux qui marquèrent les 
pays de langue française, citons au .moins les carmes, 
les croisiers, les célestins. 

1) Carmes. - Lorsque, vers 1250, les ca1•mea com. 
moncèront à affluer en Franco (saint Simon Stock fut 
enseveli à Bordeaux en 1265), Ils se trouvaient partagés 
de manière assez rude entre l'idéal contemplatif, qui 
était le leur depuis les début.~ en Terre sainte,- érémi
tismo du mont Carmel - , et des tâches d'apostolat 
auxquelles les papes les conviaient, mais qui ne corres
pondaient point à l'esprit de leur règle. Saint Louis, 
en 125t, , offre aux carmés une maison en plein cœur 
de Paris pour s'y ina taller, mais ils refusent; leurs 
couvents se placent de préférence en bordure des villes, 
parce que là on peut mieux contempler les choses de 
Dieu. Plusieurs prieurs généraux, dont Nicolas le 
François t 1270, réagirent (en abdiquant et retournant 
à l'érémitisme) contre l'orientation, prônée par le 
Saint-Siège, ve1•s la vie active, vie dont prémontrés, 
prêcheurs et mineurs donnaient l'exemple. Le chapitre 
général de Montpelli~w (1287) maintint que le Carmel 
devait constituer avant tout une « citadelle de contem7 
plation ». Toutefois, une réforme opérée au siècle sui
vant par saint Pierre Thomas . t 1365 constitua une 
atLénuation de la rlguem• primitive. Cf T. Brandsma, 
àrt. CAnMns, DS, t. 2, col. 156-171; Paul-Marie do la 
Croix, art. Dtsnnrs, DS, t. 8, col. 584·539. 

2) Croisiers. - Les frères de la sainte Croix, ou 
« croisiers •, apparus au diocèse de Liège vers 1210, 
adoptèrent dans leurs constitutions (1238) la règle 
do saint Augustin, ce qui les rendit assez semblables, 
en leur inspiration, aux dominicains. L'ordre, approuvé 
par Innocent rv on 1248, connut une large expansion 
en France (1256, Toulouse; 1258, Paris). Bien qu'ils 
n'aient pas adopté, comme les mineurs, le principe de 
pauvreté absolue, les croisiers ont un idéal péniten
tiel; l'office divin l'emporte, dans leur emploi du temps, 
sur un apostolat qu'ils entendent surtout sous l'angle 
de la direction de conscience, cherchant à infuser 
aux laïcs leur spiritualité christocontrique affective 
(M. Vinken, De spiritualiteit cler Krui&l!eren, Anvers, 
1953; art. CnolSIERs, DS, t. 2, col. 2561·2576). 

S) Célestins. - Quant à l'ordre des célestins, qui 
devait d'exister à 1:1n ermite italien, un temps pape 
sous le nom de Célestin v (129'•), et victime de Boni· 
face vm, il fut accueilli dès 1300 par Philippe le Bol. 
Au milieu <lu 1V siôclo, lo dauphin Charles lèS installa 
à Paris, d'où ils rayonnèrent rapidement, non soule
mont dans tout le royaume, mais aussi en Europe 
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centrale. Ils connm•ent une étonnante popularité. 
cr J. Duhr, art. C.ÉLEgTINS, DS, t. 2, col. 377-385. 

~ tCRITS SPURnnJELS 

1° Auteurs. - 1) Bénédictins. - Bernard Aigler 
ou Ayglier (v. 1200-1282), noble bourguignon, d'abord 
moine à Savigny, puis abbé de Lérins, chargé en 1263 
par le français Urbain IV de réformer le Mont-Cassin, 
éc1•ivit en 127l, un Speculum monaclwrum (éd. 1-1. Wal
ter, Fribourg-en-Brisg'au, 1901) lui assurant une place 
honorable dans la spiritualité française. Il y commen
tait des principes qui avaient alors grand besoin d'être 
rappelés, surtout la stabilfté monastique et le respect 

'de là pauvreté par chaque cénobite. Il composa égale
nient un commentai••o de la règle bén6dictine (In 
regulam sancti Benedicti expositio, étl. A.-M. Caplet, 
Mont-Cassin, 1894). Voir A. Saba, Bernardo I Ayglerio 
abate di Montecassino, coll. Miscellalltla Cassinese 8, 
Mont-Cassin, 19311 et la notice de M·. Mahler, DS, t. 1, 
col. 1502-1503. . 

2) Chartreua:. - Martin de Laon t 1270, prieur de 
Val-Saint-Pierre, 1·édigea une Epistola exhortatoria ad 
quemdam novitium ltt perseveraret irt primo proposito 
(Paris, 1508). - llugue8 d~;~ Balma, pl'ieur de Meyriat 
à la fin du 18e siècle, fut l'auteur d'un traité De theologia 
mystica souvent attribué, à tort, à saint Bonaventu1•e, 
parce que, comme l'auteur du De triplici via, il y décrit 
les voies purgative, illumlMtive et unitive; selon 
Hugues, le cœur permet « une connaissance de Dieu 
plus grande que l'intelligence et la raison '' (P. Dubourg, 
La dat6 d6 la « Théologie mystiqtte », RAM, t. 8, 1927, 
p. 156-161; S. Autorc, D'I'C, t. 7, 1927, col. 215-220). 
Pour apprécier J>a pensée et son lnlluence, en attendant 
l'édition prévue aux Sources chrétiennes et la notice 
qui lui .sera consacrée dans le Dictionnaire, on peut 
voir sur sa doctrine de la contemplation, DS, t. 2, 
col. 1976-1977 el. t. 4, col. 2132; sur ses som·ces diony
siennes, t. 3, col. 357, 895·896, 1412; sur son vocabu
laire, t. 1, col. 448 et t. 4, col. 1910. 

Le plus grand spirituel cnrtusien du siècle, avec 
Hugues de Balma, l'ut Guigu~s du !>ont, profès à la 
Grande-Chartreuse en 1271 ('1" 29 octobre 1297). Cet 
auteur écrivit à la fin de ~a vie un De co11tèmplatione 
qu'on a qualifié de «synthèse complêle de la vio spiri
tuefle »; ayant beaucoup lu, il s'y révélait aussi expé
rimenté que pieux, fin connaisseur des problèmes de 
dil•ecUon des âmes. Sur l'échoUe· de la contemplation 
il marquait douze degrés principaux pour la progres
sion chrétienne. On éprouve à le lire tout ce qu'il doit 
aux martres du passé, Grégoire le Grand, Bernard, 
Richard de Saint-Victor, Guillaume d'Auxerre, mais 
aussi à des contemporains comme Guillaume Peyrnult 
(infra, col. 86ft) ou Hugues de Balma, qui l'a vigoureu
sement marqué; toutefois il atténue, pour sa. part, le 
rôle de la contemplation purement affective (J.-P. Grau
sem, Le « De COIItem.platione 11 du chartreux Guigues du 
Pont (t 129'1), nAM, t. 10, 1929, p. 259-289). Cf DS, 
t. 2, col. 1977-1978, et t. 4, col. 2132-2193. 

S) Cistercie11s. - Gérard de Liàge, que l'on , a cru 
parfois dominicain, mais en qui A. Wllmart (Gérard de 
Liège, un 'traité inédit de l'amour de Dieu, RAM, t. 12, 
1931, p. 849-430) id~ntifla un abbé cistercien du Val
Saint-Lambert (vers 1250), écrivit un De doctrir1a cordis 
d'une belle clarté de plan et d'expression, cherchant à 
atteindre, . par la multiplication des images sensibles, 
Ün largo« public)),~ mals usant jusqu'à satiété de procédés 

allégoriques traditionnels. Il distinguait, correspondant 
aux dons du Saint-Esprit, ,sept étages dans l'ascension 
spirituelle, tout de même que, en d'autres opuscules, 
il définit les cinq aiguillons à l'amour divin (Quinquc 
inoitam~;~nta ad Deum am.andum ardent11r, éd. Wilmart, 
dans Analecta Reginensia, coll. Studi e Testi 59, 
Vatican, 1933, p . . 205-247) ou les Septem remedia 
contra am.orcm. illicitum (p. 183-205). Cf DS, t. 2, col. 
1968. 

Les œuvres (PL 211, 583-780) du cistercien Adam, 
cl'abol'd mattre des novices à Pontigny, puis abbé de 
Perscigne (t 1221), auprès d'Alençon, sont d'un extrême 
inté,•t% ; elles consistent notamment en une abondante 
correspondance (Adam. de Perseigne, Lettr6s, t. 1, 
éd. J. Bouvet, SC 66, Paris, 1960), qui introduit au 
domaine, encore mal exploré, de la direction des âmes. 
Lettres adressllos non seulement à des moines, mais 
aussi ~ des laïques comme les comtesses du Perche· ou 
de Champagne. Aux premiers il prêche les ve~'tU!; 
cénobitiques, par-dessus tout le silence, qui seul permet 
à l'Esprit Saint de déverser sos dons. Si l'esprit d'intel
ligenco fait de l'âme un chérubin, celui de sagesse la 
transforme en séraphin : c'est le "sabbat» de la contem
plation. A tous, Adam enseigne les méthodes de contem
plation, l'union à Dieu par le Christ, la disponibilité à 
l'œuvro divine. Des direcLives analogues sont conte
nues dans ses sermons (cf A. Le Bail, DS, t. 1, col. 198-
201). 

Jean de Limoges, moine do Clairvaux, abbé do Zirc 
on Hongl'ie de 1208 à 1218 (Opera omnia, éd. C. Horvltth, 
Veszprém, 1932, a vol.), a écrit d'importants traités, 
adressôs à ses frères, notamment un R6ligionis elucida
rium (Explication de la vie religieuse; t. 8, p. 1-90). 

La production des cisterciens, chartreux ou cluni
siens de France, au dol}\aine de la spiritualité, devient 
négligoa.ble à partir du milieu du 13o siècle. Notons 
toutefois, entre 1330 et 1355, un ensemble de 
trois poèmes en français (Pèlcrinagq de vie humaine1 

Pèleri11age de l'dme, Pèlerinage de Jésus-Christ), 
36.000 vers dont les manuscrfts furont nombreux. 
L'auteur en était un clerc normand, Guillaume de Digul
leville (v. 1295 - t après 1355), prieur de l'abbaye 
cistercienne de Chaalis, au diocèse de Senlis. 

LG thèmo n'éLait pas nouveau : on lo sent lmplicllo au 
d6cor sculpté do Sainl-Jouin-do-Marnos on Poitou au 
12• siôèlo. L'lmmonso ouvrage do Oumaume, composé à la 
manière du Roman da la Ro1c (dont, malgré un objet tout autre, 
il révèle ontro tant de témoins le prodigieux succès en tous 
milieux), fait fleurir l'allégorie sous les aspElcts les p1U11 inat
timdus, parfois à no~ yeux les plus puérils; le récit f!st démesuré, 
plein dA ménndres, filandreux. Mais, à travers le clinquant d'une 
allabuhtion malhabile, trop soucieuse de pittoresque, ou 
d'étymologies mystiques di.acutablea, et malgré une lnlluonco 
visible de sèches distinctions scolaatiquea, tout le mosSQgo 
chrétiou y ost transmis è. 1'1\mo disponible (M. J. J. BtUuln

·gér, Londres,1893; Ch.-V. Langlois, lA 11u tn France au moyen 
des ... La 11ie spirituslls .. , Paris, 1928, p. 199-268; E. Faral, 
dans Ilisloirslitt<lraire ds la France, t. 39, Paris,1952, p. 1-132). 

4) Victorins. - L'école de Saint-Victor, après avoir 
connu un tel éclat au 120 siècle (sttpra, col. 84S-M7), 
n'est plus représentée, au début du 1ao, que par T/toltUl.$ 
Gallus t 12'•6, qui rut, à partir de 1219, abbé de Verceil 
en Piémont. Il a écrit notamment un commentaire 
d'lsaXo dont bion dos traits lo rapprochent du francis
canisme, concernant l'Itinéraire de l'Ame vors Dieu. 
Il a paraphrasé 'toute l'œuvre du pseudo-Denys; selon 
lui l'hom1ile doit, dépassant les opérations de la ratio 
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et de l'intell6ctus, entrer par l'mnour en ces zones où 
Dieu habite, inaccessible à l'esprit humain qui est 
créature. Par amour, il le peut alors connaître. 
L'influence de Thomas Gallus dovait· ôt.ro marquée sur 
son homonyme l'Aquinatc, comme sur Albel't le Grand 
et Bonaventure. 

Denys le chartreux, 0 pera omnia, Montreuil-sur-mor, 1902, 
t. 15·16. - G. 'l'héry, Les œu(!re.~ di011ysimnes de ;thomas 
Gallus, VSS, t. 91, 1932, p. 1't7*-1G7"; l . 32, 1932, p. 22*-'•3* ; 
Thomaf/ Gallus, aperçtt bior;raphiqtœ, dans Archives d'histoin: 
doctrinale et littéraire d" moyen dge, t. 12, tn\1, p. 141·208. 
Cf P . Philippe, art Cowi'I>MPLA'I'ION, DS, t. 2, col. 1974· 
1!l7G; t. 3, col. 357. 

5) Francisca.ins. - Parmi les f1•èros mineurs français, 
remarquables sont surtout deux hommes qui gravitent 
autour do saint Bonaventure; leurs œuvres furent 
longtemps confondues en celles du ga•and docteut•. 
Bernard do Besse, custode do Cahors, àvait été son secré· 
taire et compagi\On; peu après la mort do Bonaventure, 
il rédigea un Speculum disciplinae {1278, dans Opera, 
t. 8, Quaracchi, 1898, p. 583-622) pour les novice.s 
do lelll' ordre : axiomes pleins do douceur, de fermeté 
et de clarté, qui peuvent convenir en fait è quiconque 
se soucie de perfection chrétienM. Cf DS, t. 1, coL 1504-
1505. 

Souvent confondus aussi avec des ouvrages de Dona
vontuJ•o sont le De nomine Jeim ou le Pharetra (recueil 
de textes pa tristiques) du ft·anciscain Gilbel't, 0\1 Glû
bert de Tourruû t 1284, maitre en théologie ù l'univer· 
sité de Paris. Son <euvre (J. Labbens, L'œuvro de 
Guibert de 1'ort.rnai, dans Bulletin des Facultés catho· 
liques de Lycm, 1 ~Wl, n. 6, p. 25-:-l1) est variéo :De mort/! 
non timencla, De septem verbis Domini irl cruce, .De morto 
Ghrz:sti cogitanda, ces derniers traités témoignant de la 
dévotion de l'ordre à la passion du Christ dep\tis ses 
débuts. Plus important est, dédié à une cistercienne, 
Marie de Dampierrtl, moniale de Flines, le Tractatus 
ck pa.ce (éd. l!l. Longpré, coll. Bibliotheca franciscana 
ascetica medil aevl 6, Quaracchi, 1925), qui, imbu do 
saint Augustin ct de Richard de Saint-Victor, définit 
les diverses sortes de paix; celle de la Trinité sain te, 
colle des anges, celle du monde, celle de l'homme, 
celle du secret du cœur. 

A des cotrospondanls do la plus haute naissance, Guibert 
d~dia d'àulrcs précieux ouvrages : n saint Louis, son Er"ditio 
rct:t'm et principum (1259; éd. A. De Poorter, coll. Les philo· 
sophes belges 9, Louvain, 19H); à Jet~n, fils du comte de 
Flandre, un fragment de I'Erudimentum d<~ctrinae (A. De Poor
ter, U r1 trait<! de ptldacor;ie mt!iliAllale, l8 • De modo addi$ce11di " 
de Guib~rt de 'J'oumai, O. P. M ., notea et extraits, clans RsliUd 

néo-scolastique de philosophie, t . 2'•, 1922, p. 195-228); à 
Isabelle de F rance, !ondaLriCé de Longchamp (supra, col. 858), 
uno lettru três romarquahlo (éd. De PoorLor, Lettre rk Gttibdrt 
rk 7'oumai, O. F.M., à Jsa.bellc, fille du roi de Jlrartce, RAM, 
t. 12, 1931, p. 116-127) oû, Il. ll·avers des emp1•unts au pseudo
Denys ct des !ormulcs dues n divers devanciers, mais on termes 
pleins do fi nessa, Ou ibert décrit dix degrés du détachement dos 
bions do la torre. 

<< Cordelier >> aussi, plus tard, que co Du.rand de Cham
pagne qui, pour Jeanne de Navarre, épouse de Philippe 
le Bel, traduisit en fran~~ais un Miroir de l'ame (L. Dclisle, 
dans Histoire littérairll d~J la Fra.ncc, t. 30, Pat•is, 1888, 
p. 802-388) ' 

6) Dominicains. - Saint Bonaventure, dont le rayon· 
noment fut considérable on Francn, do par son enseigne
ment à Paris, comme l'allemand Albert le Grand 't 1280 
et son élève l'italien 'l'homas d'Aquin t 1274, qui for-

ma_ient d(l nombrnux disciples en ceLte université, 
- Albert y reparut enèore en 1277 pour défendre cer· 
taines thèses de 'l'ho mas attaquées pat' l'évêquo l'!: tienne 
Tempier -, eonnurent une telle gloire que la produc
tion des franciscains ct dos dominicains français des 
13e·149 siècles apparalt au total secondaire. 

Citons cependant, pour ces dornici'S, l'b'xpositio 
regulae beati Augustini et I'Epistola de tribus votis 
substantialibu.9 rcligionis dues à Humbert de Romans 
t 1277, cinquième maitre génél'al de l'ordre (éd. 
J.-J. Borthinr, t. 1, Rome, 1888), œuvres notables par 
leur clarté, par la solidité de leur doctrine, par le soin 
que prend l'auteur de conseiller la discrétion dans la 
péniLenco, et un équilibs•e entt•o l'aison et afTcctivit6 
dont le but final est la chal'ité ; puis le De eruditiono 
religio$Orum trop souvent attribué à Humbert, et qu'il 
faut resti tuer à un autre JWêcheur, Guillaum<~ Peyrault 
t 1271, auteur aussi d'un De eruditione principrtm., et 
d'une Summa aurea du vitiis <~t virtutibu.q (t236) (A. Don
daine, Guillaume Peyraut, CJie ct œrwres, dans Archivum 
fratrum praedicatorum, t. 18, 19118, p. 162-236). 

Au tres dominicains, V ince. nt de Beauvais ( 1190? • 
1264), ami de saint Louis, puis Laurellt d'Orléans, 
con!osseus· de son llls Philippe 111, so préoccupèrent sur
tout d'éclairer la spirituallté laïque en compoa.ant, le 
pl'nmior, ver$ 1250; un De erttditione fllil)rum nobiliwn 
(éd. A. Steiner, Co.mbridge, Mass., 1938), et aussi un 
TraetalttS de pocnittmtia, manuel complet d'ascétique 
chl'6tionne, le second, en 1279, la fameuse Somme l6 
Roi, sorte de miroir des vertus et des vices (Édith 
Brayer, La << Som/11.6 le Roi P de frère Laurent, dans 
École nationale des Chartes, position des thèses, 1940, 
p. 27-35; Contenu, structure et combinaisons du « Miroir 
du monde P ct de la « Somme le Roi », dans Romania, 
t 79, 1958, p. 1-58), dont le succès fut immense : écrit 
diroctomont on français, co traité fut adapté en pro
vençal et traduit en diverses langues. 

Ainsi la spiritualité des << mendiants n d6montro-t-elle, 
par plusieurs de ses productions les plus notables, le 
rôle grandissant, on France, des laïcs dans la vie mys· 
Lique (cf infra, col. 867 svv). 

7) Célestins. - La spiritualité des célestins ct des 
carmes en fournit, au slèclo suivant, un exemple encoro 
plus typique. A la fin du He, en efTet, le couvent pari· 
sien des célestins connut une grande ferveur. Confes· 
sour du bienhe\treux Pierre de· Luxembourg t 1387 , 
Pierre Poquet, provinèial de France ('t 1408), rédigea 
quolq\IOS opusr.ulos consistant en adaptations dos Confé· 
renees de Cassien ou de l'Échelle sainte de saint Jean Cli
maquo. En co mômo couvont se retira vers 1379 un 
très illustre laïc, ancien chàncelier de Chypre, Phi· 
lippe de Mézières (1327-1405). 

Amené précédemment Il. ln cOTIV<:rsio pm• le carme Pierre 
Thomas, légnt en Orient, Philippe rédigea pour l'édification de 
tot1s li• vie d6 ce saint moine (The L r:fc of Saint Pctcr Thomas 
by Philippe dtJ Mt!:îère.~, éd. ,T. Smet, coll. Textus et studia 
historieà carrnalitana 2, Rome, 1954) ; p11ia la • vieil pelerin •, 
en dehors do ses projets coneerna'nt ln <:roisude qui sont (])livre 
de puro imagination, composa sous l ' influence des célestins 
l'Ar~ nrwigandi ad port<tm saltttis, ainsi que la Cujusdam 
pc(!C(I/.Qris (!cmtcrnplcltio Mrac nwrtis ct inslrtllncntum a.gonizan· 
tis (N. Jorga , Philipp~ de M~zièr·cs (1J2'1- J40(i) ct l1: croisade 
au xsv• Ri~r.lc, coll, Bibl. de .l'École des hautes études, sciences 
historiquos ot philologiquea 110, Paria, 1896). ri nous aide Il. 
toucher du doigt comment, dons ln rnédit{ltion do beaucoup 
d'hommes de ce tomps, la pensée des fins dernièrea s'impose. 
Cf DS, t. 2, col. 382.-383. 
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8) Au regard des auteurs appartenant au monde 
des réguliers, coux qui vinrent de l' .l!:glise séculière 
furent, dan·s le champ <le la mysLique eL de la vie spil•i-

1 tuejlc, relativement peu nombreux. Un Guillaume 
d'Au11ergne., évêque de Pat•is (av. 1180-12fo\l), composa 
une Rhctorica divina qui enseigne à prier. Son Com
numtairll du. Cantiqu1.1 fut t.rès lu et demeu••a extraor
dinairement populrüre : plus tard, il devait figurer dans 
la bibliotnèque do Nicolas de Cuos, ct Denys le char
treux en ferait l'éloge (N. Valois, Guilla.ume d'Auvergne, 
évi1que de Parù1 (1228-1249), Qa vic ct ses otwragcs, 
.Paris, 1880; J. Lingenheim, L' « art de prier ))1 essai 
qur la « Rhétorique· divine » dé Gttillaurnc d'Atwergne, 
Lyon, 1934.). 

Henri de Gand, chanoine de Tournai, professeur à 
Paris, qu'on appela Je doctor oolenmio (v. 1217-1293), 
exerça à son tour grande influence sur ses contempo· 
rains en indiquant, à l'homme qui veut trO\IVer la 
paix, une méthode de recl1erche de Dieu inspirée de 
saint Augustin ct de saint BonaventurA (J. Paulus, 
Henri de Gand, essa.i sur les tenda.nces de sa métaphysique, 
coll, ll:tudes de philosophie médiévale 25, Pa1•îs, 1928). 

Le chancelier de l'Église de Paris Philippe t 1236 
sut, renouvelant l'enseignement antérieur de l'école, 
distinguer àes vertus les sept dons elu Saînt-Bsprit et 
en faire une fructueuse étude. 

Mentionnons encore deux chanceliers de l'univer
sité parisienne : Guiard de LMn (v. 1170·1248), évêque 
de Cambrai, auteur dont on apprécie do plus en plus 
l'œuvre eucharistique et mariale (cf P. C. Bom·en, La 
vie et les œuvres de Guiard dé Laon, La Haye, 1956; 
DS, t. 4, col. 1 698), et le cardinal Eudes àiJ Chateau
roua: t 1273, dont on garde 240 sermons parisiens (DS, 
t. 4, col. 1 ()75·1678). 

VoiJ• M.-M. Davy, Les sermons uni1•ersitaires pari· 
siens de 1230·1231, coll. li:tudcs de phîlo!;ophio médié
vale 15, Paris, 1 ~3·1, qui étudie une collection de 84 set'· 
mons de divers prédicateurs. 

On no pout passer sous silonr.o, enfin, l'inlluence du 
majorquin Raymond Lulle (v.12S5-1316); il vint plu· 
sieurs fois à Paris, où il fut en contact avec l 'univel'Sité, 
et surtout il séjourna à Montpellier et y écrivit plusieurs 
do ses ouvrages spil'ituols (cf :1!.:. Longpre, art. Lulln, 
D'l'C, t. 9, 1926, col. 1072-1 Ht ). 

2<~ Quelques traits de ln production spiri
tuelle. - La variété de provenance des œuvres, ht 
médiocrité de certaines, lo caractère fragmentaire do 
notre information rendenL au toLal malaisément discer
nables les changements qui affectent alors cette litté
rature sph·ituell(l. No11S conslaLons cependant d'abord 
que les méthodes traditionnelles sont loin d'avoir été 
abandonnées. L'on continue, ainsi, à souvent commenter 
le Cantique des cantiques. C'est ce que firent le séculier 
Guillaume d'Auvergne et Guibert de 'l'ournai, frère 
mîn(lur, aussi bien que le dominicain Guerrlc de Saint
Quentin (t v. 1245), Eudes de Chateauroux ou Nico· 
las de Ly1·e, franciscain (v. 1270-1349). 

Le thème de l'échelle spirituelle, cher aux auteurs 
les plus anciens, est encore interprété par Guigues du 
Pont (supra, col. 861 ), comme par Raoul de Houdenc 
t 1227, auteur possible de là V oie de paradis (Le SfJnge 
d'Enfer, suivi de la Yoie dt: Paradi1:1, poèmes du 
xmo siècle, éd. Ph. Lebesgue, Paris, 1908), ou Richard 
de Saint-Laurent, pénîtcntior de Houen (.J. Châtillon, 
L'héritage littéraire de Richard de Saint-Laurent, dans 
Revue du moyen age latin, t, 2, 1946, p. 14\l"166). 

DICTIONNAIRE ))JI !!I'IIIITUAJ.!Tf:.- T. V, 

La mMltation des quinze signes de la fln dell temps, 
interprétés à la lettre comme avaient fait Bède le 
vénérahla ou Pierre Comcstor, se retrouve toujotns 
chez Vincent de Beauvais (M.-D. Chenu, La fin des 
temps dtmB la spiritualité médiévale, dan!! Lumière et 
vic, n. 11, 1953, p. 101-1'16) ou chez le frère mineur 
G11iral Ott 13H.. 11 en est de même pour bion d'autres 
motifs. 

Des {.hèmes qui furent particulièrement chers à la 
spiritualité française des 13e·146 siècles, un des plus 
l'Gma.rqua.bles, non qu'il f1)t sans précédents, mais 
parce qu'il prit· alors de l'ampleul', était celui de la 
••oyaut6 du Christ. La plupart dos sermons prononcés 
sur le texte Ecce re.1:, et développant cette pensée, 
furent <lus à des français : Hugues de Saint-Cher 
t 1263, provincial dominicain de France, Eudes de 
ChdtcaUI'oux, Guillaume Peyrault, Guibert de Tom· 
nai, Gé1·ard et Gilles de Liège, Geoffroy de Beaulieu 
't 1274, le fameux confesseur dominicain de Louis 1x, 
Laurent d'Orléans. Le mouvement devait conserver 
une grande vigueur au H 0 siècle, jusqu'à l'époque 
du schisme d'Occidf.lnt (J. Lcclcrcq, L'idée de la royazué 
llu Christ au moyer& dge, coll. Unam sanctam 32, 
Paris, 1 fl59). 

Imp01·tante, d'autre part, fut. la réflexion on France 
sur la vif'lion béatifique. 

.Jacqu1·s Duàze, clerc gascon ùcvonu pape à Avignon sous 
le nom do Jêan iOtll (1 il16-tail4), souUnt J'opinion quo les 
âmes des 61us, après la mort, ne jouissent pas de la vue directe 
de Dieu, • ct.tr il n'est pa~;~ .rationnel que ce qui est imparfait 
jouisse d'un éto.t parlait avant d'avoir réalisé sa pro pro per!co
tion ., mais devront attendre pour cela Jo jugement dornlcr 
(D. Dou.ie, Jt>lm xxn a11d the Bealific Vision, dans Dominicar1 
Studie8, t. 3, 19~0, p. 154-174). D'dprcs discussions s'ensui· 
virent, oL Bonolt xu, successeur de co po.pe, un cistercien du 
midi do la Franco pJug théologien que lui, remit les choseil 0.\1 

point; s'appuyant sur des travaux comme ceux de Durand 
da $aint-Pourçnln t 1332, lrùro prêcheur, il cléllnit (JUil 

l'homme voi t son sort tranol\6 ct sn condition établie dès Jo 
j ugomcnt particulier, sans attendre ln fi Tl cle3 temps. 

C'était lit, dira-t-on, débat de portùo purement 
dogmatiq\IG, et qui ne fournît point d'indication véri
table sur la spiritualité d'une époque. Il nous renseigne 
cependant sm· la tendance des esprit.~, dans la Franco 
d'alors, à l'evenh• volontiers à la pensée des fins der
nières de l'homme, du jugement de1•nior. Ainsi parle· 
t-on souvent des actes do l'Antéchrist à la fln dos 
temps (Jeanne Bignami-Odier, Les visions de Robert 
d'Uzès, O. P. (t 1296), dans Archivum fratrum pracdi· 
catorum, t. 25, 1965, p. 258-310). Cette hantise eschato· 
logique, dont témoigne la représentation, sous Jean xxu 
précisément, d'un « mystère ,, du Jour du jugement, 
se poursuivra durant les f4o.15o siècles, époques de 
trouble profond pour la France. 

li est à peiM besoin do signaler toutes les séquolles du 
joaçhirnisrne conduisant à un messianisme latent, at expliquant 
notamment la nouvelle vogue de l'Apoco.lypse: le duc Louis!~' 
d'Anjou, !rôro do Charles v, !era réaliser à Angers pat• Nicolru:; 
Do.talllo une étonnante série de tapiSI!eries qui en disent long 
sur cette méditation. Après la posto noire des alentoul'l! de 
1350, ln pensée do ln mort ot du jugement particulier est 
partout présente, comme en tomoigne le succès des représen
tations da la 1Ja11se macabre. Mais c'est depuis le temps do 
Philippa 111 au moins que couraient partout en Franca des 
versions du Dit des trois morts ct des troîs vifs. Voir art. FlNS 
n !ŒNIÈIIBS, DS, t. 5, co). 364 svv. 

• 
Dans tout ce qui vient d'être rapporté, un fait n'a 

pu manquer de retenir l'atttenLion, c'est la stérilité 
28 
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relo.tivo du 14c siùclc comparé aux précédents. Le plus 
grand nombre des noms ci-dessus allégués appartient. 
au 18e. La période de Philippe le Bel et. des premiers 
Valois ne connut-elle donc plus aucune production 
d'envergure? On est contraint ofToctivement rl'y 
constate•· un grand vide, presque un désert, dt\ sans 
doute, pour une large part, à la guel'l'e do ·Cent Ans et 
aux tt•oubles, rlesLr•ucLions, appauvrissements de monus
t~res que ce conflit engendra; à la grande peste qui 
anéantit, par exemple, les dominicains de Franee; 
mais il faudrait, pour expliquor vraiment ce tm•isse
ment, invoquer aussi d'au tres causes plus subtiles, 
tels los progr·ès d'un matérialisme qui ne fut que trop 
visible au siècle des banquiers lombards ct dos légistes 
pragmatistes, 0\1 encore les excès d'une 11colastil{Ue 
desséchan Le, fruit des méthodes universitaires. 

Il est bien remarquable, pal' exemple, que les aute1.1rs 
qui ont alors << Ll'aité avec quelque originalité de la 
contemplation, appartiennent presque tous à la pa.J·Lie 
germanique de J'gurope, Angleterte, Rhénanie, Pays
Bas >l (cf DS, t. 2, col. 1989), tandis que, aupat•avarlL, 
Adam de Perselgne, Guillaume Peyrault, Humbert de 
Romans, Thomas Gallus, Hugues de Balma avait.!nt 
consacré à la contemplation de Dieu, à l'analyse de 
celle·ci, une part de leur pénétrante pensée et de l<) ll\' 
activité d'écrivains. Désormais ceux qui, après 'l'holnas 
d'Aquin et Bonaventure, tenteront encore en Fr•anr.o 
des synthèses ne seront ph1s que des compilateurs. Si 
l'on évoque le J•ôle prépondérant joué, dans les excès 
des jeux scolastiques, par l'université de Paris, l'on 
ne s'étonnera plus guère (le constater un si grand 
a1Tn.dir;sement, disons mieux, une tello anémie de la 
spiri.tmùité françaiso jusqu'à son réveil à la fiil du 
1ft" siècle. 

L'une des conséquences les plus graves de l'épanouis
semmit de ltt scolastiql)O ser•a.it-elle (F'. Vandenbroucke, 
La spirit1calité du moye11 dge, Paris, 1961, notammnnt 
p. 41ll1) que la lecture de l'Êcrîtnro ot des Pè1•es fut 
ùlors peu à peu délaiss6e par les mystiques? Il ne le 
semble pas. L'auteur déclare à l'art. ÊcniTVRE SAINTE 

et vie spirituelle, (DS, t. r., nol, 199) qu'aux 13c et 14e sie
clos u exégèse littérale et exégèse spirituelle sont tou
jours la préoccupation des .commentateurs, et l'Écriture 
fait partie du bagage indispensable de quiconque entre
prend de vivre une vie chrétienne séri11use ». Il n'on 
resle pas moins vrai que la connaissance des texLes 
rostll la spécialité dos théologiens, dorénavant hommes 
de science, technipiens (voir cependant los conclusions 
de M.-D. Chenu, La théologie comme science au 
Xl\lc siècle, coll. Dibliothêque thomiste aa, ae édition, 
Paris, .1%?). 

Pour 1'end1•e compte de ce qu'était ùlors le sonti~ 
ment religieux, il convient cl'obsorvel.' l'ensemble de la 
société J'••ançaisc-

3. U: PEUPLE CfiAATJEN : SA PLÉTIZ ET SON IDltAL 

1° Les laYes et leur place dans la vie spiri
tuelle. - Dans l'Historia occident(I.li.~ de Jacques de 
Vitry (v. 11 ?0-121,0), lequel fut un excellent inter· 
prèLe de la spil'iLuaUté do son temps (Ph, Funk, Jakob 
von Vitry. Le ben ttml W èrlre, Leip11ig, Hl09), il éhüt 
question des iidèles engagés dans l'état do mar•iago, 
dans la condition d'ouvrier ou do paysan; l'auteur 
reconnaissait quo ceux-là pouvaient acquérir, en vue 
du royaume des cieux, autant de mérites que le moir1e 
ou le clore. Déjà Arla~ Scot (tv. 1210) avait dit qu'un 

latc pout parvenir à la grâce de la contemplation (De 
tripartito tabernaoulo n, 13, 123, PL 198, 726nb). 
Alllrmations annonciatrices de ce que notre époque 
intitule « pJ•omotlon du laïcat "• importantes, encore 
qu'elles ne fussent pas les premières en da te. Le 13°siècle 
allait connattre en F•·anco, pour une bonne part sous 
l'inlluenco do l'ordre franciscain, une lar·ge elflores
cence des préoccupations sph•ituellos du laïc. C'est 
aussi que, depuis le 4e concile du Latran, se sont 
multipliés les eJ'forts en vue d'une meilleure catéchèse 
do l'adulte; on vise à l'instr·uire en l'intéressant, soit 
par les Bibles moralisées, qui voulont donner un enseî· 
gnomont moral facilement assimilable, soit par des 
représentations sculptées ou peintes dans les églises 
(picturae, quae sunt libri laicorum, disait Albert le 
Grand). Au milieu du 13e siècle a paru une traduction 
des évangiles des dimanches faite pour toucher le 
peuple, adaptant d'ailleur•s les textes, non sans ana· 
chronisme, aux mœurs du tempti. Gerson encore fera, 
dans le Ad Deum vaclit (éd. O. Frénaud, La Passion 
Nostre Seigneur, Paris, 194?), des princes des prêtres 
des cc evesques n, et de Pilate un ~ provost Q, Les laïcs 
les plus cultivés ont à leur disposition tout un assor
timent d'ouvrages spirituols .. , dont plusieurs ont été 
signal6s plus haut·. Cf Cl!.· V. Langlois, La vie en. FrancB 
au moyen dge ... LCL!Jie spiritttc~le ... , Paris, 1928; F. Van
denbroucke, art. ÉcniTURB SAIN1'R, DS, t. '•, col:' 20~ · 
208. 

Montée des préoccupations sph•îtuolles chez le laie 
ct influence accrue de celui-ci sur le climat sph•ituol du 
pays, la chose est manifeste dans les très hautes classes, 
comme aussi bien chez les plus humbles femmes. 

1) Le SQUI'Rrain chrétien : sttint Louis t 12'10. -
Depuis longtemps l'Église cherchait à sanctifier la 
cast!> féodalf>; la place grandissante de la liturgie dans 
les cérémonies d'adoubement est, au 1ae siècle fran· 
çais, preuve d'évolution et de progrès; le texte de la 
bénédiction des diverses at•mes, des oraisons sucees· 
sives sur le nouveau chevalier, constituant tout un 
code de l'état dans lequel il pénètre, nous a été conservé, 
à la fin du siècle, par le pontifical de Gtilllaumo Durand 
t 1296, évêque de Monde (éd. M. Andrieu, Le ponti
fical romain. au moyen dge, coll. Studi o 'l'esti 88, t. S, 
Vatican, 1940, p. H7-r.5o, 549-550). 

Scellant cette relative montée spil'iLuelle de la haute 
société, la Ft•ance connut Jo règne exceptionnel d'un 
prince en qui se réalisa, plus parfaitement que chez 
Il em•i II de Germanie 'l' 1 02'• ou Ferdinand Ill do 
Castille t 1252, la 11yllLhèse des vertus privées et conju
gales, de l'esprit do mortification ( colltemptus murnli) 
et des plus remarquables qualités .de l'homme do guerre 
commo do l'homme d'État. Louis tx, tour' à tour sou
cieux de protéger les faibles on développant l' « asseu· 
romont », d'abolir le duel judiciaire, de faire djspa.ratL.re, 
par souci du bien dos âmes, le scandale de la pluralité 
dos Mnéficcs (L. Buisson, Ludwig IX, der Hciligc und 
das Recht, Fl'ibourg-en-Brisgau, 1955), de I'éformel' 
l'administration royale avec des enquêteurs pris dans 
los ordt•os mendiants, sut être aussi bien pèlerin pour• 
l'amour dâ Dieu, inCI•·miol' des lépreux, et véritable· 
ment " frère mineur >1 par la perpétuelle prédication 
do son exemple. On dirait que. Guillaume Peyrault 
t 12'71 et Guibert de Tournai t 1284, lorsqu'ils décri· 
vont los vertus idétùes du prince, au premier rang 
desquelles ils .placent l'humilité et la Cl'ainte de Dieu, 
ont pris pour modèle le grand-pèl'e de Philippe le Bel. 
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A ce dernier moiJarque, Egidio l'tomano, vers 1287, 
dédiera encore, sur sa demande expresse, un De regi· 
mine principwn inspiré do saint Thomas, que le roi 
s'emprosset•a de faire tt•aduire (L. K. Born, Tlw Perfect 
Prince : A Study in xmth ar1d x1vth Cant!tMJ Ideal..,, 
dans Speculum, t. 3, 1928, p. 4 70-504). 

, L'idéal h~dovicien devint celui do nombreux souve
rains français, tout partic\tlièrement du « sage » roi 
Charles v, chaste, soucieux de justice, cherchant 
l'équilibre aristot6licien du pouvoir, méditant quoti
diennement la Bible, et si pieux que la rumeur publi
que, au début du grand schisme, annonça son élec
tion à la tiare 1 

2) L1111 humbles. Béguines ct bégards. - Le mêmo 
besoin intense de vic spirituelle, qui anima les laïcs de 
haute naissance, se f;~isait sentir partout. Un mouve· 
ment qui se produisit en Namurois, dana los vallées 
de Sambre et Meuse, est tout à fait typique à cet 
6gard. Lambert le Bègue t 1177 reprenait l'initiative 
d'un prêtre à Nivelles en Brabant, et la tentative gagnait 
Liège dès 1207. Il s'agit des béguinagoa. 

Fr. Callacy, Lambert li B~se.~ ~~ lf.s béguines, RHE, t. 23, 
1927, p. 25~-25!1.- P. Powick, Lambert le JJèguc, dana Bulle· 
tin de lt1 Sociétli d'art ct d'histoire du diocèse de Liège, t. 31, 
1946, p. 59-73. - St. Axtors, La spiritualiltl de,q .l'<lYS·.lJas, 
Louvain et Paris, 1948.- EI•aost W. McDonnell, 1'11f. .Beguines 
and Begllard$ in J'Jilc<licval Cult.rlre, rPilh Special Empllasis on 
the Belgia11 Seme, New Brunswick, 195t,. - F. Varnet, art. 
B.éonARDB aitT(!noooJI;JlS, DS, t, 1, col. 1329-1341. - J. vau 
:Miorlo, art. Bf:tlt.riNs, lHlCUJNP.S, BÉGUINAGES, DS, t. 1, col. 
13'•1-1352. -Voir 1.1ussi Cl. Schmitt, art. FnATICELLEs, DS, 
t. 5. 

• 
Le but était ·de grouper des femmes, vierges ou 

veuves, désireuses de perfection chrétienne, mais ne 
s'engageant pas pour autant aux vœux monastiques. 
On retrouve en ce mouv~ment les traits dtractéris· 
tiques des communautés d' " humiliés », de « pauvres 
lombards », dont cm•taincs, n.u 1. 2o siècle, étaient héré· 
tiques. Chez les béguines de l'actuelle Belgique, aux 
origines au moins, rien quo de pm• et d'orthodoxe. 
Honorius 111 approuve oralement leur vie en 1216, 
et les cisterciens prennent en charge cos congrégations 
naissantes, avides de~ s.:;~.crements comme de la parole 
do Dieu. Los béguines, habllant chacune en sa maison 
(à condition d'avoir au moins trente ans, ct de toute 
manière après huit années de noviciat et de probation), 
se retrouvent à l'église plusieurs fois pur jour pour 
prier. Elles ont promis de vivre chastes, de respectai" 
l'évangélique pauvreté, d'obéir à une maikesse. Elles 
en.seignent les enfanta, assistent des malades, des 
femmes isolées, - le béguinage de Saint-Quentin 
gouvet·ne un asile de vieilles femmes en 1307 -,vivent 
des objets qu'elles cousent ou brodent, pal'fois de dons 
si leur labeur no suffit pas. 

L'·institution connut un prodigieux sl!-ccès. A Liège, 
en 124'1, on comptait quinze conts béguines. Saint Louis 
ac lit leur protecteUl' en France. Des congrégations 
masculiiies arn~logues apparurent aussi, « .béguins » 
ou 11. bégards ~ (H. Matrod, Les bégards, dans Études 
franciscainf!,q, 1.. 37, 1925, p. 5-20, 11•6·169). Toutefois, 
un danger de contamination P.ar l'hérésie était })OSSible 
et si, au 1 8" siècle, on voit un peu partout cisterciens, 
puis dominicains se fa i1·e aumôniers des piousos femmes 
(G. Meerssoman, Les frères prl:cheur11 et le mouflement 
dévot en Flandrç au Xlll 0 ,qiècle, dans Arcltivum fra
trum praedicatorum., t. 18, 1948, p. 69-130), et les fran
ciscains s'occuper des bégards, c'est t~n vue de main· 

tanit• l'intégl'ité de leur foi, de les pl'éservet• d'erreurs 
amauriciennes ou autres. 

Distinguer l'ivr!lie du froment n'est pa.!! pour nou$ a.isé. 
Comme il a'était élevé co11tre los ordres mendiants, Guillaume 
de Saint-Amour tut un ndvel'$aire fielleux des béguinages, et 
dus hommes de lettre& tels que Rutebeuf (1.3e siècle) ou Jean 
de Meung (tv. 1315) les vilipendèrent; ma.is, an dénonçant la 
tartuferie des béguins, laurs Intentions iitalont-ellos pures? 
Il e:;L permis · d'on douter. En lait, doux mouvements de 
caractôro dilliiront ont existé ; un qui lut toujours hérétique 
(los • turlupina • du nord de la France), un autre parfaitement 
orth•ldoxo ot qui, on dêpit d'imbrications périlleuses, le 
demùura. Mals, là comme on tant d'autres domaines médié
vaux, uno terminologie enchevêtrée favorisa des confu.si~.tns 
qui n'étaient pas toutes incon2cientes. D'où dérive le mot 
• bél:(uin •? On on discute encore. ))u aurnom du fondatsur? 
Du port d'un habit de laino non teinte (~ bèga •)? C'est très 
possible. Ma.is pourq\lOÎ pas du mot qui signifie • cathârè • : 
• nl-uigensog », d'O\l • a.l-beghini •? Cf J. van Mlorlo, DS, L 1, 
col. 1341-13~3 . Dans lo mid! . do la Franco, des laïcs pieux, 
mals suspects, ont ral)u communément, dans les premières 
annéi!S du H• siècle, la d6nominaUon de • béguins •· Cf 
R. Mansolll, Spirit~tali e beghini in Pro1•cn.~a, coll. Studi 
storicl 31· 3{1, Rome, 1959. 

A la suito ~n effet de la mort (1298) du franciscain 
Piene-Jean Olieu, donL les écriLs avaient suscité beau
coup d'émotion dans l'ordre, mais ne furent cependant 
pas condamnés au concile de Vienne (1311-13t2), un 
culte populaire fut rendu au défunt en France méri
dionale (F. Ehrle, Petrus Johanni.9 Olivi, sein Lcben 
und seine Schriften, dans Archici für Literatur- U11d 

Kirclwngcschichte des Mittclallers, t. S, 1887, .P· 409· 
552). En quelques années, des mouvements laïques, 
encouragés par les franciscains « spirituels », appa· 
rurent à Narbonne et Déziers surtout, puis dans toute 
la zone de Perpignan à Nice, ainsi qu'à Toulouse. Ces 
<< béguins » et « Mguines »se rencontrent dans toutes les 
classes do la société urbaine (jamais dans les cam
pagnes). Certains prononcent, surtout des fommos, le 
vœu de chasteté. Ce qu'il importe de comprendre, 
c'est la spiritualit6 dont ils vivent : elle est puisée 
~ntiùremen:t en deux écrits d'Olieu, le Miles armatU8 
et les Remedia contra temptationcs spirituales. Non sans 
quelques relents apocalyptiques, allusions à une très 
proche fin des temps que suscite l'actuelle corruption 
do l' ffiglise, Olieu enseigne à ces simples à se faire, dans 
le combat spirituel, les piétons d'une arméo dont les 
chevaliers sont los hommes de sainte vie et les anges. 

Cell fei'veilts de la continence et do la. pauvreté, 
qu'ils fussent du midi ou des Pays-Das, ne pouvaient 
que scandaliset• les pharisiens du temps. Les accusa· 
tions portées contre vrais et faux hérétiques fructi
fièren L; au concile do Vienne une .condamnation géné
rale fut portée contre béguins et béguines. Des Mehers 
s'allumèrent en 1819, dont furent victimes des dis
ciple!! d'Olieu, à Narbonne, Béziers, Agde, Lodève, 
Lunr.l, Capestang. Mais très rapidement les éléments 
fidèles s'empressèrent de témoigner leur docilité au 
Saint-Siège,- bien des« béguins» se laissèrent orienter 
vers les tiers ordres des mendiants-, tandis que divers 
prélats intervenaient en faveur do ce qu'ils savaient 
ôtro uno spiritualité chrétienne authentique, dans les 
régions nordiques surto.ut. En 1821, une lettre ,de 
.T can xxn laisstt entendre que le nombro des béguines 
demeurées lldèles à la J'oi catholique, non seulement en 
France et aux Pays-Bas, mais aussi en Allemagne et 
ailletu•s, était de deux cent mille. 

A Liège et dans les pays du no1•d, comme en Provence, 
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les béguines, mais aussi des prémontrl;os, dos cister
ciennes plus ou moins affiliées à leurs ordres respec
tifs, ou de simples recluses démontrent, dès le milieu 
du 13° siècle, l'intensité extraordinaire de la piété des 
milieux féminins. 

3) La sp1:ritualité féminine. - Ces femmes sont 
favorisées de grâces sensibles d'une grande variété, 
elles jouissent du don des larmos, cet•taines ont un 
charisme leur permettant de lire au fond des cons
cien~?S: Dans son prologue à la V ita de ?rlal'ie d'Oignies 
(AS, JUill, t. 4, p. 547; cf supra, col. 855), J acqur,s de Vitry 
on fournit de nombreux témoignages {S. Roisin, L'cfflo
rescenc~ cistercienne et le courant jbni11in de piété au 
x me siècle, RHE, t. 39, 1943, p. 3'•2-378). Leur spiritua
lité est })rofondément pénétrée de celle des cisterciens. 

Caractéristique à cet 6g9.td est l'anecdote rapportée par 
le chroniqueur de Villers, on Brabant (MGH Scriptores, L. 25, 
1880, p. 205-206) : • Il y avait à Nivelles une vierge qui jouissait 
de grondes grâces ... • Une nuit de Noêl, l'Enfant Jésus lui 
apparatt et vient reposer entre ses b1•as, mais elle de s'llcricr ; 
• Je ne saurais pleinement go O. ter cette douce vision si vous no 
permettez à mon ami de jouir de voua de la même manière •· 
Aussitôt elle se trouve transportée en l'abbatiale de Villers où 
son consoiller, un moine du lieu, est en train de célébrer la 
mosso; ollo lui présèntele divin Enfant. Quelques jours après, 
voulant connattre la causé du prodige, la moine vient rendre 
visito à la mulier religiosa, laquelle lui dit incontinent : « Je 
sais pourquoi vous ôtes venu •, ct lui détalllo la faveur dont 
chacun. d'eu:c a ~té l'objet. Tous los traits, a-t-on dit, du rnysti
clsme hége01s d alors sont réunis en cotte anecdote (S. Roisin, 
loco cil., p. 873). cr I. Noye, (ll't. D~volion à l'ENI'ANCil Dll 

J Êsus, J)S, t. 4, col. 65:1-662. 

Grande mystique aussi que sainte Lutgarde, n6o à 
Tongres vers 1182, d'abol'd religieuse cllez les béné
dictines de Saint-Trond qui l'avaient élevée puis 
cjatercienno à l'abbayo d'Aywiè••es oi1 elle se ~éfugia 
et mourut en 1246 (Vita, AS, 16 juin, t. 3, Anvers, 
1701, p. 234-263, par Thomas do Cantimpré, dédiée à 
Humbert de Romans). Elle avait eu à Saint-'I'rond en 
1205-1206, uno série do visions du Cœm· de Jésus;' au 
cours d'une de ses révélations, une veine se brisa à son 
cô.té, ses v~tements f~r~nt. tachés de sang. La Vierge 
lUl apparaissait quotidiennement. Voir U. Berlière 
La dévotion au Sacré-Cœur dans l'Ordre de S. Benott: 
coll. Pax 10, Maredsous, 192-3, p. 21-23. 

Un peu pllls tard, la Provence connut un courant 
parallèle de piété féminine, insplrée })ar les francis
cains. La sœ11!' du bienheureux Hugues de Digne t 1255· 
1256, le joachirnite auteur des }i'in.9 dt) la pauvrèté fut 
la très pieuse ot orthodoxe sainte Douceline {v. 1

1

214· 
1274.; D. de Gaiffier, DS, t . a, col. 1672-1674) fonda
trice de congrégations provençales à base de v~ux ce 
qui les diiTérencie des béguinages nordiques. Un' tel 
mouvement de piété devait connaitr·e grande pros
périté; la Pt•ovence fut encore illustrée au milieu du 
14° siècle par deux époux de hauto naissance, Elzéar 
t 1323 ot Delphine de Sabran (M. Dulong, La 11ic pro· 
1111nçale diJ sainte Delphine ( 128~-1360) et le procès de sa 
canonisation, dans .ÉcolR nationale cks Chartes, positiotl 
MIJ thèses, 1928, p. 32·35) . 

4) G_roupt!ments de laïcs. - En attendant que nous 
p_ossédJOns de bonnes monographies sur la. vie parois
Siale au moyen âge, on peut dire que a les clloses se 
passent comm(l si les cadres traditionnels [paroisses, 
monastères anciens, etc)... ne donnaient pas d'ali· 
ment suffisant» à la vie chrétienne des fidèles (F, Van
dcnbroucke, op. cit., p. 424), Aussi, la piété des laïœ 

s'insérait-elle en do nouveaux cadres : tiers ordres et 
confréries, mal discernables les uns des au tres avant 
la fin du 14° siècle. Un peu partout, en France comme 
ailleurs, se multiplient, autour des couvents de « jaco
bins » ou de « cordeliers 11, les congrégations de lares 
amis auxquels l'OJ•dre franciscain le premier (Frédé
gand d'Anvers, Le tiers ordre de saint François d'Assise, 
Paris, 1923), ensuite l'ordro dominicain assureront, avec 
la structure <l'un « troisième ordre ,,, une participation 
dh•ecto aux avantages spirituels de cha.quo famille 
religieuse. L'idéal du tiers ordl'e franciscain sera : 
justice, charité, paix. Par ailleurs, dans le nord notam
ment, on vit souvent des communautés ouvrières 
d'anciens bégards affiliées aux tiers ordres. 

Ces nouveautés no contrlbuôronl pas pou à accrollro los 
réticences, voire la hargne des séculiers à l'égard des ordres 
mendiants. Un clerc écrivait d'eux dès le milieu du 13• siècle 
(pout-Gtre est-ce Arnoul de I?ournival, doyen d'Amiens) : 
• Voilà que, pour anéantir notr-e bon droit et pour éloigner les 
fidèles de nos pieuses réunion$, ils ont encore créé deux nou
velles confréries, auxquelles bommes !)t femmes se sont affi
liés en 1>Î grand nombre quo c'est à peine si l'on peut trouver 
quelqu'un dont la nom n'app9.ttienne à l'une on à l'autre de 
ces confréries •· 

Bien entendu, il serait absurde d'affirme~• quo des 
confréries n'eussent V\1 le jour antérieurement. 

Il on aurait existé une do l'Assomption à Notre·Dame de 
P(ll'is dôs lo début du 11• siècle; d'autres précédèrent certai· 
nement la naissance des ordres mendiants, encore qu'elles 
ne so10nt guère documentées. Mais c'est une montée de toute 
p(ll't au 13~. Dès le milieu du ,;iècle précédent 1rn bourgeois 
de Montpellier a fondé les J~rèr~s du S11.int-Esprit, mouvémeril 
de chn.rité pour les sqina aux malades, qui s'épanouit au lemps 
d'lnnocant 111 (A. Flic;he, La vie religieuse d Mont.pcllicr 
sous le pontificat d'Innocent 111 (1198-1216), dans Mêlangcs 
d'histoire du mo.yen dge .. , Louisllalphcn, P9.1•!s, 1951, p. 217· 
22'•). Uno confrérie crMè à Marsei lle on 1212 oblige chaque 
membre à verser uno obole hebdomadaire pour los pauvres. 
Los • charités • normandes ct artésiennes jaillissent aussi (lu 
ch9.tllé Saint-mol do Béthune dès 1188) pour assurer la sépul
ture dos dllfunts. 

Mais d'autres confréries proposent à leurs adllérent.s 
un but plus strictement sp\rituel : pénitence et répa
ration (pour les outrages ' des cathares aux saintes 
Espèces, par exemple) cliezles pénitents gris d'Avignon 
dès 1226; sanctification dos membres, maintien de la 
pureté de la foi dans la confrérie blanche do Toulouse 
voulue par Folquet do Marseille 1' 1231, etc {cf J. Duhr, 
art. CoNFnÉntES, DS, t. 2, col. 1'a69-1't79), 

5) Mo1wements de flagellaflts. - Los pérégrinations 
do pénitents publics, suscités presque toujours dans 
d'humbles milieux, ont existé ailleurs qu'en Italie, 
torre qui los vit surtout fleurir. La France en connut 
une assez rema•·quable au moment do la poste noire. 
A 'l'ournai, en aotit 1349, on vit affiuer de Gand, puis de 
Liège, des flagellants, ct leur flot s'écoula vers Lille, 
Valenciennes et Douai, plus tard Reims et Troyes, 
puis s'amortit. Les ~~ rouges chevaliers du Christ », 
fort exaltés, prétendaient suivre une « l'ègle » leUI' 
recommandant de prier pour leurs persécuteurs, mais 
leur persuadant que nul sang plus p1•écieux que le leur 
n'avait été versé depuis le Golgotha. Les ordres men
diants contribuèrent beaucoup à mettre un terme à 
cotte anarchie spirituelle. Voir P. Bailly, art. FLAGEX.

LANTS, OS, t. 5, col. 392·407. 

20 Principales orientations de la piété. -
1) Eucharistie.- A la fin du 12e siècle, l'usage général, 

J 
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pour les laYes, était de communier uno fois l'an : ceci 
fut codifié au 48 concile du Latran (1215) et devint 
une obligation. Toutefois, co canon 21 e n'envisageait 
l'unique communion pascale que comme un minimum 
pour assurer la vie chrétienne, et rapidement des 
conciles français (Toulouse, 1229; Albi, 1251,) crurent 
nécessaire d'inciter les fidèles, voire de les contraindre 
à trois communions annuelles, non sans l'arrière
pensée d'essayer de démasquer ainsi les Mrétiques 
impénitents. Cf J. Duhr, art. COMMUNION Fllf;QURNTE, 
DS, t. 2, col. 1253 svv). 

Par réaction coalro les doctrines vaudoises ot cathares, 
comme à la suite de miracles tels que celui do Saint-Yved de 
Draine (1153), nu diocèse de Soissons, ln dévotion extérieure à 
la sainte hoijtie na cessait de crottre. l·es décrets synodaux 
d'Eudes de Sully, évêque de Paris de 119? à 1208 (Mansi, 
t. 22, col. 6S2), entérinent Ir, coutume de l'ostension et de 
l'élévation à la messo (cf PS, t. 4, col. 1679). Cependant, on no 
communia pas beaucoup plus au 13• siùclo qu'auparavant : 
malgré son inlonso dévotion au Saint-Sacrement, saint Louis 
no s'àpproehait do l'oucharisllo quo si::.: fols l'an. Lés prMica· 
~ours n'y Incitaient guùro: Humbert do Romans dit qu'il faut 
communier à Pâques. ot à l'hourc do la mort, mais quo, si l'on 
a do la dl:votion, on peut renouveler cette d6marche plusieurs 
fois dans l'année. 

Dans l'ordre do Citeaux, ln dévotion au Corps du Christ fut 
de plus en plu., ml!rquée depuis saint Bernard : les relations 
intenses entre ciatllrciens et pieusea femmes de Ill région liégeoisè 
ont pu être alléguées pour expliquer cela. Mais sont-allos 
cause ou conséquonco? (C. Hontoir, La déPotiorl au Saint
Sacrement chez les premiers cisterciens, Xlt•-x•u• siècles, dans 
Studia eucharistica ..• 1246-11146, Anvers, 1946, p. 132·156). 

En tout cas, c'est bien on 1'.\.m ct l'autre milieu qu'il faut 
chercher vers 1200 ln source d'un vrai renouveau. Chez 
sainte Alpaia t 1211, recluse de Sens, chez la bienheureuse 
M11rie d'Oignies t 1213, chez hea1.1cOup de béguines et de roli· 
gieuaes du nord, on remarq1.1e une Immense avidité de l'hostia. 
L'habitude de la çomnmnion birnensuallé (hebdomadaire on 
avent èt en ca•·llmo) apparut dans la réglo des clarissos de 
Longchamp, tondôo par Isabollo do Franco, colle do la commu
nion tous les dlmli.nchos ot tûtos on mainte congrégation fémi
nine. A vrai dire, l'exemple d'Ida de Louvain t 1260, obtenant 
du pa.pol'a.utol'lsation de la communion quotidienne, constitue 
un cas exceptionnel. 

Le sommet de ceLLe pNgl'ession eucharistique fu L 
atteint grdcc à sainte Julienne du Mont-Cornillon 
(1191/92-1258), successivement religieuse augustine, 
béguine, cistercienne, enfin recluse à Fosses, favorisée 
de visions qui C\u•ent examinées par l'évêque de Cambrai 
et quatre dominicains, dont Hugues de Saint-Cher 
t 1263. Sea révélations furent à l'origine de l'institu· 
Lion au diocèse de Liège, en 124G, de la fête du Corpus 

' Domini; fête que l'ancien archidiacre de Liège, J ncques 
Pantaléon, devenu le pape Urbain 1v, allait étendre à 
l'l'llglisc universelle, Co français fut le seul pape médiéval 
qui ait, dans sa bulle Transiturus (1264), incité à 
communier un autre jour quo les trois habituels, concé· 
dant une indulgence à qui le ferait au jour de la «Fête
Dieu •· L'œuvre do propagation de cette fête avait été 
continuéE!, après Julienne, par :ll":ve, recluse de Saint
Martin de Liège, ainsi que par les prémontrés. Voir de 
ph1s amples dévcloppomonts ct la bibliographie, art. 
EUCHARISTIE, t. 4, col. 1625-1628 et 1636. 

Ainsi, depuis ln fln du 12• siôcle, où l'usage tend à ae généra· 
liser de faire br()ler perpétuellement une lampe devant la 
sainte Réserve, jusq1~'au milleu d1.1 14• M1 l'on peut voir 
le saint carme périgourdin Pierre Thomas t 1365, quolquo 
laborieuse quo fdt sonoxistonco, passer plusieurs heures chaquo 
nuit en prièrli devant le Saint-Sacr!utlent, on poul suivre los 
étapes de la (;Ons tante progression, par.ni les laies comme dans 

1 

los monastères, de la dévotion eucharlstiquo. Mais, pour los 
laies, c'ost uoll dévotion qul n'infiuence pas la récoptlon. du 
saoromont. Dopuia 1250, on voit toujours réitérées par dos 
conciles des propositions telles que celles-ci (Apt, 1365, esnon 3, 
Mnnsi, t. 26, col. 451) : • COnJiidérant que, en de nombreux 
diocèses, Il est beaucoup dt) chrétienli de nom qui n'ont euro 
ni d'accuser Jours péchés ni da reoovoir' le Corps du Seigneur 
Rinon nu temps pascal .. , nous entendons que les ordinaires des 
ditK diocèses s'emploient Il. procéder conti"() léS susdit-s•. L'indif· 
forunce pour la vio saeramontollo était touJoul'!l avssi grande 
(P. Browo, Die Qjure Komnmnion der Laien im MitteJaller, dans 
1Jonner Zciwcltrijt filr Thcowqic und Seelsorge, t. 6, 1929, p.1·28). 

' 
!l) L'humarliU du Christ. - Én s'attachant à lu 

prl:sonce réelle du Christ dans l'hostie, les mystiques 
frai)Çais des tae.1f.te siècles s'inséraient dans une 
rochorcho du Clulst, et particulièrement dans celle do 
sa 1\ature humaine (A. Landgraf, Der Kult der men
schlichM N atur ChriBti nach der Lehre der Frühscholastik, 
dans Scholastik, t. 12, 19$7, p. 361·377, 498·518). 
La piété cherchait évidemment le tangible, le concret 
b011ucoup plus qu'aux siècles antérieurs. Dans l'icono
gr<.lphio du Noli me tangere, loChrist, jusqu'au ifte siècle, 
po1·Le l'étendard, tandis que, à partir de la clôture d\t 
chœur de Notre-Dame do Paris {1351), on le repré
sente plus volontiel'S en jardinier, avec la bêche. Assuré
ment la vénération de l'humanité de ,Jésus, peut-être 
acr.entuée par réaction contre le catbarisme, ne fut 
pa:;, comme on l'a trop souvent écrit, une découverte 
do saint François non plus que do saint Bernard. Aelred 
de Rievaulx t 1167 déjà méditait très humainement 
sur Jésus enfant perdu à Jérusalem. Cos évocations 
constituent un phénomène très répandu .dans l:l. chré· 
tienté de toute époque, et on "les trouve dans la spiri· 
tualité orientale la plus ancienne (A. Dumon, Grond
leggers der middeltJeuwse vroomheid, dans Sacris erzuliri, 
t. 1, 1948, p. 206·224). A la fin du 120 siècle déjà, 
Pinrre de Diois mettait en garde ses lecteurs (De 
confessùme sacrammtali, PL 207, 1088·1089) contre la 
piété émotive, pat• exemple à l'occasion de sermons 
évoquant les souffrances de la passion; il faut, disait-il, 
quo les larmes de d6votion et cie pénitence coulent de la 
source des trois vertus théologales, il faut se méflor 
d'émotions d'autre provenance, qui no prouvent nulle
ment l'amour de Dieu. JI n'empêcho qu'à l'époque qui 
nous retient apparatt plus intense, revêtant des formes 
toujours plus variées, la dévotion au corps du Christ, 
- hymnes du cistercien Arnoul de Louvain t 1250, 
en l'honneur du visage, de la poitrine, des mains 
et pieds du Sauveur; sermons du bienheureux Guerrlc 
d'Igny t 1157 précisant, dès le 12e siècle, la dévotion 
au Sacré-Cœur - , les dévotions à la crèche de Beth
léem, à la couronne d'épines, au bois de la sainte Croix 
et à tous les aspects douloureux de la passion. 

Les jeux liturgiques (Laon, Fleury) rendent évidente 
lu dévotion à la crèche, à Jésus enfant; à Rouen, au 
iftt~ siècle, on place sur l'autel une figure do l'l~nfant. 
Mais plus exigeante se fait do génét•ation en génération 
la dévotion à la souffrance finale du Dieu-homme. La 
recherche et l'obtention de la sainte Couronne par 

· Louis 1x, qui fait ériger et1 son honneur la Sainte· 
Chapelle de son palais parisien, n'on sont qu'un aspect 
parmi d'autres. Méditer de maniè1•e compatissante et 
tendre les épisodes do lu passion est une habitude 
qui pénètre toutes les couches de la société; et les 
Mystères de lu passion se multiplient, joués devant les 
foules durant des journées entières. Jusqu'au 12° siècle, 
la réflexion sur les souffrances du Crucifié n'était 
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guère dissociée de la pensée de son triomphe glorieux; 
il n'en est plus de même désormais, comme le prouvent 
les transformations iconographiques : la couronne 
d'épines remplace la couronne do gloira du crucifix, ct 
les ultimes contractions du corps agonisant sont tra
duites de manière de plus on plus r6aliste (P. Thoby, 
L~ cruèifix, des origines ail coTicile de Trente, Nante~, 
1959). Si les croisiers savent oncore méditer la Cro1x 
0n tant qu'instrument de Lriom1~he, .le~r matLro géJ~é
ral Pierre Pincharius. t 1.382 n en ms!Sto pas moms 
sur la compassio o~tm Christo crucifix(), dans sa Vestis 
nr~ptialis, et sur l'urgence d'une LISSidue méditation des 
phases successives de In passion (DS, t. 2, col, 2571-
2573). 

Évocation avant tout. visuelle ot sensible, oi1 s'intro
duisirent des éléments apocryphes, telle ln légende de 
Véronique qui s'enracina on Franco vors 1300. Peu ù 
peu s'élab~rait, ce qui ne se fixera qu'au 15° siècle, la 
dévotion à la via cr~tcis, que les franciscains, gardiens 
des Lieux saints pour le rite latin après la chute du 
royaume d'Aero, commençaient dans la seconde moitié 
du He ù réaliser à J érusalem. C.'6tait le moment où se 
ranimait la pieuse coutume des pèlerinag~s en . P~les
tine (Le saint çoyagè de Jherusalcm du sctgneur d 1-n· 
glure, éd. Fr. Bonnardot et A. Longnon, coll. Soc1été 
des anciens te;x.tos français, Paris, 1878), ct des récits 
do pèlerins français s~rvirent à accentuer cette é-:oca
tion du dernier pèlermage de Jésus. Les « Très r1ches 
heures >> du duc do Bony,· au musée de Chantilly, 
contiennent une magnifique enlumlnu!'e décrivanL le 
'' po1·temen t ,, do la croix. 

La prière Anima Christi, qui fut; populaire bion avant 
les Exercices de saint Ignace, constitue un des plus 
noJ.,les fleurons d'une telle piété; tout concorde à 
fortifier l'hypothèse qu'elle aurait eu pour a\lteur le 
pape J ean xxn. 

H Thurston, art. ANIMA Cni\J~TI, DS, t. 1, coL 670-672.-
C. v~n Ilulst, art. Cnilcm~ , t. 2, col. 2!120-2526. - M.-.J. Picurd, 
lll't. Chemin de CIIOIX, t. 2, coL 2576-2606.- I. Noye, art. DéPo
tionrH'ENPANC8 Dll JËSU$, t. (t, col. 652-682.- .J.-A. Robllllard, 
Dd11otion 41a sain"' FAcll, t. 5, col. 26-33. - Voir aussi J. Sonot, 
Rllperwir• 1flnoipit de priére~ en anci<J~J français, coll. Société 
do publications rQmanO$ ot françaises 54, Genève, 1956. -
P. de Le turia, Libros de Iforas, :Anima Christi y Ejércicios cspiri
tuales da San J gnacio, dans Estudlos lgnaciat1os, t. 2, Rome, 
1957, p. 183·1.48. 

3) La piété mariale. - Le culte de Notre-Dame se 
développe alors sans cesse .davantage. Successiv~ment 
les franciscains (1263), pt.us los carmes (1306) mtro- . 
dtiisent à leur propre liturgique la fête de l'Immaculée 
Conception, suivis par los }>r6montrés (1822) ct les 
Cl)artroux (1333). 

Un des ouvrages qui exprime le mieux la piété 
mariale du 1se siècle fut le De laudib1~ beatae Mariae 
Virginis (vers 1.2ft5), souvent attribué à saint Albert 
le Grand (Opera omnia, éd. Vivès, t. 36, Paris, 1898), 
et qui, dO. à Richard de Saint-Laurent, pénitencier 
de f-touon, un des grands défenseurs de la croyance à 
l'Assomption, connut ultét•ie\lrcment plusieurs édi
tions incunables. Ce traité devait inspil·er la Compen
diosa contemplatio de beata Virginc Maria de Ray
mond Jourdain, abbé augustin de Selles-sur-Cher on 
1381 , auteur plein d'humÜité ot de pénétration, qui 
s'était converti après une orageur;e jeunesse. 

E. Pi~vesan, Un m.istico ignorcUo del XIV sccolo, Raym1mdus 
Jordamw, ckuo • l'Jdiota •, dans Vit.a cristiana, t. 1 ?, 1.948, 
p. 334·349, 429·439. - H. P. J. M. Ahsmann, ~ culte de la 

saint.o Vicr~;o et la liu<lrature française profane du. moye11 dge, 
Utrecht, 1930. - J. Sonot, La dJ11otion mariale dans la prit!ro 
française médiévale, dans Ciencia y ftl, t. 15, 1959, p. 23-3'•· 
- M. de Monlollu, San Bernardo, la poesla de los trovadfres y 
la • Divina ComCilia •, dans Spanischc Forschtmt;en, 1• s6ric, 
t. 12, 1956, p. 192·199. 

Vnpport doctrinal des théologiens français au dogme 
mnri;ll ot à la spirilualité mariale doit être signalé, bien qu'Il 
soit encore l'objet de recherches. Se reporter, à titre d'exemple, à 
M.-O. Chenu, La cr()yatiCc à I'A.ssomptil)ll corporelle, en Occidcflt, 
de 115 0 à 126 0 cm,irOII, et nu Dossier co mpù!mcntairc établi par 
II. Bnrré, duns JJulletitl de la Scciék!fratlçaisc d'ét14dcs mariales, 
Assomptùm m, Paris, 1.951, p. 13-3.2 et 33·70. . 

On trouvera hea\ICOup de rensr;ngnements sur la dévotum 
mariale au moyen tlge dans los' ordres religieux (bénédictins, 
cisterciens, chartreux, augustins, pr6montros, dominicains, 
franciacalns, carmes, ote), dans dos chapitres document6& du 
t.ome 2 de Maria, Paris, 1952, publié sous la direction de 
H. du Manoir. 

En pensant à la Mère de Dieu ct on l'implorant, les 
fidèles méditaient SUl' tout ce qui la fit proche des 
humains, sur les joies et les douleurs qui la marquèrent, 
l'associant étroitement à la rédemption. 

a) Joies de Marie. - La dévotion aux joies de Marie 
1·emonte au 1ac siècle. Elles sont d'abord sept, comme 
dans 1m poème provençal composé vers 1260 par 
Guy Folqueis, évêque du Puy, depuis pape sous Jo 
nom de Clément 1v t 1268 (J.-Fr. Bonnefoy, Clé
ment IV ct les sept joies de la V icrgc, dans La France 
franciscaine. Reehorchos de théologie, philosophie, 
histoire, t. 19, 1936, p. 159·16(1), puis bientôt quinze. 
Los toutes premières prières on !l~ançais appa1·ues dans 
les livt•os d'heures <lu ge siècle concernaient les quinze 
.ioies de la Vierge; des grâces de toute sorte étaient 
implorées et attendues d'elle à. condition do fléchir le 
genou quinze fois en l'honneur de ces joies, lesquelles 
allaient depuis l'annonciation jusqu'à l 'assomption, 
en passant par les premiers tressall!ement:' de Jéau~ 
en son soin ou les nocos do Cana, maiS auss1, - ce qm 
peut servir à caractériser la spll'ituallté de ce temps-, 
par la mort du Christ. Cf LC3 ;oies ~e Nostrc Da'!"e, 
par Guillaume k Ckrc de Norm~ndle, éd. P. Rwt, 
Zurich, 1910. 

b) Douleurs de Marie. - Cependant, par une évolu· 
tion qui est pour nous très expressive, autant au 
tse siècle on médita les joies de Notre-Dame, autant 
ses douleurs retinrent l'attention du 14e, Douleurs qui 
sont avant tout participation à colles do son Fils. On 
possède un a débat n de la Vierge et de la Croix dans 
lequel Mario prie celle-ci do lui rendre Jésus, mai$ la 
Croix explique pourquoi elle le doit reteuil• : a J'ai 
forgé n, dit-elle, « la monnaie qui a servi à l'humanité 
pour éteindre sa dette envers Dieu ». Cf A. Langfors, 
Coniributùm à la bibliographie des u plainte$ de la 
Vierge n, dans Revue des langues romanes, t. 53, 1910, 
p. 58-69. 

Ainsi se développait, s'amplifiait, non tellement 
la méditation des douleurs de la Vierge-mère, fort 
ancie11M dans l'Église, mais colle plus précisément do 
sa compassio, - le mot apparut au 139 siècle et fit 
rort.une -, co qui amenait à réfléchir sur la participa
tion de Marie à la rédemption. 

Toutefois, duns la Fra.nœ du H•siècle, c'est surtout l'aspect 
extérieur dl! 111 • pitié • de Marie, dans lê culte de sês sept dou
leurs opposées aux quinze joies, qui frappe l'obs01•vatcur. 
Ce culte avait des racines profondes : qu'il suffise do rogardCI' 
un détail de h\ DApositio1l dd croix do Sainl-Savin-sur-Gar
tempe (11• siècle) par exemple, où Marie roUent un bras du 
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Crucifié décloué en y nppuyant sa joue, ou une lrésque, 
romane également, de Montmorillon, où la Vierge port.e.nl 
l'.EnfanL, le regard lointain, !mise avoc un gosto do Londresso 
retenue la main qui sorn porcllo. Par la suito, les manifestat ions 
do celle pi6t6 ma.riulo lanciblo so multiplient, mais aussi 
dovieoneol plus sommaires, c l sl.t\r6otypées . 

Lo Lhbmo dos douleurS nu nombro do sep t est déjà dans 
Jo Virco umplum Trinit-tuis do Philippe le chancel.ier t 1.236. 
Il a pu I!Lro propng6 par des confréries comme celle.~ de la. 
Compassion Notre-Dame instituées sur l'initiative des servitoR 
de Mario (saint Louis aurait 6L6 membre de l'une d'entre elles). 
A partir de 1350, des manuscrit.~ innomhrables, dont les 
enluminures comportent désormais l'image da Notre-Darne de 
Pitié, prouvent lu popul!trité do cottn dévotion. Un offit:o do la 
CompWISion nvait ét.é composé, quo Jeun xxu t 1334 semble 
avoir indulgoncié. Voir ~. Dllr·Laud, art. N.-D. des sept Dou
uuus, DS, t. S, <:01. 1G!J2-1701. 

c) lrrtercessioll de M flrie. - L'art, ici cncot•e, pour
rait permettre do déceler en dea temp~; lointains l'or!· 
gino do tMmos tardivomant développés. A lu façade 
romane de Saint-Jouin-de-Marnes en Poitou, une gran
diose composition roprésonto le retour du Seigneur 
au dernier jour; or, au-dessu1:1 do la Lhéol'ie des dl:ll'· 
niers vivants, on costume do pèlerin, se rendant au 
jugement final, ,;'insère entre lui et eux: la Vie1·ge média
trice (Y. Lubando-Mailfcrt, . Poitott roman, coll. Nuit 
des temps 5, La Plerre-quj-vh·e, 1 957}. Oans toute la 
piété française du 14" siècle, Marie sera longuement 
saluée ai nsi comme l' << avocate » d\1 pécheur (L' advo
cacie Nostre Dame, éd. A. Chassant, 1855) , c'est-à-dire 
comme celle qui intercède porpétuollement pour lui; 
non seulement , mais qui doit le faire, qul est, pourrait
on d ire, moralomont contrainte de s'y prêter, ct totale· 
ment cer taine du s uccès de son intervent ion. Car s'il 
n'y avait pas eu de pécheur, il n'y aurait pas eu mater
nit{) divine. D'où, ontre 12o et ge siècle, le pullulement 
dea a miracles Nostre Dame », vite traduits du latin 
en languo vulgaire, auxquels font llcho les nombreuses 
représentations de l'h isloire du d iacre Théophile dans 
la sculpture. 

Lo plus fucond dos auteurs do mh·aclos !ut un moino mot·t 
en 12a6, Gautier do Coincy, qui !our COilsacra 1:16.000 vers 
(A.-P. Duotot-Grandoryo, Etrtdes su.r les a Miracles Nostre 
Dama • do Gautier de Coinû , coll. Annales Academiae Scicntiu
rum Fennicne B. 25/2, HelRlnk.l, 1932; V. Fr. Koenig, 6d. 
l'rol<Jgue~. cilwtS()ItS flu premier r.yal&. Mirtu;l<} de Tht!ophilc, 
coll. 'l'oxtos lltt6raire11 frnuçui11 M, Gonèvu-Lillo, 1 !l55; uutre8 
miracles, M. lll. Rankkll , Upsul, 1!155 ; R. Haknmies, Helsinki, 
1958). 

A travers tous cos t'l\cits, ob s'insinue souvent une vision 
trés réo.ôiste de ln 80ciété du temps, on sent c~oltre la tendresse 
humaine pour ln Vierge, ou, commo l'a. fait observer F. Vernet, 
une véritable in timité avec elle (l.a $piriluali~ mé<liévalc, 
Paris, 1929, p. 85·92). 

d) Origines du ro8airfl. - La salutalion angélique, 
qui se composo.IL alol'll uniquement des versets de Luc 1, 
28 et 42 jusqu'ilfructus ventris tui, était devenue d'usage 
cour ant o.u 12c siècle, et très populaire. Un synode de 
Paris, vers 1200 (Mansi, t. 22, col. 681), plaça l'Ave 
Maria, à côlé du Pater eL d u Credo, au nombre des 
prières latines que l'on souhaitait voir apprises par 
chaque ftdblo. Cf IJ. ThmsLon, DS, t. 1, col. 1161· 
1164. 

Au cours du 1 au sièclo se développa, - mais non 
spécialement sous l'influence des dominicains, comme 
le veut la tradition -, l'hahitudo de gt•ouper les Av6 
par cinquante, ce qu'on faisait déjù pour les Pater. 
La ·légende naquit solon laquelle un c is tercien, ayant. 
r éci té cinquante A11e, avait eu la vision de Marie coiffée 

d'un <• chapal • de cinquante roses, comme los dame$ de 
la société courtoise du temps. De là le terme de « cha
pelet •, qui entra en concurrence avec celui do • pato
nosLrtl • pour désigner l'objet permettant de compter 
cos pl'ières. Plus tard, Alain de la Roche t 11.75 pro
Lestera contre un mot évoquant la mondanité galante 
du 12" siècle. 

Lo nombra des Ave réoit6s varie solon la d6volion do chacun. 
Lo !rèr'o prêcheur Roméo de Llivla, lorsqu'Il mourut à Carces
son no un novemhro 126t, • tenait fermement en·main 111 corde
lotto ù nmtuls sur lnquolle il avait coutume, chaqua jour, do 
complur utillo Ave Maria • (C. Douais, Les frères pr4chcurs en 
Gasco~:no ali 18• et au 14• si4clt, Paris-Auch, p. 480). Mais un 
nombr·o devint plus courant quo d'aut•·sa, celui de 150, signi· 
fiant <jue le rosaire était commo Jo • psautier des pauvres •· 
Avl\nl. l:lôat.r·ico de Nazareth 'l' 1268, lo • c)lovulitlr fl.liloureux: • 
do Oautiur dn Coincy étnit déjà très nssldu aux 150 Ave. L!i 
conjorit:lio.t do cot to récitntion avec la m6ditation dos allô
grosso:; ot dos douloura do ln Viarge Mm•ie devnit donner plus 
tard )(• I'OSn.ii'O toi quo nous la <:unnuiijsone. 

so Gestes pieux et vie intérieure . Conclusion. 
- Au total, los gestes du chrétien, duns lu France 
d 'alol's, demeurent bien mieux connus do nous que les 
mouvements do sn piété irltérieure. L'homme du 
13o siècle accompagne la récitation dos Ave d'inclinai
sons ou prostrations analogues à la métanie orientale, 
nu besoin plusieurs centaines de fois do suite, a joutant 
ainsi à la louange un neto d'humHité et de pénitence. 
'l'rès souvent, il esl à genoux, non plus debout comme 
les premiers chrétiens ou comme los fidèles de l'Église 
grecqua; il prie en joignant les mains, attitude qui, 
influencée sans doute par colle de l'hommage féodal, -
los expressions « Notre Seigneur & et « Notre Dame » 
témoignent de la même influence -, est entrée trés 
progressivement dans les mœurs. Il est menacé p&J' le 
formalisme. « Seigneur », dit J acques de Molay à ses 
bournjaux en 1314, • laissez-moi un moment joindt•e 
mes mains pour quo j'adresse à Dieu mon oraison », 
comme ai le geste é lalt nécessaire pour assurer l'efllca
cité de la prière. 

Les saints, hérauts de Dieu en leur vie, sont plus 
que jamais vénérés on leurs innombrables reliques, 
ils sont l'objet des quotidiennes a ttentions d11 chrétien, 
bien nvant que ne commencent à se répandre en France, 
au début du 140 siècle, los exemplaires de la J,ég~;nda 
dorée due au dominicain génois Jacques de Voragine 
"t 129ll. On vit dans une grande familia rité avec eux; 
Louis 1x, sentant. à 'l'unis sa On app1·ocher, implore 
« mouseigneur saint Jaque, monseigneur saint Denis 
de France, madame sainte Genevieve ». Charles de 
Diois, duc de Dretagne (1319-1964), se fait lire des 
récits hagiographiques durant sos repas ' et s'en entre
Lient avec ses commensaux (A. de Sérent, Charles de 
Blcis ... et l'Ordre de saint François, dans Etudes fran· 
ciscairu:s, nouv. série, t. 7, 1956, p. 20't·221; t. 8, 
1957, p. 59-75). 

Comme durant les sillcles précédents (E.-R. Labande, 
Recherches sur les p~lerins dans l'Europe des XIe et 
xnc si~cles, dans Cahiers de civilisation tMdiévalc, t. 1 , 
1958, p. 159-169, 339-31,7), les rrançais sont extrême
ment nombreux sur les routes de pèlerinage. Si la 
croisade a provoqué, par ses développements, de 
regrettables confusions entre le pèlerin qui marche 
vel'll .1 érusnlem on esprit do pénitence et le croisll 
armé, avide de combo.ts, qui se dii pourtant toujours, 
sincèJ·omont, perngrinn.~. des onfant.9 · de Picardie et 
du Veudômoia parlirout spontanément sans armes en 
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1212, et un prince comme saint Loui:; saura, en 1248, 
restaurer lo promior esprit au détriment du second : 
il suffit, pour toucher cela du doigt, de lire chot Salim
bono do Parme t 1287 le récit do la rencontre do cel 
auteur avec le pieux roi (Cronica, M. O. Holder
Eggor, MOH ScriptorciJ, t . 32,1913, p. 221-225). Cepen
dant, l'e iTondrement de:; :etats francs provoquera 
uno temporaire anémie du mouvement, tandis que 
Saint-J acques de Compostelle attire toujours maint 
pblorin français, la sécurité des routes étant à pou prOs 
maintenue depuis la fln du 129 siècle par les cheva
liflrs de l'ordre do Saint-J acquos de l'lÎlpéo. Rome enfin 
connatt un renouveau de popularité avec le grand 
pardon des années jubilaires, instituées par Boni
face vm on 1ll00. Partout les dévots voyageurs, sur
tout ceux de Galice, se groupent en confréries, et les 
œuvres abondent (établissement de ponts, d'hôtel· 
lorios)· qui leul' facilitent l'accomplissement du vœu. 

Mols la plôtô s'épm·pillu plus quo jamais, et clos S11nctualros 
sans casso plus nombroux requièrent les pèlarina : sain ta 
Mndololno à Sairlt-Maxlirlin iln Provanco (V. Saxer, Le cults de 
Maric·Madaloino on Occidont, CÙJ8 oricines à la fin drt moyon 
dgc, Auxerre, 1959), saint Nicolas non loin do Nancy, dont un 
célèbre • jeu • do Joan Bodel, mort nu milieu du 13• siècle, dit 
Wilie7. ln popularité, saint Michel au Mont en Normandie, 
saint Julien à Brioude, Notre·Dame à Rocamadour, au Puy, 
à Chartres attirent la pi6té des foules, tout comme le Sang 
du Christ à Bruges ou Il Fclcnrnp. 

La mûmo !ragmontation ùo l'attention pour lo cbrôlion 
s'observe dans les Minces sacrés où, au H• siècle, prolifôrcrlt 
lOti chnpelles privées fondées pour lo sutTrago des défunts. 
C'e.~t quo, depuis le temps où les clunisiens créèrent la commé· 
moratiun dea trépnssés au 2 novembre, les prièreR pour les 
ûmos du purgaloiro so sont multipliées; les cisterciens, les pré· 
montrôs, les • mendiants • surloul y ont contribu6. La rôcita
tion privée des De proftmdis, collu, au chœur, do l'office dus 
morts, ln célébration de messes pro dcfr~nctis encombrent la 
liturgie. Ici encore, la compassio aux souffrances dos disparus 
touchA les dmes ot explique les comportements. 

On a souvent parl6 ici de « méditation ». En fait, sur 
la tecllllique do là méditation de ces temps, nous 
sommes assez pou informés. Les laïcs distinguaient mal, 
sans doute, entre méditation, lecture ct prière. Voir, 
sur l'évolution des méthodes avant le 15o siècle, le 
dossier rocuoilli à l'article EXllRCJCRS tiPiniTUELS, 
DS, t. 4, col. 1909-1915. La dernière partie do l'lJ.'xJwr
tativa collatio, adross6o par Jacques Pantaléon aux 
chanoines de Liège, constitue une initiative intéres· 
san te en co domaine (Une œuvre liégeoÛie inédite de 
Jacques de 'l'roycs, le futur pape Urbain IV, éd. C. Lam
bot, dans Mélanges Félix Rousseau, Bruxelles, 1958, 
p. 401-412). 

CleJ•cs ot laïcs ont-ils perdu, comme on serait tenté 
de le croire, le gotlt de l'allégorio la plus haute, et se 
sont-ils contentés d'images sommaires comme celles 
do Guillaume de Digulleville? Sans doute, les travaux 
uU6ricurs d'Henri do Lubac nous permettront-ils do 
répondr•e ù cette question (Exégésc ITWdiévale. Les 
qtw.trc sens de l' J!:criturç, coll. 'l'héologie, Paris, 1959· 
1961, 3 volumes parus). Clercs et laïcs vivent dans 
l'humain. Connaissent-ils beaucoup moir.s que leurs 
ancêtres une spiritualité do l'essentiel? Peut-être. 
Lorsqu'ils éciiflont leurs catllédrales dans le nouvoau 
style, gothique, songent-ils toujours, comme saint Odon 
ou comme Suger, que « la bea tl Lé de la maison de Dieu 
doit donner aux fidèles comme un avant-go1'lt des 
splendeurs célestes,? Oui, sans doute; poul'tant l'archi
tecte no concentre plus avec la Inême insistance les 

regards du fidèle vors lo sanctuaire. Art et liturgie no 
sont plus liés d'une manière aussi évidente. L'imagier 
ne juge plus nécessaire, comme son devancier roman, 
do marquer la transcendance divine par la difréronce de 
taille entre la Figura. do Diou et les autres personnages; 
son propos est d'émouvoir, de toucher, ou bien de 
composer un ensomhlo didactique et moral. Il s'attache 
moins souvent à suggérer d'abord l'intelligence des 
r6ali ~és éternelles. 

Edmond-l"tené LAJJANDE. 

IV. LE 15• SltCLE 

1. Les réformes. - Le problème douloureux de 
la r6forme domine toute la vie religieuse du 150 siècle. 
Depuis toujours le désir do restituer à l'Église son vrai 
vi!;ago a poussé les chr•étiMsles plus généreux à l'action. 
Mala les malhem·s du Grand Schisme ont fait de cette 
préoccupation légitime un souci obsédant. En France, 
durant la guerre de Cent Ans, la misôro atteint son 
paroxysme ot les désordres prennent des proportions 
oflrayan tes (H. Deni fie, La désolatùm des églises, mo
nastères ct hôpitaux en France pendant la guerre de 
Cent Ans, 3 vol., Paris, 1897·1899; voir aussi los 
comptes 1·enùus des visites pa.'!torales : Ch. Petit
Dutaillis, Un nouveau document sur l'Église de lt'raliCc 
à la fin de la l(tlerrc tl" Cent Ans, dans R<wue historique, 
t. 88, 1905, p. 296-316). Pareille décadence exacerbe 
la noslnlgio de la pureté primitive, mais gêne los 
eiJorts entropris on vue du redressement. La paix une 
fois rovonuo, la reconstruction matérielle du pays, dans 
la seconde moitié du siècle, va do pair avec un intense 
travail de restauration religieuse. 

1 o Dans los rangs du clergé régulier, los partisans 
de la stricte observance conquièrent d'importantes 
positions. Los ordres mendiants doivent aux réformes 
un regain do popularité, les franciscains surtout. 
'routes leurs provinces françaises sont traversées par 
le courant réformateur (R. Pratosi, L'introàu~ioM 
della rcgolare ossorvanza nella Francia meridior&alc, 
dans Archivum franeiscanum histor,icum, t. 50, 195 7, 
p. 178·194; C. Piana, Oli statuti per la riforma dello 
stuài.o di. Parigi ct statuti posteriori, ibidem, t. 52, 
1959, p. 43-122). Sainte Colotto do Corbie t 1H7 
renouvelle en particulier la fe1•veur des clarisses (H. Lip· 
pens, l/enri de Bawnc., coopérateur de Saint(! Colette, 
dans Sacri...9 crudiri, t. 1, 194 8, p. 232·276; Agathange 
de Paris, L'établissement des Clarisses de la' pr(!mÜJrc 
règle dans le midi. de la France, dans Collectanea fran· 
ciscana, t. 28, 1958, p. 359·373). L'esprit du q Pove
rello » anime suint François de Paule t 1507 (DS, t. 5, 
col. 1MO svv), que Louis XI appelle à son chevet. Ses 
fils, les minimes, fondent, entre H.91 et 1494, deux 
couvents on France, à Montils-les-Tours et à Parill 
(A. Renaudot, Préré/ormc ct /mmanisms à Paris pendant 
les premières guerres d'Italie, Paris, 1916, p. 172; 
20 éd., Paris, 1951). L'observance dominicaine enre
gistre on Franco dos succô:l limités, toutefois la congré
gation de Jl ollande réussit à pénétrer en Bretagne, 
dans la région lilloise (voir notice do Michel FRANÇOis, 
DS, t. 5, col. 11 07-1115), et conquiert de haute lutte lo 
« studiurn » de Saint-J acques on 1501 (A. de Meyer, 
La congrllgatùm de Hollande ou la réforme dominicaine 
en territoire bourguignon, 1465-1(;15, Liège, 194 7; 
M.-D. Chenu, L'lu~manismc at la rtlforme au collège de 
Saint-Jacques à Pa.r~:s, dans Archives d'histoire domi
nicaille, t. 1, 1946, p. 130-155). Les carmes du sud de 
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la France no constituent qu'en 1603 une congrégation 
particulière, mais dès 1467 la duchesse de Bretagne, 
Françoise d'Amboise, fonde à Vannes l'un des premiers 
carmels féminins (DS, t. 5, col. 1121-1123). Le célèbre 
réformateur carme, le bienheureux J ean SoreLh t 1471, 
y aura grande part (DS, t. 2, col. 166-169). 

Les monastères ne reslent pas indifiérent..c; au vent 
de renouveau qui souille. C'est dès le début du siècle 
que l'abbaye de Saint-Jacques do Liège donne une 
impulsion réformatrice aux bénédictins de Belgique 
(DS, t. 1.1 col. 1~29-1430). En 149:!, Jean de Cirey, 
abbé de Citeaux, inspire au chapitre général qu'il 
préside dos statuts de réforme (A. Renaudot, op. cit., 
p. 189-192). A Cluny, Jean de Dourbon lutte avec 
acharnement contr-e les abus (0. Charvin, L'abbaye 
ee l'ordre de Cluny de la fin du xvo swcle au début du 
xvue, dana Re"ull Mabillon, t. ~s. 1953, p. 85-117) . 
Le succès do l'observance est plus complet et plus 
durable à Chev.ai-Bonott. Pierre du Mas y introduitl'esprit 
et los méthodes de la dévotion moderne (DS, t. a, 
col. 1796-1797). Encourago par l'exemple de Sainte
Justino do Padoue, il fonde en 14.91 une congrogation 
réformée (U. Derlioro, La consrégaeion de C/ie:al
Benott, dans Revue bénédictine, t. 17, 1900, p. 29-50). 
Dans l'ordre de Fontovrault, l'abbaye môme r ésiste 
jusqu'on 1503 aux tentative~;~ de redrossementenLroprisos 
par ses abbes.~os, mais Jo priouro de la Madeleino devient 
dês H71 un foyer réformateur (F. Uzureau, La réforme 
de l'ordre de l'orltevrauù, 1459-1641, dans Revrre Mabil
lon, t. 1 a, 1923, p. 1't1-H6). Les chanoines réguliers 
n'acceptent qu'avec réticence les coutumes de Windes
heim introduites on Franco par J. Mombaer t 1502, 
mais à la fin du 15e siècle Lrois abbayes se sont soumises 
à. la réforme (A. Renaudot, op. oit., p . 217·228; DS, 
t. 2, 472-lt73). 

20 Clergé sécu.lÙJr. - L'un des plus ardents promo· 
teurs do l'observaitCe, Jean SLQndonck t 150~, s'efTorce 
d'agir lou t à la fois sur les religieux et sur les séculiers. 
JI mot au service de toutes les r6formes monastiques 
son éloquonco ot sa fougue (A. Renaudot, J carl Slarl
donck, U1l réformateur catholique avant la Réforme, 
Paris, 1908; étude complétée dans Hltmarlisme et 
Renaissa11ce, Gon6ve, 1958, p. 114-161; cr M. Godet, 
Jean StatldOtlck ee les Frlmm mineurs, dans Archivrun 
franciscanum historicum, t. 2, 1909, p. 398-~06). 

Mai$ le collège de Montaigu représente l'œuvre la 
plus originale de Standonr.k. Selon lui, cette commu
naut6 d'étudiants pauvres doit devenir une pépinière 
de prêtres irréprochables et faciliter la réforme 
des clergés diocésains (A. Ronaudet, PréréforTTUJ .. , 
p. 171-183). Coti:o réforme, J . Standonck n'ost pas 
seul b. l'envisager. Don nombre d'évêques la consi
dèrent comme l'une de leurs tâches primordiales 
(cf M. Piton, L'idéal épiscopal en France à la fJeill11 du 
concil(l de Trcn.w, 1480-1546, thàsa do l'université 
Grégorienne, Rome, 1963, dactyl.). Fidèles aux consi
gnes définies par J ean Gerson, ils réunissent régu
lièrement los synodes diocésains et Lionnent à visiter 
eux-mêmes les paroisses (voir, à titre d'exemple, 
A. Artonne, Les synodes du dùJcèsu d'Arles de 1410 à 
1670, RJIEI•',· t. t,.1, 1955, p. 76·8~) . Les livJ'es, que les 
curés peuvent aclteteJ· plus facilement qu'autrefois, 
prolongent ot renforcent l'orret des assemblées du 
clergé diocésain, qu'il s'agisse du texte imprimé des 
mandements épiscopaux ou ùe traHés complets do 
pastorale (JJ. Delisle, Mandements épiscopaux imprimés 

d. Tréguier au xvo siècle, dans Bibliothèque de l'écok 
des Chartes, t. 61, 1900, p. 69-70; sur le Mar1ipulU8 
curatorum do Guy de Montrocher e t le Doctrinal de 
Sapience de Guy de Roye, voir G. Brunet, La France 
littéraire au xvc siècle, Paris, 1865). A l'échelle du 
royaume, des mesures de réformes sont préparées par 
les élats génôraux de 1~84 et 1499. L'autorité monar
chique leur prête son appui (A. Renaudot, Préréforme .. , 
op. cit., p. 1, 7-8). 

Les artisans de cette restauration trouvent dans los 
courants spirituels de leur temps les encouragements 
et les sources d'Inspiration dont ils ont besoin. 

2. Les grands courants spirituel s et leurs 
promoteurs. - 10 L'unifJersité.-C'est à l'université 
de Paris qu'appartiennent les hommes qui ont exercé sur 
la spiritualito française au 15o siècle l'influonce la plus 
profonde et la plus durable. Le rôle fécond des milieux 
universitaires à cette époque llO so situo pas tant dans 
le •lomaine do l 'activité scientifique pure quo sur le 
plan spirituel. Certes, l'école parisienne conserve une 
trè:; large audience auprès des philosophes et dos 
théologiens. Des professeurs do ronom y cultivent 
les diverses traditions fondées par los grands auteurs 
scolastiques. A côté de la « via moderna » dont l'hégé
monie s'elTriLe, Jo thomisme et le scolisme rassemblent 
des partisans nombi·eux. Mais toutes les forces intel
lectuelles paraissent absorbées par l'étude dos doc
trines anciennes. L'humanisme lui-même, plus litt6-
rah·o encore quo plülosophique, ost tourné vers le 
pas.<;é. Il ne met en cause ni les doctrines théologiques, 
ni les méthodes d'enseignement (A. Combes, Jean eù1 
Montreuil et l4 chancelier Gerson, contribution à l'his
toire des rapport11 de l'humanisme et d11 la théologie en 
France au début du xvo siècle, Paris, 1942; A. Renaudot, 
op. cit., p. 26-159). L'élan créateur déserte, dirait-on, 
les champs d'activité de la spéculation rationnelle. 

2° Gerson. - Le malaise quo traversent les milieux 
uni versitaircs depuis la fin du ge siècle n'est sans 
doute pas étranger à l'évolution spirituelle quo su
bis.<:ont quelques-uns ùe ses plus brillants représentants. 
L'œuvre Immense do Joan Churlier de Gerson t 1~29 
so prôte bien à l'examen de cetto crise de conscience. 
An•lré Combes a minutieusement •·oconstitu6 les étapes 
de ce long cheminement intérieur (Gerson, commen
tateur dionysie11, Paris, 1940; Essai sur la criti
que de Ruysbroeck par Gcrsotl, 9 vcl., Paris, 1945, 
19t.8, 1959; voir pourtant le.c; comptes rendus et les 
positions divergentes des critiques, notamment de 
A. Ampe). 

Jean Charlior de Gerson a été plus qu'aucun aulre 
sensible aux influences da la théologie spéculative, car 
« il n'a abordo l'lilcolo qu'avec la nostalgie du clottre ». 
Cependant, s'il a fait de la spiritualité son domaine 
de prédilection, ce n'est pas que le nominalisme l'ait 
lassé. Il n'a pas voulu supprimer l'édifice construit 
par los soolastiqullS, ni s'en évader. Il s'est elTorc6 
de le compléter. Los écrits des mystiques néerlandais 
ct particulièrement do Ruysbroeck, le plus audacieux 
d'Mtra eux, auraient pu fournil• los matéria11x de ce 
couronnement. Mais leurs positions ont choqué Gerson 
qui a mis en garde contre elles les admirateurs fervents 
du De ornatu. Le chancelier a pr6f6r6 recourir aux 
écrits de l'époque patristique, au pseudo-Denys spécia
lement (DS, t. a, col. 365-375). Plus près de lui, les 
victorins, saint Dernard et saint Bonaventure ont su 
rel\lnir son attention. Tous ces autours lui ont fourni 
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les éléments d'une synthèse scientifique dont le De 
mystica tltcologia prés en Le les traits ossen tiels (éd. 
A. Combes, Lugano, 1958, et P . Glorieux, Œu11res 
complètes, l. S, Paris, 1962). Gerson y démontre que les 
seules d6marchos de la raison no sauraient atteindre 
Dieu, qui ae révèle par cont1·e dans los intuitions de 
rl'intelligentln simplex ». Encor·o ces approchesdoivont
olles être soutenues par les forces affectives, la « syodé
l'èse" notamment, qui porte l'âme à rechercl1er le divin. 
A l'alfort intelleotuol doit donc se joindre l'élan du 
cœur, à la quête du vrai, la passion du bien, la pra
tique à la théorie. Co mouvement peut conduire au 
seuil de la conLempluLiou qui laisse intacte la person
nalité de l'homme, ot dont Dieu seul est en dor·rüer· 
l'OSSort le dispensateur• (P. Pourrat, Jean Gersor~ ct 
l'appel à la contemplatiotl mystique, daus Revue apolo
gétique, t. 49, 1929, p. U7-l, lll:l; cf DS, t. 2, col. 2012). 

Dans l'muVl'O de Gei'Son la doctrine de la contem
plation tient moins do placo que l'ascèse, son indis
pensable prôface, cat• si la contemplation n'est accord6o 
qu'au }Jlus petit nombre, tous les chrétiens doivent 
entendre l'appel à la conversion, ontrep1•endre l 'ascen
sion de la << Montagne 1•, maikiser leurs sens ct déve
lopper l'amour qui les attire vers le Bien. 

La véritable vocation do Gerson est pédagogique. 
ll connn.tt et pratique l'art de la direction de cons· 
cience; los lettres qu'il adresse à ses sœurs et à son 
père, les opuscules qu'H leur dédie, en font foi (E. Van· 
steeubergho, Quelques écrits de Gerson, dans Revue des 
sciences retigieuses, t. 14, Hl8t.. , p. 191-218, 370-886). 
Il recommande à sos lecteurs des cxor·cicos spirituels 
qui pr6par·on L le cœur humain à l'OCt:lvoir la grâce 
(A .. Rayez, art. ExEnCICBS SJ'IRITUELS au 16° siècle, 
DS, t. 4, col. 1916-1917). Le chancelier de Paris, s'il 
pratique volontiers la direction individuelle, n'eu 
oublie pa.s pour au tau t les colloctiviLéa. Ses sermons 
sont remarquables do rigueur et de simplicit6 (L. Mou
rio, Gerson, prédicateur frar~çai.~, Bruges, 1952). Los 
programmes Qu'il pr6scnto aux évêques soucieux de 
l'emplir fl.dèlomont Jours tâches do pa,steurs valent 
par leur bon sens ot par leur ampleur (E. Vansteen
berghe, Un programme d'actior~ épiscopale au début 
du xve siècle, dans Revue des scùmces religieuses, t. 19, 
1989, p. ~~-~7). Toujours la prudence et le discerne
ment servent do guido à cet auteur qui veut ~tre utile 
ot clair. 

Deux autres universitaires parisiens se sont inté
ressés aux méthodes qui racilltent le progrbs spirituel. 
Pierre d'Ailly t H20, le mattro et' l'ami de Gerson, 
élabore une véritable technique de la méditation. On 
y trouve uno analyse détaillée des exercices qui par
mottent à l'âme dévote do pénéLrer dans " lo jardin de 
l'Almé » (El. Vanstcenberghe, art. Pierre d'AILLY, 
DS, t. 1, col. 256-260; A. Hayez;, art. ExEncrcEs 
SPt RtTU BLS au J5o sir..r.lc, DS, t. 4, col. 1915). Robert 
Ciboule t 1 '•58, quelques décennies plus tard, travaille 
dans le même sens. A ses yeux, l'homme ne peut 
réaliser de progrès dans la voie du hien qu'en appre
nant à se connaître soi-même (A. Combes, Tln témoin 
du Bocratismc chrétien au xve siècle .- R . Ciboule, 1403· 
U58, dans Archives d' hil>toire doctrùwle ct littéraire 
du moyen dge, t. 8, 1983, p. 98-259; DS, t. 2, col. 887· 
890) . 

Gerson, d'Ailly et Ciboule ont donc en commun lo 
désir d'ofTrir nux chrétiens de benno volont6 une 
introduction à la vie spirituelle. Pour la composer, ils 
trouvent dans l'héritage légué par les sièclos prllcédonts 

une t rès t·iche matièt•o. La mystique cistercienne et 
bonaventurienne leur fournit de nombreux sujets do 
réfl exion. Du patrimoine rassemblé par les auteurs 
spirituels rhénans, les mattres français n'ont retenu 
que los textes los phts modérés ou les plus concrets. 
Aux ouvrages de Maitre Eckhart, ils préfèrent la Vila 
Christi de Ludolphe le chartreux (cet . ouvrage se 
retrouve dans de nombreuses bibliothèques, comme en 
témoignent le Catalogue général des manuscrits des 
bibliothAquë11 publiques de France et les inventaires des 
bibliothèques privées). 

3° La Devotio modema (DS, t. a, col. 727-7't7) s'ins
pire, pour choisir ses sources, de critères analogues ù 
ceux des universitairQs parisiens. Cotto parenté permet 
dA comprendre le rapprochement qui s'est opéré dès 
cette llpoque entre cos deux courants do Jlensée, confon· 
dant volontiers l'hél'itage de parisiens, théologiens 
érudits, avec les écrits néerlandais pou soucieux de 
sp6cula.Uon. En ofTet, à partir de H.88, l'Imitation de 
Jésus-Chri8t est attribuée à Gerson (J. lluijben et 
P. Debongnio, L'auteur ou les autt~urll de l'lmitatùm, 
Louvain, 1957). A la même époque, les auteurs · de la 
d6votion modet•no font des livres du chancelier leur 
lecture favorite (P. Dobongnie, Jear~ Mombaer de 
lJru:z;elles, Louvain, 1927). Cette fusion facilite sans 
doute le rayonnement do l'écolo néerlandaise. L'esprit 
do Windeshehn se manifeste en France dès les pre· 
mières déconnios du 1 5e siècle. Le.~ manuscrits do 
l'Éternelle Co718olation, la version française do 1 '1 mita
tioJl, se multiplient t·apidemont (L. Moland et Ch. 
d'Héricault, Le livre de l' 1 nternt~lle Consolation, Paris, 
1856, p. t..xxm, Lxxxtx). L'abbaye des Dunos, filiale de 
Clairvaux, a sans cloute servi de relais à l'influence 
néerlandaise (Huijben-Debongnie, op. cit., p. 88). 
Lo souci de méthode l'igoureuso ct do trés large effica
cité, qui caractér·ise cotte école de spiritualité, oxplique 
sans doute pour une part sa popula1•il.é. Elle répond 
exactement aux besoins d'un siècle qui souhaite 
restaurer largement les mœurs et la foi. Ses prop,aga
teurs sont donc nombreux : les milieux universitaires, 
restés généralement fidèles à l'enseignement dos doc
teurs parisiens, les évêques acquis aux programmes 
de r6forme établis par Gerson que no laissent pas 
indllrél·ents ces écJ•its spirituels. En .out1•e, dans ies 
différents ordres religieux, les partisans de ln stricte 
observance comprennent sans dout.e le parti qu'ils 
peuvent tirer do la dévotion méthodique pour la res
tauration dos mœurs. 

La congr~gulion hollandaise des frères prêcheurs, par 
exemple, cullivo l'esprit do Windesbohn (A. de Meyer, La 
congrégation de Holl<mdc ou /.a réforme domillÎ·cainc .. , déjà 
cité), tout comme le~ carmes ré!ormulour•s du 15• sièclo (DS, 
t. 2, col 166-1GQ). A comparer avec lu forvonto piété do 
certnlns couvents do tommes (F. Rapp, La pri~r6 daM ks 
mOIItJ.'I~rcs de dominicaiMI ob.~ervantcs en A lsaœ a" xv• sile/~, 
dans La mystiquo rluJnaM, Colloque de Strasbourg 1QG1, Po.ris, 
1963, p. 207-218). 

Enfin, le rOle de l'imprimerie n'ost pas négli
geable. Los ateliers français mottent à la porl.ée d'un 
p11blic soudain éla.rgi les livres réservés jadis aux clercs 
les plus riches. l .. e développement d'une classe hour· 
geoise, plus cultivée quo jadis, « travailleuse, avide 
d'accorder son an lion et sa foi », n'est sans doute pas 
étranger au succès de librairie que connaissent les 
ouvrages d'édification. Elle étend l'audionco dos 
mattres spirituels aux milieux laYes (L. Febvre, Au 
cœur rcligicu:z; du xvro siècle, Paris, 1957, p. 33-39). 



• •• 
!% 

0 
l 
s 
s 

• 

• J 

t 

• 
1 

• 
• • 

1 
. 
' 

1 

885 15o Sl:BCLE 886 

a. Épanouissem ent des dévotions. - D'innom
brables témoignages proclament encot•e da nos jours 
la ferveur religieuse du 1 5o siècle, los chefs-d'œuvre du 
gotpique flamboyant et les frUJjLes imagos des églises 
campagnardes. Après les misères do la guerre do Cent 
Ans don L Lous les procès-verbaux do visites pastorales 
s'accordent à déplorer la profondeur (parmi les 6tudos 
récentes, citons N. Coulet, La désolation des églises 
de l,rovc11ce, dans la Provence ltistorigue, t. 6, 1956, 
p. sr.-52), la reconstruction l'aiL sonth• sos effets bian
faisan ts. Le~; paroisses ot les couvents proflLen t do la 
prosp61•it6 retrouvée pour renouveler bâtimenttJ eL 
mobilier. Un patrimoine important se reconstitue que 
los marguillien> s'aLLnchont à gérer soigneusement 
(à LHro d'exemple, Y. Bezal·d, La PÛl rurale da11s le 
sud de la région parisienne de 1460 à 1660, Paris, 1929, 
p. 2?2 svv). Les plus petits villages de montagne 
ajoutent à 1' « œuvre mage » touL un faisceau d'orga· 
niBmes clu:u·gés qui du luminaire, qui du pain bénit 
(C. Cantaloube; La réforme Cil France vue d'un viUage 
cévenol, coll. Unam Sanctam 22, Paris, 1951, p. 29). 

Cette évolution no s'explique que par la gllnôrosilô des 
lldilles qui consacrent, parfois au détriment do Jour for tu no, des 
sommos énormes aux œuvres pies (H. Boutrucllo, Aux origine.~ 
d'une crise nobiliaire ; donations pieuses et pratiques 8!4CCc9So· 
raZes en Dorllclai$ du XIJJ 0 au xv1• siècle, dans les Alllla/eR 
d'histoire sociuJI', t .. 1, 19~9, p. 161-177, 257·277). Los testu
monts révèlent les prôC6rancos d6votes des donnteura. Ils 
mettent en évidence la pr6dilcction que nombra de clu•6llons 
éprouvent à l'ôgàrd des • mendiants •· en parlicullor des 
franciscains {R. Folz, L'cspril religiewt: du ustanumt bocU'gui· 
gnon au nwyen âge, dMS Mémoires ds la socillt4 d'hutoirc du 
droit ct des imlitulions des anciens pays bourg~eignons, comtois 
ct rom.cmds, n. 17, 1055, p. 7-28; R. Aubenas, Le tcltantent en 
Prcwe11oc, Aix, 1927). 

L'élan généreux des plus fervents ct des plus l'iches 
pat•mi los tldèles soutient et nourrit la piété du peuple 
chrétien t(.lut eoLiel'. Jamais, jusqu'alors, la dévotion 
n'a pu compter sur un ensemble aussi riche de stimu
lants. L'imago, la parole, les institutions sont à son 

• sorVtce. 
1 u Les images d'abord, dont les églises, les cha· 

pelles et les cimetières sout de plus en plus J'ichoment 
pourvus (en Bl'etagno r.'ost l'époque des pt•emlers 
grands calvaires, des jubés au décor somptueux; voir 
P. Gruyor, Les calvaires bretons, Paris, 1920). L'impl'i· 
merie naissante fait pénétrer mômo dans les intérieurs 
modesl.o.c; des gravurr.s sur bois dont le.'3 thèmes sont 
religieux a vau L Lou L. 

P lus somptueux et plus imp1·essionnants quo les 
statues eL les peintures, les tableaux vivants déroulent 
leur faste pondant des somtline!i entières. Los mystères 
en eiiet deviennent d'immenses machines dont la mise 
on scène ne peut laisser le public indifférent (G. Cohen, 
Études d'histoire du thédtrc e11 France .. , Paris, 1956). 
A côté des chefs-d'œuvre do l'art dramatique, des 
Passions do Marcadé, de Gréban ou de Michel, montées 

• 
par les grandes villes, il faut tenir compte des repré-
sentations orgarlisées par dos communautés plus 
humbles. Il n'y a guère de métier, de couvent qui ne 
joue la vie do son patron. Les campagnes connaissent 
Jo même· engouement que les ci.lés : en 1469, lo curé 
de Sain t-'Vrain réunit pour une répétition les sept acteurs 
du mystère de saint Sébastien (cité par Ch. Petit
Dutaillis, Un IIOtweau document sur l'Église de France .. , 
p. 296 svv, déjà cité). 

20 La parole autant quo l'image recherche l'émotion 

et met une éloquonco abondante au service de l' <c eftot », 
Les foules écoutent dans le recueillement et la ferveur 
les sermons d'orateurs exceptionnels, de saint VIncent 
Ferrier t 1419 (C. Brunei, Lo sermon en langZUJ vulgaire 
prononcé à Toulouse par saint Vincent FerrÛJr, dans 
Bibliothèque de l'école des Cha.rtts, t. 111, t958, p. 5-58; 
A. Lo Moyne do la Borderie, Histoir6 de la Bretagne, t. 4, 
Rennes, 1906, p. 163-195) à Olivier Maillard t 1502 
{A. Samouillan, OliPier Maillard, Paris, 189t). L'enthou
siasme prend pa1•fois, même dans le nord du pays, dos 
allures méditerranéennes, témohts les autodafés de 
colifichets et de jeux do cartes provoqués par les exhor
tations do 'I'homas Connecte t H36, un carme breton 
(L. Saggi, La congregazione mantovana dei CariTUililani, 
Romo, 1954, p. 46·48). Mais cos succès extraordinaires 
ne doivent pas Jairo oublier l'œuvre réalisée au jour 
le jour par les prédlcaleuJ'S plus efYo.cés qui constituent 
cependant Jo plus grand nombre. Si, de Gerson 
(L. Mourin, op. cit.) à Maillard, la part du pitto
resque, du « baroque >> serait-on tenté de dire, n'a 
cossé de crottre dans l'éloquence, les sormonnaires 
onL toujours conservé de solides armatures logiques 
fi!:. Gilson, M. Me not ct la technique du scriTUin médié· 
pal, dans RePue d'hÎ$toire franciscaille, t. 2, 1925, 
p. 301-3GO). Cette « technique » est particulièremen~ 
l>ien enseignée dans les ordres mendiants. Co sont de 
préférence dos dominicains ou dos franciscains que les 
villes et les bous·ga recru ton t pour assurer la prédi
cation on carême ou aux jours de grande fête (à Poi· 
tiers, en 111~8, un jacobin, évêquo in partibus, esL 
engagé pour trois mois moyonnan L dix écus : J. Sal· 
vini, L6 diocèse de Poitiers à la fin dtt moyen dge, Paris, 
19'·6, p. 96-9?). 

Les offots de la parole sont approfondis et prolongés 
par le livre. Sou vent ces ouv1·ages sont des recueils de 
sermons. Ils rejoignent dans los bibliothèques les collec
tions de prece8 cle11otae et les « heures •. L'imprimerie 
étend brusquement et largement l'inlluenco do la 
parole écri Le. 

L'examen nystén\aliquc de cotte abondante littérature n'08t 
pas encore très nvancG. Citons V. Leroquais, Les li~res d'heurts 
manuscrits de la Biblioth~que 11ational8, t. 1, Paris, 1927 i 
H. Boh!\UII, 1Jibliographic 1lc.9 liCJres d'hc11rcs, Vien no, i 921a; 
P. Lr1cOmllo, LiCJrcs cl'lwares imprimds au.x xv• et xvt• siècles, 
Paris, t !l07; H.·M. Roch1,1is, Prières ct moralités en aTICÎIJTI 

français, dans Mélange~ de scunce religieuse, t.14,195?, p. 151-
iGG. Lucien Febvre (Au cœur rcligieu:e du xv1• siè~le, Pnris, 
1957, p. 33-SS) en a vigoureusement évoqué lo foisonnement. 

Les livrets do pèlerinages et la .Ugends dorée voi&;nent avoo 
les traités da sainl Dornard et dos vlctorins. La Dlble ne 
manque pas dans les boutiques dos libraires. Avant 1500, on 
compte 23 édillons françaises do l'Écriture (H. Rost, Die 
Bibel îm Mittclaltcr. Bcitr(lge zur Goschlchte und BibliografJllie 
der .Bibel, Augsbourg, 1939): ' 

8° Les institutio11s qui stimulent la dévotion en 
même t emps qu'elles l'expriment se multiplient au 
cours du 15o siècle. Des confréries nouvelles voient le 
jour (DS, t. 2, col. 1471·H,?9); d'autres, tombées eu 
sommeil, prennent un nouveau départ. 

Parmi los premières, il convient de remarquer surtout les 
con!r6rlos du Rosaire (F. Delage, Collfrdrw du Psaultier o" cl" 
chapelet Notre-Dame d Limo11c8, duns .Bulkti11 historique ct 
philologiq~ du comitJ des t.rac•aux I1Î8toriqucs .. , 1 \lOG, p. '•.15-
420). Les seconds sont des groupements de P6nltcnls gris, 
pors ou blnnca, qui prennent dans le midi la rolals des frater
nités sncionnca (L. Ouiborl, Lca confréries de pë,tit<~nts en 
France tt notammcflt dans le diocèse dc !.imoges, Limoges, 18?9). 

Les ordt·os religieux continuent à regrouper leurs ûdôlcs 
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(0. Meerssoman, Les confrdrii!s d4 Saint·P ierre Martyr, •.lans 
Archi11um fratrum pracdicalorum, t. 21 ot 22, 1951 et 1952, 
p 51·19G ot 5-t76 passim). Los unions qui rassemblen t les 
c 'anciens, d4l Saint-Jacquos ou du Mont·Saint·Michol devion· 
nent plus nombrousos et plus riches (E. Lambert, Ordre& d 
conf rd ries dans l'histoire du p~lcrinags ds Compostelle, dans 
Annal~s du Midi, t. 55, 1 QlaS, p. 369-4.03). 

40 Vie chrétienne personnelle. - Les points d'appli· 
r.ation de cette piété mettent on évidence son indivi
dualisme. Certes, les célébrations communautaires 
no sont pas négligées. Elles revêtent même un éclat 
nouveau. De nombreuses psallettes sont fondées; 
les messes « en notes • connaissent un succès si vif quo 
los autorités ecclésiastiques s'effarouchent (P. Gr·as, . ' . Accord entre un curt! bourgutgno1~ et ses parot.Sste1t.S 
au 11u,jet de leurs droits et devoirs respectifs, dans NoUimlle 
revue de droit français cl étra11ger, t. 18, 1989, p. 1 Qt,. 
115; V. Chome!, Droit de patronage ct pratique religieuse 
dans l' arcluwtlclu! de N arbonlliJ au clé but .du x v" aù:r.le, 
dans Bibliothèque de l'école des Chartes, t. 115, 1957, 
p. 58-137). Les processions surtout sont l'occusion d'un 
grand déploiement de luste. Dans le cortège prenn~nt 
placo des joueurs de luth ou do bombarde, vmre 
des jongleurs. Les réjouissances profanes se f!lêlent 
aux solennités religieuses (J. Beyssac, La parot.~~se de 
Montarcher en Forez à la fin du xvo siècle, dans BuUr.tin 
philologique et historique .. , t. 40, 1922, p. 91·101). 
Mais ce n'est pus dans ce domaino que se situent les 
caractères originaux de la dévotion nouvelle. Ses 
efforts los plus féconds s'attachent à développer lu vie 
religieuse personnelle. La participa ti on des fidèlos aux 
actes du culte, la réception des sacrements sont conçues 
dans co sens. La communion se présente comme une 
rencontre du chrétien avec son Dieu. Les livres de 
piété contiennent de très belles prières eucharistiques 
(:e. Bertaud, art. Eucl!ARISTIE, dévotion, DS, t. 4, 
col. 1630; J. Sonet, R6pertoire d'ir1cipit de prières cr1 
ancien. français, Oonève, 1956). 

Ln confession fait l'objet d'une préparation minu· 
tieuse. nans ce domaine, le 15° siècle recueille le.'3 
fruits du travail accompli par les moralistes des époques 
précédentes. Les sommes de confesseurs des 18° ot 
140 siècles ont d6flni soigneusement ce qui caractérise 
les mœurs chrétiennes. Los circonstances les plus 
diverses de la vie familiale et professionnelle ont (:Lé 
soumises à cet examen. L'imprimerie autorise mainte
nant une lar•ge diJTusion da ces ouvrages. Grâce à ces 
Swnman co11fessorum, au Manuale sacerdotum, au 
M anipulu.s curatorum, si fréquemment Mités, les curés 
sont en mesure de présonler, dans Jours sermons comme 
dans leurs monitions t\u confessionnal, une doctrine 
tout à la !ois précise ct souple. D'autre part, des modèles 
d'examen de conscience (DS, t. '•· col. 1818-1823) on 
langue vulgaire donnent aux fidèles le moyen do sc 
préparer minutieusement aux « confessions générales » 
(0. Drunet, op. cit., p. 78, ?ft, 84, 119, 174). Le devoir 
d'état est Intégré soigneusemon t à la vie spiri· 
tuollo. Les confesseurs peuvent donc recommander à 
leurs pénitents la sanctification de leur cxistenee 
quotidienne. Pour los aider dans cetto tâche, des 
u orloges de dévotion • transposent à l'usage des laTr.~ 
les prières annexées depuis longtemps aux houl'es cano· 
niales (J. Leclercq, Prières inédites de N icola.s de Cla
manges, RAM, t. 28, 1947, p. 171-183) et tentent 
d'insérer dans l'accomplissement des tâches, profes
sionnelles et familln.Jes, des instànts de recueillement et 
de réflexion. Les livres d'heures, dont la faveur no 

.. 

cesse de s'afflrmel', répondent au même besoin. Cetto 
u manière de bien vivre dévotement par chacun jour • 
débouche tout naturellement sur <<l'art de bien mourir» 
(A. Tenenti, La uie et l4 more à travers l'art du xve s~ls, 
Paris, 1952, surtout p. 48·71; DS, t. 1, col. 897-899), 
que prônent à l'envi les prédicateurs.. . 

Lo Christ se trouve au cœur do la piété. Les oxorc1ces 
spirituels convient les fidèles à méditer sans cesse ln 
vie du Rédempteur. La Vita Chri.,•ti, les Meditatibnss 
vitae Christi, l'lmil.ation reprennent inlassablement 
co thème fondamental. 

Les œuvr•es pies offrent aux chrétiens l'occasion 
de servir le Seigneur lui-même; les malades sont appelés 
« les povres membres de Dieu ,, (R. Berger, Dewx RdgltJ
mmts de Z'Mpital Saint-Jean-Baptiste d'Aire-8ur-la
IAJH, dans Bztlletin de la Société des antiquaires . de la 
Morinie, t. 18, 1956, p. 545-560). Les confréries de 
charité p1·ennent daM cette perspective leur véritable 
signification roligieuse. Dans la dévotion à l'humanité 
du Christ, la passion garde la première P,laco. ~ea 
livres et los images ramènent constamment 1 attention 
des fidèles vers les mystères douloureux. Mais au 
pathétique cultivé déjà par le 14° siècle vient s'ajouter 
maintenant la tendresse. Uno sorte de gentillesse ot 
d'allectlon confiante met dans l'atmosphère spirituelle 
du 15e siècle une note de fratcheur. 

Les dévots de Notre-Dame contemplent volontiers 
l'Annonciation; cet événement joyeux inspirera à 
Jeanne do F1•ance t 1505 et à son directeur,- il porto 
le nom symbolique de Gabriel-Maria t 1532 -, la 
fondation do l' Annonoiado (Môro Gabriel-Maria, La 
spiritualité mariaù de sainte Jehan1w de France, dans 
Maria, t. 4, Paris, 1956, p. 137-199). Le rosal.re. d?B 
trois cinquantaines d'Ave prôné par le domm1cam 
Alain de la Roche t H75 gagne très rapidement la 
faveur des chrétiens (B. do Boer, De sauter uon Alanes 
de /lupe, OGE, t. 29 ot 30, 1 ~55 et ~ 956, P: 858-388 
et 156-190 · A. Walz, De rosarw Mar~ae a SIXto IV ad 
S. Pium v,' Rome, 1959). A la même époque, l'Angc~ua 
se répand très largement, et Louis Xl lui-même invite 
ses sujets à prier en écoutant cette sonnerie de cloches 
(U. Berlière, art. Angelus, DTC, t. 1 , 1908, col. 1278· 
1281; H. Thurston, DS, t. 1, col. 1.164-11~5). Des 
écrits nombreux exaltent les vertus de Mano et soo 
miracles (L. Delisle, Le11 miracles de Notrc-Damtl p~ 
J. Mielot, le secrétaire de Philippe Jo Don, dans Bullehn 
philologique et historique du Comité des travawx histo· 
riques ct scicntifique8, t. 4, Paris, 1886, p. 32·1•~) . Le 
thèmo do la Mère de toute miséricorde reste très vtvncc; 
les pèlerinages à Notre-Dame de Bon·Scco\trs ou à 
Notre-Dame de Bonne-Nouvelle atLesLent sa popularit6 
(P. Perùrizet, La Vierge de Miséricorde, üu.do d'un 
tMme iconographique, Paris, 1908; M. Vloberg, La 
Vibrge et l'Enfant dans l'art français, 2 vol., Grenoble, 
1939). La question de l'lmmaculéo Conception ne 
soulève pas en France les âpres discussions qu'clio 
provoque dans l'empire. Gerson est l'un d.es pro~o
teurs de cette doctrine (A. C()mbes, La docmne mqr~ale 
du chanceliar Gerson, dans Maria, t. 2, 1952, P· 863· 
882). 

La plét6 !orveutn qui ll'odresso à Notre-Dame ne néglige P~ 
sn famille . Sainte Anne et aa:nt Joseph roçoivent des hommages 
plus nombreux quo par lo passô (vg A. Roux, ~a oal11édralc 
d'Apt Apt 1929 pour ln difiuslon du cul lo de snmte Anne en 
Prov~uce) . 'La co~tr célosto prend un vlsago familier. Los sain ta 
so sp6ciali6ent en quelque sorte dans le patronage do telle 
profession, do telle catégorie de malllouroux. P~ur chaque 
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misère, peU to ou grande, le ciel semble proposer un remède : 
les paroissiens et le clergé do Saint-Martin de Beauvais tont 
célébrer en )~honneur de • Monsieur saint Antoine de Pade • 
une meijse sôl.ennelle, auivie d'une procession, r.ar ils voulant 
retrouver le bel encenaoir qu'ils ont égaré (L. Meister, L'éclisc 
Qt la paroisse Saint-Martin d~ ,Beauvais aux xv• et xV16 siècles, 
dans Bulletin pltilologiquc et historique d" Comitd des travartx .. , 
t. 89, 1921, p. 9-65). 

L'enfance et. l'adolescence de .Jea,nne d'Arc, comme 
le témoignage de Gerson sur son père, prouvent que 
·même dans de modestes familles paysannes le christo
centrisme est une réalité vivante. La piété du 15° siècle 
est populaire, dans la meilleure acception du terme. 

4. Faiblesses. - Ce n'est plus l'hérésie carac
térisée qui fait peser sur la vie spirituelle en France les 
plus lourdes menaces. Le!l procès-verbaux de visites 
pastorales reconnaissent tous que la pratique reli
gieuse est générale, le refus des sacrements très rare 
(B. Gulllemain, Chiffres et statistique/! pour l'histoire ecclé
siastique du moyer1 age, dans Lt! moym dge, t. 60, 1953, 
p. 350). Mis à part quelques isolés, issus généralement 
do milieux cléricaux et universitaires, - procès de 
Jean Lailler (1484) et do Jean t.anglois (14.85), par 
exemple - , les opinions hétérodoxes ne suscitaient 
plus d'adhésion fervente. Certes, les vallées alpine$ 
abritent encore des groupes compacts de vaudois et la 
persécution brutale qui s'abat sur eux ne pat•vient pas 
à. les exterminer (J. Marx, L'Inquisition en Dauphiné, 
Paris, 191'.). Les tournées effectuées par quelques 
u Barbes » en Auvergne prouvent que ces missionnaires 
rencontrent dans ces pays de montagne un accueil 
favorable. Mais U faut noter que les vaudois du Brian
çonnais dissimulent soigneusement leurs opinions et se 
soumettent aux prescriptions de l'Eglise pour égarer 
les soupçons. D'autre part, les <(Barbes '' qui parcourent 
les massifs montagneux du sucl-ost et du centre sont 
tous d'origine italienne. Les (( vocations » sont donc 
pour le moins très rares au sein des communautés 
françaises (Les Vaudois Cil Auvergne et dans les contrées 
voisines au xvc siècle d'après les interrogatoires de 
deu2: u Barbes ''• dans Bulletin historique et scientifique 
de l'Auvergne, t. 62, 1942, p. 49· 63). 

Les faiblesses qui minent la splritualit6 française se 
situent au cœur mêrne des masses croyantes. Malgré les 
efforts déployés par quelques pasteurs zélés, de trop 
nombreux fidèles restent engcncés dans l'ignorance et 
la rudesse. Les bla.$phèrnes ct les jurons prennent des 
proportions inquiéLantes (J. Ilu!zinga, Lo déclin du 
moyen dge, Paris, 1948, p. 195-197). Les convictions 
et les pratiques religieuses se mêlent do superstitions. 
Superstitions discrètes ou bonhommes dont Jeanne 
d'Arc a connu dans son enfance les manifestations : 
l'arbre aux fées et le beau mai, par exemple (R. Per
noud, Telle fut Jeanne d'Arc, Paris, 1957). L'appétit 
de miracle est si fort qu'il s'accommode des pires abus. 
En 1't43, l'évêque do Saint-Papoul doit faire combler 
une mare auprès de laquelle les habitants de cette 
région sc rendent en procession : un bœuf s'est age
nouillé à cet endroit, racontent-ils, une source a · jailli 
dont l'eau guérit . les malades (V. Chome!, Pèlerins 
languedocieM au Mont-Saint-Michel à lti fln du moyen 
dge, dans Annales dr~ Midi, t. 70, 1958, p. 230-239). 
J,a vogue que connaissent maintes formes de dévotion 
confine à l'engouement supe.rstiLieux. Les pèlerinages 
so multiplient et pou!lsent sur les routes des bandes de 
très jeunes enfants (V. ChomeJ, op. cit.). Les reliques 

sont parées , de vertus magiques dans l'imagination 
des croyants. L'exemple de Louis xt montre à quel.t; 
excès r.ette conviction peut conduire (R. Aubenas, 
coll. Fliche-Martin, t. 15, p. 854-957). Le goût du 
merveilleux est à cette époque proche parent de la 

• magie. 
Les ulTaires de sol'cellerie se multiplient. Il ne s'agit 

plus seulement de quelques cas isolés de perversion, tel 
celui do Gilles do Rais (J. Huizinga, op. cit., p. 216· 
218), mais de psychoses collectives dont la Vauderie 
d'Al'l'as a les suites les plus funOiltes (0. Cartellieri, 
La cortr des ducs de Bourgogne, Paris, 194G). Personne 
ne doul.o de l'authenticité dos faits révélés par la pro
cédure inquisitoriale, ni les clercs, - l'Inquisiteur 
dominka,in Nicolas .Jacquier t 1472 rédige en 1458 
un Fla.gellum haereticorum fascinariorum (Francfort, 
1581) - · , ni les laïques, - à la fin du siècle un bourgeois 
de Met~ énumère avec complaisance los exécutions de 
sorcières dont il a eu connaissance (L. Larchey, Journal 
de Jehan Aubrion .. , Metz, 1857). 

Enfin, l'attitude dos fidèles à l'égard du clergé n'est pas 
èxr:unptc de contradictions. La ferveur religieuse et la haine de6 
clercs font parfois bon ménage (J. Huizinga, op. cit., p. 211a-
215). Les partisans de l'ob~ervanelj couvrent d'insttltes leurs 
adversaires et découvrent sans auc\tnl! retenue les vices, réels 
ou supposés, de leurs confrères. Les querelles qui mettent aux 
prises rl•guliors et séculiers ne s'apaisent pas; los imprécations 
proférées de part et d'atttl'tl ravivént constamment la méfiance 
pOpttll\ire à l'encontre du clergé (P. Domewdrc, Frère Jean 
Ancc!i. Episode des conflit.s entre le clergé séculier et rf.gulier à 
To~trnai, dans Bullctir1 de la Commission royale d'hi-Btoirt!, 
5• série, t. 8, f898, p. 313-368). 

Les faiblesses do la ohrétientê frunçt~ise de ce temps, comme 
les efforts tentés pour y obvier, transpatalssent dans les 
décrets de reforme dé conciles provinciaux: Sens, 1429 (Mansi, 
t. 28, col. 1095-1116); Rouen, 1445 (t. 82, col. 25·8'); 
Lyon, 1't49 (col. 93-98); Avignon, 1457 (col. 183·192); Sens, 
1't61, repris tel quel on '1485 (col. 408·433), etc. 

Cor~clu..9ÎOTI, - Le 15'1 siècle retient habituellement 
l'attention des historiens pareo qu'il représente on 
quclqun sorte le prologue de la Renaissance et de la 
Réforme. C'est donc du point de vue do la révolte 
protestante qu'on est tenté d'examiner, de comprendre 
et même de jugel' la vie roligiouso do cette époque. 
Pourtant toute appréciation équitable apparait en 
l'occUI'!'enco singulièrement diflicilc. La tentation est 
forte d'appliquer à ce siècle lointain des critères étran· 
gors à sa psychologie. De plus, la vie spirituelle du 
15e sièüle présente des aspect.'> très divers; elle se révèle 
à tmvr.rs une documentation abondante dont l'analyse 
n'est pas encore achevée. 

L'état actuel des études suggère quelques réflexions 
d'ensemble qui peuvent constitue•· des orientations de 
recherches plutôt que des conclusions. 

- Le 15o siècle no s'ost pas détourné des époques 
précédentes. Bien au contraire, il en a soigneusement 
recueilli l'héritage. Il a, par delà les œuvres mystiques 
du 14e siècle, puisé directement son inspiration aux 
sources cisterciennes1 victorines et franciscaines. 

- Les mattres spirituels ne se sont pas bornés 
cependant à conserver le patrimoine accumulé par 
leurs prédécesseurs. Ils l'ont considérablement enrichi : 
en intégrant à l'expérience religieuse toutes les formes 
de l'existence quotidienne, en approfondissant la 
connal~;sance de l'âme humaine et de son gouverne· 
ment, en développant enfin le sens de la transcendance 
divine et, pal' contrecoup, celui du péché. 

- La spiritualité du 15e siècle, essentiellement 
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christocenll'iquo, s'ost altacliéo sm•Loul it suscitai' el à 
raviver la ferveu r'. Elle a permis aux partisans de la 
stricte observance d'infuser aux communautés réfor
mées un courago neuf. Des Uots de foi vivante ont donc 
pu se maintenir au milieu d'une chr6tienté sollicitôe 
par le laxisme ot le doute. Si, malgré les houleverso· 
monts d6clenchés par la Réformation, le catholicismo 
a connu dès la fin du 16e siOcle u11 renouvoau récon
fortant, c'osl, tout au moins pour une parL, au legs du 
15c siècle qu'ille doit. 

Lo 16• sioclo spiriluél fr11nçni s n'a pas encore tait l'ol.tjoL 
d'uno solide étudo d'ousemblo. Pour so familio.l'iscr avec Mlto 
époque si 1:omplexc, nous !lispns\lns d'instrumonts do valeur ûl 
de portée in6gn.le9 : manuels et diclionnnircs classiques. Si l'on 
vent approfondir son e:c:amoo, Il raut se reporter à des nrticlûs 
nombreux, mais oxtrêmemoo t dispersés et parfois peu nee<>.~· 
sibles; quelques-uns ont ét6 cités 1111 01 de coL artir.IP.. 

Des ouvrages facilitent l'npprocho de cctlo période spiri
tuolle : P. Oul'l iac, dnns L'Église mt temps rlu Grcmcl Scliisme "~ 
de la crise CQIIciliclirc, colL Flichc·Martin, t. H, 1962, p. 31!i-
377, a• parlio, ch. 2 L'ét11t do I'Égliso do l•'ro.nco au début 
du 15• siéclo et les commencomouls du gnllioanlsmc. -
R. Aubenas, dans L' Er;lisc ct la Renaissa11cc (1149·151'1), 
coll. Fliche-Mnrtln, t. 15, 1 !>51, surtout p. 201·388, livre 2 
Vic rcllgiouso du monde chr6tien.- Pour les Paya-Bns d'alor:;, 
É. do Moreau, Histoire de l' Et;lise m Belgique, t. t., BruxeiiC:l, 
1949, llvro 5 Réformes do la vie religlcuso, ot livre 6 Spiri
tunlité, p16té et dévotions. - J. Toussaot•l, Le 1cntimsm 
rclig~u~ en Flandre à la fin d1t moye li âge, Paris, 1963, oiTrc 
une aommo do renseignements ot une bibliographie sur Ja 
vie chrétienne dans Jo nord de la France ot on Belgiqu!!. 
- L'ouvrago do A. Dttfourcq, Le ch.ristiani$mc ct la dt!.~or
ganisatùm incli11idnaliste, Puri~, 1925, poul upportor dos rensei
gnoment,s utiles. 

Bien quo se~ limites chronologiques le slluent on clollors do 
notre cadre, le livre d'A. nonaudnt, Préréforme tt ht<manisme ... 
1494·1517 {2• 611., Pnris, 1951) ost tr~ précieux: il reconstitue 
les milieux ot lo climat pnrlsion b. lu fln du 15• slbclo.- Pour le-s 
premières d6conniea, les travaux t:iLôs de A. Combes et L. :Mou· 
rin sur OoJ•son rendent do grands services. Mals lit période 
centrale du slôclo, do 1&20 à 1490, ros~ela plus difficiln rl'accôf.:. 

L'ouvrage do J. H11izinga, Le déclin a,, moyen dge (Pnrir., 
19t,8) évoque admirablement l'atmosphère menlalo du moyen 
âge finissant.- É. Male (L'art rcligicu$ dè la {i11 du moyen d&" 
en France, Pnris, 1908) présente avec tillent les thbmos icono· 
graphiques rèvélntcurs du sentiment religieux.- P. Imbart dn 
la Tour (Les origines de la R6jormc, t. 2, Paril!, 191,6) apporta 
d'utiles ronSClignoments sur los Institutions do l'époque. . 

Francis RAPP. 

V. LE 18• S IÈCLE 

1. L'humani-sme au début du siècle. - 2. La réfornw 
dans le vatholicismc. - 8. Vers l'épanouissement du 
17" s ièclc. 

Bibliocrapliill séndr alc. - J. Lnolercq, F. Van!lonbrouck.o, 
1.. Bouyor, //istoire d,; lu spiritualit~ cllrét icr111e, t. 2, Pnris, 
1961. 

Coll . .Fiichc·Martln, t. 1:; L' Égli~c at t'a Re11a~sancc (R. Aube
nas et 1-t. Ricard, Paris, 1951), t. 1G La crise religieuse du. 
xv1• si~cle (É. do Moreau, P. Jourda et P. Janollc, 1950), 
l. 1? L' Égliuc ci l'époqrte du C<Jflc:ilc de 'l'rellld (L. Crlstiani, 
1 ~JI. a) ol t . 18 La rcstcu~ration catlroliqllc (L. Willaort, 1 o parUe, 
1960; 2• p!irlio à paraltrc). -A. Latreillo, Ill. Delaruollo ct 
J.-R. Pnlnoquo, J/i$toirc d<t catholicisme français, t. 2, Pnris, 
1960. 

P. lmbart dola Tour, Les urigincs de la Réforme, l. 2 et 3, 
Paris, 1909, 1911;. - A. Humbert, Les origines de la tlulologic 
m.odorn<J, Paria, 1911.- Les ouvl'nges d'A. Ronaudet (Pr~rrl
formc et lwmanisme à Paria pendant les prcmillrc~ grtarres 
rl'ltalie .. , Paris, 1916; H umanisms et Rermiasa.nce, Oenèvc, 
1958; etc), cL do L. l~ebvre (A" cœur religicu.'!: d" xv1• s~clc, 
Pnris, 1957; ote). - J. Chovnlicr, Il istoird d4 la pensée, t. 2 

La pensée chrt!tiem1c, Paris; 1!>56, aurtout Je ch. 8 Le 16• siècle, 
ot sn bibliographie, p. 565-723. 

Les recuells d'études : Pensée lwm.ania~ ct tradition chn
tiellllc a~ x v• ol x vr• si~cles, Paris, 1950:- CoW'ants rsligi4~~:~~ 
et hwm:mis~TU: à la {111 du xv• ct au dAbut du xv1• sidclo, Paris, 
19511.- La collection • .l:libliotMquc !l'humnnisme ot neno.ls· 
sanco •, Oenovo. 

J. Dagena, Bibliographi~ chronologique de la littdratur. da 
spiritua!it<! el de ses source.t (1501-1610}, Paris, 1952. 

1. L'HUMANISME AU Di1BUT DU SltCLE 

1° Humanisme et théologie.- L'humanisme, 
mouvement d'idées qui s'est irnpos6 en Europe 
occidentale du Ho au 16° siècle, no fut pas seulement 
lill effort d'6rudiLion, mais aussi une pens6o active. 
Il semble être même, peuL-ètJ•e avant tout, la protesta· 
t.ion de conscioncos chrétiennes contre une forme do 
pensée, ct tout particulièrement de pensée roligieuse, 
la scolastique. On pour1•ait dire, à bien des égards, 
quo l'humanisme se présente comme la revanche de 
la « spîrit\la.lité » contre une théologie qui s'on 6lail 
mvJheureusemont de plus en plus séparée. CeL aspect 
essentiel do l'humanisme retient trop rarement l'atton· 
tion. Les humanistes n'ont cessé de reprocher à la 
scolastique d'êtro impie, non pas seulement à cause 
de sa vénération souvent excessive pour le païen Aristote; 
les humani!!tes, comme leur'!! adversaires, assumaient 
l'antiquité palenne; mais ils estimaien l que la scolas
tique était impie da.ns sa démarche mc?me, - et dans 
son langage : 

Impie, parce qu'olle manipule Io mossnge chrétien comme 
un objet à la maniôre de toute autr•o science profnne; Impie, 
puree qu'elle o. poi·du tout contact avec lu pêt•sonne du Christ 
ol avec la relntion vivante du chrétien au Christ duns la •foi 
simplo ot pure • , au profit d'un sysLème de pens6o, de concepts 
abstraits organisés solon lus soulos ressources do la raison 
discursive: impie, pnrco que • froide et dess6ch6o •, donc, aux 
youx do sas détrnotours, stérile et voine, voire nuisible, pour 
la vio chréth.mno concrète; impie, pareo qu'affnire do • tochno
cratos •, si l'on peut dire; implu, on fin, parce quo • dlspu· 
tousc •, orguaillouse et curieuse, la raison prétendant dissou· 
dre lo mystère au lieu de s'y soumotlro et de Jo vénérer. AlMit 
irnpia cu.riositas, écrit Érasme (R!)tio se" methodus .. , dans 
Opera omnia, t. 5, Leyde, 1?04, col. 76·77). 

Contre cotte impiété, les humanistes, de Pétrarque 
à l!Jrasme, en passant par lo pi•é-humnnisto français 
Oorson, et même par Valla, préconisent une théologie 
pratique et a.ftcctive, qui soit surtout uno «spiritualité 1, 

Dans sa Ratio sert metlr.odus, l!;rasme résume ainsi la 
tâche du Lhéologion : " Sapienter enarrare divinas 
JiLterns, de pictat.o gJ•avlter atquo officaciter disserere, 
lacrymas oxcutei·e, ad cœlostia inflammare animos 11 

(ibidem, col. 84}. La théologie, dans l'flcrituro, cherche 
Je Christ, uniquement; l'f:criture, donc la théologie, 
c'est le lieu do rencontre do la personne vivante du 
ChrisL. Aussi, lo théologien, désireux do • savouter 
le Christ », doit-il être animé de certaines dispositions 
du cœur : la piét6, la )JUreLé, le détachement onvers 
les choses du monde, l'humilité do l'esprit, la soif du 
Christ. CeLte théologie, eschatologique et pieuse, est 
proprement un • itin6rai1•e de l'âme vers Diou •· Si 
olle exige du sujot connaissant, dont elle est inséparable, 
certai'nc$ dispositions religieuses, elle en suscite égale· 
mont. La théologie doit être une nourriture pour la 
vie spil'ituelle, solon la formule d'flrasmo dans la Ratio 
(ibidem, col. 77} : u Hoc unum age, ut mutoris, ut 
rapiaris, ut aflleris, ut tl'ansformeris in ea quno discis. 
Anirni cibus est, iLa ut demum utilis non si in memoria 
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seu stomacho subsidat, sed in ipsos arrectus et in ipsa 
mentis viscora trajiciatur ». La théologie doit « pousser 
Jo Christ »; or, le Christ ost pour tous; la théologie 
doit être simple, accessible à tous; elle est essentielle
ment pastorale; pr6dication, non exercice scolaire. 
Commentaire persuasif d'un texte, la théologie s'appuie 
donc avant tout sur les moyens d'approche d'un 
toxto littéraire et lllstoriquo : grammaire, philologie, 
rhétorique, poésie, histoire. 

Telle est la « théologin humaniste » : engagement 
personnel du sujet spiri tuel. Contre les neoterici, les 
humanistes ont eu conscience do restaurer l 'a ancienne 
théologie », collo dos Pôros. Pourtant, c'est surtout à 
la « théologie monastique », spécialement à cello du 
12° siècle, - théologie qui prolonge d'ailleurs celle 
des Pères - , quo fait ponsor la théologie humaniste : 
" arnoul' des lettres et désir de Dieu » (Jean Loclorcq, 
supra, col. 818 et svv). Co sont les mêmes refus ot 
los mêmes aspirations qui unissent, parfois à leur insu, 
lOB humanistes aux moines du 12o siècle, - ot cela 
jusqu 'au plan du vocabulaire. Dans la querelle qui 
a opposé saint Bernard à Abélat•d, los humanistes 
so retrouvent aux côtés de l'abbé de Clail'vaux qui 
déclamait, lui aussi, non soulomont contre les novi 
dialcctici, contre leur ouriosit(l$ et leur auperbia, mais 
même contre les profanas vocwn novitates. Ce paradoxe 
mérite d'être souligné. La lutte noharnéo dos humanistes 
contro la scolastique n'est pas née d'un malentendu 
superficiel ni de la seule décudonce noulinalis te. En race 
du donné révélé, doux aspects do l'esprit humain 
s'affrontent, oserait-on dire : l'espl'it littéraire, s'enra
cinant dans l'affectivité, ot l'esprit scientifique, appuyé 
sur la raison disc\U'sivo? L'humanisme, on tout cas, 
témoigne bien d'un vif retour . de la spiritualité, dont 
toute! ois le divorce d'avec la théologie restait consommé. 

Ces caractéristiques se retrouvent éminemment 
dans l'humar1isme français du début du 16° siocle, 
dont les sources principalns furent Pétrarque et Gerson, 
et, au-delà, saint Augustin ot saint Bernard. Plus que 
tout autre, d'ailleurs, l'humanisme français fut pioux 
et même monastique. La Corto influence de flamands, 
mossagers de la Devotio motf,~~rna, ne rut pas non plus 
étrangèr•e à cette orientation. La majorité de ces 
humanistes Jurent moines, ou au moins ont désiré le 
devenir, et ils ont soutenu les rérormaLeurs dos commu
nautés religieuses, dont ils admiraient l'idéal. 

Leur premier maltro, Robert Gaguin t 1 :;iO'l, générâ.l dos 
trinitaires, réformateur de son ordre, exaltait la vio contem
plative en démArquant lo Dh 1•ita solitaria do Pétrarque; il 
gourmand.ait ceux do ses nmi11 qui voulalontso marier; après 
Jean de Montreuil t 1la18, il rappelait avec nostalgie cl'dge 
d'or • de saint !lernnrd. Autour do lui ut.aicnt. groupés des 
protossours do bellos-lollres, tels los futurs bénédictins Guy 
Joue~~naux et les frères Fornand. Lo earmo Laurent Bureau, 
docteur en th6ologlo, contossom· do Louis xu, pui~ évêque do 
Sisteron, dévot ndmirntour do Oerson qu'il tenta de fairo 
cnnonlsor, r6pnndait los po6slos do son confrère de Mantoue, 
Battistn · Spagnuoli, le • Vh•gilo chrétien •, ddnt l'immonso 
succès fut as.~uré par une Corto méflo.nco envers la poésie 
palenne. Lefèvre d'~tnplos, do prM11ce en préface, no cosse 
de proclamer son désir de se rntiror dnns un monastère. réformé 
pour y chorchor Diou; Il v6nèro parLiculièremont les chur
troux el les célosLlns, avoc losquols Il onlrotiont-des rapports 
do profonde amitié. Josso Clichtovo, disciple et collaborateur 
principal de Lefèvre, précoptour du rutur abbé do Cluny, 
Oeollroy d'Amboise, répond aux attaques d'~rasmo contre 
l'institution monastique dnns un De laude monastiœ re!igioni:t 
(Paris, 1513) et dans ses prédicntions; s'il parait no plus per
cevoir de différence entre les moines proprement dits ct los 

religieux mendiants, il s'efforce de rapprocher le plus pos.~ible 
l'état sncerdot!Ù de l'état religieux, aspirant conftrn\ment à 
la fondation de clercs réguliers. 

'l'oua admirent et encouragent les réformateurs du clergé : 
1GB htinédictins J. Raulin et Ph. Bourgolng, les propaga,ndiBtos 
de lu Devotio mod<Jr11a, J. Standonck ot J. Mombaor, le demi· 
nlctlin J . Clér6e et le franciscain O. Maillard, pt•édlcateurs ot 
pourfendeurs d'abUJ!, François de Paule, fondateur de l'ordre 
nouvoau dos mlnirnos, canonls6 on 151'3. Toua partagent l'idéal 
do l'otium, do la beata tra-nquilUtas, do IR pacatio, qu'Ils conçoi· 
vont bion plus comme la tradition monllSLlquo depuis saint Oré
goiro quo comma Cicéron ou &lnllquo. En Alsace, Oeilcr de 
Kayson;barg, S. Brant et J. Wlmpboling travaillent d9.JlJ! le 
momo esprit à larMormo do l'Êgllso. Leurs correspondants et 
nmis à l'étranger, ce sont des chanoines réguliers des Pays
DM ou d'Allemagne, le carme gantois Arnold de Bosch, un 
nutro gantois, O. Bibaut, général des chartreux en 1.521., et 
Tri thOme, abbé de Sponheim, claasique de la spiritualité béné
dictine et 11\lmaniste vénéré par toute l'Europ~;~ léttréa. 

« Préréforme et humanisme ,, sont en Fr~!-nce indis
sociables. Dans cc climat, l'esprit lucianesque d'l!Jrasme 
choq ualt même un l3eatus Rhenan us t 15" 7; le mona
chattLS nor1 est pictas ne rencontra pn.s d'écho, ou suscita 
la l'iposte,- sauf dans los milieux plus latquos, spéciale
ment dans le monde parlementaire. Certes, lOB huma
nistes fustigeaient sans pitié, avec les moines réforma
f.eul'!l, et avec les prédicateurs, les d6sordres du clergé ; la 
décadence monastique, en particulier, était po\U' eux 
un sujet de souffrance, non une occasion de rire. Il y 
a loir\ de la Nef des fous de S. Brant à l'Éloge de la folie 
d'lî:rasme. Les français no contestent nullement la 
légitimité ou la valeur du monanhismo, mais, au contraire, 
ils t1•availlent à la restauration de cotte institution 
duns sa « pureté primitive », car l'état religieux, a~ec 
sos r.omposantos contemplatives et ascétiques, reste à 
leurs yeux un moyen privilégié do sanctification. Ils 
font ainsi preuve d'une certaine logique; l.es affinités 
entre l'humanisme ot le monachisme n'apparaissent 
pas seulement dans la conception de la th6ologio, mais 
aussi au niveau des relations personnelles et de la vie. 

2o Les humanistes éditeurs. - Ce serait 
une erreur grave do dénier aux humanistes toula 
pensée originale ou de négliger leurs œuvres porson
nollcs. Cependant, ·c'est avant tout par un immense 
elTOI't d'6dltion qu'ils ont provoqué une véritable 
rénovation religieuse eL orienté l'histoire do la théologie 
comme colle de la spiritualité. Ils ont fourni los 
mat(1daux, en exploitant toutes les possibilités nouvelles· 
offertes par l'imprimerie. A cet égard, dos contres 
comme Lyon ou Strasbourg, où Wlmphellng achève, 
en 1502, l'édition dos œuvres de Gerson et où paratt, 
on 1!i08, une édition monumentale du Corpus dionysion, 
lurent parfois plus actifs quo Paris. Dans la capitale, 
on no saurait exagérer le rôle de l'imprimeur humaniste 
.Josso Bade. 

1) Les 6tudes bibliques connurent alors, 'grâce aux 
humunistes, un prodigieux renouveau. 

LoD travaux anciens n'ont certo11 pliS pordu tout crédit; 
ln Pnrisicnsis Parvi coonalt onze éditions do 1501 à 1519; 
on publio en 1.506 les Postillea d'Hugues do Saint·Cilor et une 
traduc:tiou française do eollos do Nicolll.S de ·Lyre. Mais les 
grandes 6tnpos du mouvement sont la publication par l'lrâsmo 
dea Annotationcs in novum Tcsta'mctllutn do Valla (Paris, 
1505), Jo Psaùcriwn quiMttple:.; do Lofèvro on 1509, son 
saint Paul eo 1.512, le Nouveau 'l'estamont d'Erasmo on 1516, 
suivi de ses Paraphrases, los commonlairoa ct les traductions 
bibliques de Letllvre, onfin los travaux do Cajetan et la Bible 
do R. Estienne (1528}. Lo mouvement se heurta à la violente 
hostilité ùa N. Dôda, do P. Cousturicr, d'A. Cntharîn. 
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Les humanistes ne traitent pas tous la Dible de ln même 
façon. Comme Luther l'u observé, Lofôvro uccorde plus de 
pla.co qu'~rnsmo à • l'inspiration intérieure • dans l' inlolli
gcnco de l'Éori turo. L'évangélisme radical d'Érasme et sa 
r6pugnnnoe pour l'ancie11 'festamcnt ne sont pas unnnimemcnt 
partngés ; entre l'ancien etle nouveau Tostnment, Érasmo est 
plus ~ensible à la rupture, Clichtove à ln continuité. Exemple 
significatif : un livret manifestement. inspiré d'Érasme, publié 
en frtmÇa.is dnng Jo Hainnut Vlll'll HH5, mais malheureusement 
perdu, alerta l'Inquisition; on y présentait. le Sermon 6Ur la 
montagne conlme la clul.rlo dos chrstiens, et la pratiq\Ie dea 
bôatiludos conuno nécossairo au snlut. Clichtove, ~ollicité 
do donnor son avis, à litre privé, r{,agil sévèrement; d'1~près 
lui, les règlos do la vio rhrHiennc, nécessaires .et suffisantes, 
solon le nouveau Testament (Mt. Hl, 17·18; Luc 10, 27-28), 
11ont données par l'ancienne loi, principalement par Jo Déca· 
logue; les béatitude!!, décrivant un idéal de porrection, s'appa· 
rentent aux conseils, non a\IX préceptes. 

2) Parallèlement, les humanistes répandent la 
connaissance tlcs Fèrcs. Il est notable qu'ils pr6fèrent 
Jes ouvrages do spiritualit6 aux tl'altés plus proprement 
doctrinaux. 

Les toxtos le plus souvent édités sont coux d'Augustin, 
ou ceux qui lui sont attribués; J 61•0mc, exégète et ascète, 
Grégoire le Orand, docteur mystique, Ambroise (Ds ofliciis, 
150~). Lactan~ (Opera, 1509), Hilaire (Opera, 15H), Cassien 
(le Ds in~itutif coen<>b~rurn est complét~ par le Dt institut~ 
clericorurn de R~tban Maur), L.éon, Césaire, Cassiodore, Bède 
Jo vénérable et, fort estimo, Isidore de Séville. 

C'ost toutefois daOll la traduçtion et la diffusion dea Pères 
greM quo Jo rOlo des humanistos tut le plus remarquable. 
Attirê par l'ésotérisme, Lefovro édilu Morcuro Trlsm~gisto, Jo 
l'a$tcur d'liermns et Denys I'Ar6op(lgito, • dlsciplo hnmédiut 
ci e saint Paulr, que les néoplo.tonicicns, estime-t-on, ont pillé. 
'l'outèlois, Lefèvre publie aussi le De fulc orthodoxa de Jean 
Damascène, cettll première • somme théologique •; Clichtove 
y ajoute un long çonunentaire, ain$i qu'aux œuvres de l'Aréo· 
pagito, et publio dea traduct ions de Cyrille d'Aiexandrlo. 

L'entreprise ln plus audacieuse fut l'édition d'Origène par 
J. Merlin (1512, 1519, 1522), soutenu par le dominicain O. 
Petit, confêsseur du roi, mais combattu furieusement pat• 
N. BUda, - è qui Clichtove, que le hühérnnisme llt changer 
do camp, prêta llnaloment son concours. Sorties à Strasbourg 
en 1512, par les soins de :Beatus Rhenttnus, les œuvres de Gr6· 
go ire do Nysse paraissaiEm t à Paria en 1513, suivie.~ par celles 
d'Athanase (1519) ot do Basile (1520). Lu violente réaction 
de la faculté de théologie do Paris a presque arrêté le mouve· 
ment après cette date, pendant une dizaine d'années au ·moins, 
Los grandes éditions des Pères grecs et latins, données par 
~rasmo à Bâlo, sont souvent publiées en France avec rotnrd, 
ot à Lyon plutôt qu'à Paris. 

a) Parmi les spirituels médiét•aux, la prédominanc~ 
de saint Beniàrd et de sàint Bonaventure, canonisé 
en 14.82, est frappante et de grande conséquence. 
L'immense faveur de Gerson ct de l'Imitation est connue. 

Il faut aussi mentionner, parmi los ouvr11ges les plus 
répandus, la Légentl(: don!c de Jacques do Vo1·agine, Il• Vila 
Christi ot l'Expo11itio in l'.~altcrillm de Ludolphc lo chartreux. 
Mals Lofovre so fait l '(lditeur d'au tres grands mysliqucs : 
les MnMlctlMs allenl!indes, Hildegarde, Élisabeth de Schoenau 
ct Mcchtildo (1613), Ruyshroeck (L~.~ noces spirituelles, 1513), 
R. Lulle (1505), Nicolas do Cuse (15H), tandis qu'on public 
à Strasbourg (1502), à Lyon (1507, 1526) et à Paris (1509), 
la Théologie Mtttrcllc de Raymond do Sebonde. Après les 
Mitions partielles ducs b. Lcrèvro ct à Clichtovê, J. Merlin 
donne, en 1519, les œuvres de Richard do Saint-Victor, et 
los roligieux de 1;ij rnon:~stêre, les œuvres d'Hugues on 1526. 
La Devotio moderna étend son influence par lo Rosetum de 
Mombaor (Paris, 1510). D'Italie, on retient surtout des 
ouvrages do M. Flein (De triplici vita, Paris, 1506: De rcligione 
christiana, Strasbourg, 1507; Pari~, 1510), les œuvres do Pic 
do la Mirandole (Strasbourg, 150~, 1506), des textes de Savo-

narole (Paris, 1505, 1510, 1519, 1517, 1 52~). lu vie do Cathe
rine do Sicnno (Pads, 1521). La i1iysliquo rhénnM parait 
susciter peu d'intérôt, à l'exception de l'llorologium sapientiae 
de Su .. ~o (Pnri6, 15H). De l'immense })I'Oduclion de Donys lo 
chartre11X, on n'imprime que les commentaires sur les Son
Lunees (Paria, 15H) et l'Opu.sculu.rn animac peccatricis (Paris, 
1515); !1;1 via ot l11a œuvres de saint BJ•tmo, canonisé en 1514, 
sont hriprimées par J. Bade en 1524, après que P. Cousturicr, 
onneml ach!lrrlé des humanistes, eOt donné son De I'ÎUl cartt~
siana en 1522. 

4) L'imprimerie di.fJusait aussi une abondante 
littératuro intéressant l'histoire de la spiritualité, 
mais plus étr·angère au mouvement humaniste. 

Ainsi, les nombreux recueiiR de sermons d\15 aux prédica
teurs contemporaine ou à ceux des derniers siècles, ot la masse 
do livre& de piété liturgiquo ou populaire, mant!Cia de dévotion, 
J'ecueils de prièriJS, rtlcits hngiographlquea, dont on 6ait qu'ils 
furent lnnombrâblàs, bion quo la plupart aient disparu. 
Depuis Jo 15• siôclo, Jo caractère path6Liquo do cotlo piét6 
s'accentue, et se refioto dans l'art (voir supra, col. 888, ct infra, 
col. 902). 

Notons pourtant qu'un théologien humaniste comme 
Clichtove consacre des opuscules, polémiques ou dévots, 
aux mystères marials : l'Immaculée Conception, 
la Compassion, l'Assomption (1518), l'Annonciation 
et ln Visitation (1519); il y adopte un style simple, 
chaleureux, d'inspiration étroitement scripturaire et 
patristique, citant surtout saint Bernard et exploitant 
sans retenue toutes les ressources de l'allégorie, que 
Jui suggéraient d'ailleurs les Pères et la liturgie. Il 
donna un Elucida!orium eccl.esias!ic~tm (Paris, 1516), 
dont le succès fut considérable, même hors de France. 

Ce recueil d'hymnes, do cantiques, cle proses, de séqucnceg, 
d'antiennes, do répons cl de formules liturgiques, est accom
pagné d'un double commentaire, phllologique (lt spirîtuf;ll; 
la troisième partie est consncr6o à la messe et inspiréo do 
O. l:liel; le lecteur laïc est invité il no pas liro co qui concerne 
le canon, mais, curieusement, J'olTortolre est traité par préla
ril.ion. Cot ouvrage devait peut· êtro compléter Jo Psaltcrium 
(Paris,1509) de L·efèvre: tout l'office divin était ainsi oxpllquo; 
Cllchtovè espérait par là ranimer le culte extérieur par une 
meilleure cornpr~hension dea textes et joindre ln dévotion 
• on esprit et en vérité " à la prière vocale, qu'il no méprise 
nullemont; Il en escomptait la réforme du clergo, et, par h1i, 
de l'Église. 

Il reste qu'au début du 16° siècle, en France, cc les 
théologiens abandonnent aux humanistes l'étude 
des mystiques, comme l'étude do la Bible et des Pères n 
(A. Renaudet, Préréformc .. , p. 5!.!6-597). 

Jean-Pierre MASSAI!'l'. 

2. LA IŒFORME DANS LE CAntOLJCISME 

1 o Le réformisme. Recherches et tentatives 
(1500-1540). - 1) LA DISCIPLINE ECCLÉSIAS• 
TIQUE. - La plupart des hommes qu'aiguillonne la 
nécessité d'un renouveau l'envisagent d'abor<l comme 
une réforme des prêtres et des religieux : si le peuple 
chrétien perd la connaissance et la pratique des mys
tè~es, c'est parce que ses prêtres négligent la cura 
animarum et que les religieux ne lui offrent plus lo 
témoignage d'une vie qui prOche l'lJlvangile. Multiples, 
les tentatives visent à renouveler, dans le clergé et 
chez les religieux, la fidélité aux préceptes qui défi
nissent leur rôle ct. leur tâche apostoliquG; elles cherchent 
à soutenir et à promouvoir une conformité plus grande 
à la discipline ecclésiastique, et tondent à ranimer et 
à caractériser l'esprit qui soutiendra une teJle fidélité. 

n) Jean Standonck (U43·1504} ct les « pau"rcs 
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clercs» de Montaigu .. - l<"'idôlo à l'esprit de la « dévotion 
moderne ) 1 Standonck consacre sa vic à la formation 
d'un jeune clergé. Le vrai problème est pour lui celui 
des prêtres de paroisse. Des prêtres pau v res qui pren
nent soin des plus petils, tel est le but de la congréga
tion de Montaigu (1490) ct le thème de sa Règle (1503), 
«l'un des·monumen ts les plus importants de la réforme 
catholique au début du 16o siècle » (A. nonaudot, 
PréréforTTUJ et humanisme, p. 341; R ègle, éditée dans 
M. Godet, La congrégation de Montaigu, Paris, 1912, 
p. 143-170, d'après la copie de 1513). 

CoL intransigeant reunit autour de lui des hommes êgalemonl 
soucloux do ramener les clerCil b. l'e11prit d'une tradition plus 
anclcnno : le mystique Jean Quentin t 1503, pénitencier de 
Notro-Dame, Jean Raulin, cntrô à Cluny (1497) après avoir 
régenté le collège de Navarre, Olivier Maillard t 150~, prédico
teur !rnnciacain, le dominic:nln Juan Clérclo 1' 1507, lo prévôt 
Nicole do Hacquovillo, avocat ct flnnnclor des réformateurs. 
Une même urgence.rassernLlo tous ces hommes. Mais la réror
lkliillllé do Montllign, d'inspiration profondément religiouso, 
tlont pourtant do sa tendance au moralisme une rigidité qui 
va s'accentuer avec Je conservatisme de Noêl Béda t i537, 
successeur do Standonck. Voir s!'pr«, col. 881. 

b) us ordres religie~a anciens se préoccupont aussi 
de retrouver la discipline, mais la conformité plus 
exacte aux règles s'inscrit davantage dans la ligne 
d'une conversion intérieure. Certains, à la suite 
de J. Quimon (Epistola ad difformatores status monastici, 
H9fa), t rouvent même excessive ou t rompeuse l' impor
tance donn4le par Standonck à la pauvreté matérielle, 
car elle risque d 'identifier le renouveau à ses manifesta
tions extérieures. Si les tentatives do cette nature ont 
donc une portée plus • spirituelle », elles se s ituent 
néanmoins à l'intérieur d 'institutions relativement 
isolées où l'on est moins sensible à l'aspect pllBtoral 
de la réforme. Et elles n'appartiennent pas moins 
à l'époque où, selon la distinction de H. Küng, les 
réformistes travaillent à une c restauration » plutôt 
qu'à une « rénovation • (Concile et retollr à l'unité, 
coll. Unam Sanctam 36, Paris, 1961, p. 69). Cf Guy 
J ouenneaux, Vincliciac reformation~$ monasticae, 1503 ; 
Michel Bureau t 1518, Tractatus novus super rcforma
tioncm status monastici, s d. 

Cher. les moniales, le mouvement qu'avait suscité 
Marie de Bretagne t 1fa77 ù Fontevrault et que freinait 
la résistance de religieuses récalcitrantes reçoit une 
nouvelle impulsion de Ren6o de Bourbon (1fa91-1533), 
soutenue par l'impérieux cardinal d'Amboise t 1510. 

L'abbesse reprend l'œuvre ré!orruntrlcc ct l'étend à trente
sept monastères (cf Archives du Maino-ot·Loiro 101 H ~â). 
L'influence de Fontovraull so !ait ressentir en d'autres monns· 
tôros do femmes, surtout dans l'ouost c t dans la rclglon 
parisienne. En Touraine, clio est fortement appuyée par 
les évêques, J. Simon et particuliè•·ement É. Poncher, • dont 
la mBle devait connaltre une !nveur prolongée et qui fédéra 
les monastères Mmlnlns de son diocèse, desservis par lea 
clunisiens do Salnt-Martlri-dos-Champs • (communication 
tln dom Chaussy). On pourrait citer beaucoup de cau somblaLloa 
ù oolui do Madeleine d'OrU:ans, abbesse do Jouarro (1515-16'•8), 
~!le Fr~nçois aer place q~olque ~cmps à. Fontevrault • pour 
1 mstrum1 en la réformat•on qu'tl voula1t qu'elle tint en sa 
dite abh!ilye do J ouarru, en la forme qu'elle est céans 1 (Mémoire 
do Fontovrault, clt6 par G. Guillaume, dans L'abbayt royak 
de Notre-Dam~ de Jo~tarrc, t. 1, Paris, 19G1, p. 135; F'. Uzuroau, 
La réforme de l'Ordre de Fontc11rault, dans Re11us Mabillon, 
t. 13, 1923, p. 141·146). 

Uls moinel> mènent un eiTort parallèle à celui des 
moniales, dont ils sont d'ailleurs souvent les conseillers 

DICTIONNAIR~ DB SPIIIJTUALITH. - T. Y. 

(G .. Jouenneaux, La règle de dévotion des Epitres de 
S. J t:rOme à ses sœurs fraternelles de religion, s d). 

L'o.•uvro do Plorrc du Mas t 1492 llO poursuit choz los béné· 
diotins do Cllezai-Dcnott nvoc Martin l~uméo, puis avec des 
lettrés, tels lo manceau Ouy Jouennenux t 1507 al lo brugoois 
Chrll'lcs Fernand (t 1517; DS, t. Il, col. 174-176) : gJ ln r6formo 
n'atteint quo cinq abbayeH (Chozo.I-Bonolt, Saint-Sulpice 
c:Jo Bourges, Saint·Allyre de Clermont, Saint-Vincent du Mans, 
Soint·Oermain-des-Prés), limitée par Jo concordat de 1516 
qui lldmet encore la commende ot par l'hostilité des parle
menL~ à l'affi liation des monastèros, clio resto fidèle à l'esprit 
de lo Dévotion moderne ot s'enracine toujours d11vantage 
duns un retour aux sources do sa tradition (Jouenneaux traduit 
la Jld~le de S. Benoft en 1500; Ch. Fernand ln commenta dans 
son l:'pistola paraenetica do 1512); mais on y ressont aussi 
combien ln culture, voire la connais11ance des autours paiens, 
pout IJOutonir un renouveau Rpirituel (cl Ch. F9rnand, Confa
bulnti<mcs .. , Paris, 1516). Cotte tendance est encore plus 
ucconl.uée tl Cluny 011 .1 oun Raulln t 15HI , un univerijitaire 
purisinn, donne un no\Jvoau départ à l'entreprise commoncoo 
par Juan da BourLon ct devient, à Saint·Mnrtin-des-Champs 
do Pùl'Îs, lo • pilllor • d'un réformisme dont Il expose 
Jo prOHI'ammo dans uno magnitlque lettre à Stantlonck (Episto· 
/.arum ... op!'s, Paris, 1521, lettre 5, f. 22). 

Sur l'influence du nord et celle do l'ltnlie, supra., col. 895. 

Le réformisme dominicain s'inspire en France de 
la congrégation hollandaise (H6~·151 5), d'abord 
introduite à Évreux par Jean Clérée, bientôt mattre 
g6né,•al de son ordre (1507), après avoir laissé à Evreux 
de fidèles disciples, Guillaume Pépin, Guillaume P eUt; 
l'opposition des parisiens à toute ingérence étrangère 
n'empêchera pas· le mouvement de conserver les posi
tions acquises en Bretagne, on Normandie ou en Savoie 
(A. do Meyer, La congrégation de :11 olldndc .. , Liège, 194 7). 

Mllme fougue, même inspiration rhéno-flamande, 
même concentration sur le retour à la discipline pre· 
miéro do l'ordre dans la Camillo des franciscains : 
ù Olivier Maillard (A. Samouillan, O. Maillard, Paris, 
1891), il raut joindre son confrère Michel Menot 
(J. Néve, Sermons choisis d6 M. Menot, 1608-1518, 
Paris, 192t.) et Jean Glapion, compagnon de Maillard 
dans sa 111alheureuse tentative du Mans et provincial 
do ln nouvelle province do Paris (1519). 

Ln spiritualité franciscaine, qui domine le début du 
siècle, se présente d'ailleurs à travers le témoignage 
d'un saint, l'humble François de Paulo t 1507, inst~lé 
J>ar Louis xa à Plcssis·lcz-ToUI'S et fondateur de cos 
minhnes dont la vie pénitente fait pou de bruit mais 
fascine les hommes d 'élite. 

Aux art. do C. Piana ot R. Pratcsi cités supra, col. 880, 
ojout•lr ln notice do S. FRANÇOIS DB PAULB , DS, t. 5. 

c·e.~t nus.'i un !rèro mineur do I'Observaoco, le bienheureux 
Oabriel·llfaria t 1532, qui seconde Jeanne de Valois dans la 
!ondntion des annoncladcs {1501) e~ rédige leurs .Rèsks (1502, 
1515, 1517). Cf J.-F. Bonnefoy, RAM, t. 17, 1936, p. 252· 
290, ol supra, col. 888. 

Dans cotte floraison réformiste qui ne résistera guère 
aux t a·oubles du milieu du siècle, les chartre~a ont une 
place à part, qu'ils garderont, Vauvert, Bourgfontaine 
et le Mont-Diou seront des lieux de rencontre, des 
foyers de rayonnement. 

Érnsme cite lés chartreux comme modillus do la porlaction 
chrolienno; Lo!ùvro d'Étaples vient à Vauvert pu1sor dans 
los • coffres pleins de m11nwcrits des œuvres mystiques quo 
los religieux communiquaient IIMraloment 1 et dont les mysli· 
<tues rhénans constituent le ronds Jo plus précieux. Nol:ll Béda 
est l'omi du bouillant prieur, Pierre Couslurier t 1537, ancien 
mai tre de Sainte-Barbe et dclsigné comme visiteur de la pro
vince do France, tandis quo le prieur de la Orande-Charlreuse, 

29 



899 FRANCE 900 

GuillAume nibaut t 1535, est consldéro par les humanistes 
commo laur défenseur (OS, t. 1, col. 1588-1589). 

A Vauvert, on édite Horphi1111 (1491), Suso (H!la), saint 
Bruno (1507-1524), Donya le chartreux (1536), Jo pseudo
Denys (15()8), mals aussi los œuvres des religieux oux-mtlmos, 
le De t•ita carwsia~~a do (!on~turier (1522) qui définit la tradi
tion cartusienno do ln t:ontemplntion, I.e commcntalro In 
(;antica crmticorum do Juan Picua (152'•), Le Jardin. spiritWJl 
ds Ja dévote de ltiichol Bongaln (1528), le Compcndit4m di~ini 
amoris da .Tann Parceval (1530), ouvrages empreints d'une 
mystiqut~ qui trouve dnns la dévotion à Jésus l' • humilité • 
d'un amour silendenx ot qui craint Lou le 1 élévation • d'esprit 
(OS, t. 2, col. 755-757). 

Il ne s'agit pa.s ici d'érudition, mais d'un centre 
d'animation pour une croisado spirituelle lJUi a, de 
par l'Europe, bion d'autres relais analpgues, Strasbourg, 
Cologne, Parme. C'est là que les premiers compagnons 
do saint Ignace et de Pierre Favre viennent prier et 
pr!1cher tous les ·dimanches, autour de '1529·1586 
(F()ntcs 11arrali!Ji do S. lgnatio, coll. Monumenta his
torica Societatls Jesu, t. 3, Romo, 1960, p. 616), et quo, 
quarante ans plus tard, vers 1570, Jeàu de la Barrière 
découvrira dans la retraite le principe intérieur de sa 
future fondation des feuillants. Cr H. Bernard-MaJtro, 
Pierre Cousturier dit« Sutor », RAM, t. 82, 1956, p. 1 ?4-
1.95; Marchand, Essai hütorique sur Bourgfontainc, 
19~9. 

c) Le cll!rgé st!r.uliltr. - Quoiqu'il se donne aussi 
pour objectifs la correclion dos mœurs et la restauration 
do la discipline, lo réformisme n'a pas dans le clergé 
séculier une doctrino aussi nette. Sans doute est-(':e 
faute do bénéficier d'une tradition religlc\ISe récente 
qui procure à ses protnotours une spiritualité précise, 
proportionnée à Jours bUtll. Mais surtout le problème 
est pour oux plus vaste : non pas celui d'un couvent, 
mais celui du peuple chrétien ot de ses past.eurs. Aussi, 
parce qu'ils travaillent là où l'Église a d'abord besoin 
d'un renouveau, leurs efforts, longtemps moins heureux 
que dans les ordres religieux anciens, vont finnlemont 
aboutir à l'essor pasto1•al et missionnaire consacré par 
le concile de Trente. Déjù cristallisent autour de l'idée 
de « prêtres réformés » non moines les initil:\tives diocé
saines ou particulières, et celles des évêques comme celles 
des fondateurs de la compagnie de Jésus pendant leur 
séjour en France. A cet égard, on peut considérer la 
spiritualité sacerdotale du 170 siècle comme un fruit de 
ce• courant grossissant. 

Par ai lleurs, les séculiers sont p01•tés, durant les 
années qui précédent le durcissement des oppositions 
en France ct la définition par Trente des grandes 
lignes de la rénovation catholiqt1e, à chercher un appui 
du côté de l'humanisme spirituel et à s'ouvrir da van tage 
aux idées de «novateurs » qui veulent du reste un retour 
à la tradition scripturaire et patristique. La préoc
cupation d'un rajeunissement dans la pastorale com
mando, chez ces. prêtres ou dans cos groupes aposto· 
liques,l'accueillP,J'ils font aux idées nouvelles. Invorse
roent, les questions de morale et les problèmes de struc
ture ecclésiasLique retiennent l'attention des lettrés 
ot les poussent à intol'vonir dans ces domaines qu'ils 
peuvent éclairer. A l'occasion du problème du célibat, 
pur exemple, so trouvent mises en question la situation 
du prêtre dans la société, la nature de sa tâche et la 
relation de l'Église au monde. · 

Les critiques et les espérances se concentrent peu 
à peu sur l'épiscopat : le renouveau doit commencer 
là et, comme l'écrit J oan Raulln à Louis Pinello, il faut 

d'abord opérer l'œil même du corps ecclésial (Episto· 
larum ... opus, Paris, 1521, lettre 12, f. loO). 

On voit déjà npparaltro quelques évùquea sensibles à ce 
besoin et dignes !;le ce6 espoirs : Jo cardinal d'Amboise (art. 
Amboi8e, f)HGE, t. 2, 19Ht,·col.1060·1062); Françolsd'Elstaing 
(C. Bolmon, Le b~nlwurcu:ç François d'Estaing., tf~Aque d« 
Rodez (H60-1529), Rodor., 192''); Clnudo do Soyssol, 6v4quo 
do Marsolllo (15H) puis archevôque do Turin (1517), ou cor
tnins pasteurs do l'Eglise normande, Jean Le Veneur Il Lisieux 
(1505-·1539), Ren6 do Prlo (14!18-1!116), Louis Canossa {1516· 
1539) à Bayeux, Jacques do Silly à Sées (1511-1539), et Robert 
Conenu le rigide évêque d'Avranches (1532-1560). Cf M. Piton, 
L'itÎt!al t!pi$copal en Franco à la PDüls du Concile di! Trente, 
Lhùsc inédite, Uni v. Orég'lriennc, Rome, 19G3. 

Le plus remarquablo ost Guillaume Briçonnet t 1 534" 
Neveu et frère 'd'évêques, fils du premier des cardinaux· 
ministres de roi, abbé de Saint-Germain-des-Prés 
('1507), Guillaume tait, l'année de sa nomination à 
l'évêché da Meaux, un voyage à Rome (1516·1517). 
C'est là, semble-t-il, do.ns le tumultueux renouvelle
ment qui triomphe avec le concile du Latran (1517), 
qu'il découvre sa miSsion et l'esprit' de l'œuvre qu'il 
entreprend dès son retour. Il s'on torre dans son diocèse, 
le visite. Il mot au service de son peuple ses connaissan
ces d'humanist.e et il lui explique chaque dimanche 
l'épttre et. l'évangile du jour (OS, t. 4, col. 218). Là 
« cura animarum D, t el est le sujet. de son sermon
programme du 11 octobre 1526 (résumé. contemporain 
édi Lé dans G. Bretonneau, H ilJtoire généalogique de 
la maison des Briçonnet, Paris, 1621, p. 16lo; cf le Sermo 
synodali8, de 1519, qu.o monctur quibus oPium. cura 
credita est iUis presentes iMigilarc, Paris, 1520). 

Tl groupe des hommes éminents, Lefèvre d'Etaples, Ouil
laUJna Budé, Pierre Caro li, Ouillnumo Farel, Michel Arando, 
Gérard Roussel, François Va table, pour les engager dans cotte 
tâche do prédicateurs ou leur confier une charge pastorale; 
du premier, il fait l'administrntour de son hôpital (1521), 
c'est·à·dirc de la cltarit6, puis le vicaire ~nérat du diocôse 
(1523) ; do Roussol ot do Va table, des curés de paroiSBe. Par 
la collaboration de tous cos lotlr6s mobilisés au service de 
l'~glise, Meaux devient un llou do !ormontation où l'on fait 
appel à toutes les ressources do l'ox6gôso ct à tou tas les tradi
tions mystiques : Lefèvre publie en 1522 ses Comme11to.rii 
initio.torii sur les Evnngilea, son ·Pseau.lticr en 1523 et, en 1521i, 
ses Epistres et Ellant:ÎÙIB d~8 6S dimanolles tk l'an, lli'CC bricf~es 
ct trc~ulilc.t txposition• d'icelles. Drlçonnet manifll!lte le souel 
do fonder spirituellement et philosophiquement son œuvre 
rérormatrice, lorsque, s'inspirant des Opera do Nicolas de Cues 
édi tées par Lefèvre (15H), il envoie 1.1 Marguorito d'Alençon 
los loUres mystiques où il traite, comme le dit W. Capiton, 
1 do cssonUa et potcntia Doi ad morem Nicolai Cusanl • (cité 
dans C. Schmidt, G. Rou8Sol, Strasbourg, 1845, p. 15). 

Réussite fascinante, mais trop isolée, instable, éphé
mère : dès 1523, faute de se situer dans un ensemble 
plus vaste et de pouvoir garder le contrôla do son 
propre dynamisme, le« centre • commence à se disperser, 
divisé par les critiques mais aussi par les vocations 
mêmes qu'il a évelllées, les uns se repliant sur des 
lignes plus si'l.res, les autres emportés bien loin au-delà 
de leurs premiers objectifs, Pat•el ve1:s le calvinisme, 
Roussel vers l'illuminisme. La · réforme catholique 
perd ses forces, parce qu'elle n'a pas encore une struc
ture et une doctrine. 

Deux études de Ph.-A. Docker, r6unios on 1901, MarBucrite, 
duchesse d'AlctlÇon, cl Briçonncl ... ct Les idées relit:ieus~a d~ 
G. Briçonnet. - J •. Jo'ebvre, Au camr rcligicuz du XVI• siècÙI, 
Paris, 1957, p. t45-161. - A.·J. Lovy, Les origi.Ms de la 
fléforme française: Meaux, 1618-1616, Paris, 1959: 
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d) Origines' parisiennes de la compagnie de Jésus 
(1529-1536}. ~Le même problème hante les quelques 
français, espagnols et portugais g••oup6s autour 
d'Ignace de , Loyola, plus mtir, et de Pierre Favre, 
plus étroitemënt lié avec les milieux parisiens. « Devenir 
prêtres ,, maiS pauvres et voués au service de l'flglise, 
quoiqu'indignes d'uno si haute tâche (Favre, Mémorial, 
n. H-15, trud. Michel de Certeau, coll. Christus 4, 
Paris, 1960, p. 115-116) : tel est déjà le but de cos 
jeunes universitaires qui sont on relation avec les divers 
courants réformistes de la capitale et qui vont bientôt 
former« la société des prôtres de Jésus » {Fabri monu
menta, coll. , Monumenta hlstorica Societatis J esu, 
Madrid, 1914, p. 119). Bien loir\ de les orienter vers 
les ordres religieux qui prennent un nouvel élan, 
leur expérience parisienne les porte à cet apostolat: 
« séculier "• dont le concile de Sens (1529) énonce 
les conditions extérieures et qui les aide à préciser 
l'intuition de leur future fondation : le lien entre la 
recherche de Dieu et le service du pontife romain; 
l'union essentielle entre ln réforme intérieui'e et la. 
réforme dans l'll:glise; ·rappel à « aider los âmes •, 
pour établir avec ces frères abandonnés le royaume 
de celui qui opè1·e <lans les cœurs. 

Plus tl;ll'd, leurs horizons s'6largiront, h forme do leur 
apostolat so précisera, lorsqu'ils déco11vriront à Rome des 
créations apostoliques et des courants spirituels dont Pal'iS 
no pouvai t pas alors leur fournir l'liquivalont. 

H. Bernord-Mattr.e , L~ti fondateurs d11 la Compagnie de Jé~us 
et l'humanisme parisien de la Rcnnissancc, NRT, t .. 72, 1950, 
p. BH-833. - J .·M. Granero, • Sclltir cM la 1 Blr!Ria •, dana 
Miscelân11a Comillas, t. 25, i 956, p. 205-288. - M. de Cér· 
teau, Introduction au Mémorial d~;~ Favril, trad. citée, p. 15· 
40. 

' 
2) cc TnÉoLoGIB » l!:T SPll\11'UALITé. - Retour aux 

SO\ll'ces, retour au cœur, t el est le double caractère 
de ln '' theologia vivificans '' que Lefèvre d'Jl:taples 
souhaite on éditant les œuvres du pseudo·-Denys 
(11199). C'est dans l'élaboration de cette cc theologia 
uffectus »ou de cette« pllllosophia Christi~ que s'exprime 
la spiritualité du temps, nourrie certes par la a•enaissance 
bonaventurienne du 15.o siècle et pur la littérature 
rhéno-fiamande, mais recherchée à travers l'expérience 
des études qui renouvellent la pensée : les auteUI's 
grecs et latins, l'flcrituro, les Pères. Les spiritualités 
présentent, à les cla.<;ser très grossièrement, des voies 
divergentes : la fidélité au Christ attire les una vers la 
tradition affective qui les introduit à la pureté du 
cœur et qui animera secrètement leur réflexion; elle 
se développe chez les autres grâce à la «. théologie 
positive », née avec le siècle (le mot apparaît vers 1509, 
semble-t-il) et devenue le moyen de méditer le Seigneur 
dans les textes qui ont d'abord parlé de lui; elle peut, 
affrontant délibérément le rationalisme, lui opposer 
ce rationalisme mystique où Guillaume Postel trouve 
audacleusemeQt une expérience qui dépaese les a~bl
tions de l'averroïsme. Ces orientations témoignent 
toutes, cependant, d'une démarche purificatrice ·qui 
aspire, au-delà des a choses » spirituelles ou des inatitu
tions saintes, à une « origine >> et à un recours : les 
c afJectus »do l'Ame, qui sont mot.ions do Diou, la Parole 
(!\JI réveille incessamment la foi, l'illumination qui 
découvre à l'intellige,nco la vérité ,universelle. 

Ces orientations de la spiritualité so croisent et se 
mêlent constamment dans la riche confusion de toute 
cette période, On peut simplement relever, à travers 
la diversité do ces recherches, trois thèmes plus impor-

tants : la religion· intérieure, la dévotion au Christ, 
l'union à l'insondable Volonté de Dieu. 

a) Religion intérieure. - Tenons-nous-en à quelques 
exemples do la littérature religieuse. Dans les milieux 
universlta:lres de la capitale, dominent l'influence 
spirituelle de la ,congrégation de Wîndo,csheim ~t celle 
des Irll.nclscains, qu'ont rejoint les minimes de François 
de Paule. 

On trouve surtoull'écho de la première chez Pierro Cornu 
t 1M2; dans l'Instruction en form~ ·ile prier Dieu en vrayc ct 
par/aict<J oraison (1559) d'un mattre 'de Navarre, François 
Pic11rl t 1556 ; dans l'œuvre d'un disciple dé Cllchtove, Luis 
do CaJ'vajal, lo De restituta theologia (Cologne, . 1545), qui 
marqM uno date dans l'hisloiro de la scolastique et définit, 
dans ln ligne de la rn~ditatio bonaventurienne, une • méthode • 
propre à • c<mduir~J au Christ • en • purgeant la t'héologlo du 
sophisrno et de la barbarie • (extraits dan~ J.-M. Prat, Ma/do
nat et t' uni11ersité de Paris, Pal'is, 1.856, p. 550-555). A Louvain, 
l'auguslinismo • moderne • de Jean Driedo t 1585 l'am~ne 
aussi ù uno méthode qui se réfère toujours au mouvement 
intérieur, - • perspective personnaliste où Jo lMologion a 
toujours en vue J'attitude globale du sujot • ct sa dêmarcho 
splri tuèlla (J. Étienne, Spiritualisme tiras mien et t.hé(Jlogiens 
lozwanistcs, Louvain, 1956, p. 1 GO). 

Bédn so rattMhe plu11 lltroitoment oncoro à la Dévotion 
moderne; il entl'eprend mênlo avec un Frère do la Vie communo 
de Combray, Ch. Masseou, la critique de l'origénisme (D.P. Wal· 
ker, dans Courants religier'X .. , 1959, p. 109-HS); il veut 
défendre • l'humble • d6votion cachée derrière la théologie 
traditionnelle, lorsqu'il s'en prend à un Père qui sauve pour
tant ses àdrnirat curs des arguties do !'lîicolo. Mais pour Béda 
et sos amis, la théologie est moins l'expression que l'abri de 
la • pictas •. Ici , ln dévotion intime pout donc s'allier au 
conservatisme, parce qu'en un eons 6troit elle est de nature 
monasLiquo, étrangère '•u • siêclo •· C'est elle que retrouve le 
professeur lorsqu'il délaisse les in·folios et ouvre le petit guide 
do la vie intérieure, l'lntemelle coMolation ii5'•2), ·Oule livret 

· des Di:r. belles et dé1Jot11s doctrines ct instructions pour parvenir ·à 
Perfection (vers 1515·1520) qui lui en11eigne : • Pureté de cœur. 
Quéril' lieu secret d'oraison. Ex.clusion do pen$ée terrienne. 
Invocation du Sâlnl·Esprit pour avoir dévotion ... • (H. Hauser, 
Études sur la réforme française, Paria, 1909, p. 258·261, ot lo 
néœssniro rectificatif de J. noserot de Melin, RHEF, t. 11, 
1!l31, p. 35). Cette façon do voir dans un enseignement Jo 
re1i1part extérieur de ln dévotion implique pourtant déjà 
uno critique; chez ces gardiens du passé, peut-être ù le11r insu, 
lo mouvement du cœur ost de connivence avec le réformisme ~ 
il est ét.rangar au front sur lequel on le défend. 

b) J)éCJotiorl au Christ. - C'est le cœur de la spiri
tualité « humaniste ». La connaissance du Christ et 
de son œuvre, retrouvée dans l'Évangile avec toute 
sa pureté, inspire même une lecture chrétienne des 
« théologiens ~ antiques, de Mercure à Platon. Mais, 
chez les humaniste.'!, cotte dévotion est axée davantage 
sur lo thème de l'imitation, plus marquée dans la 
Dévotion moderne. Ailleurs, on trouve. un accent plus 
franciscain, celui da la compasswn, et ce sont surtout 
des méditations sur la Passion qu'offrent au public 
res mattres et los prédicateurs ·les plus opposés aux 
" novateurs ». La distinction reste d'ailleurs bien arbi-

. traire, car jamais période. n'a plus intensément vécue 
du psamna Miserere, prière biblique et chrétienne, 
cordiale et « piteuse », dont les parapl1rases et les com
mentaires sont incalculables. 

c) Providenct ct Volomé de Dieu. - Plus difficile 
à définir dans l'expérience religieuse, le mystère de 
la Volonté divine reste partout présent. 

A la dialectique nominaliste, prise dans la subtllil6 d'une 
raison qui atteint seulement les œuvres oflcctlvcs de Dieu 
mais n'a janlais la certitude dt~ rej(lindré sa VolzmtM absolu.ta; 
à l'augustinisme do Driedo, fasciné par la transœndan:ce des 
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décisions divines; à lu doctriiw du ln précleRUnnLion qui, chez 
Calvin, systématise celle impul~lmrwa de ln rnison, c.orres· 
pond l'nppnrition du • pnr•ndoxo •, <1ui supplante le • proverbe • 
du 15• siède et pré&ente la sagesse sous ln fermo de 11on 
contrniro (V.-L. Saulnier, l'ro~crbc ct paradoxe .. , dans Pensée 
humaniste et tradition chrétienne, l'nris, 1950, p. 87-10'•), ou 
encoro colle litlëralure do ln • folio •: le dévot Sllbasllon Drant 
publio sn Nef des fous (en frnnçnis en 14%.); Jorm DouchoL, 
l-e$ Rcgnars traversons lt!.~ perilletts~s Oflycs des folles fiances du 
monde (Paris, 1500); J. l:lndo, MOR Stultifcrr•c na.viculac scaplwc 
fatuaru'/11 mrtlicrrun (1'.98·1501): 'l'h. Mürner, ln Conjuratioll 
des fott/1 (1512); P . Otingoro, Lo J>rinat! de.~ sots ct Mère sotte 
(1512), ote. Voir ar•L. Fo us, DS, t. 5, col. 766. 

P ur cotte béance, qui est tout à la fois inquiéLude 
ot contestation, ptiSscnt lo sentiment de la !rugilité 
humaine ct l'attente des voies imprévisibles du salüt. 
De là lo fidéisme de beaucoup d'humanistes, qui ne 
so fion t à leur in telligonce que sur le terrain solide 
des textes ct des faits; de là le prodigieux succôa: de 
la • mystique » qui sc rend étrnngèJ'O à ces désordrës 
extôrieurs et qui désigne au fond de l'âme le lieu invi
sible et personnel de la présence divine. Los Contempla
JionesldiotM de Raymond J ourdaln, éditées par Lefèvre, 
sont imprimées plus de dix rois en trente ans (1519-154?), 
signe du chemin secret qui mène encore au rendez· 
vous du Seigneur. Il faut ôtre Guillaume Postel, pour 
oser reprendre à nouveaux fr:Us l'œuvre du !Cusaln 
ot montrer dans la r:1ison môme le signe de l'Esprit. 
Ln plupart des autres, guidés par l'Écriture et par lAS 
Dicta sanctorum, cherchent à • suivro intéJ•iouremon l 
le bon plaisir de Dieu » (Mir()ir de Perfectioll, 1549, 
préface), qui est • fontaine vl~ale », mais insondable, 
in intimis cardia, 

2° Une c< croisade n spirituelle. Les réformes 
(16~0-1590). - 1540 : c'est autour do cotte 
année que le climat religieux change. Dès 1538, le 
pouvoir royàl passo d'une politique conciliatrice à 
une attitude rle combat. En 1541, Calvin rentrë à 
Genove et lui donne sa • constitution » avec les décrets 
du 20 novembre; il vient de publier la première édition 
française de l'lnstitutiotl (Straabourg, 154.1). Les 
évêques français arrivent au concile do Trente on 
ao(H 1545. 

La nomination de Matthieu Ory comme • inquisiteur g6néro.l 
de ln foy du roya\Ime de Franco • (1536) est un indice, entre 
benucoup d'autres, du rnidissement qui accompagne, chez 1eR 
évêques ct les cntholiquoa, ln conscience de l'hllrosle non plus 
Juennçnnte, mais installûo. De part et d'autre, les positions 
sont prises. Une mobilisation catholique s'opère, en vuo d'uno 
rCtJOnquista. Aux tentatives qui chorchàiont • une réforme sans 
schisme • (P. Villey, M11rot ct Rabelais, Paris, 1923, p. 193), 
succède un aflrontement qui vn ontr11tner quarante ans de 
guerres religieuses. 

A no l'envisager que du point de vue de lo littér:lture 
spirituelle, la période qui s'ot1vre est extrêmement 
pauvre on œuvres Ol'iginales et amples. Il en est de 
mOrne chez les catholiques ot les calvinistes, également 
occupés à forger les armes de l'apologétique ot frappés 
par les guerres qui ravagent le pays. Pourtant un 
souffio ptlissant anime ces combats : le sang, le feu, quo 
répandent, au nom do Jour foi, ces croyun ts passionnés, 
et la mort qui couronna tant de" martyrs ''• en donnent 
lu mesure. Mais il y a uno concenLration dos !orcos 
spir!Luelles et un dynamisme pastoral qui int6r·ossent 
l'histoire do la spirîtualité. Duns lo catholicisme, c'est 
lo temps des réformes, dos traduclions et de la littéra
ture catéchétiquo. 

1) Lns VOIES D E LA RÉFORME CATI!OLTQIJE. -

a) Jmmigr(ltion catholique. - Au vaste mouvement 
qui porte les catholiques ù chercher au.dehors un 
appui et uno inspiration correspond un phénomène 
qui déborde d'ailleurs le cadre de l'histoire religieuse: 
l'influence du nord et, surtout, colle des pays catho
liques méditerranéens, l'Espagne et l'I talie. Si les 
flamands et les hollandais arrivent en èffet nombreux 
à Paris, si leur littérature spirituelle se diffuse on France 
au moment 011 les succès du calvinisme e11 paralysent 
l'expansion dans les Pays-Bus, si les traductions dos 
auteurs rMno-flamands ·Se muiLiplien t, particulière
ment à la fin du siècle (cf il~fra, 911), c'est vers le sud 
que vont ot c'est du midi quo viennent les agents, 
hommes ot livres, d'une intense fermentation religieuse. 

Dans l'~glise do France, sans p11rler du Comtat-Vonal&llln, 
net romain, un grand nombre d'évêchés sont dirigés par dos 
italiens. Cos ovôq.ucs d6signonl des compatriotes comme curés, 
chanoines ou grands vicaires; dans corlalncs J'églons, on Drc· 
tagne pnr exemple, la majorité des abbayes appnrtient b. des 
italiens (J. Mnthorez, Le clcrg6 italien en France a.u XVI' ti~clc, 
R H EJli', t. 8, 1922, p. U ?-~29; Let ilaliens cl Nantct ct daM 
le pays nantais, dan!! Brd~tin italien, université de :Fiordenux, 
t. 13, 1919). Ils deviennent souvent les messagers de ln réforme 
itallonno, tel A. Co.nigiani, arehovllqua d'Aix, communiquant 
sur Borromoo, dès 1584, la notice n6crologiquo quo Cosar do 
Bus recopie, traduit ct dilluso (A. nayoz, nAM, t. 34, 1958, 
p. j 95). Inversement, on trouve b. nomo, dès 15â0, uno forte 
colonie frnnçnise. 

J . Delumenu, Contrib,,tifln à l' lti~toir~ de.~ Fra11çais à Rome 
pendant le xv1• siècle, dans Mélaii(JU d'archéologie et d'histoire, 
t. 64, 1952, p. 249-286. - E. Picot, Lu italiens en France au 
xv1• siècle, dans Bulletin italien .. , t. 1 à 18, 1901-1918, passim; 
L~t Frctnçait italianisant8 au x v1• sUJCÜl, 2 vol. , Paris, 1906· 
1907. 

La vague qui monte déRorm:\ÎR du midi vient au6lli d'Esp:\· 
gnc. C'est d'abord, quelquefois, par ln médiation de l'ltltlie 
(ainsi M. CoyHSard traduit-il on franÇ!lis l'ouvrage do L)iego 
do Slolla sur sa trnduction itolienno). Mais direclomént, pnr 
Bayonno, 'l'oulouso, Lyon et Vienne, los ouvrages roligioux 
espagnols so dl!rusont dans Jo public français, prôoëdéa el 
encouragés par ln • modo espagnole • ot par le succès prodl· 
gieux que rencontrent, dans tour traduction, l'Horloge du 
PriMc/1 d'A. do Guevara (Paris, f 58f ) et l'A madis (1540). 
A ln fln du siècle, avec BrantOme et nu temps do ln Ligue 
surtout, leur influence dominera même l'npport transalpin, 
ot la languo de sainte Thérèse, colle de sainte Catherlno de 
Sionne. (P. Champion, Henri 111 et !es ocrivai11s de son temps, 
dans Bibliothèque d'Hrmumisme ct Rcnaisscmcc, t. 1, 19U). 

b) Traductions ct traducteurs. - '' Le 16" sioclo, 
surtout dans sa seconde moitié, est le siècle des traduc· 
tions » (J. Huijben, VSS, t. 25, décembre 1930, p. 122). 

La lltL6raluru spiriLuello d'importation a, de fait, ln pnrt 
du lion dans la Bibliothèque d' Anlolno du Vordior, • coule· 
nantie cntaloguo do coulx qui out oscril ou traduict en frnn· 
çois • (Lyon, 1585), commo dans lli J>r6cleux Catalogue des 
livres spiritrtcls de M. Coysso.rd (dans La. Practiqrtc spirituelle, 
éd. Hi88, p. 115·120) et jusque dnns ln bibliothèque dos élu· 
dinnts (F. de ))ainville, Librairies cl'écolicrs toulousair111 ... 
dans IJibliothtque d'Humanisme tt Renaissance, · t. ?, 1947, 
p. 129-11.0). 

Ainsi voit-on paratlre dM traductions de l'Imitation (plus 
de 25), do Don ys lo chartreux (plus do ao), de Harphius (1549· 
1552), do Lnnsperge (i571, 1572), do l'Apologie do Louis do 
Blois (1558, 15?0), de la T/léo/ogid gcrrnaniq~ (1556) : celles·là, 
orlginniros du nord, ont pnssées pur lo latin ou en viennont. 
D'aulros sont fnHos sur l'italien : outre Savonarole, toujourR 
beaucoup lu (1543, 158~, 1588), paJ•alssenl sn français P. Aré· 
tin (1540, 1.542), Ch. Borromée (1574), A. Caracciolo (154'•), 
M. t'kin (15'•1 , 15?2), L. Lippomo.no (1557) , Séraphin de 
f.'ermo (1573, i 578), F. Zorzi (1578), ou encore, anonymes, 
Cinq O[IUIICules tr~a salutairtl (1S49), lA practiqtu spirituelle ... 
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tk la Princetse d1 Parme (1578) , etc. De l'Esp11gne mystique, 
on c donpe au public ., outre Guevara, dont on édite presquo 
chaquo ann6o do nouvollos t raducUons (12 pour Jo llvro a 
dos Eptlru donc.t, plus do 9 pour le L iPre dr' Mont·CalPairtt, 
plus do 6 pour I'Orawirc des rdigicru:, etc), J ean de Valdès 
(1563·1565), Pierre Mossio (plus do dix éditions françaises 
entre 1554 et 1572), oto. 

Sur les t raductions parues à la no du siècle voir Î11{ra, 
col. 911. 

Au-dessus de tous ces autours étrangers, émergent, 
inspirateurs et mattres do la vie roligieuso on Franco, 
Louis de Grenade (1505·1588) et Louis de Blois (1506-
1566); le premier plus « ascétique •, pédagogue génial, 
soucieux d'ouvrit• à tous le chemin do la conversion et de 
l'oraison, et le second plus « mystique "• fidèle à la tra· 
dition rh6no-flamando qu'il contribuo à répandre, guido 
paisible du emut· purifié pllr l'attrait de Jésus; le 
premio1· plus populaire (vg dans les collèges, F . de D~ùn
ville, La naissa1ICC de l' Jmmanismc, Paris, 1940, p. 299· 
300), ot le second poussant plus loin les Ames. 

Tous doux également traduits, l'un du eastillan (do 157'• à 
1690, plus de 16 trnducLlons dlll6t·ontos, souvent l'Mdité()s), 
l'autre du latin (do 1.553 à 1.596, plus do 10 traductions), ct 
pr6parant le renouveau spirituel prochain. 

M. Llanezu, Bibliografla de /<' ray l.1ÛS de Granada, 4 vol., 
Salamanque, 1926·1928; à compléter par J .-M. de Buck, 
RAM, t. 1.11 1930, p . 296-~0'•·- Louis de moi.,. Sa pie et $es 
traité~ asc<ltiqrws, coll. Pax 25, Marodsous, 1927, p. &2-65. -
F . Baix, OHOE, art. IJ/ois, t. 9, col. 2U. 

L'histoire de la liLléralure spirituelle, pendant cette 
p6riode, c'est donc en premier lieu celle des traducteurs, 
dont les équipes, les choix et les Mécènes restent trop 
peu connus. 

Il y a p~trmi eux beaucoup do laies, poètes, magistrats, 
hommes de cour, tels Gabriel Chappuys (OS, L. 2, col. (.95· 
49G); Blaise de Vigenère, secrétaire do la Chambre du roi; 
Paul du Mont (1>8, t. 3, col. 1800); Oilbert de la Brosse, • anga
vln •; los frùres do ltl Hoderia; Ch. de Sain t· Bimon, soigné ur 
do Sandrlcourt; etc. Il y a deR cur6R, tel René Benoist (OS, 
t. 1., col. H52), de11 religieux : O. Oupuyherbault (OS, t. a, 
col. 1836·1837); Aololno Estienne, minima de Vincennes; 
les Billy, Joan, Jncquos ot Oeollroy (DS, t. 1, col. 1619·1620), 
le premier, char troux, oL lus doux a.utres bénOdictins; Jacques 
Froye, l'inlruJsablo traducteur do Louis de Bloi3; Ica jésuites 
E. Auger, M. Coy11~ard, ote. Immonso travail qui, mise à part 
la mMiocro traduction do Benoist (La Sainte Bible, Paris, 
t 566, 1568), so tourne vera 1(1 r.utéchèse et, déjà, vers la vlo 
dévote plutôt quu vors l'l~r,riture. Les traducteurs ouvrent 
ainsi, plus encore qu'ils llO Jo subissent, un temps nouveau. 

' 
c) Recours . au papo et i11troduction du coite ile de 

Trunte. - L'échec partiel des premières tentatives 
réformistes et lo succès du calvinisme avivent le senti
ment qu' il n'y aura pas do réforme sans l'intervention 
du pape. 

Ainsi apparalt , - nouveauté dans l'~glise gallicane, nu 
moins avoc cot accent -, un attachement au pontife romain 
qui fait écrlro au cardinal de Tournon, dans une lettre adrasséo 
au roi (1556) : Jo pape • n plus de puissance sur mon âme quo 
lous les princes oc sauraient avoir sur mon corps • (citéo par 
M. F'rançois, Le cardinal J.'rançois d~1 Toun~qn, Paris, 1951, 
p. 453). 

a Nous avons tant instamment requis ct plus instam
ment encore nous requerons ct requerrons, tant que 
nous pour·rons soupirer à Dieu el à vous, la publica
tion du concile de 'rronto ... pour établir et maiatenir 
uno vraie, saint.e, onUère et assurée discipline, laquelle 
est tant nécessaire et si importante à l'Eglise ». Ainsi 
s'exprime, pat• la voix de N. Lancelier, évêque de 
Saint-Brieuc, Je clergé de Franco réuni à Melun (1579) 

ot adressant au roi une quatrième « Remontrance » 
(Monumentorum ad historiam concilii 1'rùkntini.., 
éd. J. Lo Plat, t. 7, 1787, p. 246). Cet appel, qui so 
faisait déjà entendre à Blois en t 576, U le réitère en 
1586. 

Pourtant, si ln publieation solennelle du concilo a lieu, 
dans IOll Pays-Bas, en 1.56? (F. Claeys Douuaert, RHE, t. 55, 
1960, p. 508·512), co sera seulement en 1&15 que l'Assemblée 
du clerg6 français d6clarera qu'elle reçoit Jo concile (V. Martin, 
1.-<: gcùlicanillmo ct la rdform~ catholique, Paris, ~ 919, p. 385). 
Pendant des années, los d6crets tridentins ne pénètrent quo 
très lentement, rencontrant souvent la résistance d'un patrio
tisme qui pout Otro national, diocésain ou paroissial; du côté 
des évêques, do.ns l'ensemble plus favorables aux rélormea, 
en n'ês t pas moins réticent à l'égard do leuteingérencc romaine 
dans lus ulllllros dB }•'rance. 

Mais ce qui inspire la " contre-réforme • romaine 
caractérise aussi los réformes et les orientations spiri
tuelles de cette péJ•iodo on France, môme si, en raison 
des guerres ou d'une légitime tld6lité aux traditions 
locale:;, le courant tridentin s'y diffuse lentement et 
so mèle aux innovations issues du pays lui-même. 

2) nutNP.S P.'r lt l:! NOUVBAUX. - Sans doute la France 
a-t-elle <l'abord le spectacle de ses ruines : entre 1559 
et 1572, doux mille maisons religieuses et vingt mille 
églises dét••uiles. Ces chilTres seuls indiquent l'ampleur 
du bouleversement que subit la vie chrétienne (V. 
Carrière, Introduction aux études d'histoire ecclésiastique 
locale, t. 3, Paris, 1936, p. 24 7-509 : Les éprouves de 
l'l1lgHse de France au 16° siècle). Le travail de « restau
ration • s'accomplit pourtant désormais, dans l'esprit 
do ~ r6novation • qui anime los volontaires, prélats, 
docteurs, prédicateurs ou religieux : ces divers ouvriers, 
Claude de Seyssel, naguère, les rangeait également 
parmi les • parfaits » comme également consacrés 
par l'Église b. l'annonce du Seigneur, tels les angos 
de Bethléem (Tractatrt$ de triplici statu. Piatoris, Turin, 
151 B, f. 26 U; cr M. Piton, L'i.déalépiscopa.l .. , p. 350-351); 
c'est maintenant quo leurs efforts so nouent autour 
d'une doctrine oL pour une œuvre mieux définies. 

a) LfJ clergé séculier. - Si l'6piscopo.t compte encore 
t rès (lllU de résidents, si la. plupart dos nominations 
ne sont guôro confor·mea aux proscriptions do 'l'rente, 
si boaucoup de ces grands soignours, même réformistes, 
sont d'abord des politiquos ot ressemblent à Granvelle 
(M. van Durrno, A ntnon Perrenot, Bi,,schop Pon Atrecht, 
Kardinaal 11r~n Grarwcllc, Brmcelles, 1958) ou au 
cardinal de Tournon, « beaucoup plus passionné du 
gouvernement des hommes quo du soin des Ames » 
(M. François, op. cit., p. 447-448), si même le scandale 
n'y fait pas défaut, d6jà pourtant une opinion grandis
sante consid6re comme anormale cette situation 
(J. Lestocquoy, Les é118qutJs français au milieu du 
XVJ 0 siècle, RHEF, t. 45, 1959, p. 25·40). La fonction 
des évêques, Mclare C. Guilliaud, se définit par le 
• Pascite • de 1'11lvangile, • id esl Docete et reflcite verbo 
vitae; aut Pascito, id esl pastoralitor agite, ait Hilarius, 
gre~em Doi • (In canonicas Apostolorum septem cpi.stolas, 
Parts, 1548, p. 101 ). 

Claudo d'Esponco (t 1571; OS, t . lt, col. 1206-1207) en dH 
autant dans son COIIImentaire l n Episrolam ad Titum (1568) 
qui développe le thômo de sa COttcio synodalis CÙ! officio pMkl· 
rum : r.o recteur do l'université de Paris o. dû reconnattre un 
6cllo do l'Apôtre dans Jo Jrt~;emmt du ltd Scigne1" Francois 
Richardot, BP~squ~ d'Arras, touûaanl ta réj()rmation ~nirale 
de l'rm et l'aulre r.lergd Cil vcrtr' des décr~ts du concile de 1'renttt 
(1566; dans Monr•mcr.torum ad historiam co11cilii Tridentini.., 
t. 7, p. 1G9·192), l'un des plus boaux l11xtes llpirituels do l'bpo-
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que, tout enlier consacré à la réforme litW'gique, morale et 
discipllno.lro. 

D'autres 6véques, peut·êt.re d'une moins haute volée que 
Richardet t Hi?4, - Pierre d'Épinac t 1tî99, dont le rôle 
tut décisif à l'Assemblée de r.relun de 15?9·1580 (P. Richard, 
P . d' Épinac, (lrchce>êque tle Lyo11, 11 d), ou Nicolan Psaumo, 
évêque de Verdun, 't 15?r., e~c - , tentent dn correspondre ~ 
l'idéal qui u été défini à 'l'rente f)tdontBàtthêléruy dèa Martyrs, 
arc.hevêque de Braga, t 15!10, est tout à la fols l'inspirateur, 
le ~héoricien et l'exemple (cf les Mitions parisiennes do son 
Stimulus pastorum, 1583, 1586). 
. ' 

.11 est plus difficile de saisir la vic spirituelle du clergé 
paroissial. Pout• lui, se créent les premiers séminaires 
(Rei111B, 1567; Toulouse, 1590} et s'ouvrent les cours 
de · théologie quo comportent les premiers collèges 
jésuites français, Pat•is en 156'•· Bordeaux ·on 1573, 
Pont-à-Mousson et Bourges en ·1575 (sur la doctrine 
do la compagnie à co sujet, -ct L. Lukacs, dans Archi· 
vum hi6toricum Socictatis Jesu, t. 29, 1960, p. 227 ct 
t. so, 1961, p. 79}. 

Les enquêtes entrepriSAs au cours dés visites pastorales 
semblent s'intéresser moins à la proprct6 des cures, à l'entre· 
tien des églises ou à l'ôtat dos biens ecclésiastiques qu'à la 
foi et aux mœurs des curôs ct des • secondaires •· Les textes 
publiés, trop rares, comme le mémoire de B. Pignoli sur le 
diocèsê do Fréjus en 1546 (M. Oudot de Dainville, RHEl•', 
t. 10, 1924, p. 67·85} ou le rapport de B. Tiercelin sur !lon 
clergll de Luçon en Hi6~ (V. C!U'rière, RHEF, t. · 2~. 1938, 
p. 458·410) , manifestent. surtout, dans le premier cas, et nott\s 
par des fidèles qui prolestent, un abandon très Croquont du 
célibat. et d'étranges propos . sur la fol, boutades peut-litre 
mais signes d'un malaise réel; dans le second cas, la misère 
qu'entrntnel'incessanto guérilla entre huguenots et catholiques 
(voir aussi Jean Olaumcau, Journal de 1541·1562, éd. Hiver, 

. Dourges-Paris, 1868). Cette misère, morale ou physique, n'u 
pas encore de remèdes; mais déjà elle cllt resaent.io comme une 
dôtresse, tenue par les paroi&aien!J pour une anomalie, ot 
portée par des confrères, Jean Cotreau è. 'l'ournai, l'tené Denoi~t 
ot Jean Talpin à Paris, comme un souci qui annonce le grand 
mouvement sacerdotal et pastoral du 1 ?• siècle. Sur Donoisl, 
E. Pasquier, Un curé ds Paris .• , Paris, 1!113. -· Voir, de Tai· 
pin, ses Instructions et enseit;ncm.cnts des curés et vica.ires, 
156?. -Art. CoTJUlAu, DS, t. 2, col. 2432·Z434. 

b) Les réguliers. - A l'inverse, le renouveau tridentin 
touche profondément lcs.religieux,. suscite de nouvelles 
congrégations et y trouve ses premières équipes mission
naires. De ce fait, qu'explique déjà leur dépendance 
plus étroite à l'égard de Rome, il faut chercher l'origine 
dans le concile lui-même, qui u fut une gr11nde assemblée 
de réguliers » (A. Dupront, Du concile de Trente .. , 
dans Revu.f! historique., t. 206, octobre-décembre 1951, 
p. 269.} : la très grande majorité dos théologiens, beau
coup de définiteurs, beaucoup de « Pères » (à eux seuls, 
los dominicains c011stituent le tiers des évêques}, 
beaucoup de conseillers attacMs aux princes sont des 
religieux (Il conlributo degli Ordini Religiosi al Concilio 
di Trcnto, Florence, 1945). Des perspectives qu'ils 
ont, plus QUElles autres, cont••ibué à faire définir et qui 
les ont réunis, ils sont les meilleurs apôtres. 

Certes, on France, l'état du pays ralentit cet élan, 
manifeste ailleu•·s. Ainsi les dominicains, particulière· 
ment visé~ par les calvinistes, sont de tous les religieux 
ceux qui ont le plus grand nombre de maisons d6truites. 

Pour la même raison, • au milieu du 16• siècle, la situation 
du monachiame bénédictin en France n'est pas très brillante • 
(P. Schmitz, Jlistoire d~ l'Ordre ·de sai11t Benott, t. 3, Mared
sous, 1!1'•8, p. 220). Nombreuses sont los sécularisations de 
n\onastôros. Pourtant Chozal-Bonolt se maintient; la congré· 
gaUon· dos Elxon\pts, dilo • gallicane •, natt à Marmoutier en 
1580 ot devient l'origine de nombreuses Jlllales, SW'tout danij 

le midi. Des œuvres de valeur sor Lent des anciennes abbayes: 
les histoires des apôtres (1552), do Jôsus·Christ, de Mario ct 
de Jean-Baptiste (1553), des Patriarches (1555), des Prophètes 
(1565) dues au bénédictin Joachim Périon 1' 1559, traducteur 
latin du pseudo· Denys (1556); les Tro~ livres clc l'oraÏ$011 
ecc/.ésim~tiqt'e (1568), l'Instruction pot'r ltim.cr Dieu (1584) de 
Ml\nrice Poncot t 1586, bénédictin devenu curé de Saint
Pierre des Arcis. En Haute-Oaronne, dans l'abbaye cister
cienne de Feuillnns, Jean de la Barrière 1' 1600 instaure vers 
1577 la congrégation • la plus austère d.e l'époque "• dont la 
fondation parisienne, au taubo\trg S!lint-Honnré, comprtnd, 
dès 1587, une soh:ant(lina de religie\lX (OS, t. 5, col. 274-276). 

Dans la famille francisclline, l'albigeois Melchior dè Flavin 
(t 1580; DS, t. li, c:ol. 408·'•10) est préoccupé, dans l'esprit de 
Trente, d'enseigner la royautô du Christ, la n6ccssit6 do la 
pénitence ct les premières étapes de la. vic chrétienne (Catho· 
li<!a cantici graduum pcr clcmcgorias c~~arratio, Paris, 1568). 
Les minimes continuent à se développer: leur établissement à 
Vincenne8, en 1GB~, est une date importante dana la préhis· 
toire de l' « invasion myatiquo •· 

D'origine italienne ct fondé en 1517, confirmé on 
1542, l 'ordre nouveau dea capucins, contemplatifs 
et missionnaires d'une extraordinaire vitalité, passe 
les Alpes vers 1574; et ·Matthias Bellintani (1534-1611; 
DS, t. 1, col. 1355-1357}, désigné en 1575 comme 
commissaire général pour la France, insuffle aux reli· 
gioux de la province de Paris l'esprit de sa p1•édication, 
animée par la dévotion eucharistique et visant une 
initiation à l'oraison solon sa Pratica dcU'Orazionc 
mc:ntale (Brescia, 1573; en français, Lyon, Arras, 1593, 
etc}. Avec eux, les grands promoteurs de la réforme 
tridentine sont les jésuites, approuvés en 1540, Enire 
les deux oJ•dres, il y a d'ailleurs collaboration. Bien 
que la compagnie consacre alors aux missions populaires 
et à la controverse, - les deux souvent dilllciles ù 
distinguer-, quelques-uns des meilleurs de ses membre.c;, 
E . Auger, O. Manare, J . le Pelletier, A. Possevio, 
elle se spécialise dans la divulgation do toute une 
« presse » catécMtique et spirituelle (cf ir1jra, col. 910} 
et surtout dans les tâches éducatrices, là où se joue 
la réconciliation do la culture ct de la fo.i, là où doit 
s'amorcer un -renouveau religieux du pays. 

Ainsi so constitue • un rempart de collèges racé à 1'\térésie • : 
Blllom (1556), Pamiers (1559), Mauriac (15&0), Tournon et 
Rodez (156~). Toulouse (1562), Lyon ct Paris (1561.), Avignon 
et Chambéry (1565), Bordeaux (1569), etc. 

H. l<'ouqueray, Histoirt. de la Compagnie tk Usrts .. , t. 1, 
Paria, 1910, - F. de Dainville, 1Vaissa1tce d<J l'humanisme 
modome, Paria, 19t,O_ 

a) SPmiTtJALITÉ ET PASTODALE, - La « reformatio "· 
disait déjà J. Lainez à Trente, « ost duplex .. , interiorir; 
hominis qui consistit in Spiritu adoptionis, ot reforma
t.io extm•loris hominis, quao ost socundum tompot·alia » 
(cité par S. d'Irsay, Histoire des universités .. , t. 1, 
Paris, 1933, p. 342). La première est le thème principal 
de la littérature spirituelle : comme le retour au centre 
visible de lu chrétienté et la conscience renouvelée 
do son mystère ont été; pour l'Eglise, lo point do départ 
de son essor missionnaire, de même la conversion (la 
« pénitence ,, évangélique) et le culte de l'eucharistie, 
signe visible et présence de celui qui est le cœur de la 
vie chrétienne, constituent le commencement perpétuel 
que les auteurs spirituels rappellent aux fldèlea pour 
ouvrir en eux la source de tout apostolat. 

Mais des nécessités absorbent l'activité des apôLJ•es : 
la catéchèse et l'enseignement. S'il y 11 dans le pays 
une intense vie religieuse, éparse et comme ponctuelle 
(Bremond, t. 2, p. 1-35,. dont l'optimisme excessif doit 
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être corrigé par J. ·Orciba1, Les origines dr~ jansénisme, 
t. 2, Louvain-Paris, 19~7, p. 1-23), elle prépare et sauve
gard·e seulement lès prémices des moissons à venir. 
Son ejcpression livresque parle donc essentiellement 
de la conversion, des pratiques sacramentelles et de 
l'initiation· à l'oraison; miliLante, elle p1·end la forme 
d'une nouvelle« croisade», celle de la'« presse» spirituelle. 

a) Pénitence, ettcharistie, oraison.· - '' La Croix de 
pénitence, enseignant la forme de se confesse1•, avec 
le cri du pénitent contenu au psalme pénitentiel De 
profundis clamavi » : dans le ti!.re de son livre (Paris, 
1545), Piei're Doré donne le thème qui t•evl.enL en 
d'innombràblçs lnsthtctior1 à sc bien confesser, Miroir 
de l'dmc pécheresse ou pértite~ta, paraphrases sur los 
Psaumes d6 la pénitence, Lrallés De la pénitence. 

Cos voix disent tout à In fois lu culpabilité avivée pur les 
malheurs collectifs, la violence des couvursions après cello 
des passions (vg, dâns le Journal de C. de Dus, le t·écH de sa. 
conversion), ~t le poids dont cherchent à sc délivrer ces hommes 
en quête • du repos ot tranquillité de l'âme • (Jean Cotrcau, 
Traité du.rcpos .. , Paris, 1'575): Par là s'entretient aussi et se 
répand l'esprit des • compagnies des Pénitents •, auxquelles 
s'adjoignent, venues d'Italie, installées à Lyon (1.5?7) puis à 
Paris (1.583), le~ • çonfréries de. Pénitents •. rec;ol)lmandées ~ 
tous par le trandscain C,hristophe de Cheffontaine (Apologie de 
la. confrérie ~s pe11ite118, 158.3) uu le j(!sui Le Edmond Auger 
t 15!J1 (Meta11oeologi6, Paria, 158ft)'. · . . . 

« La déploration ·de la vie humaine ~ doit faire nattro 
« la disposition à dignement recevoil• le Saint
Sacrement » : c'est encore Doré qui la montre (1548) 
danr> un livr~ qu~on réédite-en 1548, 155~,. 1556 et 1561 
(DS, .t. a, :col. 1641-iMS).. Cotte ·. pl'éoccupation, si 
présente .. à Dellin~ani ou à Auger lorsqu'ils prêchent 
la dévotion .aux «Quarante heures», a sans n.ul doute 
une inspiration plus.tridentino et·<.m la tl•ouvo clavantago 
dans l'apostolat des ordres rellgieu,x. Elle tend à fixer 
dans la certitude d'une Présence et sur la visibilité 
du sacrement, c'est-à-dire, tinalemont, à l'intérieur 
do I'l1':glise, l'élan inquiet mais profoud de. la foi en 
Jésus. 

Peut-ôtre y a-t-il une intention analoguo dans 
l'insistance avec laquelle les traités sur l'oraison 
s'attachent à en définir les méthodes, les étapes et 
les fruits, ou à lui donner pour milieu los prières tradi
tionnelles · de l'FJglise. Ainsi, po\U' ne pas parler de 
Grenade qui les dépasse tous, Claude d'Espence avec 
sa Paraphrase olt méditation sur l'oraison dominicale 
.(Lyon, 1M7), ou Dupuyherbault, dans l'ouvrage où 
ce moine se fait · curieusement l'écho de son temps, 
Règle et mariierc de prier Dieu purement, déC>oltlment 
ct a.C>ec efficace (1'568). Le but est d'ouvl'ir les chrétiens 
à la vie divine qu'ils portent en eux; mais il se traduit 
aussitôt par le désir de lour fournir les critères qui 
permettent à la prière personnelle. de se développer 
au sein d& V Église et dans les vivantes expressions de sa 
foi. 

b) Spiritualité militante. - Vivace tout au éours 
de cetto période, l'idée d'une croisade r~tournée vers 
l'intérieur et se fixant pour , terme les églises occupées 
par le huguenot, subsiste comme une note de basse, 
dans la littérature spirituelle. On pourrait multiplier 
les exemples d'images nées dans les profondeurs 
d'une sensibilité ct d'un vaste mouvement' mission
naires. n suffit de les signaler, comme l'indice d'une 
spiritualit&. militante. 

C'est le trait dominant qni r!lssort 'des t.itres fréqtlénts ot't 
Viennent JeS ·motS C utile >, « efficR<;e »; de nombreuX • abrégés>, 

• Abc •, • Epitome •, • Drofs discours •·ot livrets « cntécbétiques •, 
ou encore de toutea cen Expositions •, ~Institutions • et • Ins
tructions •· Il s'agit en ellet d'instmira, de donner un etl3eigne
monL de b9-se et • pratique •, d'apporter les sBCourà de première 
urgence à l'ignor!\nce commune. Pour cela, tous les éducateurs 
fortncnt uni! saule ligue que pourrait définir la note ajoutée-à 
l'Instruction de Geraon par un éditeur bordêlais (158~) : 
• nécossairo à tous, curez, vicaires, maistres d'Escole, mosme 
aux JHlrés de l&mille pour inatruire leurs enfants en· l' Atnour 
et Cl<\Întc de Dl!m "· 

D'où tant de • tra.ités de prédication ., mais, aussi blén, 
l'utilisation dos images ou Jo recours aux specta.cles, plus 
• efficaces • quo des • prMlcatlons ». L'écrit, d'ailleurs, continuo 
la pnrole et Pl'êcho encore • pour tous les jou~a de l'année •. 

• • 
c). Une <<. presse » spiriwelle. - . Il faut sans doute 

recounattre dans ce que F; de Dainville appelle. .un 
«apostolat de la presse » (La nai..~sance de l'humani$me .. , 
p. 2~!8, n. 7), la littél'atura la plus importante, la plus 
insai!:!isaable aussi et la moins étudiée, de cette période : 
petits traités, prospectus, catéchismes, chansons ct 
alphabets, dont on trouvé l'équivalent et souvent 
l'inititttivo chez los protestants (Aspects de la propa
gandf: religieuse, Genève, 1957). · 

• Catéchèse •, comme les livres populaires de piété de~tinés 
par DcnolsL à ses pa.rolssicns (156'•, 1573, Hi?5): • Manuels • 
(Mcmucl d.cs gens de religion do Dupuyherbault, 1.5'•.4, 15?2; 
Manuel de d~11otion do S. Vcrropé, réôd, par Benoist, 15·?4, etc}; 
· ·Cah\chismes •, surtout colui do Trente, ou celui d'A\1ger dont 
en h\rit ans on vend trente-huit milio oxcmplalrês (Hézard, 
Hintoire dr1. catéchisme, Paris, 1900, p. 203-204, et l'index dos 
ctltéchismes dan11 f'. Buisson,. Répertoire des 01wrages pédago· 
gique,q du xvt• sidcle; Paris, f886, p. ?28) ï lnnomlrrables 
ouvrages édités pour le's enfants (J: des CauM'es'-t 1587; DS, 
t. 8, col. 529-530; ou touiiJeg ABC pour les' cnfatls, Instrltction 
des cn.fans, etc); • Cha.nsons spirituolles ·•, ·si pvres cQmme·celte6 
de Légièr Bontemps; plus péd'agoglqu~s· comme èelles· do 
Le Fèvre de la Boderle ou do Michel Coyssard· (A. Oa~toué, 
Le C!ur.tiqu.c populaire en France, Pa.ris, 1 !12'<, p, 1.31·168 et 
23?-259). . 

Cette« presse», dont-on no doit POl$ minimisex•l'lrnpor
tanco, Uichardot l'appelait de ses vœux en 1566., 
lol'aqu'il fixait le programme littéraire . de la réformo 
catholique : 

Pct.ils livrets do dévotion pa.r lêsquels aer!lient enseignés 
on quoi gtt le vrai service do Dieu, l'usage légitima des sacre
ments, item d'assister et coopérer à la otosse avoc les autres 
cérémonies. de l'Église. Item quelque autre l~vret conlén~nt 
certaines psalmcs ou hymne bien et lldèlemcnt tournés, les· 
quels ils pourraient ,chanter non en l'église, mais bien on leurs 
mAisons, faisans le\lr besong!)e, en lie'ux honnestes ou, autt•c
ment... ou mesme ·Je.!! lire en silence lorsqJI'ils àeraient en 
l'église ... Hem sernbhi estre à propos, pour ago&ter b, peuple, 
do faire imptirnor le vieil 1.1t nouveau teatamen8 bien fidelle· 
ment Lourné avec quelques btesves èt faéillas acholliea ou imno
taUons ès lioux obscurs aL dangereux.,. Le mesme se pourra 
tah•e da plusieurs Poros grecs ou laLllll~ (éd. Monum~ntorum .... 
Tridcntini .. ,, t. 7. 17~7, p. :iSO). 

Michel de' CERTI.!AV. 

3, VUS J..'Ü~OUJSSiMENT DU 17• SI&:CLE (1580-1600) 

i o .La littéra.tùre spirituell,e. Presque 
aussi net, du point de vue de l'histoire de la spiritualité, 
que celui qui oppose le 188 siècle au 178 , le contraste 
entre lo 17e siècle ct le 1.6e sembl9 inviter à. march'eJ• 
s\tr l<~s· traces de Pâ\11 I·r'aza••d e·t à chercher dès 1580 
I'o1·igine <les tendances dont ·l'épanouissement dès 
les premières années du grand siècle no semble guère 
possib.le sans one maturation antérieure. De · fait, les 
recherches de J. Huijben et de J. Dageils ont montré 
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que, sauf une interruption pendant los pires annôos do 
la Ligue et à Paris soulomont, l'impression de nouveaux 
livres de spiritualitll n'a pas cessé pendant cette période. 
Ils avaient donc des lecteurs, mais uno conclusion trop 
optimiste est intordito par Jo fait que les auteurs français 
manquaient. · 

Les bibliographies sont oncombr6es par les controversistes, 
les sermonnaires ot los poUts livres aux titres ridioules d e~ 
émules de Pierre Doré. Aussi, juRqu'à la publleàtlon de l'lntro
ducliD11 à la 11ie d~Potc, saint François do Sales no recommon
dora-t-il ;,tuc1m écrivain français. Il no somblo mûme pas y avoir 
aprlls 1575 de réimpreSil.ion de Oe.rson. 

Plus que por los r66ditions monumentales des Pôres (Augustin 
à Louvain en 1577 ot à Paris on 1!186, Bonaventure à Romo do 
1588 à 1596, IIuguoa do Saint-Victor en 1588), qui rostalont 
l'apanage do cleres savants, on y suppléait en recourant aux 
étrangers qui, sans sortir do l'orthodoxie, avaient invité !ours 
lecteurs à un christiaolsmo intllriour ot nuimo my&tiquo. 

~W.Î!!nt traduits de l'i talien Co.Lhorlne de Siennt~ (1!187), 
Catltorlne de 06nos (1598), Snvoonrolo (1588), Séraphin do 
Fermo (1581), les tedes courts du CombtU spirituel (1589 ot 
15!15),lo capucin Bellintani (1593), les jésuites O. Loarto (1578, 
1584, 1585), V. Bruno (1596 et 1599) ct A. Gagllardi (159G-
1598), - do l'espagnol, Louis de Grenade (presquo un volumo 
chaque ann6o à partir de t575), Jean d'Avila (1586 ot 1588), 
Alphonse de Madrid (1587), Estella (1578, 1586, 1594), los 
jésuites Cbristopho do Madrid (1581) et Fr. Arias (1595). Mals, 
pendant la seconde moiUo du siôclo, les traductions du n6or
landais et de l'allemand furent prosquo doux loiR phts nom brou· 
ses. Les noms qui reviennent le plus souvent sont de loin ceux 
do Denys lo chartreux (1~81, 1586, 1587), do l'Imitation, de 
Louis de Dlois (Soultour Jo reprend en 1595) et do son disciplo 
Fr. Coster (1587, 1588, 158!1, 15!10). Mais on voit aussi parultro 
on français sainto Oor•trudo (1580), Snso ot R. Meto,~wln (158G), 
doo textes psoudo·taulérlons (Institutions, 1587, et Exercices, 
1!195), Ludolphe lo chartreux (1589) at van Esch dit Eschlus 
(1G95). De tous, lo plus important est sans conteste Harphlus 
('158?, 1595, 1598). 

2o Réform.es monastiques. Ce coup 
d'œil sur l'histoire de l'édition nous invite à admettr e 
dans le catholicismo français des courants rcligiou x 
d'une !oree indiscutable, maia ils avaient besoin de 
chercher des aliments au dehors. La situation paratt 
analogue dans les ordres religieux:. Là aussi on re n
contre une élite soucieuse d'échapper à la eorrupUo n, 
ou du moins au relâchement, quo favorisaient l'exemp· 
tion et la commende (colle·oi fut sans doute la prinol· 
pale cause du rapide échec de la réforme bénédictine 
da Chezal-Benoit). De lo. réforme de Fontevrault, par 
suite de passages au protestantisme et surtout dos 
désastres accumulés par les guerres, il ne restuit à peu 
près rien à la fin du 11iècle. Certaines maisons semblent 
avoir mieux résiaté : Chelles, Beaumont-lès-Tours, lo 
Charmo ( près do ChALoau-Thierry) : encore la mt'lre de 
Drouin aura-t-elle à réformer colle-ci quand elle on 
deviendra prieure. A Paris, la rogularité des clarisses 
do l'Ave Maria attirait d'autant plus en 1598 Antoi
nette d'Orléans qu'elle était plus oxcoptionnelle. 

Désireux do réagir contre les témoignages contom-. 
porain.<J, à peu près unanimes, H. Bremond a brossé 
une brillante fresque de la Provence en oubliant qu'« elle 
relève beaucoup plus do l'Italio que de la France » 
(J. Dngons). C'est d'ailleurs hors du royaume, dans le 
Comtat-Venaissin, que César de Bus, disciple de 
saint Charles Borrolllée, fonda on 1592 les P ères de la 
Doctrine chrétienne ct quo los ursulines apparurent 
dans leur sillage (1596). 

Seuls en Franco, los dotninicoins occitains furent réfornlÛS à 
Toulouse par Sébastien Michaolis (1596). A l'autre .bout du payH 

(mais aussi hors do Franco), Oilll'oxerço.lll'influence d() l'uni
versité jésuite do Pont-à-Mousson, Didier do la Cour prdcho.it, 
dè~ 1593, aux bénédictins lorrains lo retour à la r6glo primitivo 
(la r..ongrégo.tion do Salnt-Vanno et de So.lnt·'flldulpho sera 
érigée en 1604), et saint Plorro Fourier fondait on t599 aveo 
Alix L~;~ Clerc los ohanoinossos r6guliores de saint Augustin. Si 
lo relâchement des bénédictins de BIISse-Picardie et du Sois· 
sonnais pnro.tt enfin à dom Chaussy moindre qu'ailleurs, cola 
pout ûtre dO à l'influence d~;~s provinces ospognoles et aux efforts 
que Louis do Diois y avoit déployés. 

M.-J. Picot, Essai historiq111 sur l'inflrwwe de la religion en 
J.'rance pendant le xvn• siêclo, t. 1, Paris, 1824, p. 1·70. -
H. Bremond, H i$1.1Jirc limrairo .. , t. 2, ch. 1. - !.a fondatrice de 
la ~ongrlgation dc3 bdnMÜ:IiMB dr' Call>ai,.c, M 1110 Antoincltc 
d'Orléans-Longue~>ilkl, Poitiers, 1932, p. 28, GG, 91.- J. Dagens, 
Corrsspondan~e de B4rullc, t. t, Louvain-Paria, 1937, p. xx.
Sur Côso.r do Dus, Canc>nisatlons, Di bi. Nat., Il. 770; A. Rayez, 
Spiritualit.ll de César do Dus, RAM, t. 3!., 1958, p. t85-20B; 
art. DocTIIINAIIIBS, DS, t. 3, col. 1501·1512. 

3° Les chartreux. - Beaucoup plus large et 
durable rut l'influence des chartreux (art. Fr. DuruY, 
DS, t . 9, col. 1886; supra, col. 898) . A la fin du siècle, 
on rencontre constamment Je nom do Richard Beau
cousin : dès 1580, se trouvant à c Morfontaine » (dora 
Y. Chaussy lit Bourgfontaine), il dirigeait la mèro do 
Drouin. Admis en 1591 à Vauvert dont il fut vicaire 
en 1593, il mérita l'élogo que le P. Joseph fit do lui 
(DS, t. 1, col. 1314). Sa cellule parisienne était dovonue, 
dès avant 1598, le point de ralliement dos réformateurs 
ct dos spirituels (col. 13Ht-1315). 'rrès proche des rlléno
flamands, il traduira la Park et l'Ornement des noces. 
En cela il no fera que continuer l'œuvre, antérieure 
d'un demi-siècle, de la chartreuse de Cologne, et celle, 
toute proche, de ses contrllres de Vauvert et de Bourg· 
fontaine, en particulier de Jean Jarry, do Joan-Ph. Lo 
Cerf ot du prieur Jean Michel, traducteurs de sainte Ger
trude, de Suso, d'Alphonse de Madrid et éditeurs do 
Harphius. 
n~ R. Beaucousin, il oxislo une Vie tardive par dom Maillot, 

suivie pnr le DS et J . Dagona, B6rullt! et les origine~ de la res· 
tarmJt.io11 catholique, Paris, 1952, p. H 5 svv. Il semble néces· 
saire de la rectifier par los donn6os du P. Joseph (Vie ms de 
Mm8 AntoineUe d'Orléans, oC La fondatriM .. , p. 64, et QucJtrc 
opuscult!s dr' P. Josep/1 .. , éd. Apolllnalro de Valence, Nfmaa, 
1897, p. 27).- Voir infra, col. 921. 

Sur les FButLLANTS, voir DS, t. 5, col. 2?t.· 2?6. Sur los capu
cins, voir art. BELLINTANr, t. 1, col. 1355-1357, et Fnènns 
HINEURS, t . 5, et Srtpra, COl. 008. 

4° Henri III et sa cour. - Feuillants et capu· 
cins avaient profité du voisinage de la cour d'Henri m. 
On ne peut d'ailleurs nier la parenté entre plusieurs 
dos tendances essentielles des meilleurs catholiques 
du Lemps et la dévotion baroque et trouble du roi qui 
en était comme la caricature. 

S'i 1 participait aux proces6ions spectaculaires des flagel
lants ot. faisait couvrir do tête6 do mort la reliure de son 
Estella, le roi s'6talt aus~i entouré d'uno acad6mio où Desportes, 
Pontus do Tyard, du Perron, O. Bruno, exposaient un plato
nisme mystique ct une eoamologîe copornicionno tondant au 
panthéisme. Les llguour11 H'lndignoront de voir l'asplraUon 
rollgiouse essentielle li l'humanité représentée dans l'oratoire 
du I'Oi à Vincennes par doux satyres entourant une p;,trcelle de 
la vraie croix. Mais nous savons oUSill qu'Il faisait traduire 
pour son usage saint l:!ernard, Hugues do Saint-VIctor, Cathe
rine de Sienne, J acopono. 

Son goftt (que parlageait même un G. Bruno) pour 
los représentants de la simplicité évangélique explique 
sa prédilection pour les capucins, quo rejoignirent 
en 1587 deux: de ses pénitents do l'Annonciation de 
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' Notre-Dame, le marquis de Querfinian et Ange de 

J oyeuse, à qui le minime Antoine Estienne (leur couvent 
do Vincennes était aussi on rolo.tions quotidiennes 
avec le roi) dédia la même année sa traduction des 
Institutions pseudo-taulériennes. 

Fait encore caractéristique des lncorUtudes de l'époque, 
un occlésinstlque d'avenir, Pierré Charron, négociera pondl\nt 
dos mois avec le prieur .1. Micho! son ontrée à la chart.rouso 
(1588-1589). Or, à cOt6 d'un anti-cnlvlnisme non doulou.x:, sos 
Trois Verite; montreront, on 15!13, l'horreur do l'intol6rnnco, 
de ln suporelition, le mllprls des cérémonies ot du conformisme 
du vulgaire, un scopticlsmo so réclamant do Sextus Empiricus 
et un néo-platonisme dionysien qui expliquent le succès do 
l'autour auprès des libertins du sièclo suivant 

J. Orcibnl , R~11contre du Carmel tMrésir.n a11ec lts mysti
ques du Nord, Puris, 1959, p. ~-8. Cos question!! 1'1!6t.eront lrô~ 
obscures tant quo la psychologie religieuse d'Henri 111 n'aura 
pas fait l'objot d'uno monographie. - Voir aussi H. Dusson, 
L iu.Jrature cl tMulugi~. Paris, 1962, p .89. - P. Blet, G. Raga:· 
zoni, nonce tn Fra11ce, Rome-Paris, 19621 p. 57·58, 69, 270, 320. 

5° La Ligue. - Si 1587 mo.rque un som
met, huit années de guerre civile vont étouffer le renou
veau qui s'annonçait. L'appui accordé par le meurtrier 
des Guise devint lui-mêmo une fo.iblesse. 

Trop li6s à Henri 111, le provincial Bernord d'Osimo ct les 
capucins Italiens !uront mis en ar.cnantion uu chapitre do 1588 
par leurs confrères françui ~ et forr.éa do regagner leur poys. 
Conséquence do la participation aclulrnoo do coux-ci à ln Liguo, 
la province ser11 r6duite à trois maisons après la victoire du 
béorn!lis. Ayant prononcé l'oraison funllbre d'Henri 111, 

J. de la Barrlôro sera, sous lo coup do diverses accusations, 
réduit à 1:otat llüquo jusqu'à la vP.ille de sa mort (1599), Invcr· 
somont, Dornnrd do MontgaUiard, le • petit fauillant •, trop 
compromis dans ln Ligue, devras'oxllor on 1 59~. Accusés d'être 
tout espagnols, los jésuites seront d'abord sauvés par los 
Séguier, m1.1i11 l'illtontat de J. Châtel les fern chM!Ier de la plus 
grande partie do la Franco (8 janvier 1595). Le siègo do Paris 
avait d'aillourll ruiné l'université ct fait prendre les armas nux 
communautés rullglousos. 

Go Un cer cle réformateur et mystique. -
Cependant, mômo aux heures les plus sombres, uno 
intense ferveur régnait à Paris dans lo petit cercle qui 
entourait Mme Acarie. Femme du «laquais de la Ligua •, 
elle partageait sos convictions, mais elle les subor
donnnit ù la spiritualité quo nourrissaient ses direc
teurs, R. Beaucousin, Je rouillant Sans do Sainte
Catherine, les docteurs Duval et Gallemant, le minime 
A. Estienne, les capucins Pacifique de Souzy et Denolt 
do Canfield, à cette date los représentants les plus 
marquants do la mystique rhéno-Oamande. 

L'imporlanco historique de Mm• Acarie semble surtout duc 
nu fait quo, par les Avrillot et l~s Lottln, olle ôtait a pp aren· 
téo à do nombreuses ramilles de ta hnute bourgaoislo, dont les 
noms sc Nllrouvont à chuquo pas duns l'histoire roliglcuso du 
début du 17• slôcle. Son jeune C011aln Piorro do B6rullo apparte
nait d'ailleurs· à la confrllrle des pônltonts gl'ls en même tempR 
quo M. do Marillac, futur garde dos sceaux·, et que V. Mussnrt 
et Ph. Thibault, qui fonderont ou réformeront des congréga
tions. 

Il est d'autant plus tentant de rapprocher cette confrorlo 
de la Compagnie du Saint-Sacrement que R. Rapin attribue à. 
Bérulla ot à. Lauzon ln première idée de la !ondallon do ccllo-cl. 

R. Rapin, Histoir~ du jansénism~, ôd. Domencch, Paris, 
1861, p. 179 ~vv. -Bruno do J6sus-Marlc, La belle Acarie, 
Paris, 1942, p. 8 n., 82 n., 3G, a<J. - J, Orel bal, L'évQiutioll de 
la spirilualit<! du cardinal P. do Dér~tllc, sous presse, ch. 1.
P. Hélyot, lli8toÎr6 des ordres mona8tiqtta .. , t. 7, Pnris, 1721, 
p. 330-831. 

?o Benoit de Canfield et son << Exercice de 
la volonté de Dieu ,, . - Ces dévots et leurs 

direcl.eurs risquaient do n'obtenir que des résultats 
éphémères tant qu'Il n'existerait pas d'ouvrage fran
çais pour leur fournir une méthode (l'absence des 
jésuites pondant huit années décisives ne permettait 
guère la pratique des E:rerowea lgnatlens). C'est di.ro 
combien lurent bienvenus deux opuscules aux allures 
de mt,nuel, composé& par de très jeunes gens. Le pre
mier, I'Ezcrcict de la volonté de Dieu, était .J'œuvre do 
Benoit Filch do Canfield (1562-1610). 

Étudiant puritain converti at entré en 158G ehoz los capu· 
cins du faubourg Saint-Honoré, il &ut pour maltro des novices 
Julien de Camerino, tenant do l'écolo aiTcotlve. Doux ans phlR 
tard, il dut pnrlir éludior on Itallo où il développa par écrit 
co qu'il avait appris dans des extases ot enseigné d'abord à s08 
eo,npa(.{nons do noviciat (dont était Ange de Joyouso). Pou 
aprôs :sa nomination nu couvent d'Orléans (11192), nous voyons 
circuler on manuscrit les deux premièros parties de son Eurcicc 
clc la volont6 clc Dieu. (mA 1819 dê la blbliothùquc d'Angere). 
Celui-ci no rcncontrn quo pou d'opposition ot fit do son. autour 
un diJ•ccteur à la modH, (Juand Il revint on 1597 comme défini
teur ~u couvent SainL-IIonor6. Il joua alors un rôle essentiel 
(souvP-nt antidaté par los biographes) auprôs do Mm• AcariA, 
de l'nhbesse do Montmartre, Marie do Beauvillier, et de Claire 
d' Abra de Rar.onis qullul ru~ confiée par Bérulle. A prés avoir 
bravé le Parlemon~ lors de l'aiJnire M. Brossier, il passa en 
Angleterre à l'llt6 1599. Nommé, nprèR uno longuo capllvil(J, 
gardicm do Meudon, puis de Rouen, il dirigea Jaamlé Absolu 
et Judith do Pons, s'occupa d'Antoinette d'Orléans ot d!l carmé
lites comme Mru•lo do ln Trinité d'H11nnival. Los doux promiôrcs 
pnrLlcs do la Rcigk de Ptrfection, rernMiomont do l'Eurcicc, 
parurent en 1608, et l11 troisième, qu'lldlsaltlul·même • traiter 
souleo1ent do choses abstraites do hauto contemplation et de 
l'essence de Dieu • ot donc • ni propre ni convenable au com
mun •· fut imprim6e sous des !ormes très diiTérentea en f 609 
et en 1610. 

Malgré son style d'étranger, l'œuvre de Benott doit 
son succès à sa forte construction, - à l'intérieur du 
cadre nordique des vies active, intérieure et essen
tielle - , à sa « lucidité merveilleuse • (H. Bremond) 
et sm•tout à la résolution constamment tenue do 
u prendre un unique, parfait, succinct et lumineux 
po in L ••• pour abréger tou te la vie spi ri tu olle •. Ainsi, 
dira un disciple do Benott, le célèbre P. Jose ph , « le 
vaillant homme n'a qu'une brèche à garder •· Bien 
avant I'l11troduction de M. de Gonôvo, il présente le 
sommet do la vio spirituelle comme accessible à tous, 
évitant ainsi aux laïcs la tentation d'opposer avec 
Q. du Vair ot Charron la dévotion réservée aux clottros 
à la sagesse antique, seule convenable à la vie civile. 
Malgré la distinction des trois vies, Il n'y a d'autre 
part qu'un seul principe pour l'ascèse et la mystique, 
les œuvres ot la prière : la volonté do Dieu. Ce seul 
choix indique l'appartenance du capucin : à la suito 
d'Hugues do Balma, de Raoul do Biberach, de Har
phius, du pseudo-Tnuler, du Cloud of Unknowing, 
il met en garde contre images et concepts qui empê
chent l'dme de s'élever par la soule affection. Ce n'est 
pas en méditant qu'on passe à la quiétude, mais en 
dressant parfaitement son intention. On reconnatt 
là un écho des rhéno-llamands, théoriciens de la « vie 
commune », et P. Renaudin évoque à co propos l'extase 
des œuvres sal6sienno. 

Mais Benoit appartient à uno époque t1·agique. Avant 
do conna.ltro saint François, il a été converti par la 
pensée de la Passion. Los • œuvres » qu'il prône consis
tent donc avant tout en souffrances et d6laissomonts, 
voire en un anéantissement pa,sl;ivomont opéré en nous 
pour nous identîfier à ceux du Christ (Exercice 1, 2 
et 7, r. 4 v0 -6 vo, 14-15). Cetto imitation ontologique 
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est précisée par l 'id6o do conception spirituelle (r, 2, 
et n, 4, f. 6, 23 v<~) ou d'une véritable incarnation 
« dans la volonté de l'homme qui par telle conjonctio11 
peut dire : je suis la volonté de Dleu » (1, 2, f. 5). La 
formule doit venir de la Théologie germanique et 
s'explique par le double sons do l'expression volonté de 
Dieu : u essence divine » (Ill, 1) et « action bonne, car• 
la vive foi ne regarde pas· l'œuvre comme quelque chose 
de créé, mais cornmo la volonté de Dieu incréée n 

(éd. de 1608, r, 12, p. 188 sv). D'ailleurs, l'influenco 
de l'école affective empêche le schéma trinitaire du 
jouer le rôle qu' il a chez Ruysbroeck : la lumière qui 
donnB son unité à tout l'ouvxage n'est pus collo du 
Verbe, mais celle de l'essence divine. Les conséquencel! 
• abstru.ites • en apparallront avec d'autant plus de 
force dans le texte primitif do la Troisiènw partiu qliO 
la syntMse offr·o des raccourcis plus vigoureux. Nou1:1 
ne connaissolll) pus do pensée plus proche de ecHo dn 
saint Jean de la Croix. Benoit n'a d'ailleurs pas p11 
subir· son influence, mais il se ·tr·ouve comme le carme 
au confluent dos courants bernardin, nordique of. 
an Li-intellectualiste. 

Optalde Veghel, RcMÙ de Canfu:ld, Paris,19~9.-P. Rennu· 
din, Un maitre de la mystiqll8 fra11f4ÏU , B~rwr' df Canfcld, 
Paris, 1956.- J . Oroibol, art. DrvrNrSATION, DS, t. !1, col. 1446-
H52; - Rtncontrc du CCU'mcl.. , p. 10-H; - Mition critique 
do la Rût;ls tû Perfection, en préparation. 

8o Les premiers écrits de Bérulle. - Il 
est certain que dès 1594 on adressait à Bérulle (né on 

· 1575) des dmos engagées dans les « voi(IS oxtraol'di
nah•cs n (N. Tavei'IIier) ct quo, do peu postédeurs ù 
l'Exercice de Canfiold, sos avis de direction à Mm<> Cueil
lerot manifestent uno maturité remarquable. Dans son 
R~glement personnel, l'Influence philosophique et spiri· 
tuelle de ses études au collège de Clermont (1 591-1592) 
est évidente : mala il ne put y revenir que quelques 
semaines (à la fln de 1594) avant le long exil de ses 
maUres. C'est donc avec lés capucins familiers de 
l'hôtel Acarie que le jeune « pénitent gris • (supra, 
col. 913t eut le plus do rapporta. Il avait vers 1593 
Pacifique de Souzy pour directeur et fit chez los capu
cins la retraite qui' précéda son ordination (6 juin 1599). 
C'est sans doute alors qu'il sc· pénétra 'de Harphius 
et de sain tBono.venture. Des influences analogues s'oxor
çaient d'ailleurs sur lui par l'intermédiaire de R. Beau
cousin qui semble avoir été son directeur de 1596 à 
i602. 

Mais on ne peut ni\gliger la forte marque ignatienne 
qui apparatt dans des dizaines d'inédits du fu tur ora· 
torien. 

C'est qu'il s'était d6jà lrouvci, surtout dans lo l\1ilanai~>, ù1:s 
jésuites pour concilier lu 1nysLiquu du nord ct les id(:cs do Jour 
fondateur. Visiteur do France, Laurent Maggio y distl'ibuall 
en particulier l'opuscule do a. DloJ\do (1587) qui avait intro
duit des thèmes nouveaux dans Jo ca.dre des Exercices : Jo 
H• de ceux qu'il proposait traitait de l'annihilalion, ot loa 
deux· suivants do ln d6snpproprlal:ion. A l'encontre do saint 
Ignace, il pnrlnit de voie llluminative et de voie unitive, collo
cl correspondant n ln vie commun!l de Harphius. Si nous no 
pouvons nffirmer que Bérulle soit d6bileur de .l:llondo, c'est 
uniquement à cnuse de ln ressomblanca axt.rême des idées 
du j6sulle milanais avec celles de son oowpagnon de lutte 
A. Gagliardl qui fut, en même Lemps que lui, accusé d'hérésie 
par deux confrères (1590). 

Or, le Breve compendio intorno alla pcrfcttionc reli
giosa otl Gaglinrdi insiste, à la suite dos rh6no-flamands 

ct do Catherine de Gênes, sur l'anéantissement passil 
et sur l' « extrême déification » qui en découle, fut 
t1·aduit en français en 1596. ·ses audaces choquèrent 
peut-être (dans ses Vrays Exercice$ de 1598, Mme Acarie 
pr•éfére de même la pr•udence <le Louis de Blois à celles 
de Benoit de Canfleld, ct Bruno, op. ait., p. 720), ot 
dom lieaucousin invita Bérulle à adapter le Brefle 
compendio, ce qu'il lit dana le Bref discours ,qur l'abntlga
tio11 intérieure (1597). Les développoments sur la déifica
tion y sont remplacés par do.c; «avis u dont la singulière 
expérience invite à raire honneur au directeur. 

Reste à l'actif de Bérulle un intellectualisme intem
pérant : lou L semble pouvoir être déduit logiquement 
de deux principes, l'amour de Dieu ct l'amour de soi, 
dont le porpôtuel anlagonismo est posé dans l'APant
Propos. La valeur de co dovoir scolaire vient do l'heu· 
1'0\lX choix des imagos, de la suppression des doubles 
emplois ct dos termes germaniques, des mises en garde 
contre le danger de quiétisme. La fougue juvénile da 
l'auteur se manifeste par une fureur d'humiliation qui 
rejette J'un après l'autre tous les dons do Diou et 
aboutit à un cc état passif • dont Fénelon saura invoquer 
la définition vigoureuse. Mais, tandis que Gagliardi 
considère la fin, llérulle s'attache au moyen, l 'abnéga
tion, et propose une collnetion du reêettes. Il en découle 
le sacrifice du théocentrismc au souci de perfection 
individuelle, l'absence de dimension métaphysique, 
mais aussi de rérércnco au Christ, alors quo Dlondo 
ot Gagliardi, beaucoup moins « abstraits », Insistaient 
sur le rapport enLro la déré1ict.ion de Gethsémani ot 
les épr•euves de la vic spirituelle. 

Un début d'ôvolutlon npparo.Jt dans le 7'raitt! dr.s 6nercu· 
mt!nP.s (1599), qui s 'adr'!lssait à un tout autré public. Soucieux 
du prouver qu'en niant la possession do M. Drossier, le médecin 
Marescot faisait le jeu de l'lncu!dulité, Bérulle y allèguo nombre 
d'autorités où domino Jo néo-platonisme à la mode. Mai6 il 
emprunte au!i!li un thômo apologétique 0: Pic de la Mirandole 
cL, surtout, il ne néglige p11a les considérations splrltuellos. 
Dans l'opération diabolique, lo chrétien doi t trouver • un mod!llo 
sur loque! il apprend à se lulsser plus entièrement et absolu· 
ment posséder à son Dieu, à co qu'Il vivo et opère plus en lui 
que lui·nlllmo •· La. phr11se pourrait faire penser à la privation 
de subsistance qui ost l'eft11t do la grdco, mais le Tl'(lit.é ne 
fait pas au corps mystique et nu sncerdooo la place qu'on 
nttllndrait·. • L'apôtre du Verbe incl\rné • n'est pas cncoro 
né. 

J. DagMs, Bérulle'ct la rcstattration catltoliqv.e, Paris, 1952. -
J. Orcibal, L'é!Jolt.tiotl de la spiritualité du clU'diltal P. de B6rr•llc, 
(sous presse), ch. '1. 

En 1 59~ l'avonir• devait, malgré tout, paraltre 
sombre; les j ésuites étaient chassé-s, les capucins 
menacés, dom BeaU('.()USin se mu.intcnait difficilement à 
Paris, los efforts pour la réception du concile de Trente 
n'll.boutissaient pns. Rien ne permettait de soupçonner 
qu'en quarante ans da p'a ix, un petit nombre d'apôtres 
(on rencontra partout les mômes noms et noua avons 
marqué les liens qui los unissaient), secondés p:i.r qucl
<rues docteurs, allaient, grâce à leut• zèle rôfo1•mateur 
ct à la publication en français de c1lefs-d'œuvre do 
spiritualité, transformer l'aSJ)OCt de Paris et, dans une 
certaine mesure, l'6Lat religieux de la France. Mais 
presque tous les auteurs de co changement étaient t rop 
jeunes pour qu'on pOt les rattacher aux divers u réveils • 
catholiques qui s'étaient produits au cours du 166 siècle. 
Une coupure nette est marquée par les guerrM de reli
gion dont François do la Noue disait : u Elles nous ont 
fait oublier la religion n, 

,J can ÛRCIDAL. 
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VI. LE GRAND SIÈCLE 
DE LA SPXRITUALITJ!: FRANÇAISE 

ET SES LENDEMAINS 

La l'ichesso des mouvements spirituels on France au 
17e siècle se laisse mal enfermer dans les cadres des 
écoles ou des groupes : au-delà des écoles ct avant elles, 
tout le siècle puise dans un héritage C(lmmun ; la Bible, 
Denys, la · spirituali Lé rhéno.flamande, la tradiLion 
carmélitaine. Ainsi .ap!)ài'{ÜSsent dos tendances, théo.• 
logiques, humanistes ou psychologiques, qui dépassent 
les individù's et par• rapport auxquelles tous plus ou 
moins se définissent. 

Ces sources et ces tendctnces (1) sont int.lmement 
mêlées à l'esprit de la Réfo;·me catholique (2); sous 
l'influence de fortes personnalités ou do circonstances 
hlstorlquos, elles sc crist:.ùlisent et se transforment 
en courants spirituels (3) : le salésianisme, le bérullisme, 
le jansénisme, si neufs en un sens, ne sont pas sans 
liens avec leur temps. Ces courants spirituels contri· 
huent à créer un nouveau style de Clic chrétienne ( fJ.) : 
pratique des sacrements, dévotions, spiritualité des 
é tats de vie sont alors renouvelées. Cependant, l'éVohl
tion des tendanceS et des courants spirituels révèle 
qu'un grand débat, sous des formes différentes et 
parfois peu apparentes, s'est engagé à la fln du 16° siècle 
ct se poursuit jusqu'au 1sc : le débat do la mystique el 
de l'antimysticisme (5) :il donne à la. spiritualité de tout 
le siècle son unité et son allure dramatiques. 

Dibliograplli'l- générale. - LPlê(lt), Essai historique sur 
l' ir&flucnce de la religion llll France pcndanl le dix-scpti~IM sille~, 
2 vol., Puri~, 1824,:et M ém.oirc:; pour sm•ir d l'llistoire ~cclé
siastique pendant le xvm• siècle, · 2• .éd., '• vol., Paris, t816. 
- Salntc·Deuve, Port-RI)yal, C(lll. Bibliothèque de la Pléiade, 
3 vol., Paris, 1953-1955. - A. Monod, De Pascal à Chateau
briand, Paris, 1916. - H. Bremond, Hilltoirc' littéraire .. , 
et Introcluc:tiM à la philosophie de la prière, Paris, 1929 '(cf 
J. de Gu.ibert, urt. DniiMONJ) , DS, t. 1, col. 1928-1938). -
É. Mâle, L'art religieux après le concile de Trente, Paris, 1932. 
- li. Busson, La pensée religieuse frat~çais~ d<J Charron à 
P~U~cal, Paris, 1 \laa; Lé' religion des cla.s.~iques, Pu ris, 1 \)t,Q. -

L. Cogool, !At spiritu<dité fr<lfiÇlÛ$1! au x vu• $Îècle, Pars, 1949; 
Dola. IÙvotion modern<: à lu spiritualité française, Paris, 1956. -
L. Willaert, Après le co11r.ile d~ Trente. La. restauration cat/tQ
liq~ec, 1663-1648, coll. F'liche-Marlin, t. 18, vol. 1, Pari~; 1960. 
- É. Préclin ut lil. J ârry, Lc8 lutt.es politiqu.cs el d()ctrinales 
au~ x vu• et x vm e sû!cle8, ibidem, t. 19, 2 vol. , Paris, 1955-1956. 

l. SOURCES ET TENDANC&S 

1o La Bible. - 1) I~ecturtJ de la Bible. -
L'I!~CI'i ture sainte est au 17e siècle un des fondements 
de la vie de piété du catholique, clerc ou laïc, séculier 
ou régulier; mais à la différence deH réformés ils ne 
s'adonnent p"as tous et avant tout à la lecture per
sonnelle : c'est un lieu commun choz un Montaigne 
t 1592 (H. Busson, Littérature et théologie, Paris, 1962·, 
p. 53) et au 1 ?c siècle chez un François de Sales t 1622, 
un Vincent de Paul t 16601 un Jean Eudes t 1680, un 
Hancé t 1700 de réserver cette lecture in exten11o à coux 
qui en sont capables et de l'interdire aux laïcs, aux 
frères, aux religieuses (DS, t . 4, col. 226·229) . · 

Au demeurant, ll11'Y a pas de traduction f1•ançaise vraiment 
populaire 'dé l'énsemblcl do la Bible : celle de Lefèvre d'~tapl~s. 
celle do Louvain dnlcnt au 17° siècle; la Veraion du nouvéau 
Tostament dite de Mons (16.6?) et celle de l'ancien publiée 
par Le Maistre de Sacy entre '1672 et 1695 sacrifient trop li 
l'élégance au dire de Hossuot t 170'• (lottro au maréchal 
de Bellefonds, Cl)rrespondance, éd. Urbain ct L6vesquo, 
t. 1, Pari.~, 1909, p. 3iH-335). Jusquo·là les gens cultivés 

. 
lis11ient !11 Vulgate; les gens du m~tnde dPt~.r;·niais li:>ent la 
traduction de Sacy. • · 

Il I!St inutile de rappeler l'immens .essor de l'érudition 
bibli!JuO avant ot après· Richard Simon '; 1712 (J. Lhormot, 
Pascal et la Bible, Paris, 1931; G. Del ault, Le Maistre de 
Sacy èt BOil temps, Paris, 1967; J. Stoinr.nann, Richard Simon 
et les origines de l'oxét;èse bibl~uc, Pruiis-Bruges, 1960}. Des 
laies cultivés s'intéressent beaucoup aWi: problèmes do J'oxé· 
gèse biblique : un Joan do Gaumont f 1665 par exemple (cl 
Cl. Fleury, Nouveaux opu8Cr,lcs, Papis, 1807, p. 207·242}, 
et ceux qui fréquentent l'• aoad6mie • de Lamoignon. 

• 
Plus fréquemment, l'on fait un• choix parmi les livl'es 

de l'flcrituro et co choix expliq~e', autant que la qualité 
dos traductions, le ton de l'inJluence biblique. Los 
spil'ituels, les directeurs recotpmandent le nouveau 
'festarnent, les· disciples de Bérulle t 1629 insistent sur 
saint Paul ot sur saint Jean; .les moralistes y ajoutent 
les ProCierbes, l'Ecclésiaste, la Sagesse dont la médi
htion eut un rôlo non négligeable dans la, formation 
do la spil•ituali té fl'ançaise moyenne du 170 au 190 siècle; 
tous connaissent les Psaumes, les lisent. 

On les commente, on les paraphrase (P. Leblanc, Les para
pllra~es françaises des Psaumes à let {ir1 de l<l pér.:od<J baroque 
( 1610-1660), Paris, 1960, étudie peu l'aspect spirituel de ces 
paraphrases. Pour l'ensemble de la période, voir P. Leblanc, 
Psav.m~s. dans Dù:tion11<1ire des Le ures fnmçaises, X V II• siè<'lc, 
P;~ris, 1954, p. 819·821; J?, de D11inville, DS, t. 4, col. 24.0·241), 
on lc!s met en musiqne (M.-l:t. de l.alande, l'wf,-A. Charpentier, 
N. Bornior ont été récemment redécouverts), on les tranRforme 
llll hymnes (cf Bren'lond, t. 10, p. 76) et 0n liLanies (ibidem, 
p. 187-204). La piété se nourrit de ces versets par goOt de 
la formule ot pareo quo la liturgie les lui rappelle constamment: 
l'offi•~e est encore un des grands 'ducateurs du chrétien, 
d'autant plus que la prédication s'appuie régulièrement sur 
ces i:extes (Nicole t i695, Bossuet, Bourdaloue t 1?0!., qui 
forment la piété lrt~nçaise classique, nuivent en les adaptant 
les luis des sermonnaim qui réservent toujoura à telle cirçons
tancn tel taxte biblique; J ..'fruchet, La prédiclltion de Bossuet, 
2 vol., Pai'Îs, 1960, passi111-). 

L'ancien Testament en ses autres livres est moins 
source de vie spirituelle que livre d'exemples et livre 
<t'hbtoire. . 

.Bossuet qui eôuuut si bien la Bible en rAste à la théorie 
do l'inspiration, un pou courlo, qui 6taiL <~llo do son temps 
(ct aussi cello do Pascal t 1662; J. Lhermct, op. cit.; J. Stein
mann, PcMeal, 2• éd., Paris, i!J62) : le Discours sur l'histoire 
uni(J,;rsr.llc, la Politique tirtlc de l'Écriture 8cilnte montrent 
ses qualités et ses limites (R. de la Broise, Bossutt ct la Bible, 
Paris, 189~; J . Steinmann, Richard Simon, op. cit.). · 

2) Les représentations graphiques, peinture, gravure, 
sculpture, donnent au fidèle des émotions et des leÇons 
historiques ou morales parallèles. 

Les grands personnages, les scènes excp1plaires de l'ancien 
Testament sont partout représentés, mais, comme dans la 
Dibln de Sacy, l'antiquité est paréo de vêtements modernes 
inspirant le respect, le sens de la mlljesté, peignant le monde 
biblique avec un exotisme rassurant mais avec une précision 
théologique certu,ine (cf Nicola$ J>l)ussin, Actes du Colloque 
Pom;sin, 2 vol., Paris, CNRS, 1959; P.-M. Léonard, 'art. 
ART ~T sPIIUTùALIT.é, DS, t. 1, col. 899-934; l'on pourrà B\Issi 

étudier l,a tMolog~c de Charles .Lo Drun t 1690 si scrupuleuse). 

La Bible prend alol'S place dans la vie du catholique 
français avec une solennité qu'elle gardera jusqu'à 
notro siècle; d'innombrables recueils do gravures 
bibliques commentées sont édités, J•éédités et contre
faits. 

Le genre remonte loin et atteint déjà au 1G• siècle, avec les 
El•<mgclica.c historiae imagine$ de Jérôme Nadal, Anvers, 
1593, sa perrectioo. En 1633, paraissent les Fig"res tl<:s Histoi· 
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rtl ch la Sainl11-):libk atcompagnécs ch brefs discours contcnanl 
la plus grand• par:ic d;~s 1/istoiru sacrées du Vieil cl Noullta!L 
Ta.tament, roéd. t'18a, 1724 (nouveau texte). En 1653, le 
J6aullo Ant.olno Oifud donno, avec des grovures déjà parues 
on 1G2t dans la Biblo do Pierre Frizon, ses Peintures saules 
srv la Bible (nombreuses éd. jusqu'en 1 700} o(l il montré la 
supériorit.é do la peinture sur le texte. En 1576, &ont publills 
les Tabkar~;~; sacr~8 de la 11it, doctrine, miracles, rMrt, r4surrec· 
tion ct asccMion gl{)r /U-~c tk Jésus-Ciu·ist .... La plus erllùbro 
de ces ouvrages qui marq11era longtemps la sonsibllilé roligieusc 
ost celui de Nicolas Fon laine: L'Histoire du YÛ!u:~:et du Norwcau 
'l'cstamtt~t rcpr~8Mltée a'·ec des fir;u.res et des e:~:plications édi· 
flante. tirde~ des Sairrts l'ires pour rJr;kr /;Js mœurs dans tordes 
sortes de conditions [Diblo dite do Royaumont), Paris, 1.670 
(Innombrables rô6dillons). L'art emblématique est d'inspira
tion diJJ6ronto mais renrcrmo nombre d'élémentfl bibliquBs 
(K.-L. Solig, art. EMDI,I\Mgs, DS, t. 4, col. 605·609}; les 
Embkmata divini amorls d'Othon Vaenius ou los Pia desicloria 
cl'Hermnnn Hugo, por leur grâce un peu miàvro, ont influoncé 
coux qui méditent le Ca11tique des ca1ltÎ9ues, J .• J. Surin 
t 1665, Mrno Ouyon t 1717, Drouet do Mauportuis t 1736 
et cont uutroH. 

Il faudt•ait stlVoir dans quelle mesure la piété per
sonnelle a 6t6 marquée par cotto atmosphère biblique; 
les témoignages les plus divers devraient être recueillis : 
examen des testaments, des livres de raison, des recueils 
do textes spirituels constitués aussi bien par des laïcs 

· cultivés que par des religieuses. 

De même l'on devra étudier les inventaires après dticôs, 
la proportion dos sujols bibliques duns los tableaux poss6dés 
par les nobles al los bourgools (sur Jo modMo do l'étude fnilo 
par O. WlldOllsloln, Le coat por~r la pcintr"r. dans la bourgeoisie 
parisùmnc au d4bttt du règne de Lords xm, dans Ga.clle clcs 
Dcar~·Art.t, 1950 (paru on 1959), 6•série, t. 37 bis, p.153·27'•), 
et l'imagerie populaire. 

3) La BibUI et les spirituels. - Tandis quo l'ensemble 
des fidèles vit au milieu d'images bibliques, les ~;piri· 
tuols poursuivent uno lecture plus intériouro ot trouvent 
dans la Bible, surtout dans lo Cantique tks cantiques 
(DS, t. 2, col. 104-108), le support de leur expérience : 
une Marle do l'Incarnation, l'ursuline, t 1672; traduit 
naturellement les étapes de son itinéraire dans le 
langage bibliquo (.J. Vilnet, DS, t . . 4, col. 253-258); 
un Laurent do Paris t 1631 (Palais d6 l'amour di11in, 
Paris, 161'1) tire toute u ne doctrine spirituelle do 
l'explication minutieuse et parfois très artificielle du 
Cantiq rie (J. Dubois·Q\Iinard, Laurent db Paris, Rome, 
1ll59). Les grands initiateurs reviennent à l'Écriture : 
un Bérulle médite, commente et paraphrase le nouveau 
Testament; la rodécouvorto b6rullicnno de la dévotion 
au Verbe incarné est à la fois cause ot conséquence 
d'une fo.miliarito plus grande avec les Évangiles : 
François Bourgoing t '662 ne cède en rien sur co point 
à son mattre. A partir de cette méditation du nouveau 
Testament, l'on remonte à l'ancien : lo Traité des 
saints ordres de Jean-Jacques Olier (1676) est un des 
meilleurs exemples de cette lecture spirituelle des livres 
do l'ancienne loi. 

Revenant à la Bible, au Cantiqrte des cantiqrtes, les 
mystiques suivent une voie traditionnelle, mais tou
jours mal comprise dos profanes; surtout dans la 
seconde moitié du siècle, deux lectures de la Bible 
s'opposent et la querelle du quiétisme est aussi une 
controverse sur los sons do l'11lcrituro : lo commentaire 
du Cantiqu11 par Bossuet (1693) est aux antipodes de 
celui de Mme Guyon (1688); pour celle-ci, comme pour 
Fénelon t 1715 (B. Duprioz, Fénelon et la Bible, Pal'is, 
1ll61), la Bible n'est pas un livre d'histoire ou de uloralo 

mais point l'avenLuro de l'âme, sa. marche et ses 
épreuves. 

2o Le pseudo-Denys. - A peu près tous los 
auteurs spirituels du t 7c siècle français sont directe
mont ou indirectement disciples de Ponys (art. Dun, 
DS, t. S, col. 244-429, surtout 410-429). 

C'ost au lornps da Bo!JSuet que les doutes l'omporten~ sur 
l'aulhonLicit6 do Donya (Bossuet en aa jeunesso croit Denys le 
converti do saint Paul; lors de la querelle du quiétisme, il ne 
voit plus en lui qu'un habile inconnu). On peut üro directement 
ses œuvres on grec commo Je tait J .• J. Olier, ou utiliser une 
des nombrc\L,es traductions latines, celle de Hersent on 1626, 
ùo Cordier on 1634, do Combe fis on 1662; surtout la traduction 
franc;ai6Cl de Je11n de Saint·Frnnçols Goulu (1608}, qui semblo 
avoir oxorc6 sur le11 spirituels la plus !orto influence : c'est 
colle quo Morio do l'Incarnation a connuo. 

Bérulle a beaucoup suivi Denys (cf infra les travaux 
do P. Coohois); a-t- il été directement à lui, a-t-il, 
comme beaucoup do sos contemporains, été mis sur la 
voie par sos lecLures des rhéno-flamands? En tout cas, 
Camus t 1652, Olier dont la spiritualité sacerdotale 
doit beaucoup aux Hiérarchies, Bossuet, qui leur 
emprunte sa vl.sion du monde et do l'f:gliso, sont ses 
disciples. Benott de Canflcld t 1610 (OpLat de Veghol, 
Benott de Canfleld, nomo, 19(.9, p. 360), Louis Chardon 
t 1651 ot sans doute J eun de Saint-Samson t 1686 
(S.-M. Bouchereuux, La réforme de.~ Carmes e1~ Jr'rancc 
et Jean de Saiflt-Samson, Paris, 1950, p. 270-271 ) sont 
guidés par Harphins t H 78; à la suite do Jean de 
Saint-Samson, Denys est familier à un Dominique de 
Saint-Albert t 1634, un Léon de Saint-Jean t 1671, 
un Maur do l'Enfant-J ésus t 1690, même s'ils as.<;ocient 
à co dionysisme des éléments nouveaux, le second 
un bérullisme certain (cf J .-P. Massaut, dans CarmcliUI, 
t. 8, 1961, Case. 1, p. 34-35), le troisième des influences 
joannicruciennes ou thomistes (cf M. do Certeau, RAM, 
t. 35, 1959, l>· 275-277). 

A la fln du siôclo, les spirituels restent fidèles au 
pseudo-Denys : Mmo Guyon le donno comme autorité 
essen tielle dans son CantiqWJ des cantiques et accumule 
les citations, dont Fénelon lui a présont6 un bon 
nombre, dans les Justifications (L. Cognet, La spiritzta· 
lité de M me Gztyorl, dans XVIIct siècle, n. 12-14, 1951· 
1952, p. 270). Fénolon aussi connaissait bien l'muvro 
de l'Aréopagite; c'est avec Je vocabulaire ot à l'aide des 
concopt.s dionysiens qu'il décrit la con Lemplation ct 
justifie l'état passif (DS, t . 3, col. 428·429). 

so Influences rhéno-flamandes. - Donys 
ost uno des sources premières, mais beaucoup au 
1,7e siècle le dé couvron t plus vivant à travers les œuvres 
des mystiques du nord qu'à travers l'enseignement 
théologique. J. Huijben a jadis montré l'importance 
de la mystique rhéno-Oamando dans la formation de la 
spiritualité française et depuis l'on précise, développe 
ot corrige ses in tuilions. 

J. Huijbon, Au% sourceR d~ la apiritmzl~ française du 
~vu• siècle, VSS, décombro 1930, p. 11.3·139, janvier 1931, 
p. i?-46, t6vrior 1931, p. 75-111, avrili931, p. 20·42, mni 1931, 
p. 9'•·122; voir, pour les Mitions ol traductions des OlUVre.'! 

d'autours spiri tueiR rMno·flnmands jusqu'en 1610, la Biblio
graphis chronologique rh la littdratr"c de spiritt«~lité et cù ses 
so"rccs, Paris, 1952, de J. Dogons, et ensuite les catalogues 
de la Bibliothôquo nalionalo, en particulier les pages critiques 
cona11crées à Tauler. Voir aussi los iltudes de I, . Cognet, aignn
léea col. 917, et Tau.k r et les mystiques rlulnaiiR, VS, t. 105, 
1')61, p. 6~0-660; - J. Orcibal, La rencontre du Carmel tht!r~
sien a11eo les mysliq"es cl" Nord, Paris, 1 'i59. - La mystique 
rh4na118 (Colloque de Strasbourg, 1961}, Paris, 1963. 
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Pendant la promillrc moitié du siècle, les mystiques 
du nord ont auprès des spirituels f1•ançais la plus large 
audienco. Les chartreux jouent dans cette découverte 
un grand rôle : .Joan Michel est leur disciple (tle Denyt; 
le. chartreux en particulier), et celui qu'il dirigea, 
lbchard Bcaucousin , non seulement traduisit la Perl" 
é11a~1g6lique en 1 G02 et le.<> Noce.~ de Ruysbroeck en 1. 606, 
mats par son apostolat dans le groupe de Mmo Acario, 
de Duval t 1638 ot de Bérulle fit beaucoup pour réparHII·e 
cette spù·Huali té. 

Sur la Perle évangdliquc ct sur Je rO.le de Beaucousin, voir 
Nog CSil vorgotcn mystic/cc groothcid. De schrijfswr der livall· 
gclisclw Pscrlc, articles doL. Reypens, OOlil, t. 2,1928, p. 52-76, 
189·213, 301.-0U; - tie J. Huîjben, t. 2, p. SGt-392; t. Il, 
1.929, p. 60·70, 1t.ll·16'•; t. 4, 1930, p. 6-2G, '•28-1,.73· VSS, 
janvier, !évrior fll. moi HlSt, signalés ci-dossus. - J.-P. van 
Schoote, HAM, t. 87, 1!!Gt, p. 7!!-!!2, 291-313. 

En rapport avec le même milieu, un apil'ituel do 
promi?Jro importance, Benoit de Canfleld t 1610, au t. 
grouper ces tendances dans l'unité d'une grande 
œuvre : une spiritualité que nous appelons aujour<l'hui 
«abstraite» s'imposa au tomps do la jouncsso do Bérulle . 
Plus que Ruysbroeck t 1381 qui alors en Franco est 
pou connu directement, Canfleld est disciple de Harplliu~; 
(Optat do Veghel, op. cit., p. 360, et supra, col. 914), 

· un des mattres des capucins français. Autour• de Can
flold ou dans uno dépendance plus ou moins directe se 
rencontrent maints spirituels: Mme Acarie ot son entou
rage·, André Duval par exemple (A. Dodin, DS, t. 3, 
col. 1857-1862; L. Cognet, DHGE, t. 14, 1957, col. 
1213-121 6), Marie do Beauvilliers t 1657, Claude 
Frassen t 1 711 et les capucins Laurent de Paris t 1630, 
- qui connatt bien Ruysbroeck, Harphius et Denyfi 
lo chartreux -, Constantin de Barbanson t 1631 , 
Archange Ripault t 1635, Joseph de Paris t 1688, 
Paul de Lagny t 1694. Des carmes comme Jean do 
Saint-Samson ou Mam• do l'En!ant-J ésus sont disciples 
de ceux que Bremond appelait a les trois grands » : 
Ruysbroock, H arphius, Tauler. 

Co Taulor es t Jo pseudo·Tauler des 1 11stitutio11t, œuvrn 
composite ot disparate souvent éditée et tradtrite. cr Bremond, 
t. ?, p. 1, 9, note; J. Dagens, Bérull~ ... p. 407-409; DS, t. 2., 
col. 204.5·201,6, montre le succès cio Tntrler nuprès de F'rnnçois 
do Snlos, do Bérulle, de .leon de ~oint-Samson , do Surin ot du 
Saint-Jure. Les ltxsrcitia du pseudo-Tauler sont aussi trôs lus. 

A cOté de ces « grands » il faut faire large place i~ 
Suso t 1866, à Denys le chartreux t 1471, à Lanspergc 
t 1539, à Louis de ntois t 1566, toujours édités, tra
duits et appréciés. N'oublions pas en outre l'Imitation 
tradujto par noné Gaultier en 1604o, plus tard par 
Michel de Marillac eL par cent autres, paraphrasée, 
illustrée, mise en vers (Dictiormaire des Lettres fran· 
çai.~es, X V Jio siècle, p, 509-51 0); parce qu'on ne la 
cite pas toujours, ce n'est pas qu'olle soit moins lue : 
des laies en particulier en font leur lecture préléréu 
ot allo contribua à donner à la piété française commune 
son sérieux et sa gravité. 

L'importance des influences nordiquos ne doit pas toutefoiK 
masquer d ' nutres r.ouronts souvent associés aux premiers. 
Dàs la premièro moi Ll6 du siècle, et de plus en plus avec le temps. 
les spirituels Halions, Catherine do Oênes (DB, t. 2, col. 322), 
Jo l!rcl'c c~mpcndio qu'adapta Bérulle (DS, t. i, col. t940·1942), 
étatent b1en connus; de même lell traités pseudo-bonavento
rions. Surtout la ~piritualité espngnolo so ropandit: ~n des plu~ 
grunds faits de ce siècle ost la découverte de J'écolo carmôlit.aino. 

4° L'influence carmélitaine (art. CoNTEM· 

PJ.ATION, DS, t. 2, col. 204o2 svv) est plus influence do 

sainte Thérèse (A. Vermeylen, Sainte Thérèse en France 
au x vu" siècle, Louvain, 1958; compte rendu par 
J .-P. Massa ut, dans Re111U1 bclgt de pltiklsophic et d'hù
toirc, t. 38, 1960, n. 2, p. 54.0-MS) quo de saint J ean de 
la Croix : la première, en effet, béatifiée dés 1614, est 
canonisée en 1622, tandis que le second, béatifié en 
i 675, no sora canonisé qu'en 1726. Parallèlement les 
édiLions et traductions do leurs œuvres, le nombre des 
panégyriques, l'iconographie montrent que si la sainte 
est populaire, son disciple est moins connu. 

Le st~lon do Mme A en rie fl,l beaucoup pour la connaiss11nce 
do Rt~inte 'l'hért'lse eL de la spiritualité carmélitaine : en 1601, 
Brétigny et du Chèvre traduisent la Vie, le Chemitl etlo Châwau, 
muintos rois r66dit6s, ct dès la même année: début d'une suite 
do traductions dont les plus célèb!'lla ~ont cellés do Cyprien 
do la Nativité {1!Wt) et d'Arnauld d'Andilly (partielle en 1659, 
complôto en 1670); t raduct.ions ot rééditions do plus en plus 
n ombreuses pendant ln sec:onde moltlu du siècle quand les 
œuvres do la sninte deviormont en France un des cllJasîquos 
do la spirihtnlit6. Il faut à cos publications ajouter les Vioa 
clc s<linte T!l.lri!Rn, on pw·Ucullor celle de Ribera, plusieurs 
ouvrnges do d6volion (cf A . Vermeylen, op. cil., passim) ét 
do nombreux tnbl~aux. Voir DS, t. 2, col. 2670-2672. . 

En 1GM, Dréligny ct Bérulle intro<tuisent en France 
los carmélites espegnoles : malgré bien des ti·averses 
duos à ln difficulté d'adapter Jo catholicisme • baroque, 
du Carmel espagnol, l'essor en est frappant : Paris, 
Pontoise, Dijon, Bordeaux deviennent des centres 
spirituels importants et montrent comment concrète· 
ment s'adapte à l'esprit français la spiritualité théré· 
sienne (le rôle de Madeleine do Saint-Joseph, première 
prieure française qui remplace en 1608 Anne de Jésus 
incapable de s'habituer à la France, est à ce titre fort 
intéressant; DS, t. 2, col. 2044). 

Les premiers lecteurs français de sainte Thérèse se 
recrutent dans los groupuscules dévots héritiers des 
ligueurs qui voient en l'Espagne un modèle de chré
tienté, encoro que leur sensibilité répugne à la. piété 
espagnole; et en Thérèse le 17e siècle verra ava nt tout 
la sainte de ln réiorme catholique, celle des Fondations, 
du retour à l'austérité primitive, exemple on outre de 
la conduite à tenir pour faire pièce aux protestants : 
los réformateurs I'eligieux s'en inspirent (Angélique 
AI•nauld, Marguerite d'Arbouzo, etc), trait que rappel
lent les panégyristes. Ils insistent volonUers sur le 
robuste ascétisme de la sainte plus que sur l'éminence 
do son oxpérienco mystique, au risque même d'un 
gaucllissemen t do la pensée (toutefois l'lcono graphie 
thérésienne est constituée presque exclusivement de 
représentations d'extases; cf M9.Je, op. cit,, p. 160 svv). 
Maia les Ames intériouros savent suivre ses leçons. 
Che~ les carmes, Cyprien do la Nativité s'en inspire, Léon 

do Saint-Jean la vénôro, mO me s'il ne ln prend pas comme matlro 
spirituel, et Honoré de Sainte-Marie au début du 18• siècle 
voudra r6allsor une somme de la doctrine carmélitaino. Néan
moins sainte Thérèse semble étrangôre à la réforme de Touraine 
et à Jean de Saint-Samson. Blan d'autres, comme Louis Lulle
mant t 1635 ou un homme très 6clccUquo ct très lu comme 
Noe! Courbon (t ven; 171.0; DS, t. 2, col. 2~49·2452), suivent 
volontiers sainte Thêrôse (pour Fr:mçois de Sales, voir 
P. Serouet, De la vie d41>c>U à la vie mystiqus, Paris, 1958; 
voir aussi les quelques auteurs étudiés un peu au hasard 
pnr A. Vormoylon, op. cit.). 

L'influence de saint Jean de la Croix en France est 
fort Importante sur les spirituels. 

Son introducUon ast aussi l'œuvre du salon Acarie el do 
Brétigny (J. Baruti, Saint Jean ile la Cre>~ et le problème 
de l'c:rpériellce mystique, 20 6d., Paris, 1931, p. 707-712; H. San_ 
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son, Saint Jean cie la Croix tltllrd Bos~uct ctP't!nclon, Pari6, 1953); 
il est traduit co 1G21 plU' H. Gaultier, traduc::lion 6Uivie de 
nombreuses ré6dillollli. Cyprien de 1:\ Nativitô on 1G'.i, J. Mail· 
lard en 1694 le traduisent encoro ot plusieurs Vies sonl écrites 
ou traduites. Son œuvre serviL à la formation de Olior, Rigoleuc 
t 1658, Surin 1' 1665, Dernil\rAA t 1659, Doudon t 1702 
(Ill M. Olphe·Oallinrd, dans MJla11ge$ F. CaY11llcra, 'l'oulouse, 
19r.S, p. 425·'A39). Mmo Guyon ot Fénelon le liront, ot aan5 
doute l:!ossuet s'instruira auprès d'oux de sa doctrine; mals 
l'on a montré quo les uns uL los autres s'appuyaient souvent 
sur dos textes intcrpol6s : l'absooco do travail criliquo dans 
los éditions du 17• siècle u1arquo les limites do celto inlluoncn. 

.so La th éologi e mystique. - Sans vouloir 
simplifier des mouvements aux causes et aux consé
quences très' complexes, l'on remarque qu'au temps oll 
la spiritualité franÇt~ise s'ouvre aux influences carméli· 
taines, la. réflexion théologique s'empare des données 
do l'expérience mystique: 11 y a longtemps quo les 
carmes espagnols Thomas de J ésus t 1627 (Traité de 
la contemplation divine, 1620) ot Jean de J ésus-Mario 
t 1615 d'un côté, Joseph de J ésus-Marie t 1628 de 
l'autre ont édil\6 des synthèses divergentes; en France, 
apparaît une œuvre importante, celle de Philippe de la 
'l'tinité t 1671 (DTC, t. 12, 1933, col. H12-1f.t13; 
B. ~onings, La contemplazior1e scc<~n4o Filippo della 
SS. 'l'rinità, dans Epliemerides ctlrmeliticac, t. 13,. 1962, 
}>. 691-713, bib.liogt•ap'hie) : dans sa Summa theologiae 
mysticae (I,.yon, 1656) , ce bon connaisseur de saint 'l'ho
mas partait la synthèse scolastique commcncéo à la 
génération précédente. Bionl.ôt Antoine du Saint
Esprit ·r 1674 (08, t. 1, col. 717-718) exploitera dans le 
posthume Directorùun m.ysticum ( 1 .yon, 1 677) le systôme 
do Philippe do la 'I'rînité qu'il tl-ouve plagié dans la 
Mystica tlwologi" D. Thom.ae (Barcelone, 1622) de 
Thomas do Vallgornera. Avec .kntoine du Saint
Esprit la synthèse entre les diverses tendances des 
théologiens carmes ost achevée. 

Il est frappant qu'en co milieu du siècle, des spil'ituela 
qui ne sont pas dos spécialistes de la théologie se tour· 
nent vers saint Thomas ct la th6ologie pour analyser 
l'expérience mystique : 

Cyprien do la Nativité t 1680 (LI momùlsaint et k Paradis 
en t'fre ou le dit~in B:i!ercics d4 l'oraison mentais, Paris, 1650), 
Maur de l'Enfant-Jésus t i690, bionlOt avoe plus ou moins 
do bonheur Honor6 do Sainte-Morio "!" 1729 ('l'raditio11 Iles 
PiJres et deB au~11r1 ecclésiastiques sur la contemplation, Paris, 
1708), etc. Les carmes ne sont pas les seuls témoins do cette 
ôvolution : on en trouverait la traco chez des jésuites comme 
A. Lo Gaudier (t '1622: son De natura et statibUII perfcctionis, 
Parls,·1G43, ost posthume) ou A. Clvorâ (t 1668; Les secrets 
Ile la science CÜls saintN, !~ille, 165t) et dos dominicains comme 
G. do Conlonson (t 167<•; Thcowcia nwntis et cordi1, Lyon, 
1668; DS, t. 2, col. 2199-2196; .et Flicho-Martin, t. 18, vol. 1, 
p. 261) ou A_ Mussoulié (t 1706; Méditations de saint Thomas 
sur les trois voies, Toulouse, 1678). 

Un signe du changement des perspectives au milieu 
du siècle est l'évolution de la terminologie : il faudrait 
laire une histoire précise do l'oxpres.~ion u théolOgie 
mystique •; signifiant d'abord expérience mystique, 
u science dos saints », elle en vient peu à peu à désigner 
la systématisation de cetle expérience par la réflexion 
théologique. Les conséquences on seront graves; le 
vocabulaire mystique n'ost pas en France au 17e siècle 
assez . d6fini; y connart-on les œuvres do Nicolas de 
Jésus-Marle (t 1660; Elucidatio thcologica circa aliquas 
phrases et propositioMs tllflologiae mysticac, in parti· 
cul~ri Ven. P. N. Joannis a Cruce, 1631) ou de M. San
daeus (t 1656; Pro tht!owgia mystica clavis, Cologne, 

1MO)? La crise du quiétisme sera aussi marquée par 
les controverses mal résolues des rapports de la théo
logie .et de la mystique. En tout cas, los synthèses de 
th6ologie mystique disparaissent presque totalement 
en France au 18" siOcle. 

6° L 'humanisme dévot . - Bremond appelait 
«humanisme dévot • l'essentiel de la spiritualité fran· 
çuisc do la première moitié du 1 7e siècle ot il 6tablis
sait un rapport direct entre l'humanisme liLLéraire 
ou intellectuel ct l' « invasion mystique • qui marque 
cette période, celui-là étant l' « ébaucho ,, do l'autre 
(llistoire littéraire .. , t. 1, p. 518 svv); sous la forme 
po.radoxtùo qu'il lui donnait volontiers, la thèse ost 
discutable, d'autant que le te.rme d' " humanismo • 
ost ambigu : s'il signifie quo la culture antique est 
toujours à l'honneur, que les spirituels nourrissent 
leurs œuvres do citations profanes, il ne sert à définir 
qu'un style ou un goiH, non une spiritualité (en co sons, 
Fr•ançois de Soles, Camus, B6rullo, Bossuet, Fénelon 
et cent autres sont « humanistes »); mieux vaut donc 
réserver ce terme pour exprimer la tendance qu'ont 
alors nombre d'autours (Richoome t 1625, Yves de 
Paris t 1678 en son t les meilleurs représentants) à 
admirer Dieu Je principe et lt'\ fln do t.outo créature 
et l'homme imago ot clHlf-d'œuvre d.e Dieu : l'homme 
qui sont Dieu en lui e t dans le monde a pour tâcho do 
rM6rer à Dieu la création; même si la faute a bouleversé 
cet te l1armonie ct cotte liberté, la grAce surabonde pour 
les rétablir. 

Authentiquement sain ct religieux à sa source, 
l' cc humanisme dévot » semble ne J'ester pur qu'en se 
dépussant lui-mômo dans 1.111 'tlléocentrismo (peut-on 
parler d'humanisme ù propos do François de Sales'? 
Uremond a corrigé dans son tome 7 ce qu'il affirmaU 
hâtivement au tomo 1.); car l' « humanisme dévot • 
risque de se dégrader en naturalisme ot on anthropo
centrisme · : un molinisme diffus, . une curiosité trop 
passionnéo pour les merveilles de la Mture ct de 
J'homme (c! les encyclopédies, celle de Chevillard ·par 
exemple; mais l'esprit onoyclopêdique, loin d'être 
exclusivement humaniste, est aussi une des formes do 
l'augustinlsme),l'admiration pour les exemples antiques, 
surtout l'attrait du stolcismo qui ost alors la morale 
de tous les honnt'ltos gens ont con Lt•lbuo à ce glissement. 

Sur le succôs du sloïcismo au 17• sièr.ln, <;f les t ravnux de 
Jullon·Eymard d'AngorS : art. Stolcisme dans le Dictionnaire 
de8 l-ettre$ française:~ , XVII• si<lcls, p. !l62 svv, et ùe nombreux 
article!! (liste dans XVII• swclc, n. 29,1955, p. 353; à complé· 
tor par la bibliogrAphie do P. Courcelle, L'Entretien do Pa.tcal 
ct Sac.11, Paris, 1960, p. 177)- J)e l'o.dmîration sans réserve 
nux roliccncos plus ou moins nettes, toutes les nuances sont 
roproscnl6cs; tous lot; milieux, laïCII (du Vair, Silhon, 
Lcsclo.che), rra.nciscalns (du Bosc, Rapine), jé~uites (Binet, 
Caussin, Ceriziers), un orn.Lorlen mômo comule Senault, doivent 
beaucoup au stolcisme. 

Avec l'Église, ils croient que si le péché originel a 
blessé la nature humaine, il no l'a pas radicalomenL 
corrompue et que l'homme reste capable de bien; 
mais l'accent. (de Charron, De la Sagesse, 1601, ù Sirmond. 
Déje11se de la verm,1641) est mis sur la morale, les œuvres 
humaines, plus que sur Jo rapport de la créature à 
Dieu. Dans la présentation qui en est faite, les vertus 
diiTèrent-elles au fond de celles des palans (cf Binet, 
du Bosc, Garasse, à comparer avec La Mothe Lo Vayer, 
De la vertu des païens, 16q1)? Certains disent alors 
la vie chrétienne facile et lui font faire bon ménage 
avec des activités toutes mondaines (cf P. Mugnier, 
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La. 11éritabk politique du Prince chrétien, 1647) : tout 
n'est pas calomnie dans les critiques que Pascal fera 
bientôt aux œuvres de Binet, Barry (Le PtJradi8 
oupert à Ph'ilagie .. , 1636) et Le Moyne (La àéPotion 
aisée, 1652):. Très vite humanisme et stoïcisme sont 
violemment:~ttaqués par l'augustinisme et le t11omisme: 
les jansénistes n'ont nullement le monopole de cette 
réaction; ils reprennent dos thèmes déjà exploités. 

Voir L. Cognet, Ls problème des vertus chrétiennes dans la 
spiritualité française au x vu• siècle, daru; Les vertu8 chrétùmns~ 
selon saint Jean Euàl!s et ses disciples, Cahiers Eudi8II!S ds Notre 
J!ic, n. 5, Paris, 1'JGO, p. 47 svv. 

70 L'attrait de la vie religieuse et spirituelle. 
Pour co qui regarda les ordres reliqiert:~: anciens, on sa repor

tera aux articles parllculiors lJUÎ Jour sont consacrés; laurs 
caractères propres sont justement coux qu'Ils no doivonL pas 
à ln France des 17• ot 180 siècles. Voir aussi l'art. ~colo Fuu· 
ÇAJSE (col. 782· 784). Sur les nouvelles fondations roligleusos, 
voir irtfra, . col. 929. 

Malgré un certain discrédit, - m6pr•is de certains 
milieux inl.ellectuels ou gallicans, ironie populaire -, 
les ordres religieux, surtout à la suite dos divorsns 
réformes, sont en grand essor et at li rent de plus en plus : 
une élit.e sociale entre chez les capucins, au Carmel , 
à la Visitation; los grands comblent dos couvents do 
leurs raveurs et l'on· sait la protection dont les reines 
ont entouré certains d'entre eux : Anno d'Autriche 
lo Val-de-Orllce, les carmais do la rue du Bouloi et du 
faubourg Saint-Jacques, 'Marie-Thérè:;e le Carmel 
encore, Henriette de France la Visitation de Chaillot, 
etc. Essor qui ne va pas sans quelque snobisme que 
raillera La Bruyère t 1696. M·ême les âmes qui ·neveu
lent pas ou ne peuvent pas entrer dans un ordre reli
gieux sont attirées : ainsi la Trappe à la On du siècle 
exerce sur· beat!Coup un grand attrait; Bossuet aime 
à y faire retraite, l'abbé Cl. NicaL'lC t 1701 pendant 
dos années ost pris entre SOl\ go(lt pour la sociéLé 
cultivée et ull perpétuel désir de quitter le monde et 
de rejoindre son ami Rancé. 

Plus que tout autre, l'ordre des chartreux, séduit les âmes 
(.J. Dngena, Bérull.: .. , p. H S; P. Pascal, L'abbé ck Saint· 
C:vran, les ()liartre~t:r et les S()lilaircs de Port-Royal, dans Reulle 
historiqut, t. 191, t9H, p. 292·2lo8; J. OrcihoJ, Jcati Drwcrgier 
de llauranne .. , p. '·07, 5!!5 IIVV) :l'influence rle n. Beaucousln 
est ici grande; mals Jo rayonnomen t do la Chnrtràusa d6passo 
le groupe de sos disciples; Dûrullo, Condren, Saint-Cyran, 
Olier, Antoine Le Maistre, Lo Maistre do 86rlcourt, Cl.·J. Four
net, etc, désirent y entrer : attrait ou tentation qul pour 
beaucoup ost un pas dans ln voio do la perfection. 

Ceux q\\e le cloitre ne retient pus organisent leur vic 
en se créant une chartreuse intérieure; les plus coura
geux vont jusqu'à la vie érémitique: en effet, au t 7e siècle 
comme à toute époqu,e do grande .vitalité religieuse, 
dans des sociétés polieéos ot 'intellectualisées à l'excès 
l'él'émitisme est assez répandu et traduit le ·refus d~ 
cadres laïcs ou religieux dans lesquels s'insère · la vie 
(P: Doyêre, art. ~ntmTts~ue, DS, t. 4, col. 971 · svv). 

A côté dos congrégations soumiHea lll'nutorHé dos évêques 
et ~urveillées par eux, les so!Halros, Indépendants, se mulU
pllont ~n province, venant de toutes les classes soclal.cs (sur 
los erm1tes du Mont-Valérien, cf Picot, Essai 1ur l'influence .. , 
l. 1, p. 132·134, 317-319 [signale aussi le.~ ermites camaldules 
introduits d'lt.alio en 1G2G]; t. 2, p. 370-378) : les sain ta (nu 
siècle suivant Benoit Labro on ost un type accompli) s'y mêlent 
aux moins bons, mals dans l'oosomble leur conduite est édi
llonte (voir les études locales, par e.xomplo pour l'érchldiaconé 
d'Autun : Th.·J. Scllmitt, L'orsanisati011 ecclésiastiqus et 

la pratiqru: rcligieuss daM l'41'chidiacon4 d'Autun de 16/iO 
tl 1760, Autun, 1957, p. 95 svv ; nombreux caa individuels 
olté.s avec intérêt à la tin du siècle dnna les Nou"elks ecclési!ls· 
tiques manusor.ites d'inspiration jansénjste, Bibl. Nat., Fonds 
fr. 23498 Qt svv). 

Uno littérature de spiritualité ae développe autour de cet 
idénl ét•émltique : les œuvres de Jeanll9 do C11.mhry t 1639, 
da Michel de Sainte-Sabine, de Hubert Jaspart sont los plus 
Intéressantes. Plua littéralros los Entl'etiens solitaires do Georges 
do Bréheuf (t656) se rattachent à uno t radition politique et 
huu'laoist·ll qui chante In soutudo dans une moderne thébalde 
(cf J. Uagons, Bérulls .. , p. 347; sur Jo riant désert imaginé 
par Mlle do Montpensier, voir Sainte-Beuve, Port-Royal, 
M. clléo, t. 2, p. 725·726). 

Bien des milieux sont touchés pl\r cet attrait mais surtout 
les milieux augustiniens et jansénisnnl, (c'est dans ces milieux 
que s'élabore la légende dela solitaire des Rochors: dA. Gazier, 
Mdlan,;r.s de lillüature et d'histoire, Paris, 1 90~ 1 p. 209 sv v, 
ot surtout 1,.. Cognat, CrépusculB des myseiqtu~s, Tournai, 1958, 
p. !189). Lour sonsibllltu les ~endl'alt proches d'un Rancé, 
aussi les raisons do low·s réticences dcvo.nt sa réforme touchent 
pou à la S)>ÏI'itualité : les solitaires do Port-Royal, dévots, 
érudits, amis do la solitude, participent à tout un grand courant 
do ln sensibilité du siècle et ne sont nullement les seuls à désirer 
quitte•· le monde; seulement, leur retraite fit grand bruit 
et devtnt bientôt exemplaire (l'interprétation sociologiq\IO 
que donne de co refus du monde L. Goldmann, ~ Dil!u ~achd, 
Paris, 1955, davra ètru dhicut.éo). 

Co11cl!lSion : l'éclecti8me des spirituel$. - Les diiié
ronccs entre le nord et le sud, les rhéno-flamands et 
lo Carmel ospagnol (la rencontre est ancienne comme 
l'a montré M. Bataillon, ÉrWJma et l'Espagne, Paris, 
1937, et comme le montrera J. Orcibal dans un livre 
a'ttondu sur les sources do saint Jean de la Croix) 
ne doivent pas· faire pe.rdre de vue la complexité vivante 
dos individus et des expérienceS : leur éclectisme · est 
frappant; un François do Sales recommande à sa 
Philothée l'Imitation, la Perk, Denys le chartreux, 
Louis de Blois, Alphonse de Madrid, Louis de Grenade 
et J en.n d'A vila; Ja tertiaire franciscaine Françoise 
de Saint-Omer t 1649lit, selon son biographe, Harphius, 
'l'aulor, Canfleld, Constantin do Barbanson, Laurent 
de Par·is, Alphonse de Madrid et sainte Thérèse. Cet 
éclectisme est caractéristique de Jo. seconde moitié 
du sièclo : si l'invasion mystique o. vu la prépondérance 
des tendances nordiqUes, la génération suivante exploite 
un héritage plus vaste encore qu'elle n'avait cru : 
on Lallomant, le disciplo de saint Ignaco s'allio avec 
aisanc1~ à l'élève <l'Hal'phius; un· Saint-Jure t 1657 
suit à la fois Tauler, saint Ignace et la tradition carmé
litaino; un Léon de Saint-Jean si b6rullien recommande 
la méditation de ~uysbroeck, d'Harphius

1 
de Tauler, 

do Louis do Blois; la spiritualité de Maur de l'Enfant
J ésus est aussi composite et l'on pourrait citer bien 
d'autres exemples de spirituels véritables qui ne sont 
pas dos compilateurs. 

C'est un enrichissement et une mutation, peut-être 
déjà une retraite : l es Justifications de Mme Guyon 
associent les auteurs les plus divers dans une même 
tradition mystique; en un certain sens, c'est l'aboutis
sement de tout uu siècle do spiritualité. 

2. ESPRIT DE U RÛORME CATHOUQUE 

10 L'esprit du concUe de Trente. - En 
France, gallicanismes ou an ti.romanismcs s 'opposent 
plus qu'ailleurs à l'application dos réformes proposées 
par le concile et la spiritualHé y présente affaiblies 
ct transiormées .]es grandes tendances de la réforme 
catholique italienne, espagnole ou allemande. 



• 

927 FRANCE 928 

L . P rune!, La renais&IIIICC r.utholiqu.c en France au x vu• si~
clo, PAri~;, 1!121. - ,(. (Jrçibnl, Jean JJ1Wcrgicr do Jlaurannc 
abbd do Saint-Curan et son temps, Louvain-Po.ris, 1911.7, p. 1-87; 
ot Le premier )Jort·Roual, l ié/orme 011 Clmtrc-rêformc, Po.ds 
(1950). -- P. Droulin, La réforme pastorale e11 France "" 
xvu• siècle, 2 vol., Paris-Tournai, 1951i. - L. WillaerL, 
AprÇsle concile de Trente, dl:jll. ci iA\.J 

1) Les évêques que le co Mile avait chargés de prt1-
mouvoir la réforme sont lents à pl'Emdre conscienue 
des devoirs do leur charge : leur siLuation dans l'Éto.t, 
letlr& habiLudea y font obstacle. Peu à peu sous l'inOucnr.o 
d'exemples et d'œuvres oxcoptionnels se manifestent 
une rôforme ot une spi1•itualité épiscopales. La réforme 
s'inciu·ne dans de~:~ exemples sans cesse répét6s nt 
vénérés, même s'ils ne sont pas tous imités : saint 
Orégoire lo Grand dont le Pastorale a de multiples 
éditions (en particulier une traduction par Antoine 
de Marsilly, Lyon, 1695), saint Cha1•los Dorrom{le 
"t 1584, lo v6n6rable Darthélemy des Martyrs 1' 1590, 
ot saint François de Sales, qui au 17e siècle est regardé 
avant tout comme un évOque apostolique (cf son 
panégyrique par Dossuel, et infra, col. 981-932). 

A l'e.rt. CHARJ.:Ra Bonnordn, qui n'insiste pas sur son 
Influence, ajouter P.llrouLin, op. cit. , t. 2, p. 34.7 svv ct passim i 
J. Dagens, BllruUQ .. , p. 92 svv ; 1~. Willaer t, op. cit., t. 1., p. 6\l. 
La plupo.rt dtll! spirituels fronçais se réclament de lui : SninL
Cyro.n (J . Orelbo.l, op. dt., p. 428 n. ~; p. 62'1 n. 4), A. Oodenu 
qul fait son é loge en 1 &57, Arnauld (cf La fréqllcntc communiou), 
F. Vlo.lnrt (C.·P. Ooujot , L a vio de ... J!ialarl, Cologne, 1731!, 
p . 19) , Jeo.n d'Arenthon (A. Le Masson, J!ie de J ean rt'Arett
tlloli, 2• éd., Lyon, 1.699, p. 118), L . Abi:lly, L. 'fronson (lettre 
à Louis de U.u;caris d'Urfé, dons BrouUn, op. cit., l. 1, p. 35!1), 
Dossuet (pan~gyriqu.e de Borromée, Œrwrcs oratoires, M . 
Lol>arq, Urbain et LéveRque, t. 2, Paris , 1927, p. 575). Bon 
lnfluonco s'exerr:o por l'interméclio.ire des Acta Ecclcsiac mcd,:o. 
lancn.9is, do~; lnstructiona aux conjéS$Citr8 souvent rél:ditôs 
(cf catalogue do la Iliblio~hèque nationale), ~es biographies 
(ccllo dé G.-B. Olussâno, Milan, 1610, fut tro.du1Le en 1.615 pnr 
M. do SouUour, on 1685 par C.-~. Cloyseo.ult), de l'iconogro.-
phio (cf E. Mâle, op. cit., p. 87 svv). . . . 

L'influence do Darth61cmy dos Martyrs, évêque dommrcnm, 
eat cnpito.le dès ln fln d u 16• sh\clo (J. Dagona, JJibliograJ)IIie .. ; 
Bérulle .. , p. 92). Comme celle de saint Chnrlos, ollo est à lu fois 
pastorale et spirituelle : le .Slimulu" pastorum (cf P . Broutin, 
op. cit., t. 2, p. 815 svv, et sn bibliographio, p. 317 n .. t ), lo 
Compendium spirituatil doctrinac sont souvent réédit6s; lus 
t raductions trançnises dea Vies do Barthélemy pnr Le Malstro 
de St\Cy et Thomas du Fossé (1668, 166t., 16?8} sont trôs 
lues; Oodeau nt son éloge. 

Du même esprit participent les innombrables bio
grapliies d'évôquos réformateurs (vg M. de la Morinière, 
Le.~ '"Jrlf4.8 du vrai prélat ... le cardinal de La Rocllefolt
cauld, Paris, 1646; J .·B. Noulloau, Le modèle d'w1 
grand é11êque ... l!.'tienne de Vil~el, sind) et des ouvrages 
do spi ri tu ali lé épiscopale, celui d'A holly surtou L 
(art. ÉPiscoPAT, DS, t. '•· col. !l03; sur Saint-Cyran, 
.T. Orcihal, Jean Duvergier de lla.ura.nne .. , p. 834·875). 
Cette spiritualité, sous l'lnnuence du psoudo-Donys, 
insiste sur la plénitude do l'osprit et de la grâce qui 
résido en l'épiscopat. 

2) La réfortTUJ clér icale dovait, dans l'esprit des 
POres de Trente, être fa couséquence de la réforme 
épiscopale (P. Brou lin, op. cit., t. 1, p. 14 svv; J,. Wil
laert, op. cit. , p. 77 svv eL la hibliographie). Ce fut une 
œuvre lente et de longue he,leine. L'on voit apparattro 
conjointement de nouvelles formes do vic sacerdotalo 
et do préparation au sacerdoce ot des œuvres spiri· 
tuelles exaltant l'état de prêtrise et la vie du prOtro 
saint. 

Dos séminaires sont cré6s : séminaires paroissiaux 
comme ceux d'Adrien Bourdoisc "t 1665 (DS, t. 1., 
col. 1906·1908), retraites do Vincent de Paul; des 
synodos diocésains se tiennent, des communautés 
de prêtres se fondent (cf J. Crétenet t 1 666, DB, t. 2, 
col. 25:l1-2537; C. d'Authior de Sisgau t 1667; C. Démia 
t 168!), DS, t. 3, col. 139-141 ); des chapitres sc réfor· 
ment. 

L'exaltation de la dignité de l'état ecclésiastique 
à pa1•Lir du début du siècle chez les auteurs de toute 
mouvance (oratoriens, jésuites, eudistes, disciples 
do Saint-Cyran, do Vincent do Paul) est à la fois la 
cause et la conséquence de toute une littérature sa.ocr· 
dotale : ouvrages anciens ct moder•nos sont réédités 
ou cités. 

U se forme un ensemble de • clo.ssiquos • (P. DrOutill, op. cit., 
t . 2, p. 31,7 avv) : ils s'appuient sur les lex tes do saint Jean 
Chrysostome (Traité sur le saccrclocc) , de sainL Or6golro (cl 
qupra, col. 92?), do soint Ambroise (De dignitale succrdotum) , 
da sll.inL Grégoire de Nozio.nze (Discours sur saint Basile), 
de saint :Hernard (De coMidcratione). Parmi los modernes, 
Pierre ninsCeld t 1.598 (DB, t. 1, col. 1.623-1.624), lo char· 
t reux A. de Molina t 1612, Saint·Cyrnn, M. Beuvolot t 1657 
(DS, t. 1., col. 1..58?) "ont les plus lus et les plus 1·6pandus (cf 
Bremond, t. 1, p. 220-221). 

E n outre et se rnllnchunt à ln spiriluolité des états de vie 
(cf infra, c~l. 946), das ouvrages hro&~;ent le tabl~n~ de 1~ vie 
quoLidiollnO du protro ou des devoirs du mrss1onna1:e : 
R. Dognon, Le bon cr~ré, Paris, 1630; Girard do VillothieiTy, 
La Pie des rcligicttx , Paris, 1698; P. Collot, 1'raité des devoirs 
d'url !JaSicrtr .. , Avignon, 1757; F. Bourgoing, Direction pol/J' 
les missions .. , Paris, i646; A. Chesnois, Le pel~ mislionnaire do 
la r.ampag11e chrétienne .. , Co.en, 1.673; Albert de Paris, Manutl 
de missior1 d L'usagB del capuûM .. , Troyes, 1702, oLe. - Sur 
lus ouvrages traitant des devoirs des pr6dico.teurs, voir J. Tru· 
chot, La r>rt!dicatum de BoRSuet, PQJ"is, 1960, passim. 

CoLLe Jitlérah1re cMtribue à former une génération de saints 
préLrllS (J . Grandet, Les saillis pr~tres français dt' xvn• $iè_~le, 
publi6 par G. Letournenu, 3 vol. , Angers, 1. 897; cf à DIJOn 
Dénigno Joly: [A. Deaugondre] La vie de Messire Bdnighe Joly, 
Paris, 1700; [E. Bavard] Vie du l'ét~.~lrabkl Bét1igne Joly .. , 
Paris, 1878). 

3) La réforme des ordre$ et congrégatio11s, antéri~ure 
au concile, est déjà bion avanc6o au début du 17c Siècle 
(Picot Essai historique .. , passim; L. Willaert, op. cit., 
t. 1, p. 93 svv). La réforme de la vie monustiquc va 
de pair avec une restauration do la, piété, do la ~ie 
religiouso, dos p1•atiquos; le restaurateur de la régularité 
laisse souvent une œuvre spirituelle dont ses fils sc 
nourrissent; ou au moins sa biographie, écrite dès sa 
mort, sa correspondance, son portrait lar·geme~t 
répandus donnent ù la maison réformée un espr1t 
qui pout être assez différent do celui de la congrégation 
primitive. 

Ainsi sonl rôtorm6s les cl1o.nolnos réguliers do Sainte-Gene
viève par Jo co.rdinnl de Ln Rochefoucauld 1' 151,5 ot Cho.rlos 
Faure 1' 1.644 (o.rt . CIIANOINES n~OULIEns,. FAU nll), COUX do 
Lorraine pnr so.int Pierre Fourier "t 1640 qu1 crée la congréga
tion de Notre·Bo.uvcur (DS, L. 2, col. 4 73·4 74), ceux do Chance
lade par Alo.in de Solminihnc t 1659 (ibidem, col. 475}; les 
bénédictins (réforme do S~int-Vnnne et de So.!nt· Hydulphe 
nvoe Didlnr dé la Cour t t623, cello do Snint-Mo.ur en 1618-1621 
avec Laurent Dénard t 1620; DS, t . 1, col. 1!.81·1482). Unn 
rMormo d'abbaye bénédictine aboutit à la fondation des filles 
du Calvo.lre avec Antolnolte d'Orl6a.ns t 1618 et Joseph du 
Tremblay t 1638; colle du Val-do-Orûco, translérê à Paris on 
1.624, fu t J'œuvre de Mnrguorllo d'Arbouzo t 1626 (DS, t. 1, 
col. 837·889, 143?·1498). Chez los cisterciens, la réforme do 
Port-Royal commenc6o par la moro Angélique on 1608 ost 
connue (DB, t. 1, col. 871·881 ; L. Cognet, La réforme de Pori· 
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Royal, Paris, 1950; /.(L M~re A ngt!lique et sainl François de 
Salu, Paris, 1951 ). 

Si la congrégation ries fouillanls (voir ccl article) dale do la 
On du 16• siècle, IR rétormu do la Trappe par Rancé, celle de 
Sept-Fons p(lr Bll!llAcha ùe Deaufort sont de la seconde moitié 
du 17• (08, t. 1, col.131!l; F. Lamy, L'ar~cicn Scpi·FuM, !\lou· 
lins, 1937, p. 1211 sv v; sur Ranc6 nous n'avons pas enr.oro 
d'ouvruga définitif: oulro ceux de D. Serrant (1903), H. llre
mond (1920) , A. Chûrul (1 9~0), voir A. J. Luddy, The real 
De Rancé, Londres, 1 931). L'importance de .Rancé est grande 
:mssi bion porlill l()jj cisterciens que parmi les prêtres et miuno 
dnnslo mon do. Il est un exemple pour nombre de laies qui lisCJll 
aes œuvres ou sos biographies. La querellP. des études ne fut pas 
étrangère au bruit tait autour de son nom et, malgré cor laines 
violences do langage, l'obhé de la 'l'rappe semble mieux quo ses 
adversaires avoir compria larûalitu profonde do la vie monas
tique. 

Les carmes v iront ln rûformo do Touraine avec Philippe 'l'hi· 
bnult t iGS8 (S.-M . Douohoroaux, La r~forrnc de$ Ç(lrmc.~ m 
Franc11 .. , cit6 sr1pra); les dominicains, celles de Sêbnatien 
Michnelis t 1618 ct d'Antoine Le Quiou t 1676 (infra, cul. 
9/d, ot a,rl. FnaîllllS PnAcmwM). 

t,) Congrégation.~ 110U!Ielles. - Si quelques ordres 
religieux venant de l'étranger s'installent encore en 
Franco (carmélites, aMonciades célestes, les tMaUns 
à Paris au milieu du siècle), beaucoup de !ondatlons 
nouvelles adoptent, commo dans l 'Europe post-triden· 
tino, la lorme plus souple de congrégations (Picot, 
op. cit., passim; L. Willaert, op. cit. , t. 1, p. 127 svv) : 
désir d'être plus prôs du prochain quo l'on veut servir 
et édifier, attrait pour la vie religieuse chez des prOtres 
ou des la~cs _avides d'une autre perfection que celle 
des clottres. 

Les congrégations masculines exaltent l'idéal sacerdotal 
(oratorlooa, eudistes, sulpiciens); de nombreuses congr,égations 
tomlnlncs so vouent à l'enseignement (ul'61lllnes dès la fln du 
t G• slùcle, cr M. de C. Oueudré, Histoird ds l'ortûd IUJJ UI'BuliMs 
en France, 2 vol., Paris, 1957·1960; congrégation dé Nolrc
Dame do Piorro l>'ouricr, dans laquollo Alix Le Clerc prononce 
sos vooux en 1618; el.c), d'uutres ù la charllé (filles de la Charité 
do Louise do Marillac t 1G60, plus tard filles de Salntc·Gcnc
viève de Mm• do Miramlon t 1676; etc), ou ù l'éducation des 
converties et des I'(Jpenllos (Illies do la Providence do M010 do 
Pollalion t 16ti7, dnmos do l'Union chrétienne (1661) d'Anno do 
Croze, coogr6gatlon ùo Notre·Damo du Refuge de Nancy 
(162'-) uvee Jilllsnboth do Ranfaing, Nouvelles catholiques; etc), 

Sur la Visitation, voir i11jra, ool. 932 ut nrt. rra A NÇOJS DR 

SALu, col. 1060·1 062. 

20 Œ uvres de l a réforme . ~ 1) La " clturilé "· 
- Au 17e s~ècle, la foi s'exprime dans des « œuvres ~ 
et la première munüestation en est la « cllarité )), 
L'histoire du mot resto à fa.ire : il signifie :ùors dans 
le langage courant « souel des pauv•·es » ou, ce qui est 
assez nouveau, • aumône "· La charité est d'abord 
matérielle avec le soin do l'assistance aux ma1adcs 
et. aux pauvres; autour de saint Vincent de Paul se 
groupent. les initiatives et les réalisations les plus 
marquantes : fondation des filles de la Charité, des 
filles de la Providence, des dames de l'Union Chrétienne 
de Saint-Chaumont , œuvre des bouillons, etc, groupes 
qui so rejoignent, se recoupent. et. 011 les mêmes noms 
appnraissen t souvent. Si le saint en est l'âme, il le 
doit plus à son zèle et au rayonnement de sa personne 
qu'à une doctrine spirit.uollo : sa spiritualitô est très 
sim plo ct très éclectique; hérullien? Bremond l'écrivait 
(t. S, p. 222-257); bien plutôt une personnalité qui sait 
assimiler et créer. 

De Vincent do Paul, voir les 1to vol. de Corrc$pondance, 
~nlretiens et documc11l:t, éd. J>. Co~te , Paris, 1920·1923, ct 
J:'ntre1io11s spirilr~cls, texteR rê\mÎR et prP,sentés par .-\. Dorlîn, 

IJI CTIONNAIIIE DE SI'IIIITUALJ'fi:. - T. V. 

Paris, 1960. Sur lui, cf P. Coste, 1Ji oll$Uiur Vincent, 3 vol., 
l'aris, 1932; J . Calvel, Sainl ViriCCnt de Pa!d, Paris, 1948 ; 
A. Dodin, Saint Yincenl de Paul et la Cl~aritd, coll. Mattres 
spirituels, Paris, 1960. Sur Louise de Marillac, J. Calvet, 
S(lùlte Louiaa de MariUac pCII' ellc·m~me, Paris, 1958. 

lino litlôraluro do charité se CQIIStltue ct en particulier une 
p!+dication do charité : los sermons do charité ont leurs règles 
et Jour esprit, ot Bossuet n'ost pns isol6 en son siècle (cf H. Bus
son, Littérature ciiMologUI, Paris, 1 !162, p. 95·118). 

L'éclcctismo eL Je pragmatisme caractérisent les 
gl'andes ontrcprises do charité, la compagnie du Saint· 
Scwrement p lU' exomplo. 

Celle 1:ompagnio a prlltendu jouer un rôle catholiq11e. Sans 
reluvur d'aucune école .spiriluello particulière, elle est plutot 
un t:arrcfour où se rencontrent dlflérontes tendances. Ses origl· 
no:o sont signiflcotivcs : un capucin, un jésuite, un oratorien. 
Ca qui lui importe, ~:'ost Jo convergence des efTorls vers ln 
réllllsation d'œtiVI'(JH do èluuité. Le secret dont ollo s'entoure 
n'est pas qu'un moyon; Il comporte uno signification spirituelle, 
la présence cuchéo du Christ tiU 8Rint-Sacremcnt, et un fruit 
évangélique, l'oiTuconHml désintéressé des confrères et des 
JJi ~nfai teurs. DS, L. 2, col. ·1 30~· 1 311; url. CoNGRÉG.\TlONS 
sJH:rdiTIIS, col. ila!lt-1607. 

2) L'enseignement. - La véritable charité est aussi 
inl.ollectuelle eL spia•lt.uollc; ainsi s'explique le dévelop
pement dos congrégallons enseignantes (L. Willaert, 
op. cit., t. 1, p. 15'•·158), qui acquiôrent peu à peu \lnc 
spiritualité originale. 

Los ursulines rrançai&os conn9.isscnt un grand ossor ct une 
vic intérieure intonso (cf M. C. Oueudro, op. cit.; Clllht rimt 
Ranqru:l mystiquo el .fducatriœ, Paris, 1 !162, et Catherine Ran
quct, Écries spirituokl, Paris, 1953;- sur Anno de Xainctonge, 
cf Y. l'outot, Anno lk Xainctonge et saine Jean-Baptiste d t1 la 
Salle, RAM, t. 96, 1959, p. 304-328, p. r.09·425; t: 36, 1960, 
p. :}6-63). 

T'ierre Fourier, les oratoriens, lo minime Nicolas Barré 
t 1686 (OS, t. 1, col. 1252; Y. Poulot, RHEF, t. r.G, 1960, 
p. tS svv, ot RAM, t. 36, 1960, p. 850 svv), Jean-Baptiste do la 
Salle (A. Rayoz, Êlude! l~Ualliennes, RAM, t. 28, 1952, p. 18·61) 
témoignent d'un souel quo partagèrent nombre de fondateurs ; 
SI! l'los Petites Écoles de Port-Royal cf L. Cognet, Claude Lan• 
c~lot, Pnrl~, 1950, et Le• Pstitea 'tcolcs ck Port-Royal, dons 
CtJhii!rR de l'Association internationale des ~tudes françaises, 
jui Il ut 1953. Dan's Rea collègos lu compngnic de Jésus enseigne 
l'humnnismo chrotion à ln noblesse et à IQ. bo1.1rgeoisie (F. de 
Duinvlllo, L11 Mtidfi(lfiCO de l'humanisme moderne, Paris, 1940). 

Plus modeste est l'œuvre de l'enseignomonL du catéchffimo, 
JllrllS olle a t.entû dos prôtres qui nl!sociunt au désir de l'effica
dlc une spiriturùltû très profonde : un César de Bu~ t 1G07 
mél'ite d'étro connu (DS, t. a, col. 1501·1612; A. Rnyez, Spiri· 
tmtlilé d11 Yélltlrab/4 César de Bru, RAM, t. 84, 1958, p. 186-203). 

3) L'esprit du 17o siècle ost un esprit missionnaire. 
L'enseignement ost conçu comme une mission; le 
mt1mo terme revient sans cesse nvec des sens différents: 
mission auprès des hérétiques, auprès des catholiques 
tièdes ou déchristianisés, auprès des infidèles à l'cxté· 
rit:ur. Les missions envoyées pour convertir les réformés, 
telle celle quo fit Fénelon, ne furent ni les plus nombreu
ses ni les plus significatives; au contraire, la mL<;Sion 
ét.ni t une des formes de la vie religieuse les plus habi~uel-
1~ des paroisses françaises, - que l'on songe à un 
saint J ean-François Régis t 1640 dans le Vivarais-, 
ct lo devoir de la parole est de ceux sur lesquels théolo
gions et spi.rituols ont volontiers insisté. 

Voir le ~cuoll collectil Misaionntlircs catholiqu<!s à i'i11lé· 
rieur da la France pendant le xvu• 11iècle, dllnS xvn• ~ ièclct, 
n. foi, 1958, p. 300·395; ajouter sur lm; missions en Brett~gnu, 
Ln No)'lloLz ot Maunolr (Bremond, t. r., p. 82-117, ot J. Rouanet, 
Lt: !lx J ulicn Maunoir elle& équipes sncerdotales au xvn• siècle, 
NR'l', t. ?a, 195·1, p. ' 603-G1ft) . 

30 
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Sur ln prédication au 17• siècle, voir P. J acquinol , Des 
pr4dicattl,rs d" xvu• sièc~ avant Bossuet, Ji'aris, 1885; J. Tru• 
chet, La prédica1ior1 1lo lJoss"et, 2 vol., Paris, 1960, et BosstlCI 
et l'éloquence religieuse a" temps dtt Car4me deR Mitlimc6, dans 
XV Il• siècle, n. 50·51, 1961, p. 6'•·76. 

Loo.mêroes caractères apparaissent dans les missiotls 
exté»ieurcs. Issues du grand effort des premières goné
rations, œtiYres des milieux dovots (la fondation du 
séminaire des Missions 6t1•angères en 1 663 est Jour 
dernière création) et des ordres missionnalres, elles 
accompagnent la floraison mys tique. La colonisation 
du Canada fut une entreprise spirituelle plus quo 
politique et l'on saiL le rôle qu'y joua Marie de l'J ncar- · 
nation (A. Rayaz, Marie de l'Incarnation et le climat 
spirituel de la Nowmllr--France, <tans Rar~uc d'histoire 
de l'Amériqtw française, t. 16, 1962, p. 3-36). 

Dans la premièro moitié du si6clo, les capucins BI;CompliH6Ant 
· un gros effort mission nuire sous ·l'impulsion du P .. Joseph, en 

particulier dans lu Lovant .. nans le second tici'S du slôclo, la 
Siam, l'Indochlno, puis 111 Chine sont à l'ordre du jour nvoc 
Alexandre do Rh odos t 1660 et l<'rançois Pallu t 1 68'•· Los 
jésuites malhémaliciuutl onvoyés par Louis XIV arrivant ù 
Pékin en 1687; elc. Un Louis Lnneau t 1696 soutien lon Orienl 
ses missionnaires avec la très haute doctrine de son De dcifica· 
tio1U! jll614rum pcr Jcsum Chri8tum (DS, t. 3, col. 1456·1459). 

Voir O. Ooyau, La France missi.o1maire dans lt$ cinq partie~ 
du monde, 2 vol., Paris, 19fa8; Ilistoir11 uniPersellc des missions 
catholiques, t. 2 Les missions modernes, Paris, 1957 (avec biblio· 
graphie). 

La ml1me ferveur ar.cunillo les campagnes conlr·o les turcs : 
prières, jubilés luur donnent 11ne allure de croisadu (d Mâle, 
op. cit., p. 467 sv v); Hossut~t, proche des dé vols, soutlout cot 
alfort, prononco lu panôgyrlquo dn saint Pierre Nola.squo récem
ment canonisé, no mo.nquu pas d'appeler à la croisade. La c.:hul~ 
do Cundio en 166\1 cl la politique louvoyante de Louis xt v 
traduisent une baisse de l'ardeur conquérante du catholiclsmo 
français. 

L'aventure de cet esprit de conquôto est celte de tout 
un mouvement de la spiritualiLé française : au dobut 
du 1 7e siècle, mysliquos e~ « dévots • pensent oxorcer 
uno action dirigeante sur la société et, malgré l 'attitude 
des politiqu!l~. en changer les &tructures : c'est l'oppo
sition de Bérulle ou de Marillac et de Ricl1elieu. Sous 
la régence d'Anne d'Autriche io nouveau règne laisse 
un instant espérer ces dévots, mals leur exclusion des 
avenues du pouvoir sera définitive. Cet échec marquera, 
semble-t-il, pro!ondémont le climat de la spiritualité 
des cercles dévots. Quoi qu'il en soit, à la phase conqué
rante de la réforme catholique succède une période 
moins riche en individualités et en fondations nouvos, 
mais qu i continue, él.end et fait pénétrer dans des 
couches plus larglll! la rechristianisa ti on de la soci6té 
française. 

3. COURANTS SPIRI11JELS ORIGINAUX 

jo Saint François de Sales. - 1) La place ot 
l'influence de François do Sale.c; t 1 G22 (art. FI\ANÇOJS 
nE SALEs) sont au 17<l siècle exceptionnelles : en dehors 
des écoles et des groupes, sa formation spirituelle est 
celle d'un autodidacte alt&ntit à intégJ~orses expériences: 
culture humaniste, solides 6t11des théologiques, lecltll'es 
nombreuses (inlluenco des italiens plutôt que des 
rhéno-flamands), contacts avec les réformés. Jamais 
il n'aura de système ou do « doctrine » spirituels à 
proprement parler, n6nnmoins son œuvre porte une 
marque ' bien personnelle. 

L'Introduction ci la flic d611o~ entend renouveler la vie int6-
rieure des calholiquos; la d6votlon pour lui n'osl pas une atti· 

tude isolée, mais en clio s'engage toute la personne ct cotte 
d6volion s'enracine dans l'oraison qu'il recommande à tous les 
laies. Le fond de l'attitude do d6voUon est l'amour conçu 
comme là. volonté constante do faire le bon plaisir de Dieu; Jo 
saint analyse cet amour dans sca manifestations nu niveau do 
la consdence. Ce • psychologisme •, oomme on a appelé ce 
caraclère, a'expliquo en grande partlo par le rôle joué par 
Frnnçois de Sales comme directeur spiriluol, un des premiers 
d'uno longue sllrle qui jusqu'b. ln p6rlodo contemporaine d,on
nera à la spiritualité française ses caractèMs psychologique, 
pratique et "Vécu. 

Si FJ'ançois de Sales n'est pas d6s l'abord conlomplatif, il 
semble l'ôtro devenu vers i 602-t609 par uno simplification do 
plus en plus grande do son oruison : inlluenoc de sainte Thérèse 
(voir la discussion do P. Sorouet, De la flic dévote à la !Jic mys
tÎI]•~-t, Paris, 1958)? plutôt découverte de l'expérience mystique 
d1e,; Mm• Acarie cl surlout Mm• de Chantal. Le rél!ultnt do 

. cette curiosité et do col avanœmcnt dans les voies mystiques 
ost le Trait<! de l'amour de Dictt : 1'6vôque de Oenève y montro 
que t:hacun pout et doit t endre tl uno oraison contemplative ct 
lo Trai14 complote ainsi l'It1troduction ; pour lui le terme do la 
contemplation est la conformité de la volonté humaine à la 
volon lé divine. Son oraison de simplicit6, dndiffuronlo • à lou tu 
r6componso mûme élernello; aura une grande influence sur lt1 
~pi ri tuali té rrançalso. 

2) Saint François do Sn.les laisse avec la Visùation 
un institut qui vit de ce~ espriL; non pas quo la spiri
tualité de sainte Jeanne do Chantal, plus sensible aux 
innuences abstraites (so raporLor, à défaut. de travaux 
critiques, à l'édit.ion imparfaite de ses Œuvres, 8 vol., 
Paris, 1876-1909), reflète fidèlement cello do son direc
teur, mais les visitandines restent pt·oches de leur fonda
teur : avec ollos, l'oraison de simplicité, la conformit6 
à la volonté divine se transmettent à travers lo 18° siècle; 
un Claude-Fr. Milley t 1720 (J. Dremond, Le coura111 
mystiq~ au xvmu BÙ}cle, Paris, 1943), un J.-P. do 
Caussade t 17 51 (M. Olpl~e·Galliard, L'abandon à la 
Pror~idencc die>iM et la tradition salésienne, RAM, t. oB, 
1962, p. 324-353), parmi d'autres, sauront s'en inspirer. 

Sur la mère de Ch augy, l'ouvrage do E. Lèèouturier, Fran· 
çouc-Madeleine dt Chaugy ct la tradition salé6Ü:nns au x vu• siè· 
cle, 2 vol., Paris, t 9S9, reste ossonlicl. On étudiera aussi lCIJ 
prcmièr~s visitandines : Jeanne-Charlotte do Dr6chard (YU: 
par E. :rnvorat, Clermont-Ferrand, 1988), la duchesse de 
Monlq~oroncy (Y.ies [par Ch. Cotolendi], Paris, 168ft; [par 
l'abb6 Garrcau], Clormont-Forrand, -1760; pnr P. !<'liche, Poi
tiers, 187?). L'on oonsulloro. aussi Maselli, Di$COu.rs Nur les 
Pies de plusicttrs 1•ér1drablcs m~rcs 011 samrs de la Yisitalion, 
Avignon, 1689; et surtout L'Ann6c sainte des religieuse$ de la 
Yisieation, i2 vol., Annecy, 1871. Pour l'histolœ d'un monas
tère, voir :rn. Catla, La Visitation .Sainte-Marie th Nante8, 
Paris, 19M. Sur la spiritualité visitandine une bonne introduc
tion soraiL l'Abr~a" de l'uprit illt4rù:ur des religieuses IÙ' la 
Yi8itation de Sainte-JIIarie, Rouen, t696, par H. do Maupas 
du Tour. 

'3) L'inflllencc 8alésicnne dépasse de beaucoup le 
cadre de la Visitation :los œuvres de l'évêque de Genève 
sonl; lues partouL eL des livres comme L'esprit du. bien
heureux François de Sales do J.-P. Camus ou les bio
graphies du saint contribuent à la répandre. Tous los 
grands spirituels sont .de façon ou d'autre sos disciples, 
influence d'autant plus large quo l'eaprit salésien 
n'impose pas l'adhésion à un système : ainsi Bérulle, 
Condren, Saint-Cyran (J. Orcibal, La. spiritualité de 
Saint-Cyran, Paris, 1962, p. 35·?9), Vincent de Paul, 
Camus surtout qui s'attache à le répandre et à le 
dOfcndre ; l'on peut citer encore Anne-Marguerite Clé
ment, F. Dachelard, L. de Ballon, N. Courbon. Néan
moins au 17e siècle ot plus encore au 18c l' 1 ntroductior~ 
ost bion plus connue et plus 1 populaire que le Traité. 



32 

tle 
los 
.çu 
le 

do 
ce 
•ar 
lr8 

il 
:le 
.8é 

-B· 

Je 
lo 
lS 

'0 
3t 
a 
a 
0 
Il 

[ 

( 

• 

• 

• • 

933 176 SIÈCLE 934 

. 2° Bérulle et le bérullisr.ne. - 1) Lo Bref 
dtscours de l' abr~égation i11tt!rieure adapté par Bérulle 
on 1.596•1597, sur les conseils do R. Boaucousin, de 
l'?puscul?. d'I~abella Delli.nr.aga 6tait lo t6moignagc 
d une _spmt~aht6 • abstrrute • (voir supra, col. 915). 
La spmtuahté proprement Mrullionne ost Jo résultat 
d'un radical changement de perspectives : évolution 
continue depuis la retraite de Verdun en 1601 
(J. Dagens), ou pluLôt conversion dans les années 1606-
1608 (J. Orcibal, L. Cognet). L'influence dionysienno, 
celle des l'héno-flamands (d'Harphius en particulier) 
sont grt\n~es , mals Bérulle n'en n.ccepte pas tout. Il subit 
colle du Carmel espagnol et d'Anne de Jésus, celle des 
Pères, de saint Augustin, vers lesquels l'oriente la 
controverse, celle des francisCAins comme saint Bona· 
venture. Notons que l'évolution du bérullisme nous 
devient per•coptiblo il. mesure que s'établit la clirono
logio des Œuvre~:~ de piété (.J. Orcibal, n. Bcllemare, 
P. Cochais, M. Du puy): touteéLudedevraen lenir compte. 
Le christocentrismo, dévotion au Verbe incarné, qui 
aux yeux de Bourgoing consLiLuait tout le b6rullismc, 
no so comprend qu'à partir de ses fondements théolo
giques : Lhéologie et spir•itualité sont ici inséparables. 
En une solide doctrine de la 'fl'inité, il souligne, après 
le.-;. ~Ores ~rocs ct le De Trirtitate de saint Auguslln, 
la luérarch1e et les appropriations des personnes divines 
fondant ainsi sa doctrine de l'Incarnation· l'union e~ 
.Jésus-Ciwist da l'Homme ct do Dieu est indissociable: 
l'on ne peuL donc aller à Diou quc par Jésus-Christ. 
Le ~ér~me s'opp?s? à louto spiritualit6 qui ponso 
a.ttemdre 1 essence divme en dépassant l 'Humanité du 
Christ. La créature, du fait do sa nature et du fait du 
péché, n'est que néant e·t ne pout se tourner vers Diou 
(augustinisme qui répugne à tout « humanisme dévot " 
et à Lout « stoïcisme ~. malgré le respect de Bérulle 
pour l'antiquité et pour un platonisme chrétien et 
malgré un volontarisme constant au début ' du 
17e siècle) : il lui fau!. s'incor•poror au Christ, «adhérer n 
à lui, se conformer à lui en tous ses « étal.s "· ce qui 
suppose un rononcomcnt ct aboutit à cc que Bérulle 
appelle la servitude. J .e bérullisme n'est donc pas une 
méthode d'oraison .et son influence pour1·a se !ai1·e 
senLü· SUl' des e.c;prils très différents et en des formes 
très dilTérentes : l'élévation bérullionno ost une forme 
de prière très souple et touLes les dévotions tradition
nelles sont revivifiées par lo bérullismo (dévotion à 
Marie, ~~:ux saints, sain le Mal•ie-Madoioino, saint J osoph, 
aux anges). Lt\ création de l'01·atoire répond à uno 
théologie hi61'arcl1iquo de l'Église où s'àSSocient la 
conception du Chrlst-Prêtt·e eL la doctrine dionysionno 
ot contribuera à restaurer la sainteté de la. condition 
sacerdotale. · 

Loa travaux récents insistent bco.ucoup sur ce dio11ysi8m~ de 
~érul~o ct r?nouvollont l'idée que nous nous laislona do 11a llpi
r.rtuahté : 1 cnquôlo devra porter maintenant sur son origlnll
hté i o_n _un t.omps où 1~ dionysisme est si repandu, pourquoi 
condUlt·JI BéruUe si lom de Iles contemporains? 

A l'(lrticle BRnut.~.r. et à sa bibliographie, ajouter: J. Dagons, 
JJér~ll~ dt les origine.i dtJ La Restauration catholique (1676·1611), 
Pl\r•s, 1952. - L . Cognut, .bérulle ct la théologie rlc l'Incarna· 
tion, da1\s XVII• sièclB, n. 29, 1955, p. 330·352. - R. Bello· 
mare, u st1ns IÜI la crtaliU'c ti4M la ®winc de Bérulle, Paris, 
1 !15~. - P. Cochois, Dérulù: initiateur mystiq~. lca vœu.z de 
serll&tudc, thèse soutenue à l'Institut Co.tholiquo de Paris, 
1960; cr Écolo Prnliquo des Hnutos Études, AIIIIUaire 1959· 
1960, p. 111 svv; D6r!lllc lliérarque diony8Îen, RAM, t. 57, 
1961, p. 314·353; t. 38, 1962, p. 354 svv; B4ru.U~ et le Pseudo
Dcny~, dans Revue de l'histoire d11s religio11s, t. 159, 1!161, 

p. 173·20!..; Les IIŒit:& de llcr(litudc ct l'idialtaccrdotal proposé 
par Ûl P. de B~rullc, dans Oratoriana, t. 8, novembre :1961, 
p. 101·118. - J. Orcibal, Lu • ŒU$11'el de pi414 • du oardinal 
da Dérulls, RHE, t. 57, 1962, p. BtS-862.- P. Cochois, DAru/Je 
ct l'éco/8 françai$e, coll. ltiattres spirituels 31. Paris, 1963. 

Voir spécialement Michel Du puy, L'adoration d'après 14 car· 
dinal de Bdrullc, thèse Inst. Cath., Parla, t 962. 

2) Les disciples de Bérulle insisteront sur tel aspect 
d? sa dor.trino, l'infléchissant en des directions parfois 
divergentes, mals au-delà de la doctrine l'on sent 
l'in.flwmce du bt!rullisme sur la spiritualité de tout le 
siècle. De façon restreinte, l'influence bérullienne se 
manifeste par la constitution autour de l'Oratoire 
d'une véritable « école » : l'on a parlé d' « écolo fran
çaise », le terme est trop vague ot mieux vaut parler 
d'_- _école bérullienne » pour marquer nettement que ces 
spmtuols se réclament de la doctrine du rondateur de 
l'Ol'atoire. 'l'outofois, ils ne transmettent pas le pur 
bér~llisme, cha?un développant los traits de la spiri· 
tuaht6 du cardmal dans le sens qui convient à sa for
mation, à son tempérament, à sa théologie ou à sa 
philosophie. 

Sur l'Oratoire post-bérullien : El. Cloysonult, Recueils des 
C1ics cie qu.elqzltB pr~tresiÜI l'Oratoire, 5 vol., Paris, 1882·1888.
L. Bntterel, Mbnoires d.orrwstiq~Us poztr IICl'(IÎr d l'hlsloire de 
l'Oratoire, 5 vol., Parla, 1903-1911. -Bremond, t. S L'École 
Fro.nçai..te, et passim : t. 7, par ex. sur Clugny. - J . Galy, 
l-e sacri.flce da11s l'li.'colc française ck llpiritualit4, Paris, 1951. 

a) Gr tl. co aux Vérités et e:z;cellcnccs de J t!sus-CI1rist· 
Notre Seigneur (1.629, texte latin; 1636, texte Iruçais) 
et à son édition, avoc importante préface, des Œuvres 
de Bérulle en 1644, François Bourgoing t 1662 fut un 
des spirituels .qui fit le plus pour rendre populaire le 
bérullisme : non q1\'il insiste sur ce que cette doctrine 
a_ de plus diffi?lle! la théologie trinitaire par exemple, 
bren au contrall'c il s'en tient aux thèmes los plus appa
rents, à la christologie, mais ce faisant il contribue à 
la grande diffusion de coo thèmes et popularise la forme 
bérulllenne do l'élévation qui devient alors classique 
chez les spirituels français. 

Bossuet découvtira sans doute le béru!Jisme il. travers les 
V4ritù d excellcnœs et écrira. dans l'oraison funèbre do Bour
going (Œu11ros orawircs, éd. citée, t. 4, Paris, 1927, p. 4.09) ; 
• Elles sont entre les mains de tout le monde, des religieux, des 
socullors, des prédicateurs, des contotnplatiCs, dos simples et 
des savants •. 

Voir l'art. BouRGorsn, et J. Dogons, Ddrullc •. , p. S54, n. 2 
qui décèle une évolution ontré 108 Vcritatcs de 1629 très béru!~ 
Hennes et ln préface de 16'•!.. qui r6duit lo bérullisme à la d6vo
tion au Vorbo incarn6, à l'Humanité du Christ. 

b) L'importance de Gulllaume Gibieuf t' 1650 est 
non moins grande, s'exerçant dans le domalno de la 
philosophie avec son DtJ libertaJ~ et dans celui de la 
spirltuallt6 avec l'ouvrage très b6rullicn : La vie et 
les grandeurs de la Tr~11 Sainte Vierge Marie Mère de 
Dieu (cf infra, La ddvotion à Marie; voir R. Notonier, 
Le Père Guillaum6 Gibieuf, dans Orat<Jf'iana, n. 1, 
1960, p. 18-45; n. 2, p. 132-150; n. a, 1961 , p. 157-
17~). . . 

c) Jean Duvergier de Hauranne, abbé de SainL
Cyran, t 1643, dont le nom fut trop mêlé aux polé· 
miques jansénist.es, apparatt aujourd'hui commo un 
des meilleurs disciplos de Bérulle, appliquant les prin
cipes bérulllens à la direction spirituelle ct à la vie 
chrétienne (Du cœur nouveau,1627, insiste sur la conver
sion intérieut•o, le renouvellement du pécheur par la 
pénitence et a.u besoin la. privation temporaire des 
sacrements). 
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J . Orclbal, J~an Due~ugi.ef' de Har~ra11nc abbè ck Sailrt-Cy,.an 
d son temps, 2 vol., Louvnin-Pnri~. 1947-19~8 ; Saint-Cyran 
ct lc .jansénismc, coll. Maftros Hpiritnels, Pnris, 1961; La spiri· 
truùi~ de Saint-Cyra1~ avec sea écriiS de pié~ inéclit$, Pnris, 
1962 (surtout lo ch. 1 Le BJrrt!lisme). 

Pnrmi d'autres bôrulllons, il faudrait ci ter Fr. de Clugny, 
J.~.-B. Bourée, Ch.· El. CloysoanH, E. Calabre (voir leurs notices), 
.l.-J . ,Avei llon, J. -H. Quarr-6, L. Thornnssîn; et, plus personnel 
clans son interprétation, un Malebranche. 

d) Charles de Condren t 1641 est plus sensible aux 
idées de l'écolo abstraite ot avec lui le bérullisme 
s'infléchit dans Jo sens d'une mystique de l'anéantisse
ment : l'homme adhérant au Christ adhllro à son état 
do victime, s'anéantit en lui. Ces idées eurent un grand 
succès et c'est il t ravers elles que de nombreux spiri
tuels vivront le bét·ulllsme : C. Séguenot, G. do Renty, 
D. Amelote, P. Quesnel (éditeur dê l'ldé6 du qacerdoce 
ct du sacrifice de Jésu.v-Christ de Condren en 1677). 

C'est dans la mômo famille d'esprit qu'il faudrait 
placer .Joan-Jacques Olier t 1657 si la pe1·sonnalité 
du fondateur de Sa.int.-l:)ulpice n'était pas assez forte 
pour dépasser los cadres d'une école : ouvert aux pro
blèmes mystiques, mystique lui-même, sa spiritualité 
nous semble moins intolleotuollo ct plus réaliste que oello 
de Condren. La création de la compagnie de Saint
Sulpice tut un des meilleurs moyens de diftusion de la 
spiritualité sacerdotale ct contrihu9 à donner au prêtre 
ft•tmçais pendant trois siècles son esprit, son modo do 
prière et de vio. 

Voir Lettres do Condron, éd. P. Auvray ol A. J oultrey, Pnri~. 
1943. - J . Galy, op. cit ., p. 107-282. - DS, t. 2, col. 1878-
1388. 

Sur Olier ct Sttint-Sulplco voir to11jours R-11-1. Faillon, Jli<l 
de M . Oli~r .. , 4• éd., a vol., Paris, 1873. - F. Monier, Jlie d~ 
J .• J. Ol i<lr, Paris, 1914, t. 1, soul paru.- L. Bertrand, Biblio· 
thèque sulpiei~1111e, 3 vol., Paris, 1!100. - J. Gautier, CC$ Mes· 
11ieurs de Saint·Sulpi<:e, Paris, 1957. 

e) Saint J ean Eudes t 1G80 sortit en 1643 do l'Ora
toire après y avoir vécu vingt ans : comme Bérulle, il 
tient J ésus pour lo promior objet de la dévotion, car 
Jésus « est toujours J ésus, c'est-à-dire toujours Dieu, 
toujours grand et admirable »; comme Condren, il 
tîent l'homme pour n6ant, « capable de commettre 
tous les crimes » sans le secours do la grâco. Pour aider 
Je chrétien à entrer dans l' cc intérieur des mystères de 
Jésus ll, pour en adopter los pensées, les affections et l,os 
intentions, il lui rappelle les obligàtions contractées 
uu baptôme et l'tmouvelle pour lui dos dévotions médié· 
valos sous une forme liturgique: Cœur de Marie (1.6~8) 
ot Cœur de ,Jésus (1672). 

Œuvf'es oompüus, 6tl. J. Dauphin ct Ch. Lebrun, '12 vol., 
Vannes-Pnrls, 1905-1911. - Saint Jean. Eude-S, textes choisis 
et présentés par Ch. Jler lhelot du Chesnay, Namur, i 958. -
Ch. Lebrun, La spiritualité tk S. Jum Ertdcs, Pnrls, 11!!13. 

3° Port-Royal et le jansénisme. - l3ainte
Beuvc, 6tonnô eL mécontent do la séduction qu'exerçait 
sur lui ce christianisme austère, vit dans lo jansénisme 
une des moillotll'es expressions du sentiment religieux 
français et dans Port-Royal lo pôle vers lequel s'orien
tait le grand siècle. La finesse de l'analyse, ln qualité 
de la documentation font encore do son Port-Royal un 
chef-d'œuvre. Dremond distinguant la théologie et la 
vio de prière renverse les perspectives : Port-Royal 
mystique, catholique malgré le jatlBénismo de sa doc
trine? Les choses ne sont pas simples, lui-même l'avoue 
(t. 4, p. 322, n. 1) ot los travaux des historiens modernes 
ne justifient pas toutes ses intuitions. 

La bibliographie est très vasto et sera donnée aux arLiclos : 
JANSÉNISME, .IANSÉNIUR, Lrt MAISTllll DE SACY' NICOLE, 
PASCAL, Ille. Outre Sainte-Beuve, Port-Royal, éd. cit., et Bre
mond, t. 4 , voir DS, t. 1, col. 87G-888 (ARN AULD); -lestra
vaux do J . Laporto, La ®otrine dn Port-noyat, t. 1 Saitrt· 
Cyra.n, Paris, 1923, t. 2 Exposition dB la. doctl"i1111 d'apràs 
Amauld, Paris, 1923 ; La doctri1111 de Port-Royal. La mora/tl 
tl' après Arnauld, 2 vol., Paris, 1951-1952; - de .1. Orcibnl, 
I.e premier Port-Royal, réforme ort contre-réforme, Paris (1950); 
Qu'IJ$1-ce que le jar~sé11ismd, dnns Cahiers de l'Association intdr· 
nilli011alc da étru/e$ frallÇaÜcs, Paris, juillet 1953, p. S!l-55; 
Port-Royal entre le miracle ct l'obllissancc, Paris, 1957 (et bien 
entendu ses Origina du Jan-sénisme sur Saint-Cyran, cit6es 
supra)l;- de L. Cognet, La 1'6/ormc de Port-Royal, Paris, 1 '.150; 
La Mdf'c Angélique et saint Pranrois de Sales, Pnris, 1951; 
Le Jansénism~. coll. Que sais·jo?, l'nris, 1961 ; - deL. Coys
sons, J ansenistica, 2 vol., Mn li nes, 1. 950·1957; J anscnutiC4 
minora, ft vol., Malines, 1950-1958 ; Sources rei<Uivcs au:~; débuts 
drt jansénisme ct de l'antijans61lisme, 1610-1643, Louvain, 
1.957; La première brtllo contre JaTtst!nirJs. Sources relativu. 1\ 
1011 histoire, 1644-1063, t. 1, 1044·181.0, Druxelles et Homo, 
1961; - et le compta rendu do ces études par J. Orclbal, .1.4• 
origines tlu jansénisme d'après les récentes publications du 
R. P. L. Ceysscm, UHE, t. sa, 1 !158, p. 830-83S. 

De Pll4cal, en attendant l'édition du tricentenaire par 
J. Mesnard, on con!lultern les 14 vol. de la coll. des Gran& 
~crivains et l 'éd. des P~nséc8 por L. Lafuma, a vol., Paris, 
6d. du Luxembourg, i 951. Sur Pascal les publications sont 
innombrables : on utilisera J. Mesnard, Prucal, l'homme tt 
l'œrwrB, Pàris, 1<J51; Jo recueil collectir, Bklise Pasccù,l'hommr. 
ct l'œuvra, dans Cahiers de /loyaumont., Paris, 1957; J. Stein· 
mann, Pascal, 2• éd., Paris, 19G2; plusieurs numéros spéciaux 
de revues ont été publiés on 19G2 1!. l'occ11slon du tricentenaire. 

La mult.iplicito des éléments qui contribuèrent ù 
former son esprit donna au jansénisme retenti~Jsemont 
et portée : au départ, c'ost un cl1apit.re de la réforme 
roligiouse post-tridentine, un u réveil li sous l'impulsion 
de la mère Angélique confirmée par l'intervention de 
Saint-Cyran : l' influence salésienne s'y allie à l'influence 
b6rullienne; ces réformes rencontrent les traverses 
habituelles en cos sortes do mouvements. Parallèle
mont, de La fréqruJn.te communion on 16~~ aux Provi1t· 
oiales en 1656, Arnauld, Pascal et leurs amis se font 
contro toute forme d'humanisme les héros de la morale 
rigoureuse des premiers temps, entreprise elle aussi 
combattue mais moins originalo qu'il ne paraa, C9r en 
cela ils suivent l'august.inisme qu i s'impose alors do 
tous côtés. 

J. Dugons, Le X\'ue siècle, siècle de saint Aucustin, dans 
Cahiers fie l'Association intcmationalc des études françaises, 
juillet 1953, p. 31-38.- L. Willaert , op. cit., L. 1, p. 2G6-271.
J.-P. Mn.ssnut, Thomisme ct cwgustinisTM dans l'apologétique 
du x vu• siéele, dans R~IIU{; des sciences philosophiquœ et th4olo
t;iques, t. '•4, 1960, p. 617-638. 

Des causes oxtérieures et intérieures reront dévier do son 
orientation primitive cet esprit encore pénétré d'iufiucncos 
mystlqKcs : causos politiques, causes personnelles qui tiennent 
au caractère de Saint-Cyran et à celui des Arnauld, interven· 
tion do milieux mondains. Los hommes de Port-Royal se !ont 
les d6Consours des lhèsos juns6niHt.cs RUr ln grâce ct lient ln 
t héologie pas toujours d6fontlnblo de 1'.4uguntinus au renouvol· 
le ment de la vie intérieure ot do la morale. Un Pa~;cal, par sa 
porRonnalité, échappa tl ces contradictions : ce savant, touché 
par l11grâce, lecteur de Saint-Cyrnn, vit au plus profond l 'oxpé· 
rlenoo spirituelle du réveil intérieur; son génie a été de trouver 
les mots pour la transcrire et les acles pour la vivre; tout eu 
lui tient à Port.-Royul, à BOil grandeurs ct ses petitesses, tout 
y échappa et les dêpWISO : la chance de Port-Royal est sans 
cloute d '11voir au co héraut. 

L'esprit de Port-Royal est multiple et un : les reli
gieuses n'ont pus toutes la môme attitude devant les 

• 
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luttes où elles sont entratn~os (J. Orcibal, Port-Royal, 
op. cit. supra) et l'unité de ses théologiens est une vue 
de l'eeprit : Pascal, Arnauld, Nicole, Barcos n'ont ni 
la même doctrine ni la même politique (H. Gouhier, 
Pascal et la signature dtt Formulaire en 1661, dans 
Studi Jra11cesi, t. 3, 1959, p. 968-378; t. 4, 1960, p. 252· 
259); opposition de caractères et de générations, souci 
do la vérité ôU de la direction pratique des âmes; 
trop vite, la spiritualité se dégrade en politique et en 
disputes. Néanmoins, ils communient dans certaino.~ 
évidences qui ne leur sont pas propres, mais qu'ils ont 
su coordonner et surtout que certains ont su vivre 
exemplairement : pi~t6 6clair6o et même savante et 
sens des origines, sens de la grandeur do Dieu et atten
tion à sa Parole, soumission aux pratiques ot aux 
préceptes de l'Église, mais refus de la vie religieuse 
traditionnelle et sens de l'ind6pondanco en face des 
pouvoirs même ccclésiastiquçs, éloignement du monde, 
rigueur morale qui n'ost pn.s nécessairement raideur, 
humilité ct fidélité. L'évolution historique gauchira 
tous ces traits : l'avenir, en le déformant, révèle-t-il 
le passé? Attachement obstiné à l'antiquité, aux tradi· 
Lions du groupe, négation du monde, illuminisme, rigo· 
risme étroit, solidarité oxasp6rée : caractères de toute 
minorité persécutée. 

C'est l'exemple do .Jean Hamon, des religieuses ot 
des solitaires, ·multiplié par• los biographies, les nouvelles 
à la main, los mémoires, qui exercera la plus grande 
inlluonce; une nouvelle légende dorée na.Ura dans l'oubli 
de la gnmde expér•ienco do rénovation spirituelle 
qu'avaient v6cue Saint-Cyran et Pascal. 

Sur la sp1rltu9.llLé des jnns6niRt,es du 18• siècle, so reporter 
aux ûtudcs suivantes: sur Oerberon, J. Orcib9.1, La spiritualité 
clc dom Gabriel Gcrbcron, RHEI•', t. 43, 1<J57, p. 151·222 (ln 
spirltualH6 de Oerberon est fort lnt6rossantc, ce janséniste 
ayan t pris parti pour 1."6nolon) ; sur Quosnol, DTC, t. 13, 193?, 
col. H 60·1535, et J .A. O. 'l'ans, Pa•quicr Qrtcsncl ct lu Pay$-
81J.$, Groningue, 1960; - sur Caussol, OS, t. 2, col. 370-371;
sur Soonen, DTC, t. H, t%1, col. 2261·1!272;- s\rr Besoignn, 
os, t. 1. col. 1581-1585; -sur CoUard, ns, t. 2, col. 1085-
1093. Pour Nicole et Duguol, ct in/rn. 

40 Le moralisme psychologique. -Appliquée 
à la spiritualité et à la vie mystique, la connaissance 
do soi (DS, t. 2, col. 1511·1543), le u socratismo chr6-
tien » comme on l'a appolée, ost une entreprise salu
taire ct profondément religieuse : la tradition augus
tinienne du Noverim mc novcrim tc esL très vivante au 
moyen âge et repose sur une théologie de l'homme 
image et ressemblance de Dieu : Canfteld, Bérulle 
et Bossuet (.J. Dagens, Bérulle .. , p. 270 svv) affirment 
ainsi que « la connaissance do nous-même nous doit 
élovor à la connaissance de Dieu n, mais sont-ils alors 
vraiment compris? Depuis Montaigne t 1592, la pensée 
française évolue vers un simple moralisme :au moment 
où l'on sont qu'il est impossible de saisir le monde en 
une encyclopédie, chacun so replie sur l'analyse du 
microcosme (un encyclopédiste comme Léon do Saint· 
Jean t 1671 fora figure d'attardé, cf Bremond, t. 1, 
p. 257; J .-P. Mas.~ntlt, Léon de Sai11t·Jean, prédicatertr 
ct théologie~~ encyclopédique, cité supra.) ct le fait en 
dehors do références théologiques prAcises (Jo plato
nisme si commun au d6but du 17 e siècle est lui aussi 
oublié et méconnu; J. Dagens, Bérulle .. , p. 51-52; 
Il crmétù;me et cabale en France d-e Lefèvre d'Étaples à 
Bossuct, dans Revue de littérature comparée, t. 35, 1961, 
p. 5-16). Le cartésianisme accélère co mouvement en 
présentant la méthode qui permet de mener à bion 

cette analyse. L'on sont encore ici combien la France 
classique des années 1660 se construit dans un esprit 
dlll6r·ont do celui qui caractérisait la réforme catholique 
et spirituelle du début du siècle. La psychologie d'un 
La Itochefoucauld, bon témoin des idées des gens du 
monrle, ost, malgr6 un vôtomont chr6tion, toute palenne 
(Le Maistre de Sacy le sentait bien, cl Lettres chrétiennes 
ct spirituelles, Paris, 1690, t. 1, p. 128; et Bossuet 
aussi, cr Correspondance, 6d. Urbain et LéVOSCfllO, t. 13, 
p. 83). Mais comme il poùrsuit l'amour-propre dans ses 
retraites, los augustiniens l'approuvent en général et 
ce n'est qu'un paradoxe apparent de voir des jansé
nistes ou des gens qui leur sont proches rechercher 
a.vec le plus do passion la nature du m oihumain. Cause 
et conséquence de cette recherche, ils prônent tort la 
direction spirituelle : ils suivent là tout ltn siècle qui 
de )r,•ançois de Sales à Bossuet en passant par Saint
Cyran et nombre de jés\lites a fait. d11 directeur un des 
porsonnuges essentiels de la vie ill térieuro du chrétien 
(Cf ar•t. DIRP.CTION SPIRITUELLE, t. 3, col. 1119-1142); 
mais lo directeur selon la tr·adiLion spirituelle a moins 
pour r•ôle d~;~ découvrir les secrets du cœur humain 
que tle diriger son pénitent dans les voios spirituelles 
on le mottant u au large », comme dira et rera Dossuet 
(J. J>evroyo, Bossuct directeur d'dmes, Paris, 1937). 

Lel:l grands moralistes de la fin du 1 7c siècle ct du 
début du suivant sont Nicole et Duguol. 

Aut.our d'eux uno infinité de minores dont tous ne sont 
prts nngligaables écrlvonL dans lo m~mo sons: La Bruyère a·t·il 
compos6 des Çaraclèrcs, la llttclraturc de dévotion se peuple de 
• r:mractères • : en 1693 N. do Molloque publio anonymement 
Le caractbrs des 11rai.s chreticM (4• éd. revue et augmentée en 
171'-) ; en 1698 paraissent d'ononymea Caractèr~s tirds de l' :Scri
mrc Saint~ ct appligu41t a1l.11 m<llui'IIÜ! ce siècls qui sorontréédltés. 
Cotte génération ne se laBSe pas de lire los Recueiù de lettres 
spirituelles s"r cli11er1 s~tjetJ tk meral~ et tk pi61<1 do P. Quosnol, 
les Leu ru SIU' diOéren!S ail jets de mora16 st de piit<l do J .-J. Boi
leau (08, t. 1, col. 1?56-1?58), les LettriB s"r di11srs sujets tk 
morale cl d(: piété de Duguet, etc. 

Nicole est le plus important ct l'on peut affirmer 
quo ~os œuvres ont nourri la piél6 pondant doux siècles. 
Sos Essais de moral6 (d'abord 4 vol., 1671-1678, pour 
atteindre 14 vol., 1713-1725), ses Instructions théolo· 
giqu.r.R nt nwralcs sur les sacrements, BUr le eymbole, 
sur l'ora1:son dominicale, sur le premier commandement 
ne rùpanden t pas la "LMologio janséniste (t'on connatt 
pa1• nillours combien Nicole se distingue sur co plan du 
groupe jans6nisto ct quelle opposition a rencontrée son 
systèrne de la grâce générale), mais un mode de vie 
sérieux, méfiant devant toute exaltation ou exagéra· 
tion, soucieux de ses devoirs sociaux autant que reli
gieux : esprit janséniste, « plus commun en ce temps-là 
que le jansénisme » (Bremond, t. <., p. 467)? ou plutôt 
préol:Cupatlons de moraliste; dans la nouvelle querelle 
do l'esprit et du cœur (l'opposition Nicole-Bàrcos sur 
la nature de la prière), l'auteur de La logique ou l'art 
de p(mscr (1662) s'int~resse à l'esprit pour le redresser 
et UBsurer sa victoire. 

Sul' Plcrro Nicole, voir Bremond, t. '•• p. 418·588. - DTC, 
l. 11, 1930, col. 63~·64.6. - Le llroton Grnndmaison, Pierre 
Nicole ort la civilité chr6tienne, Paris, 1945. - J . Leclercq, 
Jans6ni.smc ct doctrine de la pri~rs chu Pierre Nicole, Louvain, 
1.951. - Dictionnaire des ".Uttres françaises, XVJJ• siècle, 
Paris, 1954, p. ?53-758. 

L'muvro do J acquos-J ose ph Duguot (t 1733; DS, 
t. 3, col. 1759-1769), malgré ou à cause de sa valeur 
spirituelle et de sa qualité littéraire, fut moins popu-



939 FRANCE 940 

laire,· mais c'est le chef-d'œuvre de la spiritualité 
à' tendances morales du 189 siècle : janséniste dans 
ses attitudes, lui aussi l'est moins dans son œuvre, 
et son rigorisme ne doit pas êtl'e exagéré; blâmant 
les diveJ·tissements, il n'est pas plus sévère quo Bossuet 
et quo tous les augustiniens (Ch. Urbain etE. Lévesque, 
L'Eglise et le thédtre, Bossuet, Paris, 1930). Il est un 
directeur ' remarquable qui sait attendre et consoler, 
qui sait conseiller avec finesse et discrétion. 

A une époque où une nouvelle philosophie chrétienne 
essaie de sc définù• à partil' du caa•tésianisme, se constitue 
une morale chrétienne : l'augustinisme ct le cartésia
nisme, la morale des honnôtes gens et celle des direc
teurs qui scrutent l'Ame humaine, celle même des 
écrivains clas~iques, des historiens et des sociologues 
(un Claude Fleury par exemple, cf DS, t. 5, col. 412· 
419) s'associent. l.a tbéologie et surtout la mystique 
les inl.éressent moins que l'organisation chrétienne 
de la vie. L'évolution aux t?o et 18o siècles de la spiri· 
tualité des états de vie et des conditions est à cet 
égard significative (voir infra, col. 91:6). 

4. LA VIE CHIŒTIENNE 
1 o Modalités de la prière. - Étudier los 

formes que prend la prière à une époqrio est un des 
meilleurs moyens de connattre sa spiritualité : la prière 
est-elle surtout personnelle ou collective? usc-t-cllo de 
formules ou les évite-t-elle? quels sacrements sont 
exaltés, quelles dévotions p1'atiqu6es de )>l'éférence? (cf 
Bremond, t. 9, p. 129-206; t. 10, passim). Sur la 
lecture do la Bible, voir col. 917. 

1) La vic liturgique au lendemain du concile de 
Trente est restaurée par· un retour à la tradition : 
en 1568 le Rre1'iarium romanum, en 1570 lo /l.fi,qsale 
romar~urh, en 1587 l'institution de la Congrégation 
des Rites, on 161 r, le Rituale romanum répondirent 
aux besoins d'unification et de simplillcation. ' 

Mais le Rituel n'est pas imposll aux églis~a, et dnns les 
diocèses français l'on assislo à la pl'olifération des liturgies 
locales dont l'intérêt n'ost pas n6gllgcable (art. l-iturgies 
nAo-gallicancs, DACL, t. 9, 1930, col. 167?-1718) : un grand 
efro~t plus ou moins couronné de succès et encore trop peu 
connu y apparatt qui tend à I'Ondro accessible la liturgie 
traditionnelle· aux fidèles et au moins aux clercs. C'est alors 
quo sc développe la très belle hymnographie, savante o~ 
populnire, que U. Chevalier (Poélie liturgique des Églises de 
France aux xvuo et xvme si$cles, Paris; 1913; cf Hymnes 
et pro<!è!J inédites de Santeul., Paris, 1909) et B~:emond (t. 10, 
p. 59-t82) ont magnifiquement révélée. 

Naturollomont les traductions pourront aider le 
la'ic à participer à la redécouvel'te litut·glque, mais· 
tout le siècle, malgré ses tendances profondes, reste 
préoccupé d'élever des barrières entre prêtre et fidèles, 
hantise qui vient autant de l'opposition à certaines 
formes de protestantisme que d'une conception hiér•ar
chique de l 'Église qui s'est exprimée par l'exaltation 
de la fonction sacerdotale et le souci de distinguer 
matériellement des ordres ontologiquement différents. 

La réflexion théologique dans la mouvance du bérullisme 
s'est attachOo Il définir ln. véritable nature do la liturgie : dans 
aon Trait<! cle l'Office divi11 pour les ecclésiastiques et les la!cs, 
Louis Thomassin en 1690 a donné à ces vues un remarquable 
développement plein d'équlllbre et de dévotion (ch. 8 De la 
liaiscm de l'oraison mentaie avec la messe .. , et ch, 9 ... que tous 
les fid~les sollt unis au pr41rc qui sacrifte, pritmt et sacrifient 
allee lui, el que leurs prières leur sont utiles lQr$ même q"'il~ 
n11 les entsndent pas). Une tênsion difficilement résolublo no 
s'ost pas riu)ina constamment manifestée : d'un côté l'on voit 

paraître de nombreuses traductions du missel (celle de Joseph 
de Voisin en est une parmi beaucoup d'autres et ces traduetiolllj 
seront bientOt largement distribuées aux nouveaux eonvêrtls), 
do l'a.utre les condamnations (la traduction do Voisin est 
interdite par l'As.~emblée du Clergé en 1660 ct condamnée on 
1661 par un bref d'Alexandre vn; l'Année chrétienne dé Nicolas 
lo Tournoux: est mise à l'index en 1695) ct les réUCênces se 
multiplient et inquiètent tout lo 18• sièclo sans profit pour la 
spiritualité. 

2) Cette situation ambiguij de la prière HLm·gique 
est la cause et la conséquence des formes que prend 
alors la prière privée; sur lo modèlo do la liturgie so 
constituent des modes de prière dont certains viennent 
de loin mais auxquels le siècle donne un essor tout 
pal'ticulier. . 

Mîllgré les mises en garde des papes, les lit-anies, par exemple, 
sc répandent sons masure, depuis le 'l.'llèsaurus litaniarum 
ac Qrcttionum sacer do Thomas de Sailly (1598 et rééd.) jusqu'aux 
Litanies tirées de l'Ecriture Sainte, Imprimées par ordre 'de 
F'élix Vialart (privilège de 1660), en passant par toutes celles 
qui peuplent les recueils do dévotion (comme le .(>aradisus 
anima~ de Jacques de Merlo HoJ'Stius souvent rMdilo), les 
pratiques de piété et en particulier les manuels de d6vollon, 
los Règles des congrégations religieuses. Comme l'a vu Bremond 
(t. 10, p. 183-208), le ton change au cours du siècle : à cc ti tre 
uno étude comparée dèS multipleR textes d.e litanies montre
rait comment les formules se sont pau à peu trnnsformées 
et adaptées (sur les litanies do Dien la Père, cf RAM, t. 20, 
1939, p. 155). 

Déjà le 16e sièole connaissait bien le li1•re d'oraison 
ou d': méditf.ltion, mais ce dernier prend au 178 siècle 
une place envahissante ·: Bremond alllrmait que « le 
nombre do prières imprimées dépasse l'imaginable 1> 

(t. 10, p. 22?); les quelques recueils qu'il cite (p. 222-
235) de A. Godeau,. J. Suffren; P. Pellison, N. Sanadon, 
sont de belle qualité; on y joindrait les ÉléPations 
s1.c.r les my11tères (1727; étude critique ct texte par 
M. Dreano, Paris, 1962) et los M éditations sur l' ÉPangile 
(1781) de Bossuet qui sont des modèles du genre. 
A côté, que de minores . : manuels do méditations, 
exercices pour les retraites, méthodes d'oraison ... 
Ce développement sans précédent, le nombre · des 
exemplaires publiés, la fréquence des réimpressions 
montrent quo cos. livres répondent à un besoin. Les 
maitres do , la sph•itualité recommandent la prat ique 
de l'oraisop, mais le plus grand nombre no peut y 
accéder sans aide : on leur proposa donc des ouvt·ages 
qui los soutiendr·ont; tout au moins l'attention sera 
déjà une prière, comme le sentaient 'I'horqassin (Traité 
de l'Office dillin, p. 331) ct Ma1ebJ•anclle {P. Blanchard, 
L'at.te11tio1~ à Di11u selon Malebranche, Bruges, 1956}. 
Bossuet ne pensait pas autrement q_uand il proposait 
à ses religieuses les Méditations sur l' EPangile. Toutefois 
la mu!Uplication de ces recueils de méditations toutes 
faites est un signe d'afTaiblissement de la dévot.ion autant 
que de sa vulgarisation, un signe de facilité chez los 
aute~u·s et les lecteurs; une « littérature '' roligiouse 
n'est que l'expression commune d'une littérature 
sph'ltuelle ou mystique; elle s'essouille vite si la 
réflexion des t héologiens et l'expérience des mystiques 
ne l'animent pas : la répétition indéfinie de thèmes 
ÏS$US du lointain héritage salésien ou hérullien en était 
l'écueil. 

2° Les dévotions. - 1) Dé~Jotion à l'eucha· 
ristie. - Dans l'Europe post-tridentine, l'exaltation 
de l'eucl1aristie répond aux négations des ré!ormés : 
la France dévote participe au même mouvement, 
élaboration de synthèses théologiques, vénération de la 

• 
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P1•éscnco réelle par l'adoration du Saint-Sacrement, 
les saluts, l'hymnographie et l'iconographie, les consé
quences de cette vénération étant d'ailleurs à double 
face quand il s'agit de la pratique de la communi?n. 

Si Bérulle a posé les fondell1ents ùe la dévotton 
eucharistique de cè qu'li est ('.onvonu d'appeler l'école 
française;· c'est Ch. de Condren qui, élaborant une 
doctrine dll sacriftco, aura lt\ plus grande iufluenue : 
Renty, Bernières, Doudon, Épiphane Louys le suivont 
et par oux la spii'Îtualité commune en sera impr•égnée. 
Parallèlement la spil'itualité do la compagnie de Jésus 
avec E. Binet et P. Coton (cf leurs art..), puis avec L. 
Lallemant fera beaucoup pour développer la piété eu
charistique; La fondation cro plusieurs congrégations, 
l'existence de confréries qui semblent feJ•ven tes attestent 
cette piété. 

Dès 1625, Jeanne Chézard du Male) (DS, l. 2, col. 83?·840), 
sans doute sur l'inspiration de P. Coton, rondo les religieuses 
du Vorbo incarné; Authier de Sisgo.u en '1632 la congrégation 
des missionnaires du S:ünt-Sacrement, conflrm.ée · par Inno
cent x en 16~7 (Bremond, t. 9, p. 2t.0·2'•'•); S. lr.amet en 1632 
J'institut de l'Adoration perpét11ell'e avec la mère Angélique; 
Antoine l.equieu (Antoînf) d11 Saint-Sacrement, DS, t. 1, 
col. ?19) donne à la bra.nche do l 'ordre dominièain qu'Il n 
rllformée Jo nom du congrégation du Saint-Sncromcnt ct on 1639 
il inaugure à Murseillé l'institut do l' Ado1·alion porpuluellc; 
pendant là Fronde enfin, MMhtildo du Sainl-S!\Crcmcnt 
(Catherine de Bar) fonde los bénédictines do l'Adora.ti.on 
perpùtuello sut· io désir d'Anne d'Autriche dans une intention 
de réparation pour les sncrilègos commis envers le 8(lint
Sacrement (Bremond, t. 9, p. 207-219; H. Darricau, Une 
correspondance 8piritu.ellc (tt' xvu• si~de, la Mt!rè Mcohtilde 
fondatrir.~ dell B<Jn#ictirleS du $ai1tt-S111:reme11t et Madame 
d~ Rochefort, R.AM, t. 33,1957, p. '•OQ-~21; t. 3ft, 1968, p. 72-9~). 
Autour de la mère Mechtilde &t de la même famille d'esprit 
il faut évoquct· Boudon qui vors 1656 Instaure une confrérie 
du Snint-Sacremont à Évreux (De l'Amour clc Jésus aM Très
Saint-Sacrement, Évreux, 1662) et Épiphane Louys auteur 
do l'Horloge pou.r l'Aclorc1tion pcrpêl!wlle ch~ Saini·Sacrcment 
(16?'•) : l'adoration est rép:~ration et union à Jés11s·Christ 
victime. En ce milieu c:lu ~iêcle, la spiritu :~lit.é eucharistique 
par la cOnjonction ne!! influam:lls lgnatienne et bérullianno 
sc développe et s'incarne dana dos œuvres (dans lo eoura~:~.t do 
dévotion euchl\riatique il faudrait replaüér la plét(! da la 
compagnie du Saint-Sîwreuulnt). 

Les formes populaires de- la· dévotion reflètent les 
mêmes tl•aits, mais moins accentués et d'une théologie 
moins explicite. 
Le~ vieilles confr~rics du Saint.-Sacrement ~;ont soit main

tenues soit rovivifil!ea : l'on pout dans l'archldiacon6 d'Autun 
sentir leur importance ('1'.-.f. flchmitt, L'orcanisatùm ecclé
siastiqus .. , op. cit., p. 196-199); de nonlbrousss histolrtls locales 
les sigMlent et permettent d'appt•éciar un peu lour vllalilé 
(Il 'roulouse, 1:f G . .f.liwm·flhèru, duns A nnale.q du midi, juillet 
1962, p. 287-31ft; en 1G61; Vialart en étli.blit une à Châlons : 
GL-P. Goujet, Vie ile ... Yialart, Cologne, 1738, p. 132 svv; 
ote); tous cas documents pourraiont Ellre repris on uno synthèse 
(DS, t. 2, col. 1ft69-11.79). 

Des dévoilons appeltles à un grand avonir se cllerchent 
alors; Bremond en énumère quelq.uêS·unos : les visites au 
Saint-Sacrement ct surtout les saluts (t. 9, p.245·246; É . Du
moule~ , Le désir de voir l'hostie et les origines de la déPotio11 au 
Saint-Sacrcmclll, Paris, 1926). 

C'est toutefois par la communion que s'expJ•ime 
naturellement la devotion du fidèle : s'il est difficile 
<t'app••écier les sentiments que 1•ecouvre la pratique 
quasi générale de la communion pa:~cale, l'oo peut 
partir des œuvres dos spirituels pour découvrir ce 
qu'alors on estimait nécessail'e à chaque catégo••ie de 
cht•étions, Les mystiques trouvent dans l'eucharistie 

la forme sacramentelle de leur expérience : de nombreu
ses favem·s avaient ét6 ainsi accordées à sainte Thérèse 
et les théologiens c~rmes en Ùl!aîent ·toute une doctt•ine; 
une Mario do l'Incarnation, un Surin l'expérimenteront 
d'une façon qui . enrichit la tradition sans ro-mpre 
avec elle (DS, t. ~. ·col. 1609~1613). Les controverses 
les plus vives se sont élevées autour d'une autro ques· 
tion, celle dé la communion fréquente. 

UOI\ doit se dêfendre de deux tentations, soit de majorer 
l'origintùité de La frdguente commw1ion d'Arnauld (1644), 
aoit d'f.ln dissoudre l'importance danS' une élude des source~. 
des pn.rallèles et des ressemblances : un· ouvrage péut exercer 
uno influenc.e rnl)ins par la nouvcaul6 de ses thèses que par 
l'accueil qui leur osl !ait, leur rolentlssement et los interpré
latious qu'on ml donne. Le mouvement qui porte à la conl
tnuniun !réquontc au début du siùcle est très nel, encoro quo 
dans leurs conseils, des jésuites comme J. Suffren ou A. Le 
Gaudier ct saint François c:le S(lles insisten t avec une.cortaine 
rigueur sm• l.es empêchements pratiques à dépMser ln comm·u
nion hebdomndnire. Lo1ria Lallemsnt n'en déplore pM moina 
la faiblesse de l'homme qui l'empêche de s'approcher quoti
diennement d'un ll:'ICrement q\li lui serait uLlle. Lé gro!! livr;~ 
d'Arunuld reprend lel! idéea courantils qn() Saint·Cyran avait 
déjà (Jéveloppéas sur lu grurulour do l 'eucharistie ot exigo un 
renoncement à toute affoction uu péché, uua vraie conv~rsion 
av:'lnf. dl) ~>'approcher du sacrement. 

Si !• Port-Royal on Mlllmuniait aussi fréquemment que dans 
les au troR congrôgalions, les conséquences prati<ruos du livre 
d'Arnauld n'on ful'ent pas moins d'éc:~rter nombre de chrétiens 
de la communion : lo témoignage· de saint Vincent de Paul 
ost ici capila.l. D'ailleurs La frétJ"enlc communicm ne fut pas 
vt•aimcnt r6lutée : la doctrine commune, celle de Bourdalo111J 
pat• exemple, est to\tjoura asse:r. rel!trictive, mais une grande 
liberté reste aux directeurs (un· Surin ou un Bossuet) pour 
apprécier chaque cas; sous leur influonco diffuse, lo mouvemont 
vers la communion fréq.uenle repoond Il la fin du siècle et la 
libérnlité de Férlêlon n'est pas. lsollm. Malheureusement les 
malaclressea du jésuite Jean Pichon en 1745 feront rebondir 
les vieilles controvorsos ot amênoront un grave · durclssomont 
non ~eulement des jansénistes ma.ls de tous coux quo préoccupe 
le souci de la morale.' La piété de la fln du 1so siècle accrMi· 
tiJrR la légende d'une prati<ruo unitot•mément restreinte de 
ln communion sous l'ancien Régime. 

1~. Mâle, p. ?2-86. - BTernond, t. 9, p. '•3-2'•6, avec la réponse 
de P. Oudon, HAM, t. 18, 1932, p. 387-!156; t. 14, 1933, p. 27-
50. - R. Snoeks, L'argument de traditi.on dans la controCJersa 
wch.llt ûttiqtt/1 entre catl!oliqw:s ct réformés jrançai:~ au. xvuo siè· 
cl~, Louvain, 1951. - J. Oaly, Le sacrifice clans l' Écok fran· 
çaise de spiritttalité, Paris, 1951·. - H. do Gensac, Le pr<lbMme 
ds !a comm.w1i01t fréquel!te chez le .P. J.-J. Surin, RAM, t. 3?, 
1961, p. !W•-36?. - DS, t. 2, col. ~80-ft82, 1271-1'282; t. 4, 
col. 1605·161t., 1G21-1637.- S. Vincent de Paul, CoriYJtJpon
clancc: .. , éd. P. Coste, t. S, Paris, 1921, p. 321 svv. 

2} La dévotion au Sacré-Cœur t•épondait le mieux 
aux. besoins . 'des âmes ct de ce fait conna:ftra l'essor 
le plus remarcruable, relayant à la fln du· 170 siècl'e ot 
au 1se les dévotions à l'Enfance (cf infra). La méta
phol'e du cœur est tradftionnell'e dans le vocabulaire 
spirituel et les auteur.s du 17° siècle l'emploient fort 
souvent; cepondfmt ils, n'y voient pas avant tout un 
symbole aiTectif. Comme on l'a bion montré (DS, t. 2, 
col. 2301·2802}:, la psychologie du temps est volontariste 
et le cœur exprime le dynamisme profond de la personne, 
fait autant d'intelligence que de sensibilité; les spiri· 
tuels y placent le lieu de la rencontre avec Dieu, distin
guant la voie du cœur des démarches tle la raison; 
mais nier le caractère conceptuel de la prière, opposer à 
une oraison méthodique une oraison du cœur ou élabore!' 
face à une théologie scolastique une tlieologia mentis 
et corclis n'est nullement dégrader la vie spirituelle 
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en sentimentalité. Do François de Sales ù Mme Guyon, 
c'est l'anthropologie des spirituels français et c'est. 
celle qui tondo au début la dévotion au Sacré-Cœur. 
En effet, saint Jean Eudes qui ne cherche nullement /1 
faire figure de novateur suit toute uno tradition catho
lique qui dès le moyen âge {cf Le Cœur du Seigneur, 
op. cie., p. 19-3!1.) a adressé ses prières au Cœur de 
Jésus; pour lui qui est tout pénétré do béru)lisme ce 
Cœur exprime la divine Humanité du Christ. Par los 
instituts qu'il a fondés, l'office liturgique qu'il écrivit. 
et qui fut approuvé en 1672, par l'iconographie, son 
influence dans l'histoire do la dévotion fut grande. 

Parallèlement, une visitandine do Paray-le-Monial, 
Mm·gue.rite-Marie Alacoque t 1690, q11i vit dans un 
milieu pénéLré des mômes influences, est favo.1·ist~c 
do trois apparitions du Christ {1673, 1674, 1675). 
La psychologie de la sainte, les caracl~ll'cs d'une sensi
bilité allernaLivemont exaltée ou brisée commencent. 
à Mre connus : ils n 'ex.pliquent pas son expérience 
mais la forme particulière qu'elle donne à la dévotiiJn 
traditionnelle; les influences bérullienne et salésienne 
sont che:t elle fortes et s'associent aux influences fran
ciscaines, mais les métapl1oros qu'elle emploie, l'insis
tance sur le cœur de chair, S\lr los souffrances qu'il 
révèle et qu'il impose, la ht\ntise des taches du pécM 
ct le souci de répa1•alion lui donnent sinon une signifi
cation du moins un accent nouveau. 

Le ))ienheureux Claude La Colombière qui l11 connalt un 1675 
est convaincu de la réali té rle son expérience, défend avec dis
eràlion ct sllreté la religieiJ~e et sas ldéés. La publicalio n d<• 
sa Retraiec spirituella en 1G8r. révôlo on parLio los laits, tandi~: 
quo la dévotion so 1~ipand choz los visitandines. Le livre de 
J. Croiset, J"a tl4~otion a tt Sacré-Cœur rlc Jésus (Lyon, 169j ), ln 
fait mrgement eonna!tru ct associe à l'exposé de ln doctrino 
traditionnelle toute l'histoire des révélations. Mi.s à l'indox m1 
1704, il n'en poursuivra pas moins son chemin au 18• sièc;le 
(.DS, t 2, col 2557-2560); désormais, grâce aux livres de Cr~l i
aet, de l''. I"roment (La véritable dé1•olion ae• Sacré-Cœur de 
.féslL~, Besançon, 'Hl'J\1), de Mgr Languet do Oergy (Vie de la 
'Vénérable Mère Margucritc·Marie. Alacoque .. , Paris, 1729) st 
de ,J. de Galllfot (De l'c:~;ccl/cnce tle la dé11o1ion au cœur adorable 
de Jésus-Christ, Lyon, 1733; D'l'C, t. 6, 1913, col. 1137-1140; 
Gallifet est l'inlassable avocat en !<' rance ot à Rome du cullo 
du Sacré·Cœur), grâce à do multiples contrérlos et associations 
qui ont le\lrs pratiques' et leurs prières, grâce à des initiatives 
cornme·celle de Mgr de Delsuncc qui lors de la célèbre peste 
(1720) consacra Marselllo au Sacré-Cœur, la dévotion !l'étend 
à toute la France : en 1765 un bref de Clément xm approuve 
la fête et l'office du Sacrê·Cœur qui bientôt sont institués 
dans la plupart dos diocèses français. 

L'opposition dc11 jaru;(mistcs, née accidentellement en 1729 
de laur hostilité à In personne de }.;anguet de Oèrgy, se d!\chalna 
alors plus que jamais; Us lutteront, toula la fin de l'ancion 
Rêgimo, bruyamment mais vainement (L. Cognet, Les JanRr.
m~stes et la Sacré· Cccur, dan~ Le G&!t<r, coll. ~tuùes carmûlili!Î
nes, 1950, p. 234·253). Ce n'est pas à dire que lo 18" siê.clo resto 
fidèle en tous points à l'r~sprit des spirituels du 17° qui avaient 
redécouvert les vertus du Cœur do J ésus·Chrlsl : une nouvelle 
conception de l'homme où la sensibilité s'oppose à l'intelli· 
gence entrain ait 1me nouvelle faÇOJ\ do comprendre l'amour du 
Christ ct lo Sacré-Cœur qui lo r'Oprésonle. 

Sur la notion de • cœur • chez les spirituels du 17• siècle ct 
sur la dévotion au Sacr·ô-Cœur, cr A. Hamon, Hilltoirc de h< 
cUvotiall au Sacré-Cœur, 5 vol., Parls,1907·19'•0.- J.-V. Bain
val, La dlfqotion art Sacré-Cœrtr de JrJ$us, 4• éd., Paris, 1917. 
Dromond, t. a, p. 629·611. - Cœun (Sacré·), DS, t. 2, col. 1023-
1046. -Le Cccur, coll. Études cnrm61itnines, Paris, 1950. -
Con ct èordis aOcctus, OS, t. 2, col. 2278·2307.- Le Cœur du 
Seigncrtr, étuilcs setr lr.s é~rits et l'ln.flt1ence de saù1t Jean Eudes 
dans sa dévotion aet Oœur Ile Jésus, Paris, 1955. - G. Guitton, 
Le bicnhcurcrtx Clctu1lc I .a Colombitlre, son milieu et son tem/'·1, 

1641-1682, Lyon-Paris, 1943, ct Le bienhtmr~u.x Claude La 
Colombidrc, apôtre drt .Sacré-Cœur, 1641-1682, Lyon-Pnris, 
1960. - P. Blanchard, Sainte Margucritc·Marie, e:z:p6rience et 
doctrine, Paris, 1961. 

3) 1~4 dévotion mariale suit au 17e siècle en France 
une courbe qui cot·respond au mouvement d'ensemble 
de la spiritualité : un brillant essor, uno période d'épa
nouissement sans grand élan créateur, un lent repli 
au 18~ siècle. 

L'essor pendant la première moitié du sièclo coYncido 
avec le rayonnement de la compagnie de J &sus: congré
gations tnariales dans les collèges (supprimées en 1760 
pll.r le Parlomont do Paris), cérémonies, pratiquos, 
prières, livres de dévotion (par Fr. Coste1•, P. Coton, 
L. Chiffiet, un peu plus tard J. Crasset, etc) ; Olàis bien 
des confréries sont dédiées à la Viorgo hors do la 
mouvance des jésuites, et les dominicains sont d'ardenls 
propagandistes de la dévotion au Rosaire (R. Cavanac, 
Les m{lrveille.9 drt Sacré Rosaire, Toulouse, 161a; 
P. Louvet, Thesau.rmJ... gratiarum et privilegiorum 
confraternitatÏ$ S. Rosarii B. V. Mariac et S. Nominis 
Jesu, Paris, 1632). L'Influence de saint Be.rnard souvent 
réédité et traduit (L. Janauschek, Bibliographia 
be.rnaràina .. , Vienne, 1891, p. 176·286) est forte ct 
donne une solidité théologique à des allusions qui 
risqueraient d'être trop sensibles et à une ingéniosité 
parfois ex l.r~wagan te. 

C'est Bérulle suivi de ses disciples qui toutefois 
marque le plus fortement la dévotion à Marie; la spiri· 
tu ali Lé est ici sou tenue par la réflexion th6ologiquo. 
A côté de!! Oprtscules de Bérulle, du Discours de l'état 
el de.9 grandeurs de Jésus, de la Vie de Jésus, qui font 
une large place à Marie, l'on retiendra avant tout la 
synthèse mariale de G. Gihieuf, La 1•ie et les grandertrs 
de la. T. S. V wrge Marie, Paris, 1637 (cf Flachairo, op. cit.; 
Oratoriana, t. 1, 1960, p. 37 sv v). Les disciples proches 
ou lointains de l'Oratoire marquent la piété du siècle : 
Saint-Cyran et à sa suite le Port-Uoyal cyranion ot 
spirituel, A. Singlin et J. Hamon par e~emple, sont 
dévots de Mario et nullement réticents comme on l'a 
trop dit; J .• J. Olier introduit à Saint-Sulpice une vive 
piété mariale et les nombreuses dévotions qui lui sont 
liées: dévotion à !~enfance do Notre-Dame, à l'archange 
Gabriel, à sainte Anne, il célèbre ll)s fMas de la Présen
tation (Flachaire, éd. 1957, p. 175; Mâle, p. 353-351,.) 
et de la Vie intérieure de Marie. Un tempéralllent 
différent conduit ailleurs Joan Eudos, mais 'dans sos 
œuvres s'exprime une semblable piété : la fondation 
de Notre-Dame de Chtlrité, de la congrégation de Jésus 
et de Marie, la <lévol.ion au Saint Cœur do Mario. 

Bientôt se développe parallèlement uno mentalité plus scusi· 
hlo aux oxcùs possibles ou réels de la dévotion à Marie : évolu· 
!.ion du goût, du langage, de ln sensibilité, plus grande rigueur 
théologique, méfiance à l'égard d'effusions ot de pratiques popu
lalroo do la part do gens soucieux de raison et de clarté, toutes 
ces causes jouent à la fois. Dès 1656, Pascal dana la 9• Provin
ciale s'on prend aux pères Binet et Barry; Nicole en 1658 est 
plus mesuré 1nnis aussi terme; Bossuet on 1669 montro los limi
tes exactes de ln dévotion mariulo et, si ln môme nnnéo la que
~elle suscitée par le De perbis Usuardi de Cl. Joly Il. propos do 
1' Al!Sornption n'ln tétasse qu' indircctcmen t la spi ri tua li té, en 
1673 le~ Monüa salutaria de A. Widcnfold déchalnent l'orage, 
assimilés par lours ad versai res au jansénisme le pl11s agressif. 

Ces remous pout• inquiétants qu'ils soient ne touchent pus 
le tonù dà la spiritualité mariale et il ne faut pns on exagérer 
la portée, mais ils traduisent un état d'esprit q\Ii ànnonco le 
18• siècle. Un grand sérieux règne; l'enthousiR!!me llêmblo 
tomM, l'on se défie do l'exaltation : la condamnation du livre 
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de Mnrie d'Agréda pnr ln Sorbonne, ln condamnation do Féno· 
lon, l'éclat d'uri nouvoau jansénisme bion différent du premier, 
la montée du rationalisme, lel! ralllorics philosophiques, autant 
de conditions dlltavornbles à l'essor de la dévotion mMinlo. 
:Mottro en gardo, non sans quelque exagération, contre les d6vo· 
Lions indiscrètes devient un ponoit chez le!! prédicateurs et les 
auteurs spirituels; aussi insistont..lls moins sur cotte forme do 
la piété catholique : un Caussade t 1 ?51 est ici 6tonnnmmenl 
discret et. i l faut attendre Picl'ro-J. de Cloriviêro à l'extrlirno 
pointe <lu 18• siècle pour retrouver uno grande 11ynthôliO 
mMinlo. 

' Néanrnoina, la pi6té populaire reste toujours foison-
nante ; un suint Grignion de Montfort t 1716 ost un 
bon exemple de la vitali té do la dévotion à Mario en 
province et dans les milieux populaires; do même, 
les pratiques ne semblent pa!> s'être affaiblies : pèlerina
ges, cérémonies, célébration des fêtes n'attestent nulle
mont un d~clin (los témoigMgos sur la vio intérieUI'tl 
de religieuses con flrmon t cet te pol•mnnence), mais il 
manque dos études locales sur ces dévotions (cr pour 
Autun, la Lhèso citéo supra do Th.·J. Schmitt). 

C. Sommorvogel, JJibliotheca mariana de la Compagnie cie 
Jésus, Pnris, 1885.- Ch. Flachnire, La dévotion à la Vier cc dans 
la littérature catholique al& rolnmtllctment d1' xvn• 11itlcu , Paris, 
191.6; 2• éd . abrégéil, Paris, 19r.7. - Dromond, t. 9, p. !ll•7· 
288. - P. HofTer, La dé1•otiQ/I à M arie au tléclin du xvu • sièd~. 
Autour tlu jat&sénisme ct de:< • Ar•iR Salutairt•S ile la B. V. Marie 
à sc9 ti<ll'ots indiscrets •, Pari~, 19!!8. - H. d1J Manoir, Maria, 
t. :), Pa.ria, 195'•• av oc des contributions cte A. Rayez, L. Cognot, 
P. Po\lrrat, H. do Lubac, etc. - L. CAysséns, Le cartlilwl 
J ean ,1lona ~t le ja11s~nisme, dans, Bene~ictina, t. 1.0, 195G, 
p. 30·• svv. - E. Villaret, ad. CoNURHGATIONS, DS, t. 2, 
col. 1479·H9i . - Pour l'iconographie, voir M:lle, op. cil., 

• passm&. 

4} D'autres dévotions furent tout aussi importantes. 
• 

Au début du 17• siècle colles qui touchont à l'cnfal&co de 
J(:Ru.~ s'o&·gnniscnt en un OliSC&nble impusnnt; en un temps 
q\li ne !aiL que découvrir l'enfant, le\lr essor est très slgnl· 
l!catil (DS, t. 4, col. G52·682; 'Rrernoml, t. 3, p. 5H-582; 
MâJu, p. 325·832). Ceu~ qui cnto\lront l'Enlnnt-Oiou, saint 
Joseph surtout at saiülo Anne, comptent nombre de dévots 
(A. Trottier, lissai de bibliographie sur saint Joseph., dnns 
Cahiers de jo.,~p/lolocie, Montréal, 1 953·1955, et éd. s6pnréc, 
Montrélll, 1962; Mâlu, p. 313·325, S'•G-85:1; DS, t. 1, col. 672· 
673); notons que la dévotion à la sai11tc F(lll&ilte (DS, t. 5, 
col. 84·93 ; Mâlo, p. a09·31S) tient moin~ de plaeo qu'on no 
le croirait. Sur ln dévotion :mx anges, voir DS, t. 1, col. !iSO· 
625 ct Milio, p. 297 svv. 

Ces duvetions ont trouvé au 1 ?• siècle m l difficile équilibra: 
la HOnslblllté nffinée des spirituels prêtai L Jo Onnc à des inlor
pr6lations superficielles ou mibvres qui susciteront vito .dos 
réactions intellectualistes. 

Les innombrables vies de saint.9 forment un dos 
rayons les plus garnis do la litté1·ature religieuse. 
La fleur des saints, traduction faito par R. Gaultier ot 
A. Duval (Paris, 1609) de l'ouvrage de P. Ribadeneyra, 
est très souvent rééditée jusqu'on 1712 (Sommorvogel, 
t. 3, col. 1744·1752); los ramilles religieuses glorifient 
leurs patrons et les personnages ilJustres de l'ordre; 
plus modestes, los biograplties des saints locaux attes· 
tont la popularité du culte des saints (cf Schmitt, 
op. cit., p. 183·195, pour Autun). 

La piété du 17'' siècle ne cherchait nullemont dans 
r.es ouvrages une page d'histoire. La vie d'un saint 
personnage l'intéresse parce qu'elle présente un 
excmplum, incarnation de cerlo.lnes formes de sainteté; 
le fidèle sui t ces leçons v6cues en copiant le modèle. 
Ces vies édifiantes ressor tissent plus à la spiritualité 
qu'à la biographie; leur valeur est religieuse. CerLaines, 

la vie de Renty par J.-B. Saint-Jure (1.651), de Rigoleur. 
par P. Champion (1686}, de Surin par H.-M. Boudon 
(161l9), de llélyot par J. Crasset (1710), sont des chefs
d'œuvre du genre. Bientôt les exigences d'une histoire 
rigoureuse jetteront sur cette hagiographie un discrédit 
certtlÎil; le fossé entre la biographie ot la vie édifiante 
s'élargit. Les conséquences seront graves au 1se siècle 
et plus encore au 19e. 

go Spiritualité dea états de vie. - Suivant 
uno longue tradition (Bremond, t. 1, p. 19 svv), los 
autours spirituels du 17o siècle se mettent à la portée 
des fidèles dans leurs con di ti ons J'amilialcs, profession
noll<'.s, sociales particulières. II se forme alors tou te 
une littérature, au succès imposant, d'ouvrages édi· 
flanls, spirituels ou simplement moralisants, qui mar
qucJ'a la vie quotidienne pendant trois siècles. 

Une placo éminente revient à l'Introduction 4 la vie 
<ltlCJole; Ft'l\nçois do Sales entreprend d'« instruire coux 
qui vivent ès villes, ès ménages, en la cour, et qui 
par• leur condition sont obligés de faire une vie commune 
quant à l'e:xtéi'Îeur • (Œrtr.>res complètes, t. 3, Annecy, 
1893, p. 6). Mais l'évêque de Genève n'ontro pas dans 
le détail dos conditions et des 6tats de vie; encore plus, 
Bérulle et ses disciples rése1·ven t à la dircctwn eL à la 
com~sponda11ce spirituelle l'application des principes. 

' 
Voir les lcllrcs do François do Sales, d" Soii\L-Cyran, de 

Bossuet, ut dù bion d'nutrea. Notons quo les apirituols les pluA 
théologiens laissent ba11ucoup à l'init.iativo do leurs dirigés 
ct sont onnemia dea méthodes strict.cR; d'aulros moins conn11H 
ll11Vcll t aussi voir do haut los diiTérentes condlUons des chrétiens, 
ct J . do Cnmbolas, Le morülc de la I' ÎB chr6ticnnc .. , Toulouse, 
1 G4.4, et François Cordier, Man&Ul chrtltien pour l<lutts sortes 
de JX" $onnes, Druxollcs, 1689, oil s'exprime la spiritualité 
orntorienne; solon le même esprit, l'anonyme Insiruction. sur 
le mariacc .. , Lyon, 1683 (Bremond, t. 9, p. 292 svv) . 

!)as ouvrages plus spécialisés so multiplient avec le succèR 
grandissant do ln morale. On écrit pour les gens mariés, !eR 
veuves, los pnysnns, domestiques, soldata, goulilshommea 
et gons du monde, et p9ur los princes. Lea autours sont très 
nombretLx, n. Dognon, P. Collet, Cl. Fleury ct Girard do 
Villethierry étant do vrais spocialistell do cette littéralw'O 
sur les états rlo vie. Voir Drcmond, t. 9, p. 28'3 svv ; ~. 1, p. 272. 

Pltu:1 nombreuses encore sont los pratiques de dévo· 
tion offertes aux malades et aux mourants : l'art do 
bion mourir est une dos formes les plus répandues 
ùe Ja littôt'nture chrétienne au 1 7e siècle. Les biographies 
s'étendent sur la mort de leur héros, donnent leurs 
dernières pensées. Le ton change tout nu long du siècle; 
à l 'humanisme dévot assez teinté de storcisme, à la 
riglleur augustinienne, succède là encore un moralisme 
où los références dogmatiques s'estompent. CAl mouve
ment est d'ailleurs sensible dans tous .les ouvrages 
adaptés aux états de vio : au début du tse siècle, ils 
formant la. plus grande' partie do la lit té ra turc spirituelle; 
la plus authentique dévotion s•y trouve encore, par 
exemple chez Duguet, mais l'on sent un fléchissement. 
La reprise inlusso.ble des œuvres du siècle précédent 
marque un manque de vitalité; le moralisme, un art 
de vivre plus laïcisé, uno religiosité qui sc nourrit pou 
du rlogmo, autant de signes qui donnent lo ton de cetLu 
époque sans l'exprimer complètement. 

Dœmond, t. 9, p. R!l1 svv.- M:llo, op. cit., p. 109 ct 203 svv. 
- A. Ch asto!, L'art et le sc11timmt ile la m.orl at! x vu• siècle, 
dans XVJJ• sièolc, n. 36·37, 1957, p. 287-:Hl3. - Sur la prédi· 
cat.ion de la IIIOrl ot l'essor de l'oraison tunèbro, J. Truchet, 
érl. dea Oraisons /tmêbrc$ de Bossuet, I"nris, Onrnler, 1961, 
p . J·XIX. - Art. Médit!ltion des Fu~s DBRNIKRI:S, DB, t. 5, 
col. 372·375. 
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S. MYSnQUE ET ANTJMYSnOSME 

En chacun des uapecls de la spiritualité û•ançaise, 
nous avons senti qu'un débat se livrait au cours du 
dernier tiers du sièr.lo : los inlluences, les doctrines, 
Jes !amiJJes spirituelles suivent une évolution parallèle; 
uno mutation s'efToctuo qui annonce d'autres temps. 
• Classicisme religieux »? l'expression est trompeuse; 
du point de vue spirituel, le classicisme est déjà un 
d6ç.lin. « Criso do la conscience onropécnno • si l'on veut, 
en avançant les dates pJ•oposées par P. lla.zard : une 
crise analogue agite l'Italie ou l'Espagne (bibliographie 
dans Fliche-MQrl.in, l. Hl, vol. 1, p. 165, n. 1), elle 
présente . néanmoins en France des ca1·actères parti
culiers. Le point sur lequel se fait le partage, Bremond 
l'avait admir•abloment senti, m~me s'il ne l'avait pas 
exactement défini, c'est uoe concepUon de la mystique, 
do sa nature, do son rôle dans la spiritualité : se définit
olle par dol! él:ats exl.l•aordinairos ou bien so situo-t-ollo 
dans Je prolongement de toute vie chrétienne? Suivant 
la 1•éponse qu'explicitement ou implicitement l'on 
apporte, on aura deux types de vie spirituelle. Les mys
tiques au 17 e siècle, par leur vie, leur apostolat, leurs 
exp6rioncos et leur docll•ino offrent une promièro réponso. 

1o Les mystiques. - Les visages de ces mys
tiques cependant sont divers et, bien que les 
claSI!ificntions rigides soiont peu satisfaisantes, l'on 
reconnatt en eux plusieurs familles. 

1) On s'accorde aujourd'hui à découvrir une école 
dite • abstraite n, trôs sonsiblo, avons-nous dit, à dos 
influences nordique:~ : Den oit de Can field (Opta.t de 
Vcghel, op. cit., p. 379-496; DS, t. 5, col. 913), à 
la p1•omlô1'0 g6n6ration du siêcla' enseigna que l'homme 
ùoiL conformer sA volonté à la volonté divine par un 
pt\rfo.it anéantissrment de soi, au-delà de toute image, 
Anseignemont hardi (la R ègle dt~ pP.rfection parue on 
1609 est, dès 1610. corrigée et sa doctrine très affaiblie), 
mais conforme à l''lxpérioncc des mystiques qui l'ent0\1· 
rent,· Mme Acarie en particulier. 

'rout lo siôcle l'entendit : Jean de Saint-Samson à la géné
ration suivante p1·ûche Jo pw• amour ct l'anôantissernunt 
(S.·M. Bouchorenux, La réforme des Ca.rmcs en France et J can 
dd Saint-Samson, Paris, 1950); lilpiphano Louys, abbé d'Esti
val 't 1682, et F. Mnlnvnl 't 1719 dont la traduction Ho.lionno 
(1673) de lt1 Pratique facile pnur éle1•cr l'<lmc à la contemplatio1~ 
(1661.) sera mise à i'incteJC en 1688 Qt en qui l'on verra un 
• proqui6Llalo ~. om;eignel•t l'oraison de simple regard (sur 
Mnluvul, cf Dossuot, Corre.~pondance, éd. t.Jr.bain et Lévesque, 
l. G, Pnris, 1926, p. 63, 11. 1; J. Bremond, Le quiétisme tlc 
Mala~al, TIAM, t. :H, '1!155, p. 3!l!l-H8; A. van der l?erre, 
L'a;u~ro de François Mala~al, TIHE, t. 56, 1961, p. 44-62). . 

2) Une aut1·e famille, et nous donnons toujours à 
co terme un sons fort largo, serait constituée par les 
spirituels de la compagnie de J ésu.s (Bremond, t. 5; 
A. Pottier, Le P. Louis Lallcmant ct ws grands spirituels 
da son temps, 3 vol., Paris, 192R-1931; J. de Guibert, 
I.a spiritualité de la Compagnie de Jésus, Rome, 1953, 
p. 341-365), essor cncoro mal connu dans les détaiJs, 
mais floraison d'rouvres de quali L6 émanant d'authen
tiques mystiques. Pierre Coton (t 1626, DS, t .' 2, 
col. 2'•22-2431), Nicolas du Sault (t 1655, DS, t. 3, 
col. 1843·1847) insistont sur la conformité à la volonté 
do Dieu ot sur le pur amour. Louis Lallemant t 1635 
n'a presque pas écrit et sa Doctrine spirùuellG a 6t6 
éditée on 169ft par Pierre Champion d'ap1·ès des notes 
d'auditeurs; son influence, tou te ortùe au début, lut 
considérable (rééd., coll. Christus S, par !<'. Cou,•el, 
Paris-Bruges, 1 ~5()). 

Vi v re • en Jésus-Christ par une fldèle corrcspondanco aux 
op6rationa de son divin Esprit •, • être tellement possôdlls 
ct gouvernés par le Snint-Espril quo ce soit. lui seul qui conduise 
toulos nos pui~snnces ct tous nos sens... et que nous nous 
abandennion11 nous-mêmes cntiàromcnt par \ln renoncement 
splriluol de nos volontés ot do nos propres satisfactions • 
(cit.6 par Bremond, t . 5, p. 4G) : chrh;t.ologie et docilité nu 
Saint-Esprit carnctérisen t sa spirltuo.l.ité ouverte sur la vie 
mysUquo. 

Jcnn-Daplisto Snint-Jure, Vincent Huby, Jean Rigoleuc, 
Julien Maunoir, Chl\mpion (DS, t. 2, col. 461-462), Jacques 
Nouot ct plus lointninement Jean Crassot (DS, t. 2, col. 2511· 
2520) ot Claude Ln Colombière (éd. de sos Êcrits spirituel.~. 
coll. Chris Lus 9, i 969) ROn t ses disciples; François Ouilloré 
(RAM, t. 2'•• 1948, p. 143-155) et Jean-Joseph Surin aussi, 
bien qu'ils suivent plus directement les maltres de la vio 
my,tique. 

3) J.-n. Saint-Jure 't 1657 nous oriente ver.s un autro 
foyer f!pirituol très vivant, le milieu de l'ermitage de 
Caon, vm•s .1 ean de Dernières ('t 1659, DS, t. 1, col. 1 522-
1527) qui recommande à l'homme de « consentir it 
n'être rien », cc le néant, le mépris, l'âbjection n, et à 
s'unir à Jésus-Christ anéanti en Diou, vers Renty et 
par eux vers Mcohtilde du Saint-Sacrement t 1698 
et Henri Boudon (t 1702, DS, t. 1, col. 1887-189ll), 
dont l'œuv1·e Immense, à la diffusion extraordinaire, 
prêche l'abandon à cc Diou soul ». La spiritualité béru!· 
lionno, plus pnt•ticulièrement celle de Condren (cr $Upra, 
col. 999-935), s'unit ici à la tradition mystique. 

(!) II y aurait Jiou de faire place à d'autres person· 
nalités ot à d'autres écoles : 

il l'ursulino Mario de l'Incarnation et à son fils le bltn6diclln 
Cluuda Mnrliu (L. Cognet, Dom Claude Martin {1619-1696) 
c' l6 myaticism11 françai,q, RH F.F, t. 43, 1957, p. 125·149); 
li Joan Aumont (t :16119, DS, t. 1, col. 1136·1138), curieuse 
flguro du groupe que Bremond a appelé • école de l'oraison 
cordiale • (t. 7, p. :i21-S7S); à une école dominicaine où Louis 
Chardon (t 1651; Bremond, t. R, p. 19·68; DB, t. 2, col. 498· 
503) ct Aloxandro Piny (t 1709; Bremond, t . 8, p. 78·178) 
laissent dans uno ombre plus on moin~ justi!lée un Antoine 
Lequiou (VS·, t. 101, 1!15!!, p. 20'•·220) ou un Dominique 
Le Brun t 1088. 

29 Oppositions à la mystique. - 1) Avant 
l'affaire quitltiste. - Qurllo qu'en soit l'inspiration, 
le développemont de la mystique n'alla pas sans difn
cultés et Dremond (t. 11) a tracé tle l'antimy~ticismc 
pendant la mèmo époque uu tableau ptmùlèle ct aussi 
chargé; on no pout que suiv•·o la ligno de son récit. Le 
phénomène n'est pas nouveau t\t hien des caractères 
ne sont pas propres à la Frauce : il y a longtemps qu'on 
~spagno l'on pmmmit. los alwnbrados et quo des Index 
tantôt rigoureux tantôt lihét·aux proscrivent les ouvra
gas do spiritualité rhéno .flamands et ceux q.ti sont 
6crits en langue vulgaire (Attt' la lettre de Claud& Aqua
viva, 1li90, sur la forme dr l'oraison duns la compagnie 
do J 6sus, cf H.AM, t. 37, 1 q61, p. ta51-4G9). En l-'rance, 
l'opposition est plus sournoise, mais finalement plus 
efficace : nous avons vu combien l'histoire de l'influence 
clesspiriLualil6s rhéno-nam&nde et carméli t.aine, combien 
l'apparition d'un nouveau climat intellectuel et moral 
traduisaient ot hlltaient Jo déclin de la mystique. 

Dès1610, ln Règle de perfection cie Benott de Cnnfleldrencontra 
des oppo~i ti ons et dut être coJTigée, puis au cou ra du siècle 
une Ruito do petits incident5 f'Jlontre que toute une partie 
•le l'l~glise ot dos fidèle~ reRte tréll réticente: en 1623, le MercurtJ 
puhlio un dclcret de l'Inquisition Pspugnole controles illuminés 
rle Séville uvee les proposi tiona eJTonées dont ils ont été con vain
ems (Bremond, t. H, p. 57-70); "" 1629, L. Lallemaot doit 
mettre fln à son enseignement (RAM, t. U, 1930, p. 396·400); 
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dans les mômes années a Hou ln bruyunto el Injuste affuiro 
des Ouérlnets do l'icardie ut de Madelaine de Flers (Bremond, 
t. H, p. 103·156; A. Dodln, Saint Vi1tcent de Paul ct les illu,· 
mimis, RAM, t. 25, 1!1'<9, p. 445-lo5G), sulvlo en 16'•3 de collo 
dos possédées do Louviers et de Madolcino Bavent : laa ouvra· 
ges des spirituels, prouvent les diables, cachent • la sensualitô 
sous Jo mysUcisrno •, ot de citer lalivro do CanOeld (Bromond, 
t 11, p. 161). En 1632, Archango Ripaull publie son Abomina· 
tion des qbolninations des fausses dAvotions rlc cc temps, où il 
développe jusqu'au délire les anathèmes do l'édit do Sôvillo 
(ibidem, p. 71·102). 

L'on sait d'autre part 1eR polômiquos q11i ont agitû la vie 
de J .• J. Surin ot l'ru•deur avec htquollo Il eut à ' déletldro sn 
doctrine : m6flnnco de son directeur Claude BtJ.stide (on 
1653·1660; RAM, t. 9, 1928, p. 163-196), riposta au carme 
J. CMron qui avoit publill on 1657 un H:tJamm ds la théologie 
mystique (sur Ch oron, DS, t. 2, col. 821·822; Surin répondit 
dnns sa po:~lhumo Guide spirituelle, cf HAM, t. 14, 19113, 
p. ~09·421. lJJn rûllliL6 l'Examci< tle la théologie IIIY·'Iique do 
Chéron était llUI'LOut dirigé cont.rn Jo cnrmc .Maur de l' f:lnfant
Jé:~IJB, muis Surin sc sentit visé à travers lui; cf l:lrornond, 
t .. Ù, p. 325-326 ct M. de C~rteau, Le Père Maur dt~ l'Enfant· 
JésUJJ, RAM, t. a5, 1959, p. 268-273), publication dinlcilo 
du Catéchi.s1116 spiritt,cl (1<'. de Dainville, J,a réoision romaine 
du. Catéchisme &piriLtu:l ( 1661), H.AM, t a a, t957, p. 62·117). 

On ôludiaro. nussi les positions théologiques sur le problômo 
du pur amour : H . .l:lremond, La querelle du pur amo~<r ou 
l<lmps de Lotûs lOJJ, Antoi11c Sirmorul ct J ea11-Picrrc Camus, 
coll. Cahiers de l11 Nouvilllc J ournéo 22, Paris, 1 '.132. -
G. Jopp!n, Une fJIJ.erelle autour de l'tmr.our pu.r, Jean-Pierre 
Cam, us ê1;dqt,C de Helley, Pnris, 1938. - R . Heurtevent, art. 
CAMUs, DS, t. 2, col. 62-73. 

Tout ce bruit, discussions savantes ou calomnies 
populait·cs, crée un climat d'hostilité à l'égard do la 
mystique au moment même où le trOs grand nombre, 
les libertins comme les gcll!\ austères, devient incapable 
de la comprendre. En un certain sens, un anUquiétismo 
s'est cons ti tué avec ses thèses, ses anathèmes, ses exem
ples, ses scandales, avant rnême l'appal'ition du quié· 
tisme: le J'ait n'est pa:; rare dans l'histoire des hérésies. 

2) Crise quiétiste. - La spiritualiLé de Mme Guyon 
se situe dans le prolongement de la mystique du 
siècle : par son directeur Dertot (t 1681; DS, t. 1, 
col. 1537-i 538), elle rejoint le groupe de l'Ermitage 
de Caon. Bien des éléments vont faire de ce qui !tiU'ait 
pu n 'ê tt·e qu'un épisode de l'anlimysticisrne une 
" déroute » : il J'Ftudrait d'abord metLI'e en valeur des 
éléments psychologiques; le$ protagonistes, Mme Guyon, 
Bos,o;uet, Fénelon, Mme de :~1alntenon, possèdent des 
tempêra.ment.a dont lo choc était inévitable : l'intcllec
LuaJisme do Fénélon , sa surprisa devant la découverte 
de l'exp6r•ionce mystique commencent à être conntrs; 
lo caractère de Mmo Guyon ct celui de Mme de Mainte· 
non, si différents mais troubles l'un ot l'autre, devront 
être analysés à la lumière de la psychologie moderne; 
enfln lQs réactions de Dossuot s'oxpliquent non seule
ment par la possession d'une <loctt·ine spirituelle élal>orée 
depuis longtemps mais aussi par la naLure de sa scnsi· 
bilitê. 

Même sans voir pnrtout des intrigues ou des complots, 
il eSt clair quA les questions de personnes et les problômcs 
politiques jouent un rôle essentiel : Mme Guyon est riche 
et cert11ins un vuulcnl à sn fOI'hme; Mmo de Maintenon n 
une position ù tonir; Bossuet doit se ménager car sa faveur 
est précaire ol son ento\lrage mal choisi prévient contre lui; 
des intrigues jo.nsénistes sont aussi probables; à la cour enfin 
amis ou ennemis do Fénelon ons;ageront souvent plus qu'aux· 
rnêmes. Cos questions politiques et personnelles aeront trous
posées è Rome lors du procès dos Ma:eimes de$ saints et mu!U
pliécs pnr les intrigues que chaquo parti y excite. 

La querelle survient en une période fort grave pour 
les mystiques • Molinos vient d'être condamné à Rome 
{1687) et des œuvres marquantes do la. tradition mysti
que sont mises à }!index : Canfield, Surin, Bernières 
ct Malaval. L'issue d'une confrontation en ce climat 
de panique était peu douteuse. 

Et, chose aux conséquences trés pénibles, loin de 
••ester dans les bo•·nes de la controverse théologique, 
la lu Lte intéresse vite l'opinion publique qui toute 
ignorante de ces problèmes prend parti pour Bossuet, 
le plus habile dos deux polémistes. L'Explicatùm des 
Ma,ximes des .~o.int.9 (1697) est en eiTet un livre maladroit 
qui laissait place à la critique sans séduire dè$ l'abord 
los Ames spirituelles. L'on connatt l'issue du débat 
eL Je brer Cum alias de 1699 qui condamne 23 proposi
tions de Fénelon avec des ménagements qui en font 
aux youx de Dossuel. une demi-victoire. 

Not re conn11issanco du quiétisme ft êlô renouvelée depuis 
qltolques annêos. Les sources sont avant tout les Œuvres do 
Boas11ot (éd. Lachat, 31 vol., Paris, 1862·1868) ct sa Corres· 
pQndtl.n.r.~ (éd. Ul'bain ct Lévesque, 15 vol., Paris, 1909·1925), 
Ja Revue Ro.uuel (Pnris, 1900·1911 ), -los ŒuPres do Fénelon 
(10 vol., Paris, 1851}, - et celle.q de Mmo Guyon (Pnris, 1?90). 

Les ouvrngos essentiels oilse trouve la bibliographie récente 
sont : H. Huvcl!n, Bo$Sc•ct, Ft!nelon, le qt1Îéti3mc, 2 vol., Paris, 
1912; - P. Dudon, BosSUP.T, DS, t. 1, col. 1874-1883;
A..<l. Msu·llmos•L, Le aallir.anisms de BQSSt,cL, Paris, 1!)5;! i 
- H. Sc:hmittloin, L'tl.~p~r.l politique clc' cliUtJrciUl RfiSSI.ttt· 
Fénelon, Dadc-l'ru·is, 1951,; - L. Cognet., Or~pU8cufe des 
mystiques, Pnris, 1. 9511; nrt. FiNUON, DS, t. 5, col. 15·1-1 70; 
La spiritctalii<! tk Mme Cu.yon, dans .XVJJ• sitclc, n. 12·14, 
1951·1952, p. 269-275. 

Proches des vues do Bossuet, parfois inspirées par elles, 
nnisscnt avant ot après 1699 des œuvres où ln méfiance pour 
la mystique s 'allio à une expérience certaine de la direction 
dea ârnés : d'un point de vue spirituel plusieum méritant de 
survivre. 

· Nicole, jadis ndveraniro de Desmnret.~ do Snint-Sorlin, l'ost 
onsuiLô do Barcos : 'l'raitA de l'oraison, Puris, 1G7!l, a• éd. sous 
le titre do Trc,itd d~ lo pridre, Paris, 16!1~; Jl6futalion des prir~· 
cipales erreurs <Ù8 qrlidtistes, P3ris, i G95 (cl Dromond, t. 4, 
V· '.7!.!·588). L. do l:ordcmoy qui connall bion Bossuet publin 
on 16'.12 Les désirs dt' ciol (DS, t. 2, col. 2ê:109· 2310); autre ami 
do Bossuet, Ln Bruyôre l(lis&e inachevés des Dialogues sur 
le quidti:;me, inlûro.ssants pour connnlti'O l'antimysticismo 
superflciel des gons du monde; Louis-Eilies du Pin les achava 
et les publia en 1699 (OS, t. 3, col. 1A28·18R1) at lui-môme 
dunrwra plus tnrd un 'l'raitA philosopldqun et théologique src.r 
l'omar" de Diec,, J>nria, 1717. 

Contre le quiétismo, C. du Plessis d'Argentré écrit uno 
Apologie clc l'amour .. , Paris, 1698 (DS, t. 1, col. 8~3-844; 
t. 2, t:.OI. 622), Rnymond Chaponnai un plus personnel at ln té
rossant E:r:amen des voies intlrieurcs, Paris, 1700 (DS, t. 2, 
col. '·92-49f>), AnLonin Mnssou116, en 1699, un Traité de le' 
véritable orai,40II contre FêOélon dont il avait été chnrgé 
d'oxnminer l'ouvrage, puis. un Traité de l'am.our de Dict' en 
1703 (ct Correspondance dl) Dos.~uet,, passim; DTC, t. 10, 
col. 278·279). Le CM de l'abbé C. de )~rion (DS, t. 1, col. 1 !l60· 
1961; t. 2, col. 624) ast curieux : col autour d'un TraitA de 
la ornie ct de la fausse spirilualitA .. , Paris, 1128, contre les 
quiétistes avait lui-même été accusé do quiétisme. 

30 Permanence d'un courant mystique au 
1so siècle. - Malgré ses ménagements, malgré 
la soumission de Fénelon, le breJ Cwn aliM a porté 
un terrible coup à la mystique en F1•ance. Elle s'en 
relovnra rnal: la seule fondation do congrégation contem
plative est alors celle des religieuses du Très-Saint· 
Sucrcment de Valence, congrégation au recrutement 
t'm'al et régional (Jo'liche-Martin, t. 19, vol. 2, p. 523); 
les tw Lre$ fondations, rares au demeurant, sont des 
congrégations ho!!pitalières ou enseignantes. Les mœurs, 

' . 

• 
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les luttes gallicanes ct jansénistos (il sum L de voir com
ment sont accueillis dans les Nouvelles ecclésiastiques 
les livres qui paraissent trop mystiques! Les Mémoires 
de 'l'révowr font d'ailleurs une place très mince à la 
spiritualité), la philosophie ambiante contribuent à 
limiter la porLée des ouvrages spirituols. 

1) Pourtant quelques œuvres originales sont de très 
g1•ando qualité et surtout le nombre des éditions, 
rééditions ou traductions des textes du 17° siècle est 
considérable, témoignant <le l'intérêt durable pour les 
œuvres du siècle précédent. 

François de Snles est J•éédil6, mais aussi Condren, Huby, 
Doudon, S<1int-Jure, Binet, Dernières, Courhon, etc. li faudrait 
étudi!lr sous l'impulsion do quels hommes ou do quels groupes 
ont ét6 faites cos ôdit.ions : en certaines villes le rôlCl do la 
compagnie do Jésus ~omblo important. Un catalogue par 
villes et par libraires serail hœtruçtif. 

Chose étonnante, la fortune do F'énelon n'a que peu SO\lltert 
dl) la condamnRI.ion de 1699 (A. CMrol, Fénelon au xvm• sièclè 
en }'rance .. , Paris, 1917: l'auteur passe sous silence son influence 
splrituollo qui e5t aussi importante); dopuls 1713, d~te dl} la 
publication dé8avouée des Sentiments de pUité, tous les deux 
ou trois Qlls paratt \tne réédition; leur hlstolro critique resto 
il. faire ct apprendrait heaui)O\lp. Les Œrwrcs spiritrtelles sont 
publiées on 2 vol. à Anvers en i 720, en 4 vol. à Paris, rééditées 
en totalité ou partlollemont. L'influence de Fénelon s'exerça 
souvent il. contre-sons : il faut lui attribuer aussi bien la per· 
manence de l'intérêt pour la mystique qu'une certaine dégra· 
dation de la piété en sensibilité. 

Un peraonnage curieux, :Michel do Ramsay, joua un grand 
l'Olo dans eaHe dillusion des œuvres do Fûnolon (son Histoirr. 
dela vie et desorwragr..i dtt .•. Fbtclon., 1727,fait date). Il faut en 
o!Jot noter au 18• aièr;le l'importanr.e d'une tradition assàz 
môléo, protestatltè, pi9tiate, qui s'intéressa })oaucourJ aux 
grands mystiqués catholiques rrançais : le ministre Piorro 
Poiret t 1719 (De Pila et scriptill P~tri Poircl.i, 1721; Dictien
nar:rc des Lettres fra.n.çaise.~. x v 1 JJ• siècle, t. 2, p. asa) en 
publie ou réédite beaucoup, da dîff(lrantes écoles ot do dilTé· 
rents pays : outJ•o l'Imitation, sainte Angèle do Foligno, 
Oerlao Po tors, l'on rclôvo Olier, S11in t-Jure (Vic rie Renty), 
Jeanne do la Nntivito (Vie d'Armel/4 Nicol(zS), Lacombe 
(Analysis ... ), Mme Guyon. Il publlc d'importants recueUs : 
Recr«Jils de divers traités rie théologie mystique qui elttrmt da11s 
la célèbre dispute du guiéti.sm.c, 1699, BibliAtheca mysticorum 
selecta, 1708, etc. 

Sur l'autre vorsant du siècle, J.·Ph. Dutoit (t 1793; DS, 
t. 3, col. 1849-1853) rééditerai' lmitati<m, Courbon, Mme Guyon. 
Chez lui comme chez Poiret des Influences peu orthodoxes 
comme celle d'Antoinette Bourlgnon se conjuguent avec 
celle de Mme Guyon ct de Fénelon. Incontol\tablement, ce 
mouvement piétiste à la veille d.e la RovoluUon allait contri
buer Qu renouvellement de la sensibilité roligio\ISo, mais en 
marge de l'Égli.so. 

2) Des personnalités marquantes font encore au 
18C siècle do certaines maisons des centres do vie 
spiJ"Huelle intense : quoique les religieuses ot leurs 
historiens soient trop discrets sm• tout ce qui touche 
à la vio intérieure, bien des indices pourraient ôtre 
regroupés. 

C'est à la Visitation d'ApL en 1706, au lendemain de 
la << déroute des mystiques •, que lo jesuite Claude· 
François Milley t 1720 roncontr•e la mère de Siry; 
de cette rencontre est issue la belle correspondance 
spirituelle qu'a fait connattre J. Bremond (Le courant 
mystique au xvme sièéle. L'abandon dans les lettres 
du P. Millcy, Paris, 19f,3) : dans Lout le midi, aux visi
tandines (Anne-Madeleine de Rémusat fut sa disciple, 
cf Van den Bcrghe, Anne-Madeleine de Rémusat, 
Paris, 1877), aux carmélites, à des laïcs, Millay prêche 
la spiritualité de l'abandon (OS, t. 1, col. 2-49), état 

d'une âme détachée de tout Jo sensible, perdue en Dieu 
en un pur amo1.1r : influence salésienne certainement, 
influence des mystiques de la compagnie de Jésus 
au 178 siècle, influence aussi de Malaval qui ne meurt 
qu'on 17'19. 

A Caen puis à Bourbon· Lancy, Madeloino de Siry t i 736 
propage la doctrine de l'abandon ct ses écrils comma ce1tx 
do Milley se répandent do monastère en trlOnastèré. 

Le milieu spirituel provençal au temps de Malaval et do 
l'épiseopat d~ Balsuncfl semble particulièrement fécond : 
il faut y ré5erver une place de choix il. Joseph Arnaud, curé 
du Tholonet (1671.-1723 ; cf J. Bremond, L'ascension m11s1ique 
d'un euro provençal, 2 vol., Saint-Wandrille, 1951), ainsi qu'à 
Antoine Franc (t 17H; US, t. 5, cQI. 779-782), auteur d'une 
Méihoric pratique pour converser avec Dieu (Avignon, '1721) 
qui appello prêtres ct solitaires, religieux et séculier11, parfaits 
et imparfaits à l'exercice du cœur, à l'amour do Diou. 

C'est un autre jésuite, qui écrira l'œuvre spirituelle 
du 18° siècle dont l'intérêt est Jo plus durable, Jean
Pierre do Caussad.e t 1751 : Bo~tsuet, mattre d'orai8on 
(éd. H. Bremond, Paris, 1931 ; DS, t. 2, col. 35!.-370; 
M. Olplle·Galliard, L'abandon à la PrtJPidence divine 
et la tradition salé8itmne, RAM, t. 38, 1962, p. 32(t-353; 
Od. des Lettres spirituelles de Caussade, coll. Christus, 
t. 1 , Paris·Bruges, 1962). Il rencontre à Nancy, on 1731 
ct do 1 ?33 à 1 ?38, outre P.-G. Antoine (t 17(t3; DS, 
t. 1, col. 723·724) dont les idées ne sont pas éloignées 
des siennes, dos visitandines très 1\Vaocées dans la 
vio intérieure, la mèr·e de Bassompierre, qui avait été 
naguèr·e supérieure ù Meaux, et la mère de Roson; il 
les conduit dans la voie de l'abandon selon les tradi
tions ignatienne et salésienne et selon celle des mysti
ques du 17° siècle, Lallemant, Rigolouc, Surin, Guilloré, 
et Boudon : pure foi, oraison de recueillement, pause:; 
attentives, lai.sser faire Dieu, ces leçons il les lit à travers 
Fénelon qu'il suit même quand il s'abrite derrière 
Bossuet. Œuvre remarquable dont l'écho ne semble 
toutefois pas être sorti au 1811 siècle du cercle do reli
gieuses ct do religieux atlquel elle était d'abord adressée. 

La p!irmanenco de l'influence du grand slèclo mystique 
ost ~ehsible dans la vie spirituelle de bien d'autres monastères 
do visitandines. Si à Nantes l'on se méfie de • certain attrait 
do qulotudo mal entendu •, les lectures des religieuses en 
1 ?60 monti'Cnt que l'on reste fidèle à la tradition; Ill spiritua· 
lité do la COI,llpagnic do Jésus (nous retrouverons cette inUuence) 
est prépondérante : Lallemant, Surin, Rlgolouc, CrllSSot; 
on rencontre aussi Maur de l'Enfant·Jésus ot Ollor, on outre 
de très nombreuses biographies font revivre les spirituels 
du siècle précédent (É. Catta, Le~ Visitalion Sclinte·Marie 
de Nantes, Paris, 1954, p. Hi-424). 

Mûtnâ impression, encore que d'un caractère mystique 
beaucoup plus aceent.ué, à l11lecture du recueil inédit, composé 
par uno visitandine d'Issoudun : les textes relevés sont de 
'I'aulur, de Condren, de Renty, de Mn.ur de l'Enfant-Jésus, 
de Jaan da Saint-Samson, do Saint-Jure, etc [manuscrit 
d'une collection privée]. 

Au dlocèso do Nantos, las r:arrnélites du monastère de Notre· 
Dame des Couiits dont les Constitutions (175!1) sont étudiée!! 
par Ê. Ç11ttil. (ObserPance et $JIÎrÎIP1alité elle: des Carmélites 
r~on thérésian.nas en Bretagne à la ''~ille de ta lfAvotution, dans 
Act~s tltt 76• Congrès des Sociétés Savantes, Rennes, 1951, 
p. 48·7?) recommandent pour la formation do leurs novices, 
outre sainte 'l'hérèse et saint Jean de la Croix, François do 
Sales, Rodriguez, Surin, Lallemant, Rigolouc et Boudon : 
co monastère sembl~;~ particulier, car ses origines sont proches 
do la réformé des cilrmes de 'J'ouruine, mais tout tend à montrer 
que partout au 18~ siècle l'on vit do lu rnGme tradition. 

8) Los œuvres originales, même si elles sont d'une 
:;pirltualité moins haute, confirment cette impression : 
celles do Jérôme de Gonnelieu t 1 ?15 mainte,q fois 

• 
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rééditées, colles de Claude Judde (t 1735; cf RAM, t. 8, 
1922, p. 225-2'•9; t. 11, 1930, p. 17-36) en sont le lointain 
écho; celles de J enn Croiset (t 1738; DS, t. 2, col. 2557-
2560) dont nous avons vu le rôle dans le développe
ment de la dévotion au Sacré-Cœur sont moins person
nelles; celles de Guillaume-François Horthior (t 1782; 
DS, L. 1, . col. 1528-1530) sont d'une autre venue : 
il se fait l'apologiste de saint .lean do la Croix, de 
Bernières ot do Fénelon, {lVeC prudence, mais avec un 
vrai sens mystique, il aborde les problèmes de l'oraison, 
voyant la perfection dans la conformité à la volonté 
de Dieu; Barthélemy Baudrand (t 1787; DS, t. 1, 
col. 1287-1290), malgré sa p1•olixité, sc rattache aux 
mêmes mattres. La compagnie de .Jésus avant sa 
suppression (sur la compagnie du 18~ siècle, cr J. de Gui
bert, La spiritualité de la Compag11ie de Jésus, p. 409-
'*39) constitue en France un des principaux foyers 
de vie spirituelle: biAn tôt Nicolas Grou -t 1804 et P ier·•·e
J ose ph de Clorivièl'e (t 1820; voil' la liste des ouvrages 
RUI' l'oraison utilisés 11ar Clorivière dans Prière ct 
oraison, éd. A. Rayez, coll. Christus 7, Paris-Bruges, 
1961, p. 46-49) sauront reprendre eL assimiler l'héritage 
mystique du 17c siècle et lo transmettre au 19e, 

Dion d'autres œuvres mériternient de rP.lenir l'aUonUon; 
leur importance est moindre pareo qu'elles sont plus isolées. 
J .-B. Avrillon (t 1729; DB, t. 1, col. 1185-HBG), autour tr4}s 
fécond ct trés lu, est le di$c.ret. édto du bérulllsrnc; de même 
Simon Gourdan, chnnoino régulier do Saint-Victor, dont Jo 
Sacrifice tk foi... n'est pus nûgllgonlllo. Signalons un excellent 
ouvr~ge rév616 pnr A. Rayuz (6d. do Cloriviôre citée supra, 
p. (11) : 1 'anonyme Propre d11 l'oraison 0 1' traité dt l'oraison 
mentale dans lequel on trouve les moyens de sc lcl rct~dri! facile, 
Pu.rls, 1771. 

Pour un aperçu d'ensemble sur la production littérairl! des 
dlfiércntea familles religieuses 1\\1 18• siècle : cf Dictionnaire 
cks Lcurcs françaises, XV Ill• siècle, art. Bénédictins, t. 1, 
p. 1 ?1·177; Capzu:ins, t. 1, p. 260·265 (retenir surtout Ambroise 
de Lombez t 1778, DS, t. f , col. 4ll0-4ll2, chèz qullésoucidc 
la paix du cœur ::mnonce une autre g6nérutlon autant qu'Il 
rapp olle les r.nnttres du siède pr6cildcut); Dominicains, t. 1, 
p. 39t-S93; Rudistes, t . 1, p. '•9(}-4/aO. 

J acques LE BnuN. 

VU. DE LA RÉVOLUTION 
AU DÉBUT DU XX• SttCLE 

1. Du 18c au 19o siècle. - 2. Tendances générales : 
1° Courant.7 de penRée el 1•Ù1 11piritt,elle ,- 20 Doctrine 
spirituelle et dée>otions. - 3. Vie chrétienne et rayonne
ment dus laïcs. - 4. Spiritualité sacerdotale. - 5. Fon
dations religieuses.- G. M altre., spirituels de la deuxième 
moitié du siècle. - 7. Conclusio1~. Influence diffU8e sur 
la génération de 1880 à 1914. 

Bibliographie générale.- 1) Pour l'hi#toire dl! l'Églùe on se 
reportera aux ouvrages réconts : Ch. Pouthllll, L'Église catho· 
liquc au XIX• siècle, L'Églùc ct les q11cttioM rcligieu8cs, Coul'l! 
do Sorbonne, 19~3, 191.~. - A. Dansetto, Hùtoire religieuse 
de la France contemporaine, 2 vol., Paris, 1948. - O. de Plinval 
ct R. Pit tet, Histoire illustrée de l'Église, fllllc. 16·20, FribQ\\rg, 
1948. - J. Lcflon, La crise révolrdiotmairc (1789-1846), coll. 
l~liche et Martin, t. 20, Paria, 1949; réédition refondue on pro
pnrntion. - H. Aubert, LB JIOIItiflcat de Pie tx, 1846-18'18, 
ibidem, t. 21, 1952. - nanioi-Hops, L'Ëgtise des révolut.ioTUI. 
.En fau d~ nouceauz destins, P11ris, 1 !lOO. - A. La treille, ote, 
Jlistoiredu caùtolicisme en Jt'rance, t. 8 LaphiotùJ conli!mporain~, 
Paris, 1962. - On peut encore consul lor L. Dauuo.rd, Un siècle 
dt l'Êglùc de France, 1800-1900, Paris, 1901. 

2) .Spiriltlalité. En dehors des manuels do P. Pourrat, t. ~. 
ct do F. Cayr6, l. 3, et on o.ttondnnt le t. a de l'Histoire de Ill 
lpiritualité chrétienne par Louis Cognet, voir : J. Brugeretle, I.e 

prdtrc français et la soci<lt<l cot,llemporaillc (1816·193/l), S vol., 
Paria, 1983-1938. - E. fioccdez, Hi•toire de la tltéologie au 
xrx• si~cle, 1800-1903, coll. Museum lesslanum, 3 vol., Bruxelles
Paris, 1947-1952. -B. do Vaulx, Histoirtt dts missioTUI catho· 
ligues françai#es , Paris, 1951, p. 28(•·5~0 Le xtx• siècle. -
,J .-)~. l.>urosollo, Les déb"ts d" catholicisme social en France 
( 1822·18'10), Paris, 1951. - H. Rollot, L'action sociale d.es 
catltoliqucs en France (18'11-1914), 2 vol., Paris, 194? et 
1!.158. 

L'J,irt~rltiCiiM donnéil par Honrl Bremond nu ManUél illus
tr6 cie ICL littérature catholique en. France de 18'10 a nos jouu, 
Paris, 1925, p. vn-cxvr, est toujours à lire. 

Progressivement se dégage la physionomie spirituelle 
de cette époque féconde et, par certains côtés, extra
ordinaire. Comme l'écrivait H. Bremond : • La litlé
rnturu mystique reste, si l'on peut dire, en sommeil 
pendnn t tout le 19e siècle. Les contemplatifs ne manquent 
pas, il y en a au contraire beaucoup et d'insignes 11 

(Introduction •lu .Manuel .. , p. I.xxu), Pou à peu ces 
mystiques nous sont connus. Des nutobiographiO!i, des 
livres d'âme, dO!i notes personnelles, des documents 
spirituels restent encore dans los archives. Los détecter, 
les publie l', révélerait des splendeurs, telle cet Le Auto· 
biographie de sainte Émilie de Rodat, dictée par elle
mêmo à son confesseur, le chanoine Pierre-Marie Fabre, 
et publiée en 1958. 

C'est une floraison de Raintcté dnns toutes les couches 
sociales do la masse chrétienne. Une vingtaine d'hommes 
ou de femmes du 19" siècle ont déjà été béatifiés ou 
canonisés : dea fondateurs et des fondatrices de congré
gations, d'humbles religieuses comme Bernadette 
Soubirous ou Thérèse Martin, un curé de campagne 
on la personne de Jean-Mario Vianney; les avait précé· 
dés ln mendiant ermite Benolt-J oseph Labre t 1783. 
A ceLte liste il conviendrait d'ajouter, - béatifiés 
ou en instance de l'être, - d'unB part les nombreux 
chrétiens massacrés (martyrs de sept embre 1792, 
martyres de Compiègne, d'Orange et de Valenciennes, 
ma1•tyrs de Laval et le prêtre Noôl Pinot à Angers 
en17!Jf,, les martyrs de la Commune de Parls en 187i ); 
d'autre part, un contingent de missionnaires françai!l 
massacrés en pays de mission sont sur les autels. 

A cette floraison de sainteté appartiennent égale
ment bien tl'autres noms, obscurs ou éclatants, et qu'UJl 
jom· ou l'autre l'Église nous pe1•mottra do vénérer 
commo des modèles et de grand~ serviteurs de Dieu 
ct de leurs fr'ères. Qui ne songerait aux personnalités 
étonnantes et si diverses d'un Frédéric Ozanam ou 
d'une sœur Rosalie, d'une Pauline Jarloot ou d'un 
Antoine Chevrier,. d'une J eanno J ugan ou d'un Armand 
de Melun? Ils comptent d'ailleurs tant d'émules qu'on 
est gêné de ne donner que ces noms. On peut, sans 
crainte, parler d'une foule do mystiques et de saints 
au 19e siècle. 

SI la mystique et la sainteté ne s'expriment pas 
alors en exposés didactiques, elles s'inscrivent dans 
la vie, elles inspirent et animent une . prodigieuse 
activité apostolique de rechristianisation. 

La rechristiani$ation du pays partira de la base. 
'l'rop souvent et trop longtemps, l'épiscopat, souvent 
gaJiicnn, sera en majeure parUe composé dA« crl'laLurea » 
des gouvernements successifs, ot rares les personnalités 
indépendantes. Or, de tous côtés, sourd bientôt un 
bouillonnement extraordinaire d'initiative.' religieuses 
et spirituelles, qui nous étonnent encore. Certes, la 
munque de chefs et de directives autorisées favorise 
une dispersion des forces. Mais il est beau de voir com
ment le chrétien sc sent responsable du s:ùut de son 
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frère et court au plus pressé. De l'amour des écoliers 
que l'on forme, des jeunes gens que l'on 6vangéliso, 
des malades que l'on soigne, des pauVI'eS que l'on assis le, 
des indigôncs que l'on Instruit., chacun s'élève, comme 
1>ar degrés, à l'amour du Christ et à l'union à Dieu. 
Souvent aussi, c'est l'amour et l'imitation du Christ 
qui erùralnent à l'action. Les œuvres les plus diverses 
Oll les congrégations les plus J•essembla.n te.c; naissent., 
s'épanouissent et atth·ent les dévouements. Aussi, 
« durant cette période d'universelle réorganisation 
de ltl cité chrêtîenno, 6crit justement Pierre Pourrat, 
la spiritun!H6 est-eUe beaucoup plus dans les œuvres 
que l'on créait partout quo dans des livreR qu'on 
n'avait pas le temps do composer » (J,a spiritualité 
chrétienne, t. '•, p. 582). 

1. DU 18• AU t9• SltCLE 

1 o La vitalité chrétienne dans le dernier tiers 
du 1So siècle. - La vic spirituelle non seule
ment n'est pas éteinte, mais elle semble connaHre 
un regain de vitalité, malgré l'atmosphère d 'incrédulité 
et de scepticisme ou l'emprise tenace du jansénisme. 

La Commission des r éguliers a pu dénombrer le 
déclin do maisons religieuses (P. Chevallier, Lomértic 
de B rienne et l'ordre moria.9tiquc, 1766-1789, 2 vol., 
Paris, 1959), un sm"Sau~, sinon une renaissance, se 
dessine, et de jeunes recrues se présentent dans los 
couvents (cf la thèse de B. Plongcron, soutenue en 
Sorbonne en 1963, sur Les réguliers de Paris et les 
serment.~ ré11olutionnaires). Celle constatation se trouvo 
corroborée par beaucoup d'autres indices. Il faudrait 
pouvoir relever les traits de la. vie spirit.uelle région 
J>Ur région, ville par ville : les œuvres inspirées par 
l'esprit de foi, les ouvrages spirituels do l'époque, 
l'activité des associations et confréries ou le réveil des 
populations di'l aux missions p(U'oissiales. 

Ces missions furent eJTectivomcnt un. des moyens 
les plus efficaces du maintien de la vie chrétienne ct 
du progrès de la vie spirituelle dans la masse des fidèles. 
Qu'il s'agisse de Jacques Brydaine t 1767, de Vincent 
Le Beurior t 1 ?82, de Georges Cormaux t 17911 {DS, t. 2, 
col. 2327-2329) ou de Sylvestre Receveur t 18M, ces 
J)l•édlcateurs s.e préoccupent de l'ignorance (calvaires, 
processions, rosail'OS, catéchismes), mais bien davantage 
encore d'instruire et de diriger les meilleurs do leurs 
auditeurs. Ils donnent des retraites publiques, orga
nisent des associations pieuses (oraison et pratiques 
dévotionnellcs fondamentales) qui maintiendront, jus
quo dans les moindres paroisses, la foi ot la piété. 

Si les fondations roligieusos sont mres alors, elles 
n'on existent pas moins. 

N'on donnons qu'un Hxomplo. Mrori e-~~lisubeth do Louvon
cour t t 1778 entreprend avec quelques compagnes do soigner 
les malades ot lcs pauvres il domidln; alle contribue en môme 
temps a la fondation du • Duronu gôn6rlll de charité • d'Amiens 
et à l'instauration de l'Adoration porpé~uelle au couvent des 
clariMes (le saint évêque, Orléans do la Motte, l'annonce 
par mondement le 26 décombre 1 7?2). Elle insllluo la congré
galion dos Sacrés Cœurs ùe Jésus et de Marie, à qui clio lalsso 
de nombreux pçtits traités splrHuols, encore inédits. 

Nous avons là, on raccourci, Jo gonro ot l'esprit do multiples 
fondations du 1.9• siècle: conlomplaUon et ador11tion euchOJ'is
Uquo, dévotion conjointe aux Cœurs de Jésus et ùo Marie, 
sorvlco 1\11 l'enfance et des pauvres. 

Des autours, pandant ce temps-là, contribuaient à maintenir 
une o.uthontlquo via spirituelle en exposant une doctrine solide 
et pénétrante (voir plus haut, col. 952). Il y aurait à 

mentionner o.ussi l 'influence do lo. littérature spirituelle 
traditionnelle : ainsi , de 1 ?80 li 1790, on réimprime plus de 
25.000 exemplaires de l'Jmilalio11. 

Les fidèles vivent enCOI'O, au 18° siècle, dans un réseau 
de confréries, de congrégations, d'associations qui les 
encadrent, les entratnent et les orientent vers une vic 
chrétienne plus fervente et une vie de charil6 plus 
intense. 

Dans le clergé, la bourgeoisie ot la potito noblosso, 
les Aa ou congrégations secrètes exercent une innuenco 
spir•ituelle do premier plan et sont« un dos grands instru· 
ment.s de Jo réforme et de la sanctification du clergé 
sous l'ancien régime » et à la veille de la Révolu lion 
(rt. Rouquette, art. CoNGnÉGATIONS SECRÈTES, DS, 
t .. 2, col. 1506 et passim). Un 61an nouveau ost donné 
aux Au de laïcs, notamment à P(U'is, à Bordeaux et 
dans la région lyonnaise, par l'implantation des u Amitiés 
cht•étlennes »que tente, à partir de 1786, Louis Virginio 
(1756-1805), diséiple de Nicolas de Diesbach (1732-
1798; cC DS, t. 3, col. 881-888). Un «Plan d'une impri
merie et librairie » fut rédigé avant 1792 et les u Lois 
de l'amitié chrétionno » sont à l'origine de toutes les 
sociétés de bons livres, de bonnes lectures, do bonnes 
études, qui fleuriront au temps de la Restauration 
(C. Bona, I.e « Amicizie ». Società segrete e renascit~ 
religiosa (1770-1830), Turin, 1962. 

Voir los nombreux .Règlcmcrd de 1•ic ... â l'U$age des missio11s, 
depuis celui dlt dioHiJse d'Ainis en 1762 jusqu'à celui do Motz 
tm 1825.- A titre d'exemple, M.·L. l~rncnrd, La fin de l'anci4n 
rtlt;ime à Niort. Essai de sociologi~ relit;ie~~cse, Parls-Drugcs, 
195G. 

J .-B. Dorgier, Histoire de la commrmaul<l des Pr~tres mission· 
nairss da Bea1tprt! er des missions faiMs en Francho·Coml4 
dcpr4i.s 16'16 jusqu'et~ 1850, BosMçon, 1853. - Brnsscvin, 
Tlialoiro dos J>r~lros d" Sacrs-Camr do Marsoillo (1732·1831), 
2' éd., Morsolllo, 19H (congrégations do jeunes gens; An ecclé· 
siasllquo).- A. Lestra, L~ Pèro Coudrin, fonda1cur de Picpus , 
Lyon, 1052, p. !!5-'>7 L'Aa au 18' slèclll. 

2o Période révolutionnaire. - 1) La rt!sisumce 
spiritWJlle. - L'épreuve fut rude. Il fallut « r6sistor •· 
La fidélité à la foi, le loyalisme à l'égard du Sainl
Sillgo demandèrent parfois do l'héroYsme. Il y eut une 
minorité de héros; il y eut aussi des apostats et. beaucoup 
de couards qui se tinrent dans une prudente << obscu
rité », mais u la. richosse dos oxernplos de résistance 
authentique est surabondanLe » {A. J_.atreille, op. cit. 
infra, p. 175), chez les fidèles comme chez les « rérl·ac
taires ~. 

Qu'on lise, par exemple, les aventureR de Pierre·'J'homns 
Lambert (17'•8·1802) entro Besançon et la frontière suisse : 
on y admirera ses prouesses et l 'avidité dea populationR à 
Mnilflcier du pnssnge d'un «bon prêtre • (Mdm.oires da famiUe ... 
17/Jl-1'199, réôd. G. de Beauaéjour, Paria, 18941 p. 10!1.-12!1; 
1• éù., 1822). • Jo n'al vu nullo part, affirme-t-H, one imago 
plus vro.io do ln lervêur qui honora lo borooo.u du ch.ristianismo • 
(p. 119). 

A Poitiers, pondant toute la Révolution, MMio·Anne Oauf· 
rrenu (1755·1833) sera considllrée comme • la mère des prêtree • ; 
elle est le c burenu d'adresses •· Et il y en a bien d'autres « 
travers le p11ys, t olle Madame Randon, à Bordeaux. 

La corrotipOndnnr.e privée au temps de la Révolution, s i 
prudont o qu'olle soit, serait fort rôvélntrico de la vivacité do 
la foi ct ·do ln profondeur do la vie splrltuollo. Les lottros des 
deux sœurs Thérilse t 1798 ot ·Amnbl& ·Chenu t 1848, qui 
habitent Pnramé près de Saint-Malo, nous ollrent de très belle11 
pages spirituelles, qui mériteraient d'être publiée11 (A. Rayez, 
Lettrts d' direction de Jean-Marie de la Mennais, directeur 
d'Amablo, RAM, t . 33, 195?, p. 422-450). JI en est de même do 
la correspondance échangée entre Marie-'l'hérèse de Lamou-
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rous t 18S6 et Guillaume-Joseph Chaminade t 1850 (voir 
Lc1tres do co dornlor, t. 1, Nivelles, 1929, p. 10-38), entre la 
ruturo fondatrlco dos St8UI'S do la Charité de Saint-Louis et 
Antoine do Pancomonl (P. Ilocsl, Madanu Mold d$ Champld.
lr~U% .. , Paris, 1959). 

Autre siltne de résistance spirituelle. Dans le courant 
de 1791, • plus do douze cents personnes se succ6dèrenL 
par groupes li pour suivre les exerciues de la retraite 
que prêchait Receveur. ô. la Froide-Combe (F. Bonnard, 
u vénérable PèrtJ Antoine-Sylvestre Recef'eL~r, Lyon-Paris, 
1936, p. 178), tandis que, de novembre 1791 à mai 1792, 
Clorivière ot Cormaux organisaient à deux pas du Pan
théon, dans la chapelle des Irlandais, des retraites 
ecclésiastiques, à l'Issue desquelles une adresse de 
soumission était envoyée au pape; Pierre Cou drin, 
venu ù Paris par la filière des Aa, y est ordonné prêLI'e 
le 4 mars 1792 (A. Lestra, .De Père Cor~drin, loco cit.; 
A. Rayez, Le sens de l'Église à la fm du xvm~ siècle, 
RAM, t. as, 1,962, p. 461-fl.82). 

Par milliers, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, 
mourront sur les échafauds, duns los prisons, sur les 
pontons ou on exil. 

Le cînémn ot ln litt6rnluro ont rait rovivtc, en l'enjolivant, 
lu martyro des carmélites de Compiègne i relire Le, ''êritablc 
passion des sei:c r.armilitcs de Cumpiègn.c (Paris, 1954), écrite 
d'aprés les documents par Bruno de Jésus,Marie, mais aussi 
les • Résolutions prises par los prêtreR prisonniers à bord des 
As!oeiés • on 17%, tout empreintes de •l'esprit d'évangélique 
résignation • (cité par A. Lalreille ,op. cit., t. 1 , p. 175). 

A cos traits qui sont légion et « dignes de ln vraie 
légende dorée •, continue l'autour, " si l'on ne s'y arrê
tait .. , on risquerait do méconnatire la physionomie 
roligiouse do la France ù la lln du 1se siècle, et la qualité 
des Ames qu'elle recélait encore... De tels exemples 
provoquaient uno contagion de dôvouement... Là 
jaillira une des sources ou s'alimentera la renaissance 
religieuse au début du 19e siècle >> (p. 177). 

Les travaux do Ch. Ledr•é ont mis au jour« Je système 
missionnaire li établi par Jacques Linsolas (175~·1828), 
vicaire général do Lyon, pondant la Révolution. 
A partir de 179~, Je 1·éseau de missions qui enserre la 
région lyonnaise assure avec de plus en plus de force 
o( l'unité do l'onsoignoment, du culte, de la pratique 
religieuse» (Lo culte caché ooui la Révolutwn. Les missions 
do Linsolas, Pal'is, 19~9, p. 371). Cette organisation 
ne fut pas la soule. L'autour a recueilli (p. 395-'•24) 
uno moisson do faits SUl' les équipes missionnaires 
ou les prêtres qui, individuellement, « missionnent sans 
lassitude li (p. 423). Il convicndr.ait do compléter cette 
listo ct do fairo connaître des Mémoireo aussi impor
tants que ceux de Linsolas (archives de l'archevêché 
de Lyon), et les fruits spirituels de toutes <:cs missions. 

Les ouvrage~ qui trnitent de-l'~glise au temps de la Révo· 
lu lion donnent la bibliographie dus11jet. RappeloJUJ seulement: 
P. Pisan!, L' Egli1e d~ Paris et la Réooluti.on, 4 vol., Paris, 
1~08·1911. - P. de la Gorce, H istoire religi.tU411 de la R4volu
tion française, 5 vol., Paris, 1909-1923. - A. Slcard, Le ckr&6 
tic France pendant la Ré11olution, a• éd., 3 vol., Paris, 1912-
1927.- André Lalrollle a tracé Jo tableau de la vie religieuse 
à cette époque avec préciRion, tact et objectivité : L'Eglise 
catholigue et la Réoolution frrmçaise, t. 1, Paris, 19(•6, livre 2, 
ch. 2, p. t 71-194, et patt1im. 

Les Annaû• religieu•e•, dàs le t. 1, Paris, 1796, donnent 
des récits des maJlSacrcs do 1792 i notor, p. 165-1117, la Lctt1'6 
d'un ami ti son ami pour se • maintenir toujours fidèles aux 
devoirs de votre culte dans l'absence do tout pasteur légitime •· 
- J. JauiTrot, Mdmoires po1tr seri•ir à l'histoire de la rcligior1 d 
la fin d" xvm• sit!cll•, 2 vol., Pnris, 1803. 

J. Oronte, Le cull.e callwliqt«~ d Paris de .la Terreu.r au Conèor· 
tlat, Paris, 1903; 2• éd., t 926.- J. Hérissay, Les pon.tonl cù 
Rocltc/ort, 1'192-1'196, Paris, 1926; Les pèlerinages du Paris 
l'<lvoluJ~nnairt. lA Mont Valérien, Paris, 1988; La Pit nli
GÎIIu,te à Paris sous la Tem;ur,1'/92-1'194, Paris,1952.- Ch. Ln
dr6, L' lsgliss de France sous la Réllolution, Paris, i949. 

J.-1'3. Vanel, Lc1 M6rrwire1 de M. Li118oÜJ•, Picairt Bdn6ral de 
Lyon, 1'192-18021 dnns L' Univcrsit4 catholique, t. M, Lyon, 
mal 1!l10, p. 5·38. 

2) La vic a co11sacr6c », - a) Les anciens ordres. -
La dispersion des couvents imposée par la. Constituante 
désorganisa la vie religieuse, mals ne put empêcher 
qu'clio ne se reconstituât. P ar peLits groupes, les reli
gleuRes continueront à mener leur vie de prière et 
d'austérité, tout en se cachant ot on gagnant leur pain 
rnis6rablomont. Leur cas a été t•écemmont étudié 
pour J;>al'is (,T. Doussoulado, Moniales et hospitalières 
dans la tourmente ré!'olr~tionr1airc. Les communautés 
de ·religieuses de l'ancien diocèse de Paris tic 1789 à 
1801, Paris, 1962). L'orage passé, les communautés 
se regrouperont do leur• mieux, quitte à prendre des 
emplois q·ue leu1·s conBLituUons n'avaient pas toujours 
prévus, l'onsoignomont, pnr exemple, par des çarmélites. 
Camillo de Soy6court symbolise le type de la religieuse 
qui a traversé, à la fois héroïquement et obscùrément, 
la Itovolution et qui réorganise hardiment un carmel 
parisien. 

L'odyssée d'Antoinette Desfon.taines (1760·1821) 
est caractéristique de l'époque. É lève, puis religieuse 
chez les Dames do Sainte-Aure, à Paris, au moment 
où celles·ci se transforment en · • adoratrices perpe
tuelles du Sacré-Cœur » (1779) et ott la communauté 
est ter·venw sous l'impulsion de son supérieur ecclésias
tique, Joseph Orisel t 1787, et do son aumônier, Nicolas 
Vorron, futur martyr (17~0-1792). Délivrée de la prison 
pa1• la chute de Robcspiorro, la mère Des!ontaines 
ouvre une école dès 1796; ce geste aboutira en 1821 
à la fondation, avec l'aide de Jean-Daptîste Rauzan, 
de la cong1·égation enseignante de Sainte-Clotilde, qui 
renouvelle l'esprit de Sainte-Aure. 

A. Dossières, Une édtiCat.rice. La mclre Desfoncaines, 2~ Ud., 
Paris, 1925, pt·~scnlo les documenta. L'édition ou la réédition 
dos MtJditatio11!1 Retraites, .Serrnoru de N.-M. Vcrron, ct des 
Cortst.itutiMs do Sainte-Aure foraient mieux comprendre le 
renouveau doctrinal ot dovollonnol du culte du Sacré-Cœur 
ot du Salnt-Sacromenl à la fin du 18• siècle, par l'esprit d'orai-
son, lu communion. quolldionno, l'intensité de l'amour. . 

Voir aussi : G. Bernoville, Une fondation sous la Terreur, 
Remi Bêrattlt cl Arme de la Gir(mardi~re fondaliJurs ds l'Institut 
des Filles du Sacré·Cœ11r de Marie, Paris, 1954. 

b) Soci6t6s nouvelles. - Non seulement, au moment 
où les ordres anciens étaient supprimés, Dieu préparait 
déjà de nouveaux fondateurs, mais des sociétés de 
remplacement, si l'on ose dire, so constituaient . Les 
plus c6lôbros furent celles fondées par P.·J . de Clori
vière le 2 février 1791 à Paris : les Filles du Cœur de 
Ma.rie ot les Prêtres du Cœur de Jésus. L'esprit, les 
méthodes, le stylo de vie font de ces sociétés des« in3ti
tuts séculiers » avant la lettre et de leur fondateur un 
authentique préc~eur. 

.Soeietatia Cordi& Jc1u rpet:imen, rédlgô en juillet-aotH 1790 
et imprimé au début de 1792, sans doute sur les pressell clan· 
de!ltines des • Amitiés c1Lr6tiennes •. - Id<!c d'une Soeiétd 
religieuse de fille' el de veu11cs telle qu'on powrait l 'instituer 
dans ces ten~ps de ealamit4a, rildigé en aotH t 790, lmprlmé do 
la mêiUB façon. Ces toxtos sont commodément réimprimés dans 
Documents constitldifa tle1 Socidt~IJ, 17 fJ0-1820, Paris, t 935. 

A. nayoz, En marge des néaociations concordataires. Lt: 
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Père de CloriPiilrc ct le .SaiTit·Siègc ( d<icem.bre 1800-ja11vicr 
1801), RHE, t. 4G, 1'.151, p. 624·680; t.lt7, 1<J52, p. 142·162. 
n. Lomolno, Le droit rlcs rcligie= d" concile de Trente aux 
Jn~titrtls ,,écrtlicrR, Pnris-Hruges, i 956, ch. 21, p. 372·418. -
H. Monier-Vina.rd, art. Cr.oRtViàJIP., DS, t. 2, col. 974·979. 

A l)Oino la Ullvolution commençait-elle à s'estomper 
qu'à la Noël 1800 Piem) Coudrin et Henriette Aymer 
de lu Chevalerie fondaient la congrégation des Sacrlls
<.:c;nurs do J llsus ct de Mario ct de l'Adoration perpé· 
tuelle du Saint-Sacrement. Sur l'esprit et l'histoire 
des picpuciens, voir art. Co unniN, DS, t. 2, ML 2t.33-
2t.t.S. . 

Le 21 novembre 1800 prenait également naissance, 
il Paris, une société qui allait crotlrc rapidement, los 
Darnes du Sacrll-Cœur, fondt'les pat• sainte Madeleine
Sophie narat (1779-18G5} pour l'éducation des jeunes 
filles i. elle rayonnera bientôt jusqu'aux fltats-Unis 
avec la bionhourcuso Philippine Duchesne t 1852. 

Louis Baunnrd, lfistQiro ela Matlamc Barat, 2 vol., Pnris, 
1876, ct surtout A. Brou, Sclintc Madelcine-Sophie.Barat, sa 
11ic cl'orai~on, ses cn8eicncmcnts d'après des documents in4dil8, 
Paria, 1925: il con viendrait de publier intégralement cos docu
ments qui foraient connaître cette haute expérience splrltuollo. 
- O. Bernoville, La Société du Sa.cré·Ca:1" de Jésu.s, Pnris, 
1!!40, ch 2 Los Constitutions et la spiritualité, p. 121-155. 

Insôparablo do la fondaUon précédente est celle des Sœurs 
do Notro-Damo (du Namur), faite à Amiens, par la bienheu
rcuso Julio Billiart (1751-1816), qui tut toute sa vie une enté· 
chiste étonnante. Les sœurs, dès 1803, so consacrùronL au soin 
dea orphelins et à l'éducation gratuite des enfants pauvres. 
Julio Bllllart, que des épreuves, physiques et morales, affinèrent, 
eHt uoo umo profondément humble, d'une oraison conlinuollc 
ct cxtraordinalru, dont l'expérionco mystique mériterait d'être 
racontée. 

Ch. Clair, L4 bic11hcr'fcrcsc Mère Julie JJilUart .. , Paris, 1895: 
(,• éd. revue par E. Orisollo, 190G; rapprocher cette bonne 
biographie de Julie Billiart d'après sBS lettres et ses mazimts, 
Amiens, 1884, et du Petit traité de perfection .. , eztraits deR 
écrits de nos Baintt8 fondatrices, Namur, 1<JitG. - Consulter 
l'lmportanta IlistoirB d~ la fJénért!c 111-èrc .Saint-Josepll née 
Mar~c·Louisc ~rançoise ~lin ds 11fHll'don (1766·1838} , cofon· 
datnce ot dcu:nèmo Sltp<lrteure générale, Marchienne, 1920. 

La femme d'action par excellence parmi toutes 
ces fondatrices qui prennent leur essor au lendemain 
do la Révolution, c'est bion Anne-Mario Javouhey 
(1779·1851), dont la vie éclatante de droiture et d'audac'o 
aboutit à la fondation on 1807, à Chalon-sur-Saône 
des Sœurs do Saint-Joseph de Cluny. Beaucoup plu~ 
quo sa ropntaLion mondiale, beaucoup plus même que 
l'œuvre ei vilisntrice et missionnaire que r•éalisa a l'apô· 
Lre et 1'6utancipatr•ico des noirs » que fut ce « grand 
horn~e ~de mùro Ja:voultey, il faudrait dire à quel point 
son. rnatrtut est bâb sur l'esprit intérieur et l'oraison, 
maiS surtout sur la Cl'oix, avec quelle autoritll et sOreté 
cotte personnalité humaine ct surnaturelle domine 
et résout les problèmes. 

Y_oir Jo.~ biographies par G. Ooyau, Un • grand hommo •.. , 
Pnrts, 1929, ct O. Dornovllle, Paris, 1942; surtout le Recueil 
del leures d'Arme· Marie Japouhsy, 5 vol. , Paris, 1909·1917, qui 
compense en partie la disparition dé tout écrit spirituel pcr
sonnol, saur quelques notations de retraite (1807). 

Deux outres bisonllncs tondent pour le bien des pauvres, 
dos malades et des enfants : l'una, Jeanne-Antide Thouret 
(1765·1826) , on 1800, les Sœurs du la Charitci da Besnnçon 
l 'n~tre Joanue-Claud~ Ja~oulet (177:l-18îl6), on1803,lo congré~ 
gat1on do ln Salnto-l•amtlle. - Consulter Fr. Trochu, Saillte 
J eam1e·A11tide 'l'houret .. , l.yon·Paris, 1933 (l'introduction 
donne les sources). - H. Riondcl, La Mère Jacoulet Paris 
1 !13~. ' 

1 

3° L'Empire. - La Révolution est venue meUre 
comme un sceau à l'ùre d'incréduliLll du 18e siècle : 
elle a ton té do balayer une religion « dogmatique • 
et un culte de « superstitions •· La masse du peuple 
a abandonné une foi superficielle et des pratiques 
devenues compromettantes. Seuls ont traversé l'épre\IVO 
les chrétiens aux convictions nettement accusées. 
L'ignorance, l'indifférence et le conformisme ont 
gagné les autres. Comment rechrisLianiser? 

La signature et la promulgation du Concordat 
(1801 ot 1802) rendirent l 'assurance aux ti mi dos ot aux 
apem·és : la législation concernant le clergé, la réouvet'· 
turc des églises, la promulgation d'un jubilé aidèrent 
à la pacification dea esprits et à la reprise lentement 
progressive "des pratiques cultuelles. Mais on était 
loin de compte 1 La foi avait été blessée, le sen ti ment 
religieux émoussé, la vie spi ri Lu elle prisonnière. 

Le Gé11ic d1t christianisme aura une répercussion 
beaucoup plus profonde quo lo Concordat, qui parait 
quatre jours plus tard (15 et 18 avril) : il~>onnora le 
vrai réveil du sentiment religieux. Nous sommes 
aujourd'hui incapables d'appréC\ier l'influence boule· 
versanto de cette œuvre. 

Melchior do VogUé osera nppeler Chntoaubrland • le père 
spirituel du siècle • (Heures d'histoire, Paris, 18'.13, p. 10'•l· 
Et Bninto·Beuve évoquera avoe quelque nostalgie ses années 
de jeunesse : ~ Quand Jo g6nio do la pri6re ct de ln foi est venu 
vers nous .. , c'est par vous (Jo Rene do Chateaubriand) qu'il 
nous BSt apparu, il avait un éclat nouveau qui nous a séduits • 
(Chateaubriand ct son groupe lillérairt sous l ' Empirt, 2• M .. 
t. 1, Paris, 18Gt, 15• leçon, p. 388). Cette emprise déborda 
con~idorablcmont le • groupe littêrairé •, rentua la jcunesso ct 
mûmo la masso que tentait encore le christianisme d'antan. 

Los plus lucides témoins du christianisme au sortir 
de la période r6volutionnaire sont sans doute les frères 
Lamennais, auteurs des Réflexions sur l'état de l'Église 
en France pc11da11t le dix-huitième siècle et sur sa situa· 
tioll actuelle (1808); le livre fut bientôt saisi pat• la 
police impériale. Sous une certaine grandiloquence, 
propre à ln jo~ncsse et à la littérature contemporaine, 
maux et remèdes sont perçus avec netteté et audace. 
Los premiers sont flagelllls : « Une sorte d'engom•dis
sernontotdc torpeur » (éd. do1819, p.104), un •athéisme 
pratique 11 ct uno « léthargique apathie » (p. 105) , 
l'égo'isme (« chacun no songe qu'à soi, à sa fortune, tl 
sos plaisirs »; « on se dit encore, on se croit peut-être 
dlsciplo do Jésus-Christ, et on rejette le fardeau · de 
sa croix », p. 1 07), enfin une veulerie généralislle (u tant 
do prêtres tièdes et languissants li, p. 108). Mais voici 
les remèdes, en qui le jeune " prophète » voit le salut : 
concile national ot conciles provinciaux, retraites ct 
conférences ecclésiastiques (" les retraites, voilà le 
grand, l'unique remède », p. 124), des communautés 
paroissiales, dos écoles presbytérales ot dos petits 
séminaires, des congrégations religieuses, des tnisslons 
populaires, des congrégations de la Sainte Vierge, des 
Sociétés dea bons livres, et, sur Lou t, des « conserva
toires des sciences ecclésiastiques • (p. 1 85) pour valncr•e 
<< la grande plaie l> qui menace l'f:glisc, l'ignorance 
(p. 12~). 

Félicité de Lnmennt~is reviendra souvent sur cette néces
sité, en parliculiot• dans Je dernier cllapitre de ses Progrès de 
la Révolrllion ct de la BUCrrll contre l'Église (1829), et ce fut l!l 
but principal de la Congrégation de Saint-Pierre. - Le pro· 
gramme des frère~> l.nmennals a été commenté par P. Brou liu, 
Un a$pcct de l'œrwr~ mcmaisiennc, Nfl'l', t. 64, 1937, p. 968-
985, 1091·11.02. 
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4o Auteurs spirituels. - Si la période de la 
Révolution et de l 'Empire compte, et pour cause, 
pou d'autours spirituels, ils n'en méritent pas moins 
d'êt re rappelés en raison rle Jour influence, on particu· 
lier Grou, Cloriviêre, Lasausse, Arvisenet, Chaminade, 
Baudouin. 

Nés respectivement en 1731, 1735, 1740, 1755, i 761 
et 1765, ils s'emploient, après avoir élé les témoins 
do l'invasion do l'incrédulité, à maintenir et à fortifier 
par leurs écrii.IJ eL par leurs actes la vio spirituollo; 

· ilB émergent enfin au-delà du drame révolutionnaire 
et transmettent leur foi intrépide, leur dévouement 
à l'Église et leur doctl'ine spirituelle (sur Clol•iviére, 
voir col. 9511). 

Los premiers ouvrages spirituels de Jean-Nicolas 
Grort t 1803 n'ont guiJre ou Jo t emps de se répandre 
tlvant la Révolution et son départ pour l'Angleterre; 
ils seront, on revanche, souvent réédités au 19e siècle :les 
Caractères dt1 la. vraie dévotion (Paris, 1788) comptm·ont 
42 rééditions jusqu'eu 1866; les Méditations en forme 
de rutraite sur l'arnou.r ck Diou (Londres, et en France, 
1796) en auront 24; les Maximes spirituelles (Paris, 
1789) 15. C'est surtout L'intl!ricur de J ésus ct ck Marie 
(2 vol., Paris, 1815; 1.7c éd., 1862) et Jo Manuel des 
dmes iTitérieurcs (S parties, Paris, 1833, 1837, 1840; 
souvent ré6dité) qui consacrèrent l'influence do ce 
maitre spirituel. Apparen té à !'~cole de son conrrêre 
Louis Lallemant, sa doctrine toute oourrie des Écri· 
turcs, demeure accessible à beaucoup par sa simplicité, 
sa limpidité, son onr.tion. E lle pacifie, épanouit (A. 
Cadrès, Le Père Jean-Nicolas Grou. Sa vie et ses œuvres, 
2e éd., Paris, 1 866). 

Du sulpicien J oan-Baptisto La.sausse, la B ibliothèque 
sulpiciennn (t. 2, Paris, 1900, p. 66-89) l'el ève plus de 
soixante titres, échelonnés entre 1781 et sa mort en 1826. 

De seA ouvrages, lu plus ~olicle semble MN) La science de t'orai· 
son m~ntald (Pnrls, 1 ?!11) ; le plus émouvant, la Vit et œuvrts 
spiriwell<!s d~ 111. Cormeartx ... dt!capito d Pari.~ en 1'194 (Paris, 
17\JG), quo Lllsausso av11.1lou quelquu loulps cumllie compagnon 
do prison; lo plus co.rnctôrlslique, la Doctrine spirituelle du. 
P. B erthier, du P. Surin, de M. d'Orléans de la Mous, de 
sai11to Tlu!roso (Pnrls, 1797; rôâdltô 'J loi~ au 19• siècle, ut 
complété par ln Doctrine de Saint-Jure). Sur ses Mlllons do 
Surin, voir ir~fra, col. 968. Ln production do Lasnusso ost do 
valellr mode~te , elle n'on témoigne pas moins d'une foi inébran
l(lble et d'nn zèle peu commun. 

C'est surtout par sa contribution n la spir•ilualiLé 
Racerdotale que le nom et l'œuvre de Claude Arviscnet 
t 1831 demeurent. 

tmigré en SuiSile, il publia à Constance un Mem.oriale 11ilae 
IWCcrdotali• (1794) quo peu do prôlrc.s sans doute n'ont pas lu 
nu 19• slèclo (une trentaine d'Mitions ou do rlllmpréssions); 
une traduction, malheureusement incomplète, 11lenl d'en 
renouveler l'inté~t (trnd. 7.eghers, Paris, 1951). Arvisenot avall 
plus d 'une fois adapté son ouvr;Jge pour les fidèles, les reli
gieuses, etc (OS, t. 1, col. 934·935, liste des œuYres; analyse du 
Memoriak par P. Broutin , I.a. piété 3accrdotalc at' début du 
xrx• si~clc, RAM, t. 20, i 939, p. 160·i68). 

Après sa déportation en Espagr\e, Louis-Marie 
Baudouin t 1 885 ouvre en 11101 dans sa paroisso do 
Chavagnes-en-Paillors (Vendée) un .séminaire, qui 
comptera cent cinquante élève.~ à sa fermeture en 1812. 
Il avait rédigé en 1798 la Règle primitiCJc des enfants 
de Marie, ébauche de la Règle de sos Fils de l'Imma
culée. Sos écrits, !ondés sur une théologie très éclairée, 
font de lui un vrai spirituel (Lettres sur la CJie religieuse, 
Explication du Cantiqttc dos cantique.~, rédigée en 1817, 

DI CTI ON NAtnll DE 8riiiiTtlUITÉ. - T. V, 

Adoration.s du Verbe iflcarné, Méditations, Retraites) ; 
sa doctrine s'apparente à celle de J .-J. Olier, et surtout 
de Louis LallemanL, son mnttre. 

Baudouin tonda dôs 1802, nvec Charlotte Ran!ray (mère 
SainL·Dcnolt), los Filles du Verbe incarné, appelées Ursulines 
de Jésus, cnscignanLos eL hospit.elières. 

J. n o !Jin, DS, t. 1, col. 1286·1287, et ~urtout L'ciiScignemcnt 
s piritud d" 11énérabl8 Lluii-Maril B au®uin d'après sa vic 
ct ses écrit~. La piéù dan• la fli6 spiritutlk, Parie, 1948. 

Guil laume-Joseph Cilamirtade {1761·1850), à son 
retour d'Espagne, devient l'un des plus zélés collabo· 
ratcurs d'Aviau, archevêque de Bordeaux, et l 'un des 
plus Mlifs r·eslaurateurs de la vie chrétienne dans le 
sud-ouc11t : le& congrégations .do l'Immaculée Concep· 
tion qu'il fonde pour les jeunes gens, les adultes et 
rnômo les prGtros, contribuent efficacement à la créa
tion d'un noyau de chrétiens fervents ot généreux dont 
l'influence sern considérable. 

Le .lll!mru:l 1lr1. 6crVito11r do Maril (Dorùoaux, 1801) est leur 
lien essmlliol. En mGmo temps, Chaminude fond nit, avec Marie· 
'l'hérùso do Lo.mouroue (1 7M.·18~6),l'œuvre (et future congré· 
galion) do ln Misèl'icordo pour los repenties. Il consacrera 
llientGt le meilleur do ses torcos à la tonùntion en 1816 de 
l 'lnst.ilul des Fillell do Mario, avec Adèle de Trenquelléon 
(1789·1829), ot en 1817 do la Socié té de Marle (maria..niates). 
D;~ns sa correspondance (5 vol., Nivollcs, 1930) et dans les 

textes, plus ou moins élaborés, qu'li laissa, on déco<tvre en 
Chumin:1de un spiri tuel éminent : théologlo ntariale, esprit 
de foi , nspri t d'ort~ison, sen~ npostoliquc, puisés aux meilleures 
sourcus (Olier et 'rro06on, l:loudon, Nouet et sans doute O. Ber
thier, el.c). 

Voir DS, t. 2, col. 451a·r.59. - llcril• de direction, a vol. , 
Fribourg, 1CJ54·19GO, loxtos du fondateur et de ses mcillcnn; 
interpretes. - Dns études splrl tuollos commencent à paraltro. 

La moiUeure biographie est toujours celle de J . Simler, 
Bordeaux-Paris, 1902. 

2. TENDANCES ctrŒRAI.Es DU U • SrtCLE· 

1 o Courants de pensée et vie spirituelle. -
Il ost bon d'évoquer les courante; do pansée qui ont 
a.ITer. t..~ la France au cours du 19e siècle, pour d6celer 
leur inlluence sur la vie t5pirituclle. Cctto inOuence n'a 
peut-ôl.r·A pas att.iré sufilsnmment l'attention, saur on 
<le r•n.r·os secLe\Jrs (problèmes sociaux, libéralisme reli· 
gioux, exégèse). 

1) CounANTs DE L' 11 lltJMANISMil ATIIÉ P. ». - Le 
t.apage dos 6clitours autour des œuvres des philosophes 
et des encyclopédistes du 188 siècle, notamment de 
Voltaire, ct Je colportage intempestif qui en est fait 
(le !< Vollairo dos chaumières ») , popularisent, à dos 
rnillions d'exemplaires, l'ironie et le persiflage, lo doute 
at la n6gation. Sans doute, cotte propagande a-t·elle 
attiédi, avili ou lué la pra tique cluétienne et la 'foi d'un 
certain nombre de croyants. Elle les a probablement 
r6veillés chez d'autres. A tout prendre, cette littérature 
con trlbuera à fixer la classe petite-bourgeoise dans 
le type d 'incrédulité que caricaturero. plus tard Je 
Monsieur Homa-is do Gustavo Flaubert. 

Très tôt, les œuvres matLresses des philosophes 
idéalisles ou matérialistes allemands et anglais sont 
traduites. Avec celles de quelques français, comme 
Théodore J ou !Troy ou même Augusta Comte, elles 
véhiculent, somme toute, une pensée négatrice de tout 
surnaturel. Au 19° siècle, Jo matérialisme dovient une 
science, alors qu'il était davantage un « sentiment ~ 
au siècle précédent. Il veuL démontrer que Dieu est 
impensable, quo toute religion est aberrante, que tout 
culte est idolâtr·iqtto, que l'ôtre s'explique par lui-mêrno 
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et se sutnt A lui-même. Il exaiLo, par contre, la religion 
do l'Humanité, de la Raison, de la Science, do la Matière, 
et bien d'autr~. 

Quelle influence ont exercée ces cnchatnements do 
négations sur Ja vie chrétienne? Deux catégories de 
!rançnil; semblent davantage touchées: le monde univer· 
sitairo et la masse ouvrière. Beaucoup d 'étudiants, eL 
leurs professeurs, sont profondément secoués par les 
th6orios qui font litière de la foi et de toute vie reli
gieuse, - les témoignages sont légion -, et ils gros
sissent les rangs d'une bourgeoisie areligieuse, souvent 
anticléricale. Le monde ouvrier est particulièrement 
sensible o.ux applications concrètes des théories du 
SQcialisme1 qui sape E1t bientôt balaie la pratique reli
gieuse. Il endort s'il ne détruit pas la foi. Sans trop 
s'en rendre compte, le chrétien est aux prises avec 
« le drame de l'humanisme athée », comme l'a montré 
Il. de Lubac (Pal'is, 19H). 

Et l'on peut g6n6rnlisor co qu'nlllrma l'autour : • Lo chris· 
tianismo n'e~t plus soulomont combattu dans l'un do ses lon· 
domonts ou dans l'uno do sos conséquences : il est vls6 direc
tement 1111 cœur. La concoplion chrétienne de la vlo, la splri· 
tualité chrétlenno, l'altitude intérieure qui, avant tout acte 
particulier ol tout goste oJttériaur, dMlnit lo chrétien, voilà 
co qui ost on causo • (p. 1'18). 

L'ère des apologistes et dçs philosophes romantiques 
révolue, - ils ne séparaient point vie chrétienne et 
spéculation religieuse - , il semblerait que l'f1gliso 
do France observât, devant les thèses destructrice.'! dos 
protestan ts libéraux et dos philosophes rationalistes, 
une « politique du silence », qui lui fut cxtrêmemen t 
dommageablo. Voir E . Quinet, De la « Vie de J ésus • 
par le docteur Strau.~.~. dans la Revue des deu:r monde8, 
t. '•• 1er dé'cembre 1 838, p. 586; ct l'intransigeant 
A. Houtin, La questior! biblique che.z les catholiques de 
France au xJXe siècle, Paris, 1902 (bibliographie des 
auteurs du 19'\ p. 281-318). 

Les cl\ré liens devront attendre les dernièl'es décades 
du siècle pour l'eh'ouver des « intellectuels » défenseurs 
valables do leur foi. 

2)/ H UMANtSMB nT ROMANTISME CllRfiTIEN. - Les 
chrétiens de l'époque romantique ont exprimé la doc
trine traditionnelle de leur foi on une • langue toute 
nouvollo ~ (H. Bremond, introcl. ·citée infra, p. 7) : le 
« sentiment » religieux, le langage du « cœur », les 
u harmonies » des choses, les « .symboles » sont des 
expressions qui ont aloi'!) un contenu vivant, réel, 
dense, qui nous échappe souvent aujourd'hui. La 
loclure dea œuvres do Philippe Gerbet en . serait une 
bonne initiation. 

Ce serait commettre un grossier contre-sens que do 
confondre « christianisme de sentiment » ou « christia
nisme du cœur » et sontimontalismo. Avec Joseph de 
Maistro t 1821 , tout le monde appelle « puissance do 
la religion celle qui change ct exalte le cœur de l'homme» 
(Du pa.pe, livre 4, ch. t, ). Les romantiques ont, en efTet, 
oxalt.6 • los puissances de sentiment ». « La sensibilité 
de Lamennais, affirme H. Bremond, fu t un <les !acteurs 
ossentiels dans la pr6paration et le succès de notre 
renaissance religieuse au siècle dernier ... Los autres 
prouvaient l'f1glisc, Lamennais la fit aimer, parce quo 
lui-même il l'aimait alors passionnément, et que son 
génie d'écrivain était à la hauteur do cc grand amour» 
(Pour le romantisme, p. 52-53) . 

C'est sous l' lnlh,Jonco do Jo11n-Jacqucs RoussCQu, par Ber· 
nardin de Snint.-Piorro, que Plorro Ballanche (1776·161~ 7) 

ôbaucha dûs 17\!7 .aon ouvragB Du sentiment coMidtt'd dans 
sos rapports a~cc la lit~ ratura et les a:rts; publié en 1801, on 
peut lo considérer commo uno préface au Glni~ du chrisria· 
nismo o" bcauMs tic la religion chrétienne de Chateaubriand. 

Le livre De la relisiort (l. 1, 1824) de Benjamin Constant 
t 1830 commence par l'lltudo du • sentiment rellgieta •; 
Oorbol critique avec vigueur cotto conception et la redresse 
c.Ja.ns lo M~morial catlroliqrw, novembre 1824. 

Henri Bremond 1\ biun compris le sens et situé l'importance 
do co romantisme chr6tlon, d'une part dans son -chapitre sur 
J.,amc~~nais et les 9riginos d11 romantisme catholiqu6 (dans 
Pour le romalltim&e, Paris, 1924, p. 31.-64), d'autre part dans 
ses introductions lll'Artllur d'Ulric Guttinguer (Paris, 1925), 
à son Gerhet (Paris, 1907) ct aux Dm&ière.t conférences d'A.lb6ric 
rl'AssiRo do Oorbet, coll. Science et religion, Paris, 1908. 

Artllur ost compos6 d'une série do loUres amoureu.~es et 
d'nu florilège d'ompruntl! aplrituelil eoolmontés; c'est • un 
llv1'0 profondément, uniquement catholique, estime H. Bre
mond, lo plus catholique pout-ûtro do tous les ouvrages -
romans, poèmes - à ten_ùaneêS r•cligieuses qu'ait vu parnttro 
la période rom cm tique dtl[)uis Jo Génie jW!qu'nu journal d'Eugé· 
nio de Ouérin oxclusivomont • (introduction, p. xxx111). L'une 
des confidences lel.l plus typiques du romantiqul! U. Guttin· 
guer (1765·1666) est s11ns doulo celle-ci : • Jésus-Christ nous 
visite, et c'est soWI la fermo des pnuvrcs • (p. 219). L Cls années 
i 8S'• et 1636, datos do la parution d'Arthur ou religion cl 
80litwk, volonlaussi los débuts des Conférences doSaint-Vinoent 
de Paul. Cf H. Drémond, Le roman et l'histoire d'un~ conver8ion. 
Ulrio Gut4ingucr et .Sain tc·Be11v~ d'a.pr6s d.es corrcspOnd(liiCeB 
inlldites, Paris, 1925. 

Voir aussi V. Giraud, Le chri.Jtianisnu: de Chat~aubriand, 
t. 1 Les originc8, T'nris, 1925, p. 124-132, et p<U$Ïm-.- A. Billy, 
Saintc·Bcrwc, sa vie et son temps, t. 1 , l'ari!l, 1952, p. 132-139, 
205·213, et pa~.,im. - O. Vcm.ac, Les origines reli.t;iauses de 
Victor Hr1go, P(lris, 1955. 

C'ost toute une symbolique romantique que nous 
présente Philippe Ocrbet (1798-1 86'•} dans les ConsiM· 
rations sur le dogme générateur (1829), l'Esquisse de 
!tome chréticnr1e (184.3), etc. Il y chante les « llarmo
nies » des lieux, dos temps, des heures, des hommes et 
dos cl10ses, « entre les choses humaines et les aspects 
de la naturo • (H. Bremond, Gerbct, p. ~72} . Mais bien 
davantage c'est uno sorte de « théologie du cœur ~ 
ct cc de l'amour divin » (p. 157). Il s'en explique : « Consi· 
déror la liaison des vérités en ·tant qu'elle correspond 
aux développements de l'amour dans l'dmo humaine », 
tel est le point do vuo des Cor1sidérations (pr6facc). 
Il s'agit, pour lui comme pour J ean-Adam Moehler, 
écrira-t-il dans le Kecpsalw religieux en 1835, de « ren
t rer dans la v6ri t6 par l'amour» (11. Bremond, Gerbee, 
p. !101) , ou encore de« convertir toute scienc~ en amour • 
(Unillersité catholique, 1837 ; ibidem, p. 100). Pour 
Gerbet, la « perfection du sentiment » ne so vérifie que 
là où se trouvent les vrais dogmes (ibidem, p. ·156). 
Telle est son exégèse <lu thème paulinien {Épll. 4, 1 5) 
qu'il traduit par « faire la vérité avec amour •· 

J__,es chrétiens romantiques, comme Gorbet, expriment 
leurs croyancea et !ours expériences spirituelles par 
imagos, mais ces images rn/ment à l'action. « Offert 
dans le temple, le sacrifice ( eucharistique) no se termine 
que dans la chaumière do l 'indigence» (Considérations .. , 
p. 175). L'eucharistie est la source du u service ~ des 
chr6tiens au 19e siècle. Eugénie de Guérin (1805-18'A8) 
traduit la réponso divine : " Un baiser de pauvre que 
je reçus comme je lui faisais l'aumône. Ce baiser mo 
rut au cœur comme un baiser de Dieu » (cité par V. 
Giraud, La ~;ie clmJti~rme d'Eugénie de Guérin, Paris, 
1928) . 

Aussi, spontanément, la littérature religieuse est-elle 
alors, en d6pit d'un certain désenchantement, débor· 



965 t9e SitCLE 966 

dante d'un optimisme qui côtoie parfois l'illusion. 
Maurice Nédoncelle pensait trouver dans les Sources 
d'Adolphe Gratry (pomposées avant 1855 et publiées 
on 1869) une u charte admirable de l'humanisme 
chrétien • (Les leçons spirituelles du xiXe siècla, Parla, 
1986, p. 66). Il est, en tout cas, exact d'affirmer que les 
catholiques du 19° sièele ont tenté de découvrir et de 
présenter une philosophie ot une théologie do l'histoire 
(cf l'lntrodrtction à la philosophie de l'histoire, de 
Ph. G~rbet, 1832, et P. Fournier, Un ami de Lamennai.~. 
Gerbet philosophe de l'histoire, Diplôme d'ét. su p., Paris, 
1959). 

3) RENOUVEAU lNTF.LLECTUEL ET SPIRI'I'U EL. -
Félicité de Lamennais a pressenti le drame : enfermés 
dans leur dangereuse et trouble ignorance, les catho
liquéS n'allaient-ils pas vivre en marge dos grands 
courants do . pensée française et sm·tout étrangère? 
« Jamais, depuis hien des siècles, le clergé pris en masse 
n'avait été aussi ignorant qu'aujourd'hui, ot jamais 
Cependant )a veritable SCience llO leur {Ut plUS néces· 
saire » (Progrès de la Révolution et de la guerre contre 
l'Église, p. 184). En fait, le renouveau intellectuel 
et spirituel a.llleure de divers côtés; il ost cl tl à des ini
tiatives individuelles, dont plusieurs échouèrent, mal!; 
qui n'en donnèrent pas moins une impulsion décisive. 

La plus importante vint de Lamennais lui-même et de 
ses disciples. En l'école de la Chênaie, qui prend nais
sance en 1824, Henri Bremond reconmtît n le germe invin
cible d'une restauration catholique » ( Gerbet, p. 11). 
Prôtroset laïcs, en une austère ct féconde atmosphère do 
labeur et <le vie spirituelle, se partagent les branches du 
savoir hurnain. Le « maU1·e » dirige, exhorte, enseigne. 

Les Entretiens 11pirituols do Lamennais en 1832 ont été publiés 
par A. Roussel, Lametlnàis à la CMnaie, 1828-1888. Le père, 
l'apdtra, le moraliste, Paris, 1909, p. 41·112. - Sur les vicis· 
situdcs dû la congrégation de Salnt·Piorro, qu'il tonde et dirige 
avec son frère Jean-~tarie, consulter A. Mariaud, Jcan·Maria 
de La Mennais, Puris, 1960, ch. 10 svv. 

Maurice do Gu6rin t 1839, qui a vécu dans l'anto\Jr~go du 
"maitre •, a raconté sos onthousi!lsmes et sa mélant\Oiio (lettres 
à 1;1a aœur Eugénio ct journal, Œu.Prds Cl)mplètcs, ûd. B. d'Hn.r· 
court, 2 vol., coll. Dudo, Paris, 1947).- E . Oecaho.rs, Maurice 
d<J Cw!rin. Essai 1lc biographie psyclu>l<lgiquc, Paris, 1932. 

Le « nouvoau d6veloppement de sainteté ou de 
science » dont rêvait Philippe Gerhet (Coup d'œil 
sur la colltroverse chrétienne depuis les premiers sil;c"(eç 
jusgu'à 11os fours, Paris, 1831, p. 294) fut poursuivi, 
avec ténacité et rigueur, par Lamennais. 

Los RJf!exio11tt sur l'état de z•:e~;tise de l<"ranoc l'avaient pour 
ainsi dire Inauguré en 1808; la Tradition de t' Bglisc sur l'insti· 
tution des 6vdques (181!.) avait· prociso Jo ronouveau ecclésias· 
tiqno nécnssalra et a'attaquait au gallicanisme, mais Jo pre
mier volume de l'Bs8ai sur l 'indi(J6rence, an 1817, secoua 
l'engourdissomont. Les réalisations concrètes en furent, dans 
la mouvance do Lamennais, lo Mémorial catholiqud, fondé 
en 1.824, par Gorbet et. Sallnis, l'Avenir, londé par Oerbet 
en 18SO; puis, en. dehors de Lamènnais mals on continuité 
avec ses idées promlère1.1 : la fondation do l' Uni11ers religieux , 
en 1833, par Migne et Gerbet, ot l'originalo Uni11arsili catho· 
liquo d'écrivains en 1836, toujours par Gorbot, avec Sallnis, 
Scorbinc et .Montalombort. Lo Discour8 préliminaire, œuvro 
de Oerbot, expo~e ea conception do l'unité des sciences et les 
londomonts dê la vio spirituelle. 

Louis Dautain (1796·1867) animait alors (1828) 1~;~ • sémi
naire • de Molsheim, que l'év~que do Slrasbourg désirait 
tn~;nsf?rmer e~ 6cole des h(l.utes études ecclésiastiques, puis 
unlMtut la soca6t6 des prêtres de Saint-Louis dans un • pacte 
de famille • pour Jo ronouvellement intellectuel ct apostolique 
du clergé. Voir spécialomont P. Poupard, Un cs8ai de philo· 
sophie clirt!tienrtc art XIX• sitlcle. L'abbé !Artis Bcmtain, Paris· 

Tournai, 1961. Louise Hu mann (1766·1836) lut l'lncompnrable 
animntrice de co ronouv~llemont (Uns 11ocaticm 8.%ceptionnelk!, 
!Attise Httmann, Paris, 1.937). · 

Il faudrait parler encoro d'Augu.stin Bonnotty (098-18?9) , 
de l'école des Carmes (18(t5), puis de •l'atelier d'apologétique • 
de Gratry, etc. 

Jean-René Dcrré (Lamcrmais, ses amis. et le m<~ulle· 
mcnt dea. idées à l'époque romantique, 1824-18/U, Paris, 
1962) a bien mis en lumière les relations nouées entre 
intellectuels frânçais et allemands en ce demi-siècle; 
l'érudition allemande on histoire dos religions, en philo
sophie, en théologie ou en exégèse, n'était pas inconnue 
ou ignorée en France. Le baron Eckstcin contribua 
plus quo tout autre à cotte confrontation. De sa revue 
Catholique (1826·1829), Goerres disait : «C'est le meilleur 
de l'tH;prit allemand qui passe en Franco • (Der Katholik, 
t. 21, 1826, p. 364-379). Le Mémorial catholiqutJ tentait 
do suivre le même chemin. 

Ce courant de sympathie n'allait pas ~reulemcnt au mouve
mont de retour à l'~glise, présenté par R.-F. Rohrbacher 
(1'ablea~t des pritJcipales conversiorts.-. parmi les protestants 
d<Jpuis le commencement dtt XIx• siècl~, 2 vol., Pnris, 1827); 
il s'inturossalt tout autant Il. la rh:hesse du • symbole • que 
révélall Frédéric Crouzor (1771-1858; cf Dom\, op. cit., p. 45-
54) qu'nux œuvres spirituelles et en favorisait ln traduction : 
Dt l'unité de l'Église (Bruxelles, 1839) o~ La uymbolique (Besan
çon, 1836) de Joan-Adam Moehlor t 1838; La mystique chrd· 
tierltlc, Tlaturcllc ct diaboliqu.e (5 vol., Pnrls, 1854-1855) do 
J osaph do Ooorres t 1848; plu.~ tard, les œuvres de Mathlas-
J. Schoeben t 1888. Voir DS, t. 4, col. 428-431. 

4) SouncRs sPJRlTURLLRs. - Si nous mettons à 
part la Bible, les sources auxquelles les chrlltiens du 
19e siècle alimentèrent leur vie spirituelle sont d'inégale 
importance : lo~; œuvres des contemporains et les édi
tions ou rééditions d'auteui'S anciens, montrent à 
quel point les chrétiens avaient souci de. se nourrir 
d'uno solide doctrine puisée dans la tradition la plus 
authentique. 

Des calaloguos do livres choisis parurent. A côté des O\JVragell 
d'apologéti.quo, uno placc, souvont imporlanto, était réservée 
aux livres splrituols. Signalons, par oxemplo, la .HibliotMqiUI 
d'rm littératcr4r ct d'rm philosophe chrétien do C.-J. Gloriot 
(Bèsnnçon, 1820; Migne ln rééditera dans son Encyclopédie 
tlléolOiJirJu.e en 1866, a• série, t. 4'•· col. 1223-1294), ot surlout 
les Conseils pow· former utte billlioth~qw: ... clm!lionnc (Lyon, 
1833), donnés par .J.-F. Rolland, précie\IX recueil de 3427 titres 
accompagnés ordlnalromont do renseignements bibliogra
phiques ot d'une crlliquo. 

a) Indépendamment de l'activité des « sociétés 
bibliques » protestantes (D. Robert, Les Églises réfor
mées en France, 1800·1830, Paris, 1961, p. 253-255, 
422-~29), la dîirusion de la IJible en français connut 
une ampleur inattendue : entre 1781 et 1850, les édi
tions, commentées ou non, de L" Maistre de Sacy, de 
Vonco, do Carrières, de Genoude atteignent la ving
taine, tandis que les Psaumes, le Cantique des cantiques, 
ou le. Nouveau Testament continuent à ôtre édités à. part. 

Le succès de6 traductions saipturaires commentées pat 
Guillaume Berthier peut nous indiquer utilement ln place 
quo tannlt l'Illcrituro dans les préoccupations das clercs ou 
des laies. Eln otlet, sos P8aunUJB traduits, avec des notes et des 
rdflclhion$, pnru.s pour la première lois en 1785 en 8 volumes, 
lurent réédités, en 8, 6 ou 5 volumes, et~ '1788, 1801, 1817 
(deux fois), 1825 et 1831; tandis que son Isafe traduit cwce des 
IJ.I)tes tt des ré{lti!I7Ïo1111 paraissait, en 5 volumeij, d'abord en 1788· 
1789, puis en 1807, 1828, 1840. 

Cos ouvrages de Berthier et les commontail'és seripturaires 
léS pins connus à cett\1 époque ont été râllsomblés par Migne 
dans ~;on Crtrsus Scripturae sacrae, Paris, 1839·1845, 28 vol, 
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b) Sources originalr;s. - Parce qu'il fallait r6pondro 
aux besoins apologétiques immédiats, la liste des 
productions spirituelles de valeur, publiées jusqu'en 
1850, se réduit à quolqucs titres, dont voici los quatre 
principaux : 1802, Considérations sur l'c·•·crcice de la 
prière ct de l'oraison, de P .-J. de Clorivière, composé 
en 1 i778; 1815, L'intérieur de Jésus et de Marie, de 
J .7N. Grou, composé en Angleterre pendant la Révo
lution, ct, en 1833·1840, le Mamwltlcs ames intérùn(.r,)s; 
1829, ConBidérationq .yur lè dogme gt!nérat(!l~r d(lla piété 
catholique, de Philippe Gerbet, qui fonde la spiritutùité 
sur des bases doctrinales. 

A côt:(j de ces ouvrages qui font date (on poumüt. 
peut-être ajouter les Soirées de Sair~t·Pétcrsbou.rg, 
1821, de Joseph de Maistre), livres et brochures de 
piété prolifèrent. Cette (( vulgarisation » à l'usage de 
milieux moins cultivés et plus populaires témoigne, 
à sa manière, d'un imnlense appel. Si la deuxième 
molti6 du siècle sera beaucoup plus riche en œuvres 
spirituelles et si certaines d'entre elles se révéleront 
magistrales, on ne pourra oublier que leur apparition 
comme leur succès J•épondaient à une u attente » et. 
laissaient deviner toute une préparation, demeurée 
obscure, • achèvement d'un long travail impercep· 
tible » (1:1. Bremond, Jntroduction au Manuel.., p. LVI Il). 

Quoi qu'il en soit, l'abondance des sources anciennes 
remédiait à cotte " carence "· 

c) Sources aTicùmnP.8.- La sout'ce la plus importante 
de la doctrine spi ri tu elle, au mo ina dans la première 
maitié du siècle, semble bien être les textes do la tJ•adi
t.ion. H6éditions ou m~me éditions originales se multi
plit\nt. Si les éditeul's les impriment et les diffusent, 
c'est bien parce qu'ils sont assurés d'une clientèle! 
Indépendamment des entreprises Mlossales de Migne 
et de Louis Vivès, ou de vasles encyclopédies comme 
les Somme$ mariale, eucharistique, ct autres, il y 
aurait intét•êt à dénombret• les édHions et traductions 
d'auteurs tels que : saint Benoit, saint Bernard, saint 
Bonaventure, Thomas a Kempis, l'Imitation, saint 
Ignace de Loyola, Louis de l3Jols, sainte Thérèse, 
saint Jean de la Croix, Louis de Grenade, saint François 
do Sales, Bernières, Surin, Houdon, Fénelon, saint 
Alphonse de Liguori. Bornous-nous à trois exemples. 

Lo cns typiquo do François de Sales est, eans doute, privi
légié. On compte Ht Mi lions, plus ou moins complètes, de ses 
œuvres (mise à part l'édilion d'Annecy, on 26 volumes, 1892-
1 932), qui comprennent chacune de 4 à 17 volumes. Henri 
Chaumont publia 7 volume11 d'œuvres spirituelles (1879·1883) 
et une vingtaine d\1 hrochur(!s (1870·1895) de Directions spiri· 
tueltes où il dispose les textes du sa.int selon un thème choisi. 
Or, chncuno dos œuvras de l'évêque de Genève avait aussi sn 
diffusion indépendante ; il n'y n pus moins do 210 rééditions 
ou réimpressions de l')ntroduction à la uie déuote de 1804 à 
1909, une vingtaine du Trai/6 de l'amour de Dieu, entre 1813 
et 1882, nu moinl! 11 des Entretiens spiritu.els do 1821 à 1877, 
tandis que la Co11(luitc pot~r lcl c:onfcssion ct la commu.nio11 
atteint ~ 7 rééditions ou réimpressions en 70 ans, de 1805 à 
i8??. Voir infra, col. 1093·1094, 

~os alUvres de 'l'ltérèse d'Avila connaissent aussi un franc 
succès. La traducllon d'Arnauld d'Andilly est rééditée ntl 
moins 6 fois, de 1818 à 1859, at Migne l'n.dopte (2 réimpre&· 
sions, 1840·1845); une lrnduclion par Grégoirê et Çollombet 
paratt en 1859·1869; Marcel Douix cnlroprend la Pllhlit:ation 
de 11a grande traduction, sans doute plus IHtérairo quo fidèle, 
en 18M, f;lt elle atteindra aa 8• édition en 1907, au niOlllsnt 
où Jo carmel de Paria publie sa prop1•e traduction. En plus 
des éditions dss œuvres complètes, il y nuraît à tenir compte 
des morèêllux chail!hl ou d~;~ livre~ comme l'Esprit de sa.intc 
,1'/térdse •. C'est sous ce titre que Jacques-André ~mery avait, 

on effet, • recueilli des œuvres al des lettres • de la sninte co 
qui lui paraissait convenir à sos lo1:teurs en 1. 775; l'ouvrage 
était réimprimé on 1851:1 pour la onzlèmo fols. 

Jean-Joseph Surin est un autour mystique fort apprécié , 
au 1.9• siècle, à lire les confidences dos chrétiens cultivés. Ses 
œuvres anciennes sont rééditées plusîours fols : le Catllcllisme 
spirituel, les Lcurc$ spirituellc3 (avoc compllnnonts), leA Dialo· 
gues $piritu.cls, les Forulcm.vnts d.e la vic spiriilu:lle (au moins 
21. fois de 1820 à 1878). Marcel Bouix donnera alors l'édition 
des Œuvres spirituelles en '• volumes {1879·1882). Sàns pârler 
de J;.a guide spirituelle (Paris, 1801 ), en gran do partie êmprunt~ 
nu Catécllism~ et ame Dialogues, une œuvre inédite avait tito 
publiêa par .J.-.B. Lasnusae en ~ 799, Le prédicateur de l'amour 
de Dieu, . qui n'uurn pas moins de 8 rééditiong, • revues et 
corrigées •, jusqu'à l'édition critique de 1930, QuestioM impor
tantes à la 1•ic spirituell.e sur l'amour d.e Dieu. 

Dos colloclions ou des recueils spirituels paraissent, tels 
les Chefs d'œuvres clc$ saints Pèrc8 (9 vol., 1810) ou lo Cho~ 
tl'nuvrages rnysliqt4cS de J.·A.·C. Buchon (1835, 18'•0, 1852), 
q\li comprennent des extrnlts de gr~ndes œuvres. Parmi les 
collections, remarquons spécialernent la « ·:Bibliothèque dea 
d111nes chrétiennes •, lan1:ée pur F. do Lamennais; elle com~ 
pra, en vingt volumes publiés do 1820 à 1.824, des textes dea 
Pères de l'Église, des ouvrages comme l'Jmitati011, le Combat 
spirituel, la Guide spirituel de Louis de Blois, des 1:1xtraits de 
sainte 'l'hérèse, et enfin un Paroissien avec la traduction du 
psautier. 

d) Les biographies nous documont.oraient· égale
ment sur les doctrines dont s'inspirèrent tous ceux 
qui jouèrent un rôle important dans la restauration 
chr6tienne ct la vie spirituelle du siècle. 

Celles écrites au 19• siècle n'<mt pas ordînairement le recul 
I!Ufllsant pour être toujours objectives. Quelques-unes cepen· 
dant sont fort éclairantes : celles, riches en documents, du 
soint archevêque de Bordeaux, Avio.u du Bois de Sanzay, 
par Jean Lyonnet {2 voL, Lyon, 181,7), 0\1 de Oerbet, p& 
Thomas de Lndoue {3 vol., Pnris, 1872). 

Des biographies s1ms nombre de p!lrsonnugHs du 19• siècle 
ont été publiées depuis 1900; beaucoup d'entre olim; s'oppuient 
sur des documents originaux : les puhlicatlons da Gaéta,n Ber· 
noville sont, dans l'ensemble, pulsées aux bonnes sources et 
so pr6occupont do la vic spirituelle. 

2° Doctrine spirituelle et dévotions. ~ 
'l'rois dévotions essentielles dominent en France 
au 19° siècle : la dévotion eucharistique, l.a dévotion 
au Cœur do Jésus et la dévotion mariale. Ces dévotions 
expriment le culte rendu au Seigneur présent en l'eucha· · 
ristie et la reconnaissance de son amour în ii ni. Ce culte 
peut revêtir de-ci de-là des fot·mes et des formulations 
plus ou moins heureuses, ses manifestations témoignent 
un attachement total à la Personne du Christ. JI 
en va de même du culte t•endu à la Vierge. Le siècle 
est profondément marqué par le christocentrismc et 
la spi ri tu alité mariale. 

Los brochures do dévotion foisonnent. On y rencontre des 
pauvralés, dos banalllus, de la mièvrerie ct des pratiques qui, 
prises au pied de la lettro, s'a))parentent à la superstition. Lo 
phénomène cst·il plus fréquent alors qu'en d'autres temps, 
il est difficile do l'affirmer. Quoi qu'il en soit, on aurait tort de 
s'y arrêter outre mesure, ou d'en faire grie! au siècle. Les 
))rntiques dévoti.onnelles se dégradent rapidement lol'6qu'elles 
ne sont plus vivifiées par un esprit de renouvellement et vécue$ 
dl\na la foL Le~ ouvragas doctrinaux n'ont pas manqué. Et 
c'est d'après eux qu'il convient loy!llenionl do juger do la vie 
chrétienne. 

1) CHnisTOCENTIIISM R. - Le Christ est le contre 
de la vie spirituelle des chrétiéns du 19e siècle et 
l'explique tout entière : attraits ct dévotions, œuvres 
èt fondations, écrits et lect\Jres de prêdilection, 
action et contemplation. 
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C'est pareo que Je Christ est « vu n dans les pauvl'es, 
dans los malades et les vieillards, en lous ceux qui 
souLTrent et sont dans Jo besoin, que ttmt de fondations 
sont ducs à des initiatives privées; - c'est pour faire 
connattro le Christ aux enfants laissés dans l'ignorance 
quo t a.nt d'écoles sont ouvertes;- c'est pour promou· 
voir le royaume du Christ quo tant do missionnaires 
vont catéchiser, d6rrichor, enseigner, soigner et mourir 
on pays paren; - c'est pour• réveiller la connaissance 
du Christ ct attirer à son service que tant de prédica
tions sont données à travers le pays : •• ... Il y a un 
homme enfin, et le seul qui a fondé son amour sur }(l 

terre, et cet homme, c'est vous, ô Jésus, vous qui 
avez voulu mo baptiser, m'oindre, me consacr·er 
dans votre amour ot dont le nom seul, en ce moment, 
ouvro mes entrailles et en arrache cet accent qui mo 
trouble mol-môme ct que je ne mc connaissais pas ». 
Ce cri dramatique do Lacordaire, qui n'aurait voulu 
le faire entendre, ou Je ressentir ! 

Cet amour ardent du Christ se traduit de manière 
plus intérieure, plus profonde, plus dépouillée : l 'amour 
contemple ot adore, l'amour imite et adhère, l'amour 
partage, compnlit, soultro avec l'Aimé, l'amour s'olTre 
à la place de l'Almé. 

a) Eucharistie. - La contemplation et l'adoration 
de l'Aimé sont cssentiellernent eucharistiques. Le mouve
ment qui ontralno lo!! congrégations, les associations 
pieuses comme les individus, vers l'• adoration eucha
ristique • et l'• adoration perpétuelle • est contagieux, 
irrésistible (Eucrr ARisTrB. Dévotion, DS, t . 4, col. 1632-
1634). L'adoration eucharistique est au 19e siècle 
la !orme par laquelle s'exprime le plus communément 
et le plus profondément. la vie contemplative. 

Cette adoration contribue en même temps à l'exten
sion du royaume du Christ : le culte de l'eucharistie 
doit non seulement vivifier les chrétiens mais orienter 
vors le • service » des au tres (.~upra, col. 9M) et devenir 
conquérant. Les congrès eucharistiques exaltent publi· 
quement le sacrifice du Christ, le règne social dn 
Christ, l 'amour du Christ. 

Congrès, associations, congrégations fil vo1•isen t, ampli· 
fient le mouvement do retour à la cornli1union fréquente 
et même quotidienne dos adultes comme des enfnnls, 
ot aboutissent aux décrels célèbres {1905 à 1 910) 
du pape Pic x (voir art. CoMMUNION )11\J:QURNTR, 
DS, t. 2, col. 1282-1289), dont on no pourra jamais 
trop magnifier les bienfaits ~:~plrituels. 

b) Cœur de Jéstl$. - La connaissance de l'amour 
du Christ se pulse en son Cœur. L'imitation du Christ 
n'a pas d'autre but que de reproduire sa vie, que d'adhé
rer à ses intentions, à ses sentiments, que d'aimer 
comme il a aimé. Le Cœur du Soigneur attire les 
chr6tiens généreux. Toute fondation, ou presque 
~ute, traduira son orientation profonde, qui est de 
Vtvrc dans et pour l'amour du Christ, on prenant pour 
centr·e le Cœur du Christ. Sur ce point voir OS, t. 2, 
col. 1037-10fo2. 

Imiter lo Christ, le suivre, se çonformer au Christ, adhéror 
au Christ, vivre comme lui et :wec lui, llont des aspirations 
qui reviennent con~tnmment dons les é(:rits spiriLuels du 
alôclu, dans lea rotrultP.s, los prétllcalions, los pratiques dévo
Uonnoll.es. • Faire le chemin do la croix •, par exemple, est 
à la to•s conteDJplntion de l'amour du Christ ct volonté de 
suivre le Seigneur jwsqu'nu bout, jusqu'à la croix (voir la 
conclusion do l'nrticlo Chemin de Cnorx, DS, t. 2, col. 2602-
2606). Or, la prnllquo du • chemin do la croix • es t. très popu
laire. La contemplation de la • sainte Face • le devient grûco 

à L. Dupont, le • saint homme do Tours •, Marie da Sainl
Picrro oL Thérèse do l'Entant-J6sus et de la Sainte-Faco 
(OS, art. Sainte FA cs, t. 5, col. 26-33). Les chrétiens vivent 
volontiers d'ailleurs dans la familiarité de la saloto Famille 
(DS, t. 5, col. 84-93). Aussi, tout co qui a trait au culte du 
Cœur du ChriRt prend-Il une extensiQn cQnsidi\rable : c'est 
la forme normale ot ordinaire par laquelle le chrétien exprime 
son amour au Selgoour. 

c) • Pour son Corps qui est l'Église».- Les détresses 
matér•iellos émeuvent les fidèles, davantage encore 
les détresses morales et religieuses. Non seulement 
le M. ~~vcrcor super turbam résonne comme un reproche 
aux or•eillos dm; clirétiens, mais la confidence de 11aint 
Paul trouve un écho profond dans lBS cœurs : « Je 
nomplèto en ma chair co qui manque à la Passion du 
Chl'ist. pour son corps qui est l'f:glise » (Col. 1. 1 24). 
Et l'on constate bientôt, au cours du siêcle, un mouve
ment qui attire les âmos à « réparer » pour les pécheurs, 
les bln.c;phémateurs, les impies, los révoltés, à « aider ~ 
los dmes du purgatoire qui no peuvent plus mériter, 
ou mêmo s'olTrir en u victimes • à la place des autres. 
~ Vous portez r6ollomont en vous le Christ souiTrant, 
et vous continuez par votre sa.crifice Je sacrifice de la 
Passion •, écrivait Henri Perroyvo dans sa Journée des 
malades (Paris, t860). Et sainte Thérèse de l'Enfant
Jésus, le 9 juin 1895, on la fête de la Sainte-Trinité, 
taisait l'acte d'« offrande do sol-même comme victime 
d'holocauste à l'amour miséricordieux du Bon Dieu », 
• a fi n de vivre dans un acte de parfait amour •· 

d) Cet amour des autres dans Jo Christ tend à préciser 
et à développer la doctrine du corps mystique et le 
sens de l'Ii:glise (art. Ii:oLISE, DS, t. 4, col. 431·432). 
Laissons Thôrèse de Lisieux conclure cette présentation 
du christocentrismo : 

Considérant le corps mystique de J•ggllile, je ne m'élals 
reconnue dans aucun des membres décrits po.r saint Paul, 
ou plulot jo voulo.ia me roconnattre en toua. La charité ma 
donna ln elof de mn vocation. Je compris que si l'JSglise a.ait 
un corps, composé de dlll6ronts membres, Jo plus nécessaire, 
le plus noblo do tous no lui mnnqualt pas, je compris quo 
l'~gllso o.vo.it un Cœur ot quo ce Cœur élail brOlant d'amour. 
J o munpris que l'Amour seul f1.1isnlt agir les membres de 
l'lngllso, que si l'Amour vouait à s'élelndro,les apôtres n'annon
cêrCliMl plus J•:evangilo, Ica martyrs refuseraient do verser 
lom• sang. Jo compris q11a l' A111our renfermait toutes les voca
tions, quo l'Amour étult toul, qu'il embrassait tous les temps 
et tous los lieux, en un mot qu'il était éternel. Alors, dans 
l'oxcèH do mn joie déliranlo, jo mo suis 6crléo : 0 Jésus .. , ma 
voca Lion, c'est l'Amour (Manl48crits autobiographiq~Us, Lisieux, 
1957, p. 2211). 

Ce cl\ristoccntrisme, que nous avons déjà relevé 
chez un Clorivièro ou un Arvisonct, Imprégnera plus 
profondément encore, s'il est possible, la vie et la 
doctrine d'un Chevrier ou d'un Foucauld. Ce sens 
eucharistique transfigurera Gaston de Ségur ou Julien 
Eymard. L'oLTrando victimale sera celle d'une Marie· 
Thérèse de Soubiran ou d'un Sylvain Giraud. La 
littérature chrlstocontrique do cette époque aboutira 
finalement à la spiritualité dos Vies de Jésus des 
premières décades du 2oe siècle et des ouvrages do 
Columba Marmion. 

2) DocTRINE ET PI2Tt ~tARIALfJS. - Le 19c siècle 
serait-il ce u si6clc de Marie » annoncé par un Grignion 
de Mont!ort ou un Clorivière? En tout cas, les manües· 
tations mariales s'y multiplient. 

<.:omment no pas énumérer au moins : l'apparition 
dite do la " médaille miraculeuse • ù sain te Catherine 
Labouré en 1830, le courunt de d6votiou et de convcr· 
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sions à Notre-Dame des VicLoires à Paris, sous l 'impul
sion de Dulriche·Dcsgenettes, à partir de 1886 (US, 
t. 3, col. 1757·1759), les apparitions de ln Vierge à 
la Salette en 1 llt.O, puis à Lourdes à sainte Bernadette 
8oubirous on 1858 et le mouvement de pèlerinages 
sans cesse grandissant qui en fut le résultat, et celle 
de Pontmain en 1871, tartdis que Pic rx, en 18!i4, 
proclamait le dogme de l'Immaculée Conception. 

Les nouvelle.!! congrégations religieuses se pl acon L 
spontanément sous la protection de la Vierge, à des 
titres divers. Le t. 3 de Maria (1 9!i4) leur donne la•-ge 
audience (en particulier, B.-M. Morineau, Les congrér:a· 
tiens rcligieUQeS d'hommes du xvne siècle à nos ;ours, 
p. 337-378; É. Borgh, L es CQngrt!gaûons féminine8 
des xtx8 et xx0 siècles, p. 4611-488). Certaines sunt 
particulièromen t marquées par \10 a esprit » marial 
d·'abandon, d'abnégation, d'enfance spirituelle, d'humble 
dévouement. Il s'agit ordinairement de congrégat.ions 
où les fondateurs ont apporté et élaboré une doctrine 
mariale qui informe l'ensemble de la vie spirituollo. 
On pourrait citer·, entre autres, Clorivlère, Baudouin, 
Chaminado, Mazenod et Colin. 
~~= Un événement ll t t.érairc marial est d'importanco : 
c'est en 18~2 qu'est découverte ot publiée pour la 
première fois une partie du Traiti de la Praie déPoti.on 
à la Sainte V icrgc composé en 1712 par Grignion de 
Montfort. Cortes, les sermons et quelques opuscules 
du saint donnaient déjà l'essentiel de sa doctrine 
mariale, mais elle no prend son ampll:lur, sa profondeur 
et sa pr>écision qu'avec co Traité (dont le titre n 'r:st 
d'ailleurs pas de lui). Voir J.-M. Huppcrt.c;, Sa,:n.t 
Louis-Marie de Montfort ct sa spiritualité mariale, 
dans Maria, t . 3, p. 25t -27t,. 

Les traités de spiritualité mariale au 1 !Jo siècle 
sont loin de s'attarder ou do s'arrêter à des pratiques 
simplement dévotionncllcs, utiles, mais un peu com•tos. 
Marie est pr6sentéc, par les grands spirituels mat·ials, 
comme une c médiatrice de contemplation et d'union 
divine». Telle ost ln doctrine d'un Clorivière (A. Rayo;-., 
DéPotion et mystique mariales du Père de ClorifJière, 
dans Maria, t . 3, p. 807-328) , d'un Sylvain-Marie 
Giraud dana son ouvrage De la vic d'union aPec Marie, 
Mère de Dieu (La Salette, 1864; ge ~d., Paris, 1920). 

B} PrtT* LlTUMIQUE. - On ne peut pas dh•e que 
la piété devienne plus liturgique au 19" siècle. Grdco 
à Dieu, la première exigence du gge des Articles organi
ques du Concordat ne fut pas appliquée, à l'instar• ùe 
la seconde : • 1J n'y aura qu'une liturgiCl et un ca té· 
chisme pour toutes les églises catholiques de Franco •. 
Cette mise en ordre n'en était pas moins urgente. 

En raison de la brnt.ale division des circollSCl'lptlons eccl6· 
sia.sLiques, un mômo diocèse pouvait compter sur son terr·i· 
toirc plusieurs • li lurgics •, comme il dénombrait plusîe\ll'l! 
catéchismes. L'antigt111icanisme que préconisait Lnrnonnnis 
préparait les esprits. Lo mouvement liturgique inauguré pnr 
Prospcl' Guérnnger, abb6 de Solesmes restnuré, b6n611cln do 
ces courants, ot a'o.ttncllo., non s:1ns heurts, à l'unification dns 
rite!! sur Je modr\le romain. 

Guéranger, avec l'aide do ses moines, out !'immense 
mérite de !aire purattro, de 1841 à 1865, les nonf 
premiers volumes de l'Armée liturgique (de l 'avont cru 
temps pascal inclusivement); les six autres seront 
composés et publiés sous la direction de dom Lucien 
Fromage de 1878 à 1901. L'onction, le symbolisme, 
les explications historiques et spirituelles furent 
certainemont très got1t6s et révélèrent à beaucoup 
le sens d'une piété plus liturgique. Longtemps cepen· 

dant l'œuvre restera un livre de lecture spirituelle 
individuelle, et la vic liturgique ne débordera guère 
l'influence des monas tôrGS ou de quelques flots privi· 
léglés comme la paroisse du Mesnil-Saint-Loup (cr 
notice du P. EMMANUEl., DS, t. 4, col. 620-621). Il 
manquait encore d'établir les bases scripturaires et 
théologiques d'une spiritualité liturgique ct l'appui 
d 'un ·courant pastoral comme celui qui nous entratno 
aujourd'hui. . 

Il n'y a pas d'étude 11ur le christoccntrisme dans la splri· 
tuàlit.é du 1.9• siècle. Prendre contact direct avec los œuvres 
dos principaux autours, tels quo J ulien Eymard, Antoine Che· 
vricr, Sylvain Giraud, Charles Go.y, Thérôso de l'Enfo.nt-J ésus; 
- avec celles des prlldicatours, notamment los a7• il 44• Confd· 
renees de Hcnri·D. Lacordaire (1.846), les 31 o à 51• Confdrcmxs 
do Jacques-M. Monsabr6 (1878·1883);- avec les Innombrables 
instructions de retraites; - avec des é ludes doctrinales, 
Mmme celles de Henri Ramlùro, s ign!llées col. 97G. 

Les travaux consacrés à l'histoire at à la doctrine du culto 
du Cœur de Jésu~; donneraient sans doute la meilleure approxl· 
rnatlon. Textea rassemblés dans X. de Franciosi, LB Sacré· 
CŒur et la tradition, 2~ éd., Tournai-Paris, 1908. - Dana 
Cor JBsu. Comnuntatio11e1 in lifteras encycliciZ$ c Hat~.rÙJIÏ4 
aquas •, t. 2, Rome, 1959, retenir : H. Holstein, La dévotion 
ar' Cœur cU: Jdsus Gt la spiritualité conlcmporaine, p. 291-340; 
~. Bergh, La Pic religieuse au ser11ice du Sacré-Cœur, p. 459· 
4 98; R. Tucci, Storia cU:Ua krtteratura rc/.ati11a al culto d~l 
S. Cuore di Gesù daUa fine cU:l sec. xvn ai nostri giomi, p. lo99· 
638, pt1$sim (abondo.nte bibliographie). - Travaux plus 
spôcialisés, par exomple : Igno.co Dailos, La dd1•otion au.t 
SS. Cœurs de J~sus et de M arie dans la congrégation des So.cr~s
Camrs (Picpus), Ro1Îie, t 95G. 

Pour la doctrlno ol la d6votlon mariales, voir Ch. Lebrun, 
La dévotion art Cœur d11 Mari11. Éttulc hisioriqu~ et doctrir1ale, 
2• éd., Paris, 1918. 

A. Lestra, R ctorm 111r le monde. Les origines d-es co11gr~s 
cucllarisliqr~ . Lyon-Paris , 195!1. 

Olivier Rolll!lleau, llistoir11 du mou11ementliturgique. Esquisse 
hûwriqw: ckpuis kr dllbut du. x•x• 1iécl~ jruqu'au pontificat cU: 
PÙJ x, coll. Lex orandi 3, Paris, 194:1. 

3. VIE auttTIENNE ET RAYONNEMENT DES LAICS 

La rechri.stianlsation du pays, on l'a vu, est partie 
des rangs du bas clergé ot des fidèles restés profondé
ment chrétiens c t zélés; souvent, le mouvement est 
suscité par dos individualités, que ne soutient aucun 
groupement ou associa tion. Ces initiatives manquent 
parfois de structure ot d'hol'izon; mais chacun, sous 
l'impulsion de l'Esprit, r6pond aux besoins du moment, 
dans sa sphère immédia te d'influence. Madame Swet· 
chine explique au jeune Chal'les de Montalembert 
le 2 septembre 1831 : • J e ne crois la foi ni morte ni 
mourante ... Retirée des masses, olle se concentre avec 
plus de puissance, do sincérité et d'éclat dans les 
individus • (Lettres, 60 éd., t. 8, Paris, 1901, p. 4). 
En fait, la vie chrétienne des fidèles se J•éorganisait 
e t progressait, et le rayonnement de~J élites lalquos 
allait grandissant. Comment ces fidèles vivaient-ils reli
gieusement, et quel était le rayonnement des élites? 

1 o Christianisme populaire. - La vie chré
t ienne du sim plo lldèle, paysan, ouvrier, artisan, 
employé, n'est guore compliquée : sa foi est aidée par 
des manifestations do masse ou des missions paroi~ 
siales qui le mainticnnont dans la pratique religieuse. 
Dos lectures ou, par hasard, quelque retraite l'engagent 
dans une vie plus spiri tuelle. Il trouve appui dans les 
rangs d'une association do piété ou de charité, ct il 
l'egal'de par•fois avec quelque nostalgie vers ces monas
tèi·es où l'on ne vit que pour Diou. 
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1) MANili'ESTA'l'IONS DE ~lASSE. - Par leur ampleur 
et leur orientation religieuse, les pèleJ•inagcs, les congrès 
eucharistiques, les missions paroissiale.-; ont particulière
ment marqué ln vie chrétienne. 

a) En chaque lieu marial privilégié, la foule chréLienne 
alla beaucoup prier : ù. Paris, rue ùu Dac (chapelle 
de la Médaille miraculeuse), à l'église NoLre-Dame 
des Victolrès, où dea millions de chr éLicns sont passés, 
à la Salette, à I"ourdes surtout. « Lourdes ost devenu 
un centa·e de vie chréLienne unique au monde, peut-ôtre 
sans exemple dans l'histoire 11 (F. Cayré, op. oit. , t. 3, 
p. 306), et son influence pèse sans doute beaucoup 
dans le maintien et le progrès spirituol des cllréLiens 
de France. 

Sur Lourdes, consullcr : I.ôonard Cros, LQurdes 1858. 
Timoirl$ ,/~ l't!vt!nement. Documents présentés par M. Olphe
Oallinrd, Parlti, 1!157. ~ R. Luurcntio et B. Billet, Lourdes. 
Do8awr des docwncrats au!hentiqrtcs, 6 vol., Paris, 1957·1 961. 
- A. Ravier, Le11 dcrit11 ds sainte Bernadette ot sa vic' apirilucllc, 
Paria, 1 !161. 

A cOtô de ces houls lieux, que de statues, de chapelles, de 
reliques, do personnugas 1.\u renom de sninteté, attirent les 
chrétiens d'une région, d'un diocèse, d'une ville, d'un village! 
Cortos, los pratiquus culluolles n'y sont pas toujours exemptes 
do quoique grain de supcrsliiion. Ordimûrement, ces mani
festations donnant l'occasion d'instruire, de prier, de s'amen· 
der, de progresser. 

Les congrès oucho.ristÎQ1IOR 1m m1.1rinls, qui so sont multi
pliés dana le dernier quart du siècle, sont à la !ois des ren
contres d'études réservées au· pe~it nombre ct des mBJÙfcs
lations massives de plllti\. Aussi ont-ils ûlé particulièrement 
bienlaisan ls. 

b) Sans même attendre que la liborté soit officielle· 
ment renduo au culte, les missions paroi8aiales avaienL 
repris dans lo Poitou, en .Provence et allJeurs. Les. 
Pl\ros de la foi sillonnaient le .pays on des randonnées 
apostoliques, que reprennent et amplillel'\t les « mis
sionnaires de Laval "• qui éLaient des jésuites, les« Mis
sionnaires de Provonco • soua la conduite d'Eugène 
de Mazenod (1782-1861) ot les • Mi~11ions . de France " 
qu'avaient fondées Jean-llaptisto Rauzan (1757-
18'•7), vicaire général do Bordeaux. L'ussociaLion 
deviendra en 183ft la sociôlô des Prêtres do la Miséri
corde, qui existe toujours. J .e mouvement des missions 
no s'arrêtera plus. Quoi qu'il en soif. do l'imperfection 
de certaines méthode$ et des mnlad1·esses do quelques 
prédicateurs, les missions rovoillèront lo. foi et la prati· 
quo religieuse. 

Dnns ses Mission3 rcligieu8ell en France sou.9 la Restauration, 
E . Sevrln montre ln continult<l des mé~hodes ot do l'esprit 
des mltiSions avant et aprils la Révolution : t. i L4 missionnaire 
ct la mission, Saiot-Mondô, 191.8; sur les fruits des missions, 
voir Jo Règlement de 11ie à l'usage de la Mission d'Orléall8, 
en 1815, p. 357-360. Le t. 2 donne l'hialoriquo, Les missio11.' 
(181$-1820), Pnris, 1959. - So reporter toujours ·à la Vic 
de J can·Baptists lia uzan, p3r A. Delnporlll (Paris, 1857; 
2• M., 1892). 

A l'imitation dos association!! signa16as ici, d'autres groupes 
de missionnairos a))]lnrnlf.ronL duns Jo cadre diocésaiu ou 
région ni.-Voir l'his toi radAs mililliOns dans Le diocèse d'Orl6aras 
sou.~ l'~piscopat de Mgr lJupanlo~tp, 1849-1878, Paris, 1962, 
par Ch. Ml.lftilhncy. 

c) Les ch1•étiens se tt· ou vnien t éga\emen t encadrés 
dans de multiples associatior1s de piot6 ou do charité, 
qui, quolle que ftH leur diVI)l'sité, les pressaient d'accom
plir un minimum de pratiques religieuses. Les nombreux 
Ma1utcls de d6votion de ces diverses associations 
aboutissaient toujours à ce môme but : une vraie 
vie ch1·étienne, ouverte aux autres. 

2) Vm CllRÉTIENNE PLUS PEI\SONNELLE.- a) Lecture. 
- 011 a l'impression qu'au 19e siècle tout le mondo 
lit, ct la dilTusion du livre est le problème que les 
éditeli!B cntholfques (Seguin, Aubanel, Mnme e~ autres) 
ont à résoudre. Le milieu étudiant et les classes aisées, 
on raison de leur culture et do leurs loisirs, peuv~nt. 
se permettre de longues lecLures. Le paysan ot 
l'ouvrier, qui n'ont pas Je tomps d'aller à l'école, no 
lisent guère qua dos brochures faciles et à bon marché. 
GrAne à Dieu, elles no manquent pas 1 

A la liltorature irréligieuse qui prolifère sous la Rolltaura
tion on n'oppose pas seulemllnt des instructions épiscopolcs 
ou etes conférences à grand éclat. Ln Sociél6 cntholiquo · des 
bons livros exerce uno action non nôgligoaDie : bihllothùques 
e t dépôLs de livres populaires, prix encourageant le~ jou nes 
lulonts, souscrip,tlons ol distributions de brochures à bas prix. 
Or, IJoaucoup do cos livres ljont des livres populairos de piété. 
Avouons que leur qualité étuittoule relative, et qu'ils 1 mêlaient 
6troilemont los inté1·êts du trOnc et de l'a.utol •, mais. qui s'on 
étonnait alors? Voir J.-B. Durosello, Les • fûiales • dt la co.ngré· 
gati11n, RHE, t. GO, 1 !l55, p. 877, ot Pierre-S. Lauren lie, 
Ra!JJ•Ort de la Socitté catholique des bons li11res, Paris, 1827. 

I)es llOllcclioos populaires étaient ôgalcment iancôos; sans 
douta n'l.lvo.iont-olles pns la valeur do la • Bibliothèque des 
duuws chréUennes •, mais elles n'oxorcèrent pout-être pna 
moins d'influence : 1 Bibliothèque catholique • (P1.1ris, i 824), 
1 Nouvelle bibliothèque catholiquo • (Lille, 1827), • Petite 
biùliotltllquo dos !nmllies chrétlennos • (Bourg, 11127), 1 Petite 
l.tiLHothèquo du chrétien • (Amions), ote. 

Dans la même esprit et pour rôpondre à des condi· 
tions sociologiques analogues, deux séries de brochures 
populaires connattront dans la seco'nd& moitié du siècle 
un succès do bon aloi vraiment étonnant : les Paillettes 
d'or et les Réponses. 

La série des Répo11sea (Causeries et Conseils) que 
Gaston do Ségur (1820-1881) destinait aux jeunes, 
aux ouvl'iers, aux ignorants, nux pau-vres, nux chrétiens 
à ln foi de charbonnier est apologétique et spirituelle. 
L'auLeur voulait instruire (el donMr des c réponses »), 
rorrner, élever, ~ édiflet• », faire aimer ot mieux servir 
le Heigneur. Il consacra à cet apostolnL do prédilecLion 
prè~ de trente ans. L'ensemble des bt·oehures qu'il 
publia dépasse do beaucoup la collection qu'il ras.sembla 
en dix volumes (Paris, 1876); elles connurent une 
immense dirtusion et contribuèrent à étendre Jo rayon
nement spirituel de cet incompat•ablo directeur de 
jeunes (M. de Hédouville, Monseigneur de Ségur. 
Sa vie, son actio11, Paris, 1 957). 

llonri Dromond était dans l'admiration devant 
les Paillettes d'or, unonymos, œuvre du chanoine 
Adrien Sylvain (1826-1~H). 

• C'est la reuille ca~hoUque la plus répaoduo dans le monde 
entier; Jo tirage annuel est de 500.000 exe,mplaites apréa ein· 
quante-huit o.ns d'existence •· constato.it.-il en 1925 (lllanrtel .. , 
p. xc1x). Populaires, destinées à être lues entre doux haltes, 
los PailktUi fournissent un argument qui accroche l'esprit, 
l'imagination ou le cœur, et proposant un mot, une réflexion, 
un souvenir, uno scène, uno imoge qui apaise, qui encouroge 
qui • fait du bien •· 

J. Atlrouzo 1.1 révélé L'ardeur des Pa,illtW!.~ d'or . .Son dmo, 
«on œu11re, Avignon, 19i16. On sail que Mgr Sylvain a fui l 
également œuvre solide en offrant aux religieuses des Manuel$ 
de formation. 

Cartes, le choix dos lectures ne sc bomait pus aux 
Paillettes ou aux Réponses, dès que la culture chrétienne 
6tait un pan plus développée. 

Un test ost !!'ignillcatl f. En 1823, p;:~raH il Po.ris, sans douLc 
pour la première fois, L'ecclésiustiqiJB accompli, quo Guy. 
'l'ouasaint Co.rron uvalt puhli6 en An!J'lotorro, probablement 
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on t80?. Or, J'ouvrngo, qui sera plusieurs rois ré6dit.é, proposa 
aux conressouts, au chapitre dos p6nitenccs saeramentollos, 
do conseiller aux flilùlus I'Anl'icn ot le Norweau 7'eswmcnt, 
l'Imitation, le Cornbat spirituel, J'Introduction à la Pit dévote, 
Jo. Vraie sage.~.t~ de TboUias 1\ Kempis et la Pcr{cctiora chré· 
tie~~no do Rorlriguez. A quoi san~ doute, il laudrllit njouter 
les ouvrages de Houdon ct :U cllré1ien intérieur. 

Dans cette liste, instructive ~ bien do~> égards, nous 
devons attire!' l'attention sur l' Imitaûon. Dès qu'une 
personne a le goüt dos choses spirituelles, c'est l'Imita· 
tian. qui lui ost mise entre los mains. Lorsqu'on prond 
contact avec dea écrits du 19e siôcle, môme de laïcs, 
la 1nontion de l'Imitation saute aux yeux : on lit ct on 
relit, on médite eL on savoure les textes de l'Imitation. 

Josollh de Maislro on dsmnnde ln lccturo on ae~~ derniers 
jours 11821) 0t Félicit6 do Lnmonnaas accompagna ae rénexions, 
dont on saH le ruccôs,la lrnductlon de l'l miwtion faite par 
lJl. do Oonoude. On trouve ainsi montion fervente de l' lmi· 
uuion chez Eugénie do Ou6rln, Ad61o du Trenquoll6on, Armand 
de l\(elun, Joan-Léon Le Provost, Frôdéric Ozanam, Pauline 
Jaricot et d'autres; les ptomlers mombl'6!! dos Conférences 
do Saint-Vincent de l•aul !Rl6aionl dnMl'Jmitation la.Jocturo 
spirituelle quo los statuts domando.iont au début do chaque 
r6unlon. 

b) Les retraitiJs visaient à une vie cl1réUenne plus 
consciente, plus personnelle, plu.c; profonde, plus active. 
On se souvient quo Xavier de Ravignan inaugurait, 
on 189.2, ln • retraite pascale» ù la suite des conférences 
de Notro·Dame do Paris. Mais ce bienfait restait 
réservé à une élite locale. Peu après la guerre de 1870, 
un véritable mouvement concerté ct populaire prit 
dos proportions étonnantes. Dos retraites d'hommes 
et de jeunes gens Curent données par groupes sp6cia
Iisôs : patronages, œuvres de jeunesse, collégiens et 
étudiants, conscrits ot soldats, ouvriers, paysans, 
hommes d'œuvres et môme industriels. Ces retraites 
fllisalent comprendre ct accepter les exigences évo.n· 
géllques ct la placo de cllacun dans le plan do salut 
du monde. Los témoignnges sur lo renouvellomen t 
do la vie chréLienne par les retraites seraient innom
brablos. , 

Lé jésuite Henri Walrlgant (1845·1926) rut l'animateur do 
ce mouvement, aidé par dos pionniers comme Léon llarmel , 
Phlllbort Vrau, Camillo Foron-Vrau, ote. Le catalogue qu'il 
a drossé des publ!cntions concernant los retraites do 1870 
il 1914 én Franco, en Belgique, au Co.nada, et ailleurs, ost 
~i,'\OS douto uniquo (CatiJlogua de la biblio!Mq~U d~$ Bxercic~B 
de 1aint Ignace, Enghien, 1925·1926, p. 4a9·Hr., 450·458, 
r.ss-r.so). 

Voir aussi A. Bolssol, Rttraites f~rmét:$. Pratiqutl et théorie, 
Paris, 1920. - P. Dolattre, nrl. Maisons r.lc retraite.t, dans 
lAi 6tablis.,emems clos iésuitcs en France, t. 4, Enghien· Wotto· 
ren, t95G, col. 41a·418. 

Des congrégations religieuses féminines so spêcialisèront 
dnna l'accuoil aux rotrnitnntcs, notamment los religieuses du 
Cénacle fondées par la blenhourouso Mnrie-Th6rèse Coudorc 
(1805·1885) ot les Auxilialrir.c!! du Purgl\toiro fondées par la 
bienheureuse Marie do la .Providcncu ( J<Jugénio Smot, 1825· 
18?1). 

c) L'a.llllociation de l'Apostolat de la prière, lancée 
d'abord en 1.8Vt par F.-X. Gautrolet pour los scolas· 
Uques jésuites do Vals-près·lo-Puy, étendue onsuito 
par H. Ramièro à l'univers, synthétiso vie de prière 
ct vie d'action : elle rond le chrétien conscient de 
son appartenance au corp!.i mystique du Christ et lui 
enseigne que sa vie doit être apostolique. Le succès 
do l 'association montra que les fidèles en saisissaient 
le but ot la portée, vivaient de son esprit et en prati-

quaient avec foi les exigences : dévotion au Cœur de 
,JéS\IS, COII\Itmnion f••équente aux intentions do.~ 
pécheurs, otlrande du travail quotidien. Henri Ramière 
(1821 ·188'•) développa la doctrine qui animait l'asse· 
ciaLion dans sos ouvrages : L'apostolrLt de la prière m1 
union avec le Cœur de JésUN, Toulouse, 1859, et Le 
Cœur de Jés1ts et la divini11ation du chrétien, Toulouse, 
1891, llérie d'articles doctrinaux parus dans le Messager 
dt' Cœur de Jésus qu'il avait fondé en 1861. Cr C. 
Parra, arL. ArosTOLAT DR I, A PRIÈRE, DS, t. 1, col. 
770-773. Le mouvement spirituel, suscité par l'Apos
tolat do la pr·iére, a été ~ une des grandes forces splrl· 
tuclles de notre temps '' (F. Cayré, t. ll, p. 306, note 4). 

20 Des militants chrétiens. - 'l'out un résou.u 
de sociétés, do congrégations, d'as.'lociations snrvé· 
curent ou naquirent en France pendant le premier 
tiers du siècle. L'influence des congrégations mariales, 
des sociétés do bons livres, de bonnes lectures, do 
bonnos ôtudes, et autres, qui sont bien distinctes de la 
• congrégation » des chevaliers de la roi et de ses visées 
politiques, rut grande et no ~sa point uvee leur 
supprt'.ssion po.r les pouvoirs publics. u Ce qui est 
important, écrit J .-B. Du roselle, c'est de noter qu'après 
1830, dans la floraison des initiatives nouvelles, on 
trouve partout les noms des militants do l'une ou 
l'autre des filialos » (I.e:~ « filiales • de la. congr~gation, 
loco cit., p. 891 ). 

Or, un certain nombre do ces militants se •·otrouvent 
autour de Mndamo Swetchine et do Fréd6ric Ozanam. 

1 ) Pondant à peu près 25 ans Sophie de SwETCRIN F: 
('1782-1857), rusae convertie, exerça sur le monde 
catholique une influence extrêmement profonde et 
surnaturelle. Sous la monarchie do juillet et jusqu'aux 
premières années du socond empire, rien do.'l afJalres 
importantes do l'f:glise de France n'a 6té entrepris ou 
décidé sans qu'elle ait été consultée. Aucune aetivité 
religieuse et même aucuno attitude intérieure de 
quelque retentissement n'ont été adoptées, sans son 
accord et son appui, aux moments cruciaux de lour 
vic par des l1ommes oommo Armand de Melun, Charles 
de Montalembert, Honri Lacordaire, Prosper Gué· 
ranger, Alfred de Falloux, et par qu!\nLité d'autres. 
Or, Madamo Swetchlne, qui a longuement étudiô le 
catholicisme avant d'y adhéror, manifeste une sOreté 
doctrinale extraordinaire, jointe ù UM perspicacité 
psychologique hors de pair et à une lucidité aigutl 
dos événements; son sons do l'Église, qui lui vient 
do la tête et du cœur (olle a une théologie ecclésiale 
et elle en vit), ost lié à une foi ct à une vie spirituelle 
profondes eL rayonnantes. 'l'out cela fait d'elle uno 
des femmes qui ont le plus influé sur la vie chrétienne 
française : elle est la q directrice spirituelle • des laYes 
c t des prêtres les plus représentatifs. 

• SanA Madame Swolchlno, écrit son moilleur biographe, 
Rouet de Journel, la conduite deB amis do Lamennais n'm1ral L 
prôb!ü>lemen.t pas 6t6 co qu'ell~cJ fut > (p. 256). Lacordaire lui 
confiera : • Nul depuis d!x a1lS n'avait dirigé ma vie que moi 
seul , avoc mon esprit encore mnl formé .. , vous ûlos la pre· 
mière qui m'ayez guidé • (2a aollt 1834, Correspondance du 
R. P. Lacordaire el do Madame Swatchine, Pnris, 1907, p. 17). 
Elle·mômo n'h6~ilaiL pns à lui affirmer : • 'J'ant quo vous r6s· 
terez fidèle el dévoué J\ l 'Église vous no ponvoz ni briser nos 
liens ni alterer mon aruitl6, rien Cafre qui empêche quo jo vous 
reste intimement ct lrr6vocablemont unle • (29 jttnvicr 18!1?, 
ibidem, p. 118). Déjà, ollo parlait de la sorte Il. Monwlembert 
la 11 décembre 1833 (Lettres, t. 3, p. 20) ct le 21 novembre 
à Prospor Oué1·angcr (p. <l98). 
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Elle a été le lien des hommes entre eux et des hommes 
avec l'lilglise, simplement mais avec la formoté que les 
r.irconsta.nces et l'amitié imposaient, parce qu'ellA 
vivait dans la foi. « II y a un an, confiait-elle à doJl'1 
Guéranger lo28 juin 183'>, je môlai.'l Dieu à tout, aujom·· 
d'hui je ne vois plus que hü • (Lettres, t. 3, p. ft21). 
Une seule passion 10. dominait : « On sentait, on voyait 
que cette âme 6prouvait une véritable jouissance dans 
la recherche, dans la con templatlon, dans la possession 
de la vérité, c'était sa vie • (Journal inédit de Jean 
Gagarine, cité par noullt de .Journet, op. cie., p. 313). 

La correapondance échangée par S. de Swetchine av(w 
Lacorduire (Paris, 18Gr., 12• éd., 1907), avec Armand do 
Melun (éd. E. Le Camus, Paris, 1892) ct plusieurs personna· 
lités russes ot françaises (éd. A. do Falloux, Lcrtrcs, 2 vol., 
Paris, 1860; 6• éd., 3 vol., 1901) est indispensable à la connais· 
sance des nwuvements spirituels du siècle. Mais ces éditions 
Ront loin d'être fldélea et complotes. ~ Ajoutons le Journal 
tk 6a conversion, publié pour la première fois en 1863, accom
pagné de Méditations, Je prières, ot de petits traités (De la 
Pt!rité du. christianisme, Ds la piété dans ls christianisme), don L 
la présentation s'améliore llVêC las éditions. - M.-.L Rouël 
do Journol, UTI8 Rusu catholique , Madame Swetchino, Paris, 
1929, d'après les originaux et dos documents nouveaux. 

2) Prédéric OZANAM (1813-1853) est le type accompli 
du laie chrétien. D'une probité intellectuelle stlllii 
défaillance, lo professeur do Sorbonne ct l'historien 
qu'il est présente et dôfend l'œuvre de l'l!lglise avec 
sa passion de la vérité et sa foi vibran le. Aussi son 
influence fut-clio grande dans le milieu intellectuel. 
P. Méjecaze (Fr. Ozanam et l'Église catholique,'· Lyon
Paris, 1932) a étudié l'apologétique d'Ozanam. Cette 
apologétique harmonise catholicisme et romantisme, 
comme essaie do le montrer le dilettante Henri Girard 
(Un catholique romantique : Frédéric Ozanam, Paris, 
1. 930). « Cela suffirait à la gloire d'un écrivain d'avoir 
l'ait connattre à la l•'rance ces deux grandes figures : 
Dante et saint François d'As:~ise » (p. 151). 

Georges Ooy{m, qui l'avait beaucoup étudié, appelait 
Ozanam un« missionnaire do la foi auprl-.s dela science», 
un • missionnaire de la foi auprès de la société » (Livre 
du centenaire, p. 4). C'est aux insistances d'Ozanam, 
en orret, et de ~es amis que sont dues les « conférences 
do Notre-Dame''· 

1111 nvuient supplié l'nrchevêquo de Paris do Jour donner 
• un enseignomout chrétien qui ~anctifle p1;mr nous la scienco 
ut nous la montre comme. la sœur de la toi •.• La religion seulo 
pout lu1 donner (au mondo étudiant) cêttê virilité d'Arno 
nlJoossairo pour accomplir sa mission • (pétition au nom dos 
6tudlants catholiques, 13 janvier 1894, Lettres, 70 Od., t. 1, 
Paris, 1891, p. 89·92). 

• Le monde sait maintenant quo Jo chrisllanlsmo ost vivant •, 
concluait Ozanam dans le compte rendu do la dernière conf6· 
1·ence de Lacordaire 'en 1835 (Unr:vcrs rcligiewt, 21 mai 1835). 
O~annm est aussi à l'origine des conflJrences de Saint· 

Vincent de Paul. 

3'> u Apostolat des laïcs dans le monde >>. -
1) CoNFÉRENCES DE SAINT-VINCENT DE PAUL. - L:t 
$Ociété do Saint-Vincent do Paul quo Frédél'ic Ozanam 
et So$ amis étudiants fondent en 1833 est appelée il 
un rayonnemeot mondial et deviendra « une pépinière 
de catholiques sociaux •, comme lo souligne J .·B,. Du ro
selle (Lés débuts .. , p. 175); ma.is, bien plus profondé
ment, Il faudrait en rn on trer les répercussions spiri
tuelles. Son but est essentiellement chrétien : " Le 
principe d'une amitié véritable, explique Ozanam, c'est 
la charité .. , l'aliment de la charité, ce sont les bonnes 
œuvres» (4 novembre 1834, Lettres, 7'' éd., t. 1, p. 1.26). 

1 

Le fondateur le redi~ de toutes manières, tandis que le pre
mier président, Emmanuel Bailly, ou peut-être J..' rançois Lui
lier, l'expose dans un texte destiné à devenir la ch$rte spiri
tuelle de la société (ObserPatio118 prtJliminaires ot Dispositions 
gémlrales en têto du R~glsment do la soclét6, voir le Manuel de 
la Soci.éu de Saint-'Vinœnt de Paul, Pnrls, 1845; 19• éd., 1981) ': 
ln. société reçoit • les jeu'nos gens cllr6tlens qui veulent s'imfr 
de. prières et participer aux m~mcs œuvres de chnrlt6 • (art. 1), 
• s'exciter mutuollomont a la pratique du bien • (art. 3), 
• apprendre Il se oonnaltre et Il s'aimer entl"é eux, apprendre 
à connaltre, ô. aimer et Il servir les pauvres de J ésus·Christ •· 
• L'amour du prochain et le zèle du salut des âmes, c'est toute 
la conférc.ncc de charité .. , heureux d'otTrir quelque chose à 
Jésus·Chr1st dans la pe!'llonne des pauvrl)s •· 

La société do charité (première appellation) s'applique 
iq>ratiquer l'abnégation de soi, la, prudence chrétienne, 
l'amour du prochain, la mansuétude et l'humilité, 
l'esprit do fraternité ct le Cor w1um et anima u11a. 
Les fruits abondent : le progrès spirituel dos membres 
en est le plus évident. 

A la première r6union, K Bailly exhortait : • Si vous voulez 
t'ltro utiles aux JHiuvros ot à vous.mûmcs, faites de votre cha· 
rité une œuvre moins do blcntaisanoo que de mornllsnllon et 
do christianiaatlon, votu aanctiflcmt vowNr~rrn: par la consldé· 
ration de JésU&·Chrlst souffrant dans la personne du pauvre • 
(A. Foucault, La Société .. , p. 20). 

Le premier Rapport général de la société (1841) conf\rmo 
los affirmations de son président : • Souvent, lorsque nous 
apportons au pauvre nn pou de pain .. , nous recevons en 
échange des grdces et des enseignonum ts bien plus précieux ... 
C'est Jésus·Christ mômo quo nous visitons en visitant le 
)li\Uvre ... Ot11nd nombre do nos confrères ont convenu qu'ils 
s'étaient fait11 à eux-mûmes un bion spirituel ineflnble par la 
visité des malhouroux qui leur étaient confiés • (Man~Ul .. , 
Paris, 1845, p. 255·256). 

C'est bien là a l'apostolat des laïques dans le monde "• 
pour reprendre une formule d'Ozanam dans une lettre 
du 23 septembre 1.895 (Lettres, t. 1, p. 160). 

Ozanam. Li1•ro du cclltunairé, Paris, 191!1, en particulier ; 
O. Ooyau, Apostolat intellectuel, p. 1·94; Lanzac do Laborio, 
Ozartam, fondalct" de la Sociét8, p. 97·150; A. Baudrillart, 
O;;anam apologiste, p. 373·'-M. ~ A. Foucault, La Société de 
Sair~t· 'Vincent de Paul, Paris, 1933. - J. Schall, Addphc 
Baudcm ( 1819·1888), Paris, 1897 (2• ôd., 1900), président de 
la Société do 1848 à 1886. - J .·B. Durosclle, op. cit., p. 154-

i9?. 
J,e premier président dos Conférences, Emmanuel Bailly, 

et aon successeur Julos Gossin avaient tnit pnrtie de la société 
dos bonnes omvrOî! sous la Restauration. Mail! ~n f8SS, au 
temps où la soour Rosalie Rendu, en vrai milli6tre de la cha· 
rlté, donnait un élan irrésistible aux œuvres d'assistanco,los 
jeunes fondateurs s'6taient spontiUlément tournés vors elle. 

Co mot do la soour Rosalie lo. dépeint toute et donne sons a 
aon héroismo : • Appelez-moi votre servante, disait-olle aux 
pauvres qui ln regnrdaient en bienfaitrico, votre amio, votre 
sœur, si vous voulez; voilà tout C1j quo jo suis •. La meilleure 
biographie est toujoura celle publiée par 'Armand de Melun 
(Paris, 1857) au lendemain do la mort de la Fille de Charité 
(1786-1856). 

Eln cp milieu du siècle éclosent de tous côtés des sociétés 
do charité, dont on aurait quelque Idée en feuilletant le Mcmuel 
cles institwions el œuPrss de charité de Pt1ris (Paris, 1842), 
prépnré, semhll!·t·ll, par Armand de Melun, ol1 voiainent les 
initiatives publiques et privées, et 1~ Man~tel de charité d'Isi
dore Mullois (Paris, 1851; 20• éd., 1859), qui s'ouvro par uno 
exhortation ·sur • la puissance da la charité •· 

2) DEs CoNFimENcEs A LÉoN HAn~tEL. - a) Dans 
le sillage des conférences se situe 11.\ congrégation des 
Frères ck Saint· Vincent de Paul. J ea.n-Léon h) Prévost 
(1.803·1874), qui fut, à Paris, (1 le huitième confl'ère », 
écrivait à son ami, Victor Pavie, le 20 ao1it 1839 : 
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* Il y a en ce moment ici un g1•and mouvement de 
cha1•ité et de foi, mais tout cela dans la sphère voilée 
de l'humilité ». C'est lui qui, en · février 18a4, propoM 
et fait adopter lo patronage de saint Vincent pour la 
société; c'est lui, surtout, qui, comme président do la 
conférence de la paroisse Saint-Sulpice, promeut et 
patronne " presque toutes les œuvres spéciales » lancées 
par les conférences parisiennes entre 1834 ot 18t..6. 
A cette date ot on une sorte do couronnement de toutu 
$On activité surnaturelle et charitable, il fonde, avoc 
Clément Myionnet (1812-1887), puis Maurice Malgnen 
(1822-1890), les Frères de Saint-Vincent de Paul, 
consacrés, sous l'habit laïque, à toute sorte d'œuvres do 
charité. 

Des lettres de Le Prl:vost (ilén resté 8 volumês) sont citées 
pllr son biographe, Charles Maignen, Vie de Jean-Léon Ltr 
Prépost.., Paris, 1890 (2o éd., L!llc-DI•ugcs, 1925). - L'esprit 
ùes F'rères apparatt to.ut autant dans la vi·e et les écrits sph'l
tuels ùu premier prêtre de la congrégation, Henri Planchat, 
fusillé sous la Commune en 1871. Voir V. Dugast, Le Père 
Planchat, apritre des fat~bourgs, l'ictime de la Commum: ( 1'823· 
1871}, Paris, 1!162, qui présente et met en œuvre des Notes 
spiritttelles (p. 185-i 71,, et pas8in~y. 

b) A côté d'Ozanam et de la sœur Rosalie, il con vien(: 
de placer Armand do Melun (1807-1877). Cet homme 
de fof a participé à toutes les œuvres charitables dn 
milieu du siècle, les créant, los stimulant, les dotant, 
les patronnant, res défendant. Depuis qu'il a rencontré 
Madame Swetclùne et qu'ell() est devenue sa « direc
trice spirituelle », - leur correspondance est un beau. 
témoignage do la vie spirituelle au 19° siècle - , << sa 
vocation » c'est « l'action )). 

C'est dans sa corréspondanco qu 'Atmanù da Melun expliqnP. 
les raisons et les fondements sm•nalurels do son acll vi té chari
table débordante. Cctto corrcspondaneo vaudrait d'êt.rn 
connue à l'égal de celle d'Ozanam. Les Mémoires de Melun 
(• mis à jour • par E. Le Camus, Par·is, 1891), s'ils 6taienL 
édités critiquement, éclaireroient la porsonnalité spirituelle 
dé cet éminent chrétien. - 1/ouvrage d'A. d'Andigne, Un 
apdtre de la charil<!, 4rman(l de Melult, Paris, 1961, est rorL 
bien documenté, maia souvent gàté par des jugements per
soonols. 

c) Dans la même ligne, il faudrait no~mor encore 
nombre de grands • réalisateurs " chrétiens. A la fin 
du 19" siècle, le plus ·marquant rut sans doute Léon 
1/arrnel (1829-1915). Si ses réalisations sociales sans 
cesse améliorées sont toutes nées de · son souci de 
christianisation du monde ouvrier, la vie spirituelle 
d'Harmol, disons sa vie mystique, était toujours en 
éveil. Son biographe nous découvre « l'intérieur d'une 
âme d'apôtre >> (Guitton, op. 1:it., ch. 29, t. 2, p. 318-
3'•7). Nourri de la doctrine de l'abandon, puisé dans les 
ouvrages de Caussade et du " tout pour Jésus » qu'il 
méditait constamment dans les livres de F.-W. Fabcr • 
pétri de l'esprit franciscain, il voua sa vie, selon son 
expression, à " l'apostolat laïque » (15 mars 1896, t. 1, 
p. 88). Veuf, il mène pendant J>hts de quarante ans une 
vie toute proche de celle que préconisent aujourd'hui les 
instituts séculiers. Il suit les conseils évangéliques; 
il fait le vœu rle vicLime et celui d'abjection, dans le 
plus pur style du 17e siècle. 

Dans l'Assocituiorl intime (intime, parce qu'cllê n'impose 
aucune obligation extérieure), il s'engage à • dcmandêr chaque 
jour il Notre-Seigneur de l'accepter comme victlmo et de le 
conduire à sa ~;uito se.lon le hon plaisir divin pru• la voie ùer, 
croix ot dos souffroncea à. la suite de votre divin Fils •, • spécia
lomtlllt pour lu conversion des ouvt·iers du monde 011tier • 
(t. 1, p. f.i9-70; t. 2, p. 321). Comme Thérèse de Lisieux, à lu 

1iulme époque, il est han Lu par 1 la U!,hla des pécheurs •. • Jésus
Christ n'a plus assez de coopérataul'6, de porte-péchés ., 
écrit-il à sa lllle Maria, clarisse, Jo 29 avril188S. Au milieu de 
grandes souiTruncea, il vivait dans • lo &êntiment pénétrant 
de la pr6sonce de Dieu •. Il aimait 1 sc reposer devant le taber· 
naclc • (t. 2, p. 837, 3U). 

' 

L'influence sociale ct spirituelle du c bon père " 
s 'étendit par son Manuel d' une corporation cllrtltienne 
(1876) ot son Catéchisme du patron (1887), par ses 
comm~nications à do nomb•·e\IX congrès socit\ux, 
euchariStiques et autres, par ses entretiens de toute 
sorto, notamment aux sessions . ecclésiastiques (Léon 
Dehon t 1.925 ct Charles 'l'he!Uer de Poncheville t 1956 
y contribuèrent) qui se tinrent au Val des Bois dès 
1887, mais bien davantage encore par son rayonne· 
ment personnel. u Nous venons trouver ici (au Val) 
une doctrine, un exemple et un amour P (t. 2, p. 1 03). 

Ni h1 correspondance ni los notas spirituelles de L. Harmel 
n'ont été éditées; elles sont d'w1 chrétien humble et d'un 
authentiq1.1e mystique. Elles ont 6Lé, en partie, utilisées dans 
une excellente biographie par G. Guitton, Léon Harmcl, 
1829-1915, Paris, 1927. - H. Dorrast(lijn, !lrt. DIHION, DS, 
t . S, col. i05·115. 

Un axample sern.it ù mettre en parallèlo a voc colui ùe [.éon 
Harmol. M11me intensité de vie spirituelle, mêmo dévouement 
à toutes les causes de l'Église chez les • saints de Lille • : 
Philibert Vrau (i829·1905) et son beau-!rèrè Camilla Feron· 
Vrau (18S1-i908). Louis Daunard a roLraco l'action sociale 
eL présenté la vie spirituelle des • deux ll'ùres • (2 vol., Paris, 
1911; ré6d., 192GJ. . 

4. SPIRITUALI'rt SACERDOTALE 
' 

Lorsqu'on parcourt la littérature religieuse du 
19° siècle. on n'e$t pas peu étonné d'y rencontrer à 
tout moment des ouvrages sur la vie cléricale; la sainteté 
de vie du prêtre préoccupe énormément. Cette abon
dante litté1•ature est très mêlée. Mais il ne serait guère 
ditncile d'en souligner les traits essentiels. 

Paul Broùtin l'a tenté sous di1Jérents aspects : La pit!lll 
sacl!rdctak au d4ln4t d" XIX' siècle, RAM, t. 20, 1939, p. 158-
180; Pastoral~ 4piscopaliJ a!t XIX" '8ièclc, t. 35, 1959, p. GO·??; 
Un proj~t à'<U8oci4lÎ<m lleiccrdotalt ait début du x1x• si6cl.tJ 
(Malestroit et l'abbé P.-S. Blanc), NRT, t. 66, 1939, p. 309-
325; Louis Qucrbes, 1793-1859. Recherche$ S!lr l'él•olution de 
la pastoraltt au x1x• siècle, t. 81, 1959, p. G\lG-720; Le meuve
ment Cat&histil}ll-t en France att Xtx• sîtlcle, t. 82, 1960, p. 494-
512, 69~·715; on peut y ajouter la nolico d'Adrian GRi:~. 
DS, t. 6. - Voir aussi Ch. Marcilhacy, L~ diocèse d'Orl.Aa11.~ 
sous l'épiscopat de Mgr Dt~panlottp, Paris, 1962, ch. 4: retraites, 
communautés sacerdotales, etc. 

1° Doctrine - La spiritualité sacerdotale n'a pas 
fait J'objet, au 198 siècle, de traités comparables à 
ceux du 178 , Mais si, comme à toute époque, abondent 
des vade-mecum <lu confesseur, du catéchiste ou du 
curé, néanmoins, de Pierre-Joseph de Clorivière et 
Claude Arvisonot à Columba Marmion et Désiré 
Mercier, le cardinal de Malines, en passant par Antoine 
Chevrier, le cardinal Pic et Sylvain Giraud, nous 
recueillet•ions une doctrine solidê, cohérente, profonde. 

JI n'y a d'ailleurs pas de solution de continuité entre 
tous ces auteurs. Car des initiateurs do mouvements 
communautaires danJJ le clergé (voit• art. vr:e CoMMU· 
NA u-r Alli&, DS, t. 2, col. 1'163-1169), des restaurateurs 
d'anciennes formes do vic cléricale, comme Adrien 
Gréa, ot des fondateurs de congrégations nouvelles 
prennent le relais. Louis Querbes t 1859, Michel 
Garicoïts t 1863, .Julien Eymard ·r 1868, Basile Moreau 
t 1873, ote, au-delà des« Mll'oirs »et <les« Méditations 
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ecclésiastiques », transmettent et vivifient la doctrine 
de la spiritualité sacerdotale. . 

La galerie des fondateurs forme, en offot, un ensemble · 
de personnalités de tout premier ordre e t nous offre 
un type caractérisé de spiritualité sacerdotale. Quelques
uns seulement ont e:xp_psé leur conception du sacer
doce, mais tous ont réalisé leur vie sacerdotale avec 
fol, générosité, amour : leur spiritualité est profondé· 
ment doctrinale, même lorsqu'ils ne peuvent en e:xpJ•i
mer toute la solidité théologique, car elle a sa source 
moins dans les traités systématiques quo dans lo modèle 
unique qu'est le Chl'ist-Prêtre. J.,a vie pastorale de ces 
prêtres fondateurs est toute orientée vers l'accroisse· 
ment du royaume de Dieu. Et ils sont intensément 
préoccupés de vic spirituelle : le souci du prog1•ês 
des membres de leurs cong1·égations est tout aussi vif 
que la charité du procl1ain qui les presse. Les Règles 
et C<mstitutions, les Dircctcircs et los Plans qu'ils 
rédigent insistent moins, en définitive, sur le but 
spécial de la fondation que sur la ferveur de la vie 
relib>ieuse et de la vie sa.cerdotale à p1•omouvoir. · 

Monseigneur Alfred Ancel a parlé d'Antoine Chevrier 
(1826-1879) au tome 2 du DS, col. 835·887. Le travail 
que pr.éparc Jean-François Six, d'après les textes 
authentiques et les documents inédits, doit mettre en 
valeur l'originalité de cette haute figure spil•ituelle. 
Tout donné au monde ouvrier, dans le respect des 
pm'Sonnes, dans la fraternité au travail, dans la pau
vreté partagée, Antoine Chevrier est hanté par I'exem
plum dodi vobis du Christ : il veut suiVI'O le Seigneur 
partout et toujours, à la Crèche et au Calvaire, comme 
au tabernacle. Ce. « retour à l'];jvangile », il le vit aussi 
profondément qu' il lui est possible, - c'est bien ce · à 
quoi il se sent appelé - , et il le prêche ave$. toute sa 
loi aux prêtres, c'est bien cela le message qu'il doit 
transmettre. 'l'olle est la substance du Véritable disciple 
de Notre-Seigneur Jésu.s-Christ (lithographie de 1889, · 
éd. de 1922), de ses Sr4ets d'oraison ot do ses Lettres. 
Souhaitons une 6dition critique et complète des textes 
spirHuels de l'apôtre du monde ouvrier. 

·Sylvain-Mario Giraud (1830-1885), ancien supérieur 
général de!! missionnaires do la Salette, n'a pas enCOI'e 
l'encontré un llistorien doublé d'un théologien qni 
synthétise sa doctrine. Cette lacune ost d'importance, 
car nous n'apprécions pas comme il conviendrait la 
soli di té et la p1•ofondeur· de sa théologie spirituelle. 
La préface de son Pr8tre et hostie, - la dernière œuvre 
qu'il ait publiée (1885) --:-, nous permet de déceler 
l'unité de sa vie spii·Huelle et de sa doctrine. Il se sent 
tributaire de Jean-J acques Olier, de Charles de Condren 
ct dca Pères de l'lliglise, et, reprenant un texte de ses 
résolutions de retraite d'otdination (·1853), il les résume 
ainsi : 

Jésus-Christ est, en même temps ct également, Prêtre et 
Hœtie, Prêtre de son Sacrifice et Hostie de son Sacerdoce. 
En lui., Prêtre ct Hostie, c'est tout un. Il est donc naturel de 
conclure que le prôtre, que Jésus·Christ fait participant de 
aon Sacerdoce, est. fait participant au$1 de son état d'Hostie. 
La grâce du Racerdoc;e doit étrn 1.\V(I.nt tout et néc!lsaairement 
uno grâce d'hosl.ie. Un prêtre qui ne serait quo prêtre et non 
hostie, ne sersli 1. pas complet. JI remplirait, en vérité, un 
minlstllre sublime et saint, m9..is il n'aurait pas, en lui-mêino, 
les dispositions surnaturelles qui r6pondent à l 'honllOur de 
ce ministère. Pom· q\l'il devienne tel que Jésus, souverain 
Prêtre ct parfaite Hostie du Père, Je veut, il faut que le prôtre 
soit autant 1\ostie qu'il est prôtrc. 

Cetto doctrine, estime S.-M. Giraud, convient à tout 
chrétien, en vertu même du baptême : ~ tout chrétien 
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est prêtre .• , afin de s'o!Trir lui-même en victime, en 
union avec le Sacrifice ,' de J ésus-Christ, devant la 
majesté du Père ... Cette grâce sanctifiante est foncière
ment une grâce de victime » (p. xxxv-xxv). Aussi , 
l'auteur la développe-t-U à l'intention des fidèles 
(De l'r~nion à Notre-Soigneur Jésus-Christ dans sa vie 
de Victime, La Salette, 1870), des ·Ames consacrées 
(De l'esprit et de la vie de sacri(!Ce dans ntat religieux, 
1873), et spécialement « dans l'éminente dignité du 
sacerdoce » (Pr8tre et hostie, 2 vol., 1885); S . Giraud 
projetait une suite que la mort interrompit : « le prêtre 
dans ses r•elation!J avec l'l'!lglise et avec les âmes "· 
Mar·ie est l'intermédiaire de toute grâce et de toute 
sainteté, donc insépùrable de la vie du chrétien et du 
p••ê1.1'0 (De la vie d'union avec Ma rio, Mère de Dieu, 
18M). On saisH l'importance de ces exposés sur le 
sacerdoce des laïcs et la spiritualité sacerdotale. 

• La vlo do victime n'est autre en réalité quG la vie chré
tienne, vio surnaturelle quo nous avons reçuG 9.11 bapttimo et 
que nous dovons chaque jour fortifier, développér ot perfec
tionner en nous par notre fidélité à la grâce actuelle •. Bref, 
l'auteur a bion COllllelenM d~ no vouloir eltpoSGr quo les • prin· 
cipes surno:turols • do la vie cllréticnnc (De l'tmion 1t Notre• 
Seig11cur .. , préface, p. 1'•·15). 

M.-A. Valentin a essayé de présenter Le Pêrl! Giraud, sa (! Îe 
et sa mission delft$ l'Église, Lyon, 194.3, en insistant sur lt1 
spiritualité. Voir auMi V. HoatRchy, S.-M. Giraud, 1<! mttstique, 
Grenoble, 194.2. - Paul Dabin a omia de lligntùér Giraud 
dans Le ~acerd.oce royal des fidèles dans la tradition ancieniiC 
el motlcme (Bruxelles-Paris, 1950), alors quo les ouvrages 
du missionnaire do la Salette ont connu. jusqu'à ·douze 
éditions. 

Sans doute, le cardinal Pie t 1880 a-t-il le mieux 
et lo plus ol>jectivetnent exposé la d·octrirre de la spiri
tualité épiscopale dans ses Instructicns synodales 
(Poitiers-Pùris, 18?8) let ses prédications à l'occasion 
de sacl'es d'évOques (en particulier, à l'anniversaire de 
son sacre). Il a tt•acé «le portrait lliératique de l'évêque 
tel qu'on peut le contempler dans les documents des 
conciles et dans la vic des meilleurs prélats de tous les 
temps~. : époux de l'Église, grand-prêtre, père, chef, 
pasl.our, docteur, veilleur de son clergé et de son 
peupl~ n. P. Broutin le qualifie de « mattr() de la spiri
tualité épiscopale n (P~U~toralo épÏIIcopale •. , p. 61 et 76-
77). Cf J. Lécuyer, art. ÉrtscorAT, DS, t. 4, col. 903-
907. 

2o Formation spirituelle. - Des programmes 
de vie, <le perfection ou do sainteté sacerdotales, 
exposés sous forme d'instructions de retraite, do 
conférences pastorales ou de directoires, ont été 
publiés à prolusion. Ils présentent, sous des formes 
variées, les mêmes caractères, et comportent beaucoup 
de banalités et de redites. Deux qualités font oublier 
ces défauts : la conviction de l'auteur qui compense 
et nttiro, la solidité d'une doctrine fondée sur !'(~cri
ture et la tradition. Un ouvrage est à ce point de vue de 
llrcmière importance : de 1838 à i 842 J .-M. Raynaud 
publie, en douze volumes, Le pr8tre cl/après les Pères. 
Trésor incomparable de traités et d'opuscules patris
tiques où prédicateUl'S et lecteurs . viennent puiser 
sans vergogne pour instruire ou s'édifier. Juste avant 
Raynaud, l'abb6 Mathieu ·:'l,vait composé un ouvrage 
(a vol., 1837-1838) sur los Dfwoirs dct sacerdoce, ou 
traité cle la dignité, de la perfection, clell obligo:ticns, 
charges, offices ct ministères du prdtre catholiqu..e, d'après 
les auteurs modernes et contemporains, d'Antoine de 
Molina Je chartreux à Alphonse de Liguori et Laurent 
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Co~sart. L'auteur so préoccupe surtout de développer 
les bases t.héologiqu(!S du sacerdoce, de rappeler la 
«grandeur de son caractère, son excellence ot sa haute 
dignité, afin de pouvoir en conclure la perfection rnol'ale 
et la sainteté » (twéiace du tome 1); il se défend, dans 
son langage savoureux, u de faire un ouvrage purement 
mystique, mais un trnvail où ln morale et la mysticité 
soient la conclusion nécessail·e de la vérité théologique 
et canonique» (ibidem). 

Comme l'abb6 Mathieu, les auteurs qui s'adressent 
aux prêtres rappellent que la sainteté do vio n'ost 
possible quo dans l'oxorcîco do l'esprit de fol. Notez 
Jo succès do l'anonyme Vie du prhre, CJie de foi, par 
Jacques Valentin, alors sulpicien (Lyon-Paris, 1826). 
Ce remarquable petit volume (ae éd., 1829, 362 pages 
in-160), bien oublié aujourd'hui, nourri pourtant de 
l'lllcriture et des Pè1·es, veut u nous mettre dans la 
disposition de nous exposer à tout pour Jésus-Christ, 
de no rion craindre pour procurel' sa gloire et do tout 
entreprendre pour annoncer l'Évangile •, et nous faire 
vivre • de cette vie dont vivait le grand Apôtre, qui 
n'ost qu'une participation de la vie dont Jésus-Christ 
vit lui-même et qu'il puise dans le sein de son Père • 
(avant-propos). 

On pourrait consultor oncore, parmi de nombroux au tres 
ouvrages : H. Dubois, Le saint prAtro ou n~c~s8it6 et moyen8 
d'acquüir oi' de perfectionner la sainte/6 sacerdota.le, Paris, 
1854; - et dans lA choix considérable d'instructions do 
rotraltes et de manuels de méditations à 1'\ISllge des prl!tres : 
H. Pcrreyvo, JJféd,:tationa sur les saints ordres, Paris, 187r., 
opuscule toujours ropria avoc profit;- ll Lelong, évêque do 
Nevers, Le bon pa.l'l~ur. Con/éronccs sur ks oblir;ati<>ns lk la 
ch(!rgc pcU~torale, Lyon, 1893, et L~ saint prAtre. Conférence• 
sur k8 Pertus sacerdétalc$, Paria, 1901; - L. Plan us, Le prdtre, 
ou ratraites pllstor:dea, 3 vol., Poris, 1898·1899; - Piorre 
Padôllè, évêque de Dijon, Le pr4tr~ • .I.yon, 19H; - les ouvragos 
de mMitations de P. Chaignon (DS, t . 2, col. 438·499), d'Adol· 
pho Polit t 1914, Sacerd(M rite in.~titutus, 5 vol., Bruges, 1888· 
1898, ot 1'emplum spirituak sCWJrdctis, 2 vol., Bruges, 1902· 
1907; etc. 

Parmi les textes plus intimes qui sont connus, on 
pourrait retenir les quelques témoignages suivants. 

Alexandre Devie t 1852, l'évôquo do Belloy ot 1'6vêquo du 
cur~ d'Ars, insiste à la .foi11 sur les devoirs pastoraux et sur 
la pratique do la vio spirituelle, d'o1i la publication do sos 
Emrcticns d" pr~tn avec Jé!us-Christ (Lyon, 1848), son Mému· 
rial du clergé ou nulditations ... (1842) et on particulier la Con
dation do I'AI!Sociatien do pcrsév6ranco sacerdotale. Cette 
sollicitude de l'évêque oJCerçll • uno r6ollo influonco sur ln 
spiritualité sacerdota,le • (OS, t. S, col. 652). 

Félix Dupanloup t 1878 est l'un des évêques qui s'est 
le plus préoccupé do la « perfection sacerdotale ~ en sa 
vie et dans la vie de son clergé. Il a recueilli des œuvres 
de Fénelon /.a vraie et solide 1•ertu sacerdotale (Paris, 
1837); c'était vouloir mettre la vie t;pirihlelle à la base 
do toute l'œuvre du prêtre. Dupanloup uous a aussi 
et Stll'tout laissé un Jouma,l, qui est • l'un do sos plus 
l>eaux actes» et qui ((durera plus que toutes ses œuvres, 
(DS, t. 3, col. 1823). l!:n rapprocher le journal de RetraitR 
d'ordination. Sacerdotale, paru erl 1912, de Mgr Piel·re 
Dadolle t 1 9U (OS, t, 3, col. :J-5). 

Au 19° siècle, c'est avant tout los directeurs de 
Saint-Sulpice qui maintiennent la doctrine et la forma
tion spirituelles du clergé français. Jacques-André 
ll:mery t 1811 et Jacques Duclaux t :1827 ont été dos 
• mninteneurs )> magnifiques. A côté d'eux et à leur• 
suite, il faudrait citer beaucoup de leurs confrères, 
dont J'action fut plus obscure mais non moins eftlcaco. 

Gabriel Mollevaut {1774.-1851,;) est l'on d'eux : sa direc· 
tion spirituelle, sOre, solide, pratique, affective, s'est 
exercée auprès de nombreux prêtres do Paris et de 
province. 

DS, nrt. Ducuux, t. 3, col.1748·1749; ÉMnnv, t. 4, col. 609· 
610. - J. Lollon, Mor~~~icu.r Émery, 2 vol., Pnris, 191..5·1947. 
- F. Gamon, Vic de M. Mollcvaut, prètrc de Saint·Sulpict, 
Pru•is, 1875; contient, en appendice, dos Con.seils et dos Mcui· 
mes l'piriltccllcs, p. 391·468. 

Los proscriptions disciplinaires des conciles pro· 
vinciaux qui se sont tenus en France (à partir de t 8'•9) 
et en Belgique n'ont pas été sans répercussion sur le 
comportement du clorgé. Davantage encore, les docu· 
ments pontificaux des papes, surtout depuis Léon xm, 
ont souvent oxorc6 uno influence décisive sur la vio 
spirituelle. Voir art. Exr.ncxcEs DR l'r~·rf! , DS, t. 4, 
col. 1937·1943, 1949; cf art. EucHARISTIE, t. 4, 
col. t 6'·5-16118. 

3° Type de pasteur: le curé d'Are.- L'ensem· 
ble dos prêtres et dos évêques marquants du 1910 siècle 
ont été des catéchistes, des directeurs spirituels et de 
sain tes gens. 

Sur los • catochistcs •, voir P. Droutin, Le mouPcmem cari· 
chistiqr~ en Fran~ au. x1x• siècle, déjà signalé. 

On pourrait 6numéror une longue s6rlo de dlrocteul'tl spirl· 
tuels, mnis quo no pouvons-nous les interroger sur leurs métho· 
des, sur la vie do leur dirigés, sur leur propre expérience! 

Parmi 6\IX retenons quolques noms : Henri Lacordaire 
t 1861 (Lettr~$ à w1 jeun~ homme sur la 1>Î.6 chrtlti«nM, Paris, 
1858; Lettre.• à des f«uMs r;en$, 1863); - Honry Perreyvo 
t 1865 (Le~tr«s, Paris, 1879 ; Letlres à un ami d'en/an~, 1880); 
-Gaston do Sugur t 1881 (voir H. Chaumont, Mgr de Stifat 
dircctcu.r des clmca, 2 vol., Pnrls, 1884); - Chnrles Gay t 1892 
(Lcttre8 de tliraction spirituelle, t. a et 4 de la Corrc8potldafltt, 
Paris, 1906·1908); - Paul Oinhao t 1895 (l..cttr~s d~ directîotl, 
Toulous6, 1919);- Henri de Tourville t 1903 (lettres publiées 
sous le ti tre : Pi~td c<mflantc, Paris, 1905); - Henri Hu velin 
t 1910, directeur de Chorles de F'oucauld (voir J.-F. Six, 
itinéraire spiritut l d~t Charks de Foucauld, Parla, 1958); etc. 

Au nombre des gr~nds diroctours d'unies, nous dévrlons 
ranger tlgalomont la plupart dos fondateurs ot mûmo dos 
Condatrlces do congrégations religieuses, dont nous parlons 
au chapitre suivant. 

Au 19e siècle, le pastour par excellence, -catéchiste, 
directeur bpirituol ot saint - , n'est-ce pas Jean·Mario 
Vianney (1786-1859), curé d'Ars? Il n'était pas élo
quent, mais tout son être et tout son comportement 
disaient la foi; il n'était pas instruit, mais il répandait 
la connaissance du Christ: il n'était pas cultivé, mais la 
u folle sagesse • de l'Apôtre lui suffisait. Parce que su 
vie pauvre, dépouillée, humiliée, ne démentit jamais 
la Parole de Dieu qu'il transmettait, et parce qu'il n'a 
jamais voulu savoir quo • Jésus·Christ et Jésus-Christ 
crucifié •, on peut dire qu'une mission permanente 
fut ouverte à Ars pendant plus de vingt-cinq ans. Ars 
fut alors le lieu privilégié de l'enseignement de la 
Pat·olo de Dieu, qui touchait les cœurs et les « conver· 
tissait », los éclairait et los dirigeait par l'intermédiaire 
d'un saint CUI'é. Et on est allé à AI'S pa·r centaines de 
millet 

Des textas du saint ont ale groupés par B. Nodet, Jean
ll'lét.ric ViMwcy, curé d'Ars. Sa pensée, son cœur, Le Puy, 
1958, et constituent un très beau florilège SJ)irituel. - L'éni8mc 
des sermons du ouré d'Ar$ (Paria, 1961) est une remarquable 
• étude sur la prédication de saint Jenn·Mnrie Vianney • 
ot sur se~; ~;ources par Jacqueline Genet. 

Parmi les multiples biographies, on peut retenir: Fr. Trochu, 
Le curé d'Ar8 .. , Lyon-Pllris, 1926; Les intuitÎ()IIS du cu.ré 
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d'Ars, 2 vol., Lyon-Pnris, 1931. - D. Pézeril, l'aupre et saint 
curé d'Ars, Puris, 1.969. - Un , document exceptionnel : La 
confld~rlle du curd d'Ars. CarneUI inddits clc C(ltllcrine Lass(lgnc, 
présentés par Mgr R. Fourrey, Paris, 1.959. - M. Melle t, 
Le Prai jou.rnal d'rm curé d~ campagne. Utl saint pr~tre, dans 
/.(J traditùm •accrdolalc, Le Puy, 1960, p. 267-299. 

5. LES FONDATIONS REUCIEUSES 

Les fondations religieuses au 19e siècle sont innom
brables. Toutes réponden·t à un besoin d'urgence : 
Caritas urgct nos. Qu'il s'agisse de l'évangélisation de 
la jeunesse ou des peuples paYons, du soulagement 
de la mit~ère, des malades et des vieillards, ou qu'il 
s'agisse de la rechristianisation et do la formation des 
élites, cot élan répond au commandement essentiel du 
Seigneur : • Aimez-vous les uns les autres ... C'est à 
moi que vous le faites ». 

L'ensemble de ces congrégationA !ondées pour 
répondre à l'm•gence de la ehnt•ité ont éprouvé la n6cos
sité d'équilibr·er• Jour vie active par un temps de 
« contemplation », dont la forme principale a été l'ado· 
ration eucharistique. La présence d'ordres anciens 
ressuscités a d'ailleurs opportunément rappelé la fonc
tion de la vic et de l'état r.ontemplatils dans l'l!:glise. 

Le Seigneur a traité fond11teurs ot fondatrices avec 
sa libéralité coutumière : il ne leur a ménagé ni sa 
grâce, ni ln Cl'oix 1 C'est pen t -êLre l'un des traits les 
plus é~onnanl.CJ de cette lon!{ue épOpt\o que de cons
tater l'état d'humiliation dans lequel ont été maintenus 
une Jeanne Jugan, une 'l'h61·èse Couderc, une Thérèse 
de Soubiran ou un Basile Moreau. Aussi comptons
nous dans cette pléiade ct d'authentiques saints ct de 
très grands spirituels. 

Nous ne parlerons guère de la rostauratlon des ordrf)s anciens 
sauf dès eontemplatifs; nous rouvoyons aux articles Fai>.luls 
MJNf:uns ot Fnènr.s ra~r.nRuas, DS, t. 5, et à lu noU(:O do 
CLoarvJènt:, pour Je f'ét,nhliAsamont dos jésuites, t. 2. 

1 o Fondations à but général. - On a parlé 
du « trialisme » dos congrégations. Nombre do fon· 
dations comportent en efTet t rois branches : do.c; 
prêtres adonnlls au ministère, des l'cligieuses vouées 
à l'enseignement, au. soin des pauvres ou des malades, 
ou cloltrées ot vouées à la contemplation, et des frères 
qui se consacrent ordinair·emont h l'enseignemenl, 
ou aux t ravaux manuels. Il est rare, d'aîlleurs, qu'une 
congrégation ait un but tellement exclusif qu'olle 
ne soit en môme t emps éducatrice et hospitalière, 
hospitalière et missionnaire. Le cas le plus • complet » 
de ces fondations triangulaires est sans doute colui 
de la congrégation de SainLe-Croix du Mans. 

Basllc·Antoinc Morr.:m (1799-1873), pendant près da lrcnlo 
ans conseillé spiril.llfrllement par• Jo sulpicien Gabriel Mollo
vaut t 1.854, enJ;eignern aux s6minnristcil du Mans une spll'l· 
tualltll sacerdolnlo solido (ses Scrmmu;, Montréal, 192B, c t 
ses schémas do m6dilations on témoignent), et créera uno 
association do • prûtros au.~iliaires '• qui sont des mission· 
naires (• faire des u1issionnaircs d'une continuollo oraison, 
d 'une profonde humilité, d'une charité inaltérable •, Jottro de 
Mollevaut à Moreau, 26 janvier 1Rll8, duns CaLta, op. cit. 
infra, t. 1, p. il'•9). Il soutiendra deR reuvrc:; de charité, comme 
celle du • 'Refuge du Bon-Pasteur • du Mans pour les repenties 
et les • mndololncs '· Il travaillnra il. l'évangélisation de l'en
fance on conseillant et prenant en char·go, en 1835, l'in~titut 
des Frères do n uillé·S\Ir-Loir qu'avait fonclé lo chanoine Jac
ques-François Dujnri6 (1767·1838) pour lea campafJnes. 

Enfin, à partir de 18ft0, Basile Moreau harmonisera 
ce tolsonnomont d'œuvres en la congrégation de Sainte
Croix, qui groupe des frères pour les écoles primaires, 

des pr·êtres pour les collèges et les missions parolssialo~;, 
des sœurs, les u marianltes », pour toutes les tâches de 
dévouement. A l'intention de tout co mondo il compose 
des Constitution,~ communes (Tours, 1850), des Règles 
propres à chaque groupe, des Directoires, des Lettres 
circulaires (Le Mans, 1860 et 1868; 20 éd., Montréal, 
1941.-1942), et illivro son esprit de foi dans ses Médita· 
tions suiPant la méthode d6 saint 1 gnacc (Le Mans, 
18'• R; plusieurs éditions et. adaptations; Montréal, 
'1932), dans son Catéchisme de la c•ie chrétienne et de la 
Pic religieuse (Le Mana, 1859) et à chaque page de sa 
correspondance. « Humilié, disgrAcié, abandonné, 
cru ci fié "• sui van L l'expression de l'un de ses succes
seurs, J. W. Donahue, en 1937 (Cattn, t. a, p. 462), 
le fondateur verra l'éclalemenL d'une œuvre, qui 
est aujourd'hui fl orissante. 

E . ct T. Cattn, Le T.R.P. ,Basile-AntoinG Moreau, el les 
origines IUJ la consrt!gatùm de Sainlc·Croix, Il vol., Montrénl
Pnris. 1950·1955.- Ph. Vanior, Le chlmoi11c Dujarié ... ReciUlil 
documêntairc, Montréal, 191t8. - T. Catt.n, L~ l'~r~ Dujarw 
fondcw:r" .. , Montréal-Paris, 195Q. - Les Analecta, revue des 
Pères de Sainte-Croix, poursuivent l'étude do ln spiritualito 
du ton dateur; bibliographie de.~ œuvres de B.-A. Moreau au 
t. 6, n. 1, soptombro 1\151. 

D'autres fondaLions sont également ouvertes à tout 
gem·~~ d'apostolat. 

Ln spirittutlitô dos maristes, fondt\ij pnr Jeun-Claude Colin 
(1790-18?5) à DCJlloy en 1819, n déjl\ étô longuement exposée 
(DS, t. 2, col. 1078·1085). Congrôg11tion missionnaire, ensei
gnanlo ct pa.stornle, elle vit de spiritualîté mariale. Ajouter 
ô. ln bibliographie du OS, G. Voisine, La Bpiritualitt mariste, 
Paris, 1\lr.t ; les mlll'istcs ont commencé à rassembler les I~ontes 
historici Societ<ui.t Mariae, t . 1, Rome 1960: J. Coste et G. Les· 
snrd, Origines maristes, 178fJ·l83fJ. 

En 1835, snint Micho! Onricotts (1797-1868) (ondo à Bêthar· 
ram les Prêtres du Sacré·Coour do Jésus. DosLinéc ô. assurer 
les missiona pnroiRsinlos, à rénover la spiritualité sacerdotale 
pnr lt:s retraitas, la congrégation, qui est lJgaloment orientée 
vers l'enseignement ut les missions à l'extérieur, est inrormée 
pnr une spiritualit6 )>ropre; son fondateur, qui est profondé
ment ignatien, a vécu une expérience spirlLuelle qu'il n trans
mise :! ses fils. 

1l. l-!ourdOrlriO, Vic ct lttllre/1 du Tl. P. Midt~l Çarir.o!M .. , 
Puu, 1878; a• M., Pnris, 1918: luLLrcs, p. 4?7-51,1.- P. Duvi
gnflu, La doctriM it]tirituel/.e de B(lint Michel Oaricc!ls, Pnris, 
19'•9 ; ·~ Ur~ .maltr~ spirituel dr' XIX0 si~cle .. , Paris, 1963. 

20 Évangélisation de l'enfance et de l'adoles
Cênee. - Fondations multiples et combien ressem
blantes, qui suscitèrent dévouement ct même héroisme. 
Une étude s'imposerait : quelle est la spiritualité de 
l'ensoignant chrétien qui se dégage des lex les canoniques 
qui régi.qsent cos congrégations, do leur esprit et de leur 
vie. A peu près rien n'est fait sur ce point. Voici quelques 
fondations qui mériteraient d'être étudiées, entre 
beaucoup d'auLres. 

Sur le nombre, l'Importance ot l'lnfluonce des congr6galions 
ensoi!Jnantes, voir P. Broulin, Le nwuvement catéchistique 
en Francs,, qui traite amplement dos • Institutions • qui soutien· 
nent ce mouvement (NRT, t. 82, 1960, p. 607-632). 

Les Filles do la Croix fondées à Poitiora en 1806 pâr saint 
Andrti-1-Iubert Fournet (1752-1834) et sainte Elian.beth 
Bichiur des Agell pour l'éducation des enfun.ts et le soin des 
malades; - les Sœurs dos écoles chrétiennes de ln Miséricorde 
tond6cs à Cherbourg on 1806 par snll\te Moriu-Madololno 
Postel (1756-18'•6); - la Sainte-Famille de Villefranche-de· 
Rouergue, fondée on 1815 par sainte Émilie dê Rodat (1787· 
1852), dont l'oxpérience mystiquo a été mnintos lois évoquée 
(OS, t. S, col. 637·638; t . fa, cOL 610·614); - la congrégation 
de Jésus-Marie, fondée 1\ Lyon en 1818, nvec l'aide d'André 
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Coindre, par_ Claud! no Th6vonot (1774-1837); - los I~rère!l 
do l'IIIlltruction chrôllcnno do Ploërmel. et les Fillo11 de la 
Providence, fondés en 1818-1819 par Joan-Marie do Lamen
nais (1780-1860). 

Los Sœurs ùo Il\ Nativité do Notrc-Seignéur, Condéos à 
Crost (DrOme) lin 1619, pour les écoles populaires, par Jeanne 
de Franssu (1751-182'•) et Louis-Barth6lomy Enfantin (1776-
1854) (DS, t. 4, col. 727-?29); - le bienheureux Marcellin 
Champagnat {1789-1840), mariste, fonde su diocèiSa de f.tyon 
en 1819lcs Petits Frères de Marie (FI'ôres maristes enseignants), 
DB, t. 2, col. 459-4G1; - les Sœurs de l'Instruction chrétienne 
de Saint-Gildas fondées o.n 1820 par Oabriol Doshayes (1767· 
1841); il participe la mû mo année à la fondation ot au dévelop· 
pement des Frères do Ploürmol, et, devenu sup6rlcur général 
des Montrortains et des Filles do la Sagesse, il d6voloppo an 
t823 les l<~réres de Snint·Onbricl, instituteurs. 

Los Dames de Nazareth tond6os on 1822 par le j ésuiLo 
Pierre Roger (1 763-189\l), ln duchesse de Doudeauville t 184'.1 
et Élisabeth Rollat t 1842; - les Clercs do Saint-Vin leur 
fondés en 1829 à Vourlos par Louis Qucrbos (1793-1859), 
qui sont insllluteurs, cat6chiates el. sacristains, ou • fervent11 
religieux, mntlrcs chrôtioua, pieux clercs •, d'après Jour 
Directoire do 1836 cl do 1861; - les Smurs de Saint· 
Joseph de l'Apparition, fondée!! en 1832 par sainte ~milie 
de Vialar (179?-1856), DS, t. 4, col. 614-616; - les DameR 
de l'Assomption Cond6os en 1849 pr~r Eugénie :Milleret (1817· 
1898) pour l'éducation secondaire des jeunes filles, et en 18'•5 
les augustins de l'AIIsomplion par Emmanuel d'Ah:on {1810-
1880) pour l'éducnlion dos jeunes gens; DB, t. 1, col. ~11-'·21. 

J. Saubat, Andrtl·Hubert Fourrn:t .. , 2 vol., Tarbes, 1924· 
1925. - E. Dornoc, Vi6 de sainte Jcanne-E.'lisabetl• Bicllicr 
des Ages .. , (1778-1838), Paria, 1.950. 

Autobiographie do sslnto ~mille de Rodnt, 1958. - G. Berno· 
ville, Lrt sainte rllt Rouergue, Emilie de Rodat, fondatrice de la 
Sailtlc·Famillc, PnJ•is, 195!l. 

1 ,, Cristinni, Au sc"•ico do l'en fance, Claudine 1'h6c,enot 
(Mère Saint.-Jgnnco), Paris, 1961. 

A travers la cQrrcspondartcc de l'abbé J .. JI.f. de Lamonnai~, 
7 vol., Vannes et ln Prairie·Québoc, 1937-1960.- A. Rayez, 
Leures de directi011 de Jcan •Maric de Lamem~ais, RAM, L. 30, 
1957, p. 422·1•50. - A. Mcrlaud, Jean-Marie de Larrn:nnais 
Paris, 1 !!GO. ' 

L. Crisliani, M adame d" FratASSII .. , Avignon, 1926. 
. A. Lsvoillo 0l Ch. Collin, Callricl · Dcshaycs ct ses famillt:s 

religieuses, Paris, 192'•· Nous n'avons pns à prondre parti 
sur les di!!CUSSions concoJ·nant l'origine des Fl'èros do Sainl.· 
Onbriel. 

Il n'y n pns encore d'é tude sérieuse sur ln fondation ot Jo 
développement do l'institut do Nazarath. - R. Zeller, Los 
DaiM$ dq Na!'.arctll, Paria, 191t4, ol C. Etnbruyon, La vic a 
jailli des ruine1, le Pèro Roger, Lyon, 1947. - P. Roger, 
Na:areth ou la vie cacl!4c, textes inédits présentés par H. Moge-
not, Paris, 1955. · 

Une excellcoto Vie du Pèra Loui.• Qucrba a été composée 
par Pierre Robert (Druxollos, 1!122). L'i!llltitut a rassemblé 
tous les écrits du fonda teur {13 vol. ronéotés, Coteau-du-Lac, 
Canada, 1955-1959) en vuo du procès de béatification. -
P. Broutin, /..emis Qucrbcs. Recherches sur l'~vol1ttion d11 la 
ptt$tQrak ttu XIX0 ~ièclc, NRT, t. 81, 1959, p. 696-720. 

L a RpiritualitA de l'Assomption d'après les écri~ de Mère 
Marie-Eugénie de Jé$U.9 (Milleret), Liège, 191.7.- G. Berno· 
ville, Les relisieuses de l'AR.Mmption . 1. La fondatrice; 2. L'œrJ.I!ra 
et l'esprit, P(\ris, 1%8 rlt 1951. 

8° Au service des malheureux. - Pauline 
de Pinczon (1752-1820), des Sœurs de Saint-Thomas 
de Villeneuve, dont la vie fut passablement mouve
mentée pondant ct après la Révolution, a composé 
une Direction pour le11 ho11pitalières de Notre-Dame de 
Grdce, que publio. Clément Bossard à Grenoble en 1821, 
et qui est comme la charte des hospilalières. Elle 
inculque la foi du service rendu à Jésus-Christ dans Ja 
personne des pauvres, et répète: tt Je veux en partage ... 
tout .ce qui convient aux plus pauvres •. Voir A. Oon· . 

tier, La "ie héroïque tk Madame de Pinczon (Aix, 
1942), en particulier le ch. 10, p. 255-338. 

La vocation hospitalière s'épa.nouit au grand jour 
avec Jeanne J ugan (1792-1879). On ne peut en ofTot 
ouvrir les annales de la charité au 19~' siècle, sans avoir 
la tentation do présenter d'abord cotte héroine. Elle 
rccuoillo sos premiers vieillards à Saint-Servan on 
18'.0; avec quelques compagnes elle forme bientôt 
la congrégation œ des P etites sœurs · des pauvres • 
rllpandue aujourd'hui à travers le monde. Humble 
ouvrière, elle vivra dans l'llumilio.tion et l'abjection 
à un point qu'atteignit rarement une autre fondatrice. 
:etonnamment simple et abandonnée à Dieu, elle 
incarne au plus haut degré la pratique do la charité 
du Christ. 

Avec Jeanne Jugan, un quatrième vœu s'est ajouté 
o.ux autres: la petite sœur s'engage à servir les pauvres; 
« avec amour, avec promptitude, ajoutent les Consti· 
tutions, et avec Jo· môrno respec ~, !e même bonheur 
qu'elles auraient à servir Jésus-Christ lui-même, car 
c'est lui en vérité qu'elles accueillent et traitent dans 
la personne des pauvres ». 

F. Trochu, Jeanne Jugan .. , Saint-Pern, 1961. - Sur le 
développement de la eongrôguUon, voir L« congrégation tU$ 
Peti~s sa: urs do$ Pauvres, Paris, 1 !l2'•· 

Il convient de rappeler aussi ln fondation du Bon-Pastour 
d'Angers p3r ~;~inte Mario-Euphrasie Pelletier {17.96·1868) 
au profit des filles délaissées ou dévoyées; cr O. Bernoville, 
Sainto Marie-Euphrasie Pel/elier .. , Paris, 1950, et .l. Arragain, 
L'cntcigncment spirituel d6 aairll~ MarÎc·Ettphrasie Pelktier 
Sltr les vertu11 chrétiennos, duns Les vertu.s chrétiennes selon 
s<Ûnt Jean Eudes, Paris, 1\IGO, p. 136-160; Margarlla, Marie
lltJ.phrtl$ÏC Pelletiers Spirllltalitiit und scltlipfcrischc 1'at, dans 
Mystiscl~ 1'/lcologic, t. 3, 1957, p. 235-259. 

Voir aussi la notice de Mario Du DoURo (1781H662), DS, 
L. 3, col. 1745-174?. 

L'œuvre d'~tienne Pernet {1824-1899), assomptionniste, 
6lait appelée à un immense rayonnement. Il tondait, en 186:1, 
a vou Mnrîe do Jésus (182'•·1883), los PctiLcs Sœurs de l'As.~omp· 
lion pour • refaire la famille en ln rég6n6rant •, pour soigner 
Jo pauvre atl'ouvrier, -dans la s impUcit6 el jusqu'àl'héroismc, 
redisent ses lettres, ses instructions et !OS conférences. 

Sos filles commencent à publier les textes de Jour père : 
Approches d'une spiritualité, i. Le mystère de Jésus-Cllriat; 
2. Mon Dieu et !Hltre DÛJu, Paris, 1959·1960. - Voir aussi 
G. Dornevlllo, Le Père Pomet, Paria, 194'•· - M. II umbol'L, 
Tclk fut son ·â.mo. Êticnno l'emet, Paris, 1962. 

4o É vangélisation des peuples non-chrétien s. 
- 1) Sens missio1tnaire. - A peu près toutes les 
fondations nouvelles sont ouvertes aux problème11 
missionnaires, tandis que les congrégations anciennes 
renaissantes reprennent leurs traditions. Des œuvres ae 
créent pour intéresser l'onsomble des fidèles à l'évangé
lisation missionnaire. 

Les chrétiens du i 9• siècle on l ét6 sensibilisés aux problèmoa 
at Il la spiritualit6 missionnnires par les Nouvel/os lottres 
édifiantes et ciU'Ùllues, p\Jhliées par la Société dos Missions 
étrangères do Paris (1618-1829), par les Annules de la propaga
tion de la foi à partir de 1822, et, à ln fln du siècle, par J'ouvrage 
do J.-B. Piolet, Les mÛJsions catholiques au x1x• si~clc, G vol., 
Paris, 1900-1903, sans compter un nombre considérable do 
brochures de vulgarlsslion, parmi lesquelles la Vie ct la corres· 
pondancc do Théophane V6nard {18G'•) at beaucoup d'ouvrages 
slmilnlrcs qui cxcrcôrenl uuo énormo lnfiuonce. 

Voir surtout B. de Vaulx, llistoire des missioM ctU!Ioliqucs 
françaises, Paris, 1951, 4• parUe ; Lo xrx• siècle ou l'apogée, 
p. 234-St.O. - Histoire universelle des mi8sio1111 catholiqw:s 
publiée sous la direction 4o S. Dolacroix, l. 3 Les miuions 
contcmporaiMs (1800-1961), Paris, 1958, avec une important e 
bibliographie, p. 415· 435 • 
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Con~ulter sp6cio.Ioment les 5 vohJmos du Georges Goyo.u, 
L'Église lltl marche. Étude d'llistoir~ missionnaire (Paris, 1928· 
19SS), 01i beaucoup de chapitres sont consacrés au 19• siècle. 
Coru;ulter aussi ln Rc~uc d'histoire tks missions (1924·1940), 
que Goyau contribua à faire par11t.tro et à développer. 

C'est au 19e siècle surtout que s'élabore la théologie 
missionnaire qui s'épanouit dans l'iilgliso d'aujourd'hui. 
Les noms de Libormann, Mal'ion-Brésillac, L~quet, 
Lavigerie, Foucauld, sont connus de tous. I .. a théologie 
mis.-;ionnaire nous intéroose lei par sos répercussions 
sur la doctrine el la vio spirituelles : spiritualité plus 
ouverte, plus enracinée dans lo tuf évangélique, chal'it.o 
plus désintêrossêo, respect plus évangélique de la per· 
sonne de l'autre el du fils de Dieu qu'est tout baptisé 
et tout h omme en puissance do baptême. 

L'eEJprit mission11aire est bien défini par Fr.-M. Liber
mann : " Dépouillez-vous de l'Europe, de ses mœurs, 
de son esprit ... pour les perfectionner (les indigènes), 
les sanctifier, los relever de la bnllsesso et en faire peu 
à peu, à la longue, un peuple de Dieu » (19 novembre 
1847, Lettres spirituelles, t. ~.p. 464). 

La ferveur spirituelle des miasionnairos et la généro
sité des chrétiens qui les aident avec désintéressement 
sont manifestes : on veut se donner au Christ et étendro 
son royaume; on répond à son appel ct à l'ap1Jel des 
limes jusqu'au désir du martyre, dans l'acceptation 
présente do toute croix. Ce 1; élan u sans dou ~e son 
point culminant dans la vie mystique de sainte Thérèse 
de l'Enfant-J ésus, « patronne des missions » et dans la 
« vie d'abjection » de Charle!'! de Foucauld. 

Le martyre d'ailleurs est prœent t out au long do 1'6popée 
mis.~ionnnire : qu'il s'agisse du . lazariste Jean-Gabriel Per
boyre t 18'•0 on Chlno, du mariste Pierre-Louis Cbanol t 1841 
eQ Océanie, du prlltro des Mis.~iona 6trangôrcs Théophane 
Vénard t 1861 il Hanoi, ou des quat1'0 j6suites français et dea 
sapt fmnciscnlnos de Marie IJiia à mort par los Boxers en C~ino 
en '1900, oL crul sont t.o\1~ canuniH6s ou béatifiés; ou qu'il 
s'agi~;so du plcpucien Damien du Vouslcr, qui meurt lépreux 
avec los !Uprcux danR l'fie du Molokai en 1889. 

Les Ecrits elu Père Chanel, missiont~airc mJJris~ d Futrtna., 
isoJ.J8n, 6tablis, préllentés cL annotés par C. Rozier (coll . 
Publications de lt\ sociétû des océanistes 9, Paris, 1960), 
comprennent les lettres du martyr ct son JoW'nal de •ni~ion 
nairo; bibliogrnphie, p. 516-525. 

Vic cl cc>rre.9po1tdance de J. 'l'l~t!opltan~ Veinard .. , Poitiers, 
186?; ilo• ôd., Tout•s, 1922; éd. beaucoup plus complôto, 
Lr,ttres choisies .. , Paris, 1909; éd. crlllque de I~Urè8 pur 
J. Guonnou, coll. ~crits des saints, Namur, 1961. 

La biographie du ['~rB Damiell do V crtslcr. apôtre tks klpreu:t, 
1840-1889 (Braine-le-Comte, 1931) p~r Vital Jourdain tlcnL 
compte de la correspondance ct du Camtt spirituel; elle est 
la plus importnnto parmi beaucoup d'nutrus. Pour la biblio
graphie, consnllor O. Englebert, Le Nre Damien aptJlrc des 
lêprcu;c, Paris, 19r.o, p. 1-1v et 285·292. 

2) Œrtllrtlll missio1maires. - Ln plus spectaculaire 
et la plus durable fut l'œu11re de la Propagation de la 
foi, dont Puulin:e Jaricot fut l'initiatrice. 

Pau lino J arîcot {1799-1862). ~st une des plus singu
lières et des plus attirantes figures du si~clo. A 18 ans, 
elle fonda los • R éparatrices du Cœur de J ésus méconnu 
et méprisé •; avec son f••èro Philéas (prêtref mort on 
1830), elle est l'inspiratrice de l'œuvre do la Propaga
tion do la foi, qui natt officiellement en 1822; elle Innee, 
en 1826, lo "Rosaire vivant n, œuvre de prière mission
naire appelée à un immense et immédiat retentisse
ment; enfin, en 1831, elle fonde la société religieuse des 
Filles do Marie. Dès 1822, elin avait publié une brochure 
sur L 'amour infini dans la divine eucharistie (rêédaée 
en 1.823). Ses Circulaires aux associés du Rosaire 11i11ant, 

. 
sa nombreuse correspondance, en particulier ses lettres 

· à Mèro Saint-Laurent, ursuline de ·Jésus, ot à..sa propre 
sœur Sophie Perrin, ses Carnets personnels, l'Histoire 
de nut Pie et sa Contir•uatio.n, contlennont une doctrine 
spirituelle très paulinienne (bien quo P . Jarîcot n'ait 
absolument rien d'une théologienne), où se manifestent 
l'osprit d'enfance et l'esprit de louange, lo d~ir de 
l'imit.a.tion de Jésus et d'une imitation réparatrice. So. 
vie lui valut des croix redoutables. 

En plus des biographies de Ill. Salnto-Marlc Perrin en ill2G 
ct de O. t.athoud en 1937, on se reportera surtout aux t11xtos 
inédits présentés ct commentés par Jean Servel et gl'Oupés 
sous le titro un peu énigmatique Un autr~ ~i1a1e (Lyon, 19G2), 
en souhaitant une publication plus abondante d'inMits. 

Il convient de rapprocher de l'œuvre de la Propagation de 
la foi celles de ln Sainto·Enrance, fondée en 1843 par Charles 
do Forbin-Janson, 6vAquo do Nancy (1785-1844), ct de Saint· 
PloJTO Apôtre, fonù6c par Jeanne Bigard (1859•1934) en 
1889. Cotte dernlôrc œuvre suacita une g6néroslt6 magnifique. 
D'une abn6gation oxtraordinaiœ, sinon toujoum 6quîlibroc, 
Jeanne sombrera dans une démence qu'elle pre!lllenli t et 
oiTrit. L'œuvre rut reprise par los Franciscaines missionnaires 
de Marie. Voir Paul Lesourd, L'hclocarutc ck Jeanne liigard, 
Paris, '1938. 

3) Quelques fondations. - Françoii;-Marie Liber
mann (1802-1852), le fondateur des Missionnaires du 
CalUl' do Marie (18't1) ot le restaurateur dos Pères du 
Suint-Espt•it (1848), n'occupe pas oncore la place qui 
lui revient pa1·mi los grands spirlLuels du 19e siècle. 
Iaraéli te converti à 2fo ans, élève à Saint-Sulpice, mattre 
des novices da la congrégation dos eudistes re.cstaurês 
('1837), prêtre en 1841, il ouvre un noviciat mission
naire près d'Amiens, d'où parton~ bientôt pour l'Afrique, 
l'Australie et ailleurs, de petits groupes de prêtres ot 
de freres, tandis quo lo fondateur élabore tine théologie 
missionnaire. Il fl!-udt•ai t présenter la spiritualité sacer
dotnle de Libermann, sa spiritualité do l'état religieux, 
sa spiritualité missionnaire enfin; plus que t out, son 
expérience attire l'attention : abandon et abnégation, 
oraison et passivité, docilité à l'Esprit ot union mariale, 
sens ecclésial, en sont les composantes essentielles. 

Voir les J,ettrea spirituelles (4 vol., Paris, 1872)1 le Commcn· 
taire de l' ÉPangiù: da saint Jean, <:empos<i CD 11:140 (Paris, 
1872; 3• éd., 1\158), les Écrits spirituels (2 vol., Pari11, 1891) 
sur l'or~isun, la vio Rpirituelle, ote. 

Oulre la publication dea Notes et documents (1S vol., Paris, 
1929-19'•1) , on a étudié ditléronls nspects de 111 physionomie 
spirituulle de Libermann. La synthèse tentéo par P. Blanchard 
est unique à ce j o11r : Le Pén<lrablc Libermtmn. Son cxpér~enc,, 
sa doctrine, sa pr.rsonnalité, son action, 2 vol. , coll. Études 
carmélil.:ünes, 1.960; bibliographie, t. 2, p. ~1!1·502.- Consulter 
la revue Spiritu8, cahiers d'études libermanlennes, 1959 
av v. 

Voici quelques o.utros congréga tions missionnaires 
dont le rayonnément spirituel aerait à étudier. 

Eugène de .Mazonod (1182·1861), après avoir voulu êtro 
• le serviteur et Jo prùtrc des pauvres • (sermon do 1813) et 
de l'cn!ance (il met sur pied une 'congrégation de la jeunesse 
chrétienne), ronde l'association des Missionnaires de Provence 
(1815-1816), qui sc transforme peu à peu en congrégation 
des Oblats de Marle Immaculée. Elle so consacre au ministère 
dos missions paroissiales, et spécialement à l'apostolat dos 
missions extérieures, il la de~andc expresse ('18H) d'Ignace 
Bourget, évAquc do Montré1.1l. 

J. t,enon, Eut:ènc M Ma.:e11od, 2 vol. parus, PariH, 1957-1960. 
- A. 'l'aché, La 11io Bpi.rlttulll8 d'Eugène ® Ma:enod, fondateur 
de<~ Oblats de Marie lmmacrtlêc, ara origine• de la Sociit4 
(1812-1818), Rome, 1960 (tMso ronéotée). 

Les Missions africuines de Lyon furent fondéos par Melchior 
de A'lllrion-Dr6slllac (1813-1859); il nous reste de l'évêque 

• 
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fondateur des Excrcilia spiritzwlia trium dit~rwn, donn6s 
à ees eéminari&lCB de CoimbaLour (Inde), imprimés à Rome 
on 185'•, et surtout uoo Retraite missicnnairct (Lyon, 1942) 
prêchés aux pnrlicipants du synode ùa Pondichéry en 184.9. 
Il élaborait ulors aa doctrine et sn spiritualité mlr;sionnaires, 
qui sont touLna proches de celles do Joan Luquet (1810·1858), 
coadjuteur da l'évêque de l'ondlchéry. •roue les deme, à leur 
m1U1Îéra, sont des précurseurs; leur théologie mi&Sionnnirc, 
qui nous ost devenue familière, nppcllo une spiritualité éton
namment ouverte eux autres. 

J. Bonflle, Mgr de Marion·Brésillao. 'J'e:.:tes, l'&ls, 1!162.
Sur les vicissitudes de ln vic do .T. Luquet, voir R. nousse!, 
Un prAcrlrseur. Monseigneur Luquet, des Missior&s étr!ll&gèrcs 
de Paris, Langres, 1960; nppcndico sur Ica Écrits publiés 
el Jt~anuscriLs, p. 109-120. - Ln doctrine · rni&Sionnaire de 
J. Luquet a !ait l'objol d'une lhè~e en Sorbonne (1962). Voir 
nussi sa Retraite ecclésiastique du missionnaires d11 Pondichéry 
(Paris, 18'•7), on collaboraLiun Avec Mgr Clément Donnand. 

Sur los Pèros blnm:s, !ondés par Jo cardlnal Charles Lavigerie 
(1825·1892) pour l'évangéliso.tion du mondo musulman, 
lire l'nul Lcsourù, Les Pères blancs clrt carcliMl La~igerie, 
<:oll. Orunds ordres monastiques 19, Po.ris, 1 \laS. - L. Cris
tiani, Le cardinal La~igeri<t, Ull t~runcl bienfaitez" da l'Afrique, 
Paris, 1961, dont l'lnlroduclion présente ln bibliographie 
essentielle. - J . l'erraudin, Les pri11eipcs missionnaires dz' 
cardi11al J,avigcric, Fribourg, 191o1 . - X. Seumols, La spiri
cualill! des l'ères biiMICs, Romo, ùnctyl. 

Les Franciscuines mis.~lonMiros de! Murie !\&rent fondées en 
1877 par M urie do lu l'nssion (1839-HlOft), au profit de l'enfance, 
dos malade11 et des vieillards, on pays de mission. M&lc do la 
Passion (Hélène de Chappotin) a marqué ln spiritualité de 
SM filles : son ahnég~tion, son indomptable énergie, sa foi 
rayonnunt ùans sa corrospondanco (lellros circ\Jiaires, lettres 
à son dlroclour), dans se11 M~ûiw.r.ions pour toll.9 l~.~ jnttrs cl~ 
l'(lnnéc. Voir surLouL G. Ooyuu, Mdrc .Marie dd la l'aRRion t!t 

1eR /i'mnciscaincl! missionnai~llR de i\f1<ric, Parb, 1 !!95, li v re !l : 
Mallre&.se cie spirilualiLé cl ùo vin missionnnirc, p. 1 !!1-2'•0. 

Signalons enfin les sœurs ct lo11 pères de Nolro-Dnme de 
Sion, !ouùés por 'l'héodore (1802) el Alphonse·M&io Ralis· 
bonne, juifs convertis l'un on 1827 et l'autre en 18'•2, - ils 
moururent tous les deux en 188ft -, pour la conversion des 
juifs. 

Consulter toujourR lo. biogrophio do Théodore, lHU·uo cu 
2 volumos Il Paris en 19oa. Ajoutor le travnil do la sœur 
M&yvonnc, Otude compttrc:tiuc do1 spiritualitts de saine 1 gnacc 
ot du P. 1'hdodore de R(llisbOIIJU:, in6dit, 1960, ot Ch. Poulet, 
La SIJintcté française contemporaine , Paris, 1946, ch. 2 Notre· 
Dame de Sion, p. 77·1'12. 

5° Présence de l a vie contemplative. - La 
vie apostolique n'entrave nullemen.t le rellouveatt de 
la vie contemvlative, au contrah•e. Et la vie monastique 
n'a pas failli à sa vocation : ello a rappelé tout au long 
du siècle le sens eschatologique de toute vie et la trans
condanr.o de Dieu. 

Nous l'avons dit, la forme la plus commune de ,la 
contemplation nu 19~ siècle a l:té l'cHloration ouchal'is
tique. Des associo.tions d6votionne11es et des congréga· 
tions religieuses y ont vu le but essentiel de leur voca
tion, d'autres en ont fait le fondement indispensable 
de leur vie active. Et cette forme de contemplation fut 
à ce point r.onmte, exploitée, recommandée quo le << J e 
l'aviso eL il m'avise )1 est loin d'être exclusivement le 
propre du paroissien du curé d'Ars. 

La vic contemplalive proprement dite, elle, survécut 
à la Révolution et refleurit ensuite. Certes, l'odyssée 
des trappistes ontratnés par dom do Lestrange à tra
vers l'Europe avai t frappé los imaginations. Grâce il 
l'énergique Impulsion do C"mlllo de SoyécoUJ't (Camillo 
de l'Enfant-Jésus, 1757-184.9), un carmel clandestin 
est reconstitué rue de Vaugirard à Paris dès 1. 7()7, où 
les avanies, jusqu'à l'exil inclusivement, ne seront pas 

épargnées à la J)l'ieure. D'autres carmels ~ouvrent sans 
bruit : Tours en 1798, Amiens en 1799, Montauban on 
1802, Bourges ot Orléans en 1803, Rouen en 1805, 
Agen on 1807, et ainsi de sui le, bien quo Napoléon 
rofuso de reconnattre des contemplatives « oisives ~. 
Les fidèles savent .leur fécondité spir•ituelle. 

Do cette évocation sont désormais inséparables le 
cat•mel de Lisieux ou de 1888 à 1897 vécut et ae sanctifia 
Thérèse do l'll:nfant-Jésus, le carmel de Dijon où passa 
rapidement Élisabeth de la Trinité (1901 à 1906), mais 
aussi les divers carmais fondés par ~lisabeth de la Croix 
(1832-1896) : Meaux, Fontainebleau, Merville (Val
Saint-Père), Épernay (DS, t. 4, col. 5?8-580). 

'Vie d~ la .R. Mère Camil/6 del'Enfan.t-Jésus née do Soydcourt, 
Paris, 1897 (rééd., 1935); délàils sur le rétablissement des 
carmols. - H. Peltier, Histoire du Carmel, coll. VIgne du 
Cnrmol, Paris, 1958, ch. 11 ol12 Rôvolution et reconlructions, 
p. 25â·â20, raconto l&us~i la reslnua•tllion ùes carmes. 

La rostaut•atlon de l'ordre bônédicLin à Solesmes en 
1833 et dans sos filiales rappelle avec un certain éclat 
la • théologie de la vie monastique ». Prosper Gu6ranger 
l'explique à ses moines, mals, par eux et par l'existence 
même du monastôre, au monde entier. Pour lui, « le 
moine est un homme simplement qui prend le christia
nisme au sérieux "• sa vie au milieu de sos ft•èt·es est 
tll'imagG de l'Église, que le monachisme, à sa manière, 
r6alise, Lo\tl en étant très consciemment • signe do la 
cité eschatologique » (G. Le MaHre). 

D'autres moines apporteront leur grAce propre dMs 
leur conception de la vie monastique. Tel Jean-Baptiste 
Muard (1809-1854) qui, dans sa fondation de la Pierre· 
qui-vire, « n'assume pas seulement le rôle myr;tique de 
répat·ation surnaturelle du trappisLe et du chartreux, 
mai11 aussi celui do prédicateur pénitent à l'instar de 
saint Jean-Baptiste » (P. Cousin, p. 186). « Le moine, 
<lira plus tard Columba Marmion t 1928 dans Ln Christ 
idéal du moine (Mnre<isous, 1939), cherclte Dieu en lui· 
mômo et pour Jui·tnômo, c'est là lo but adéqu(tt de toute 
la vie monastique n (p. 90), tandis que Joseph van Caloen 
(1853-1932) envisage en 1889 • un monastère apostoli· 
que, dédié aux douze Apôtres, et destiné à faire essaimer 
l'ordre bénédictin parmi les nations infidèles u ('l'h. Ghes
quière, p. 242); ce monastère aera l'abbaye de Saint
André-lez-Bruges, qu'ii fonde, ct ces essaims r;oront des 
missions brésilienne et katangaise. 

P. Delatte, Dotn Cz1éranger, abbi! tk Solcsn&c3, 1806·1875, 
Paris, t 909, 2 vol. 

Voir le numé1•0 do la JlePue Mabillon (t. 51, 1961) conB&Cfé 
li ln T/Wologie cie l11 ''io monastique tl'après qu.clqz1es r:rands 
moillf.~ tics époqz1cs moderne et CO!Itemporainc : ... selon Dom 
Gwlra11ger, pll.r O. Le .Mallro, p. 165·1 ?8 ;-Le R. P.J.-B. Muard 
et son di,~r.ipli! tlom Romain Banquet (JU0-1.929) (fondateur 
do l'abbaye d'F.n·Cnlcal), par P. Cousin, p. t 79-192; - ... 
cl'aprds dom. Marmion, pnr 1. Ryelandl, p. 225-236; - L'apO$· 
t.fJÙit monastique .~~lo11 Mgr (lan Calocn, par Th. Ohosquière, 
p. 237-248; - Dom Lambert Bccmduin ct I.a. !li~ mnnrutiquc 
(1 873·1!JtJO), par O. HoiJSRAfiU, p. 265-278. 

6. VIE SPIRITUELLE DEPUIS LE MliJEU DU SŒCLE 

Nous sommes inclinés à porter un jugement de valeur 
beaucoup plus favorable sur la vie spirituelle de la 
deuxième moitié du 19° siècle: la littérature spil'Îtuelle 
cal abondante et des pm'SonnaliLés apparaissent avec 
éclut. Il serait regrettable que cette notoriété jetât 
une ombre sur les périodes antérieures; dis~ns à nou
veau qu'elles nous sont moins connues. 
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Quo no possédons-nous cotte " histoire de la théologie 
spiriluollo en France, de 1870 ~ la séparallon do l'Église et 
do l'État (1905) •, qua nous promut J'Q}jb(, Y. Mnrchnsson 
dans l'Avant-Propos de son oxtra.<:tum de thèse sur Mgr O~.tyl 

Ceci dit, il est agréal)le de convenir à quel point la 
deuxième moitié du siècle est riche en mattrm; spil·i
luels. Voici quelques grands noms : J ean-Marie Vianney 
t 1859, u'n « pauvre » cure de campagne que tout Jo 
monde veut entendre; Julien l•~ymard t 1868, un •< fou» 
(Je l'eucharistie ; Claude Colin t 1875, un apôtre de la 

. spiritualité mariale ': Antoine Chevrier 't 1879, un l'on
dateur do missions ouvrières; Sylvain Oiraud t 1885, 
\Ill maitre en spiritualité du sacerdoce des prêtres ct des 
fidèles; Marle-Thél'èse do Soubiran t 1889, une fonda
trice qui incarne le sens de la réparation; Charles Gay 
t 1892, un évêque qui expose magistralement la théo
logie spirituelle; Thérôso de l'Enfant-Jésus t 1897, 
une carmélite qui livre une des plus hautes expériences 
intérieures; ct Charles de Foucauld t 1916, un ermite 
qui dispute au Christ ~~ la dernière place ». 

Il serait puéril de forcer des rapprochements entre 
cos spirituels ou do tenter de retrouver dos similitudes. 
Nous les avons choisis en rai.<;on même de la diversité 
de leur enseignement et de leur· expérience. Chacun 
d'eux est un témoin privilégié de l'Espdt .. Une consta
tation cependant s'imposa. Los traités que ces maiLres 
nous donnent ou le récit des expér•iences qu'ils nous 
livl•entont toujourspour centre J ésus-Chl'ist: l'épanouis· 
sement de la vie de la grâco quo nous procure le Christ 
(Gay, Giraud), la Cl'Oissance dans l'amour de Dieu et 
dans l'amour du Christ (tous le disent. do toutes 
manière.<>), par la conformité aux états du Chriat, parti
culièrement aux états humiliés, à l'état de Prêtre et de 
Victime (Vianney, Eymard, Chevrier, Giraud, Soubi
ran, Thérèse, Foucauld), dans l'adhésion amoure\rso à 
la Volonté da Dieu (Soubiran, 'rhérèse, Foucauld). 
Cotte vic avec ct dans le Christ a un cen Lre : l'adoration 
eL la contemplation euchari1;tiques (Vianney, Eymard, 
Soubiran, Thérèse, F oucauld), et doit être vécue en 
union avec la Vierge (Colin, Giraud). Elle a un point 
d'application essentiel, qui en ost la pierre de louche : 
le don de soi aux autres (Vianney, Chevrier, Thérèse). 

Nous retrouvons dans ces orientaLions doctr•inales 
les caractéristiques mêmes de la spiritualité du19° siècle. 

Un détail do chronologie ost n œt égard révélateur. Nos 
auteurs, avaient pensé, synt.Mtisé et vécu Jour doctrine bien 
longtemps nvant qu'elle n!l rôt publiée. Sylvain Oil"~ud 
déclara, par eJtemple, que la doelrine • vlotimnle • qu'il expose 
ét:lit déjà eêlle qu'il vivait au séminaire ot qu'il précisait 
dana sa retraite d'ordination (1853). Il en est da mêuto do 
La ~ie et les ~ertus chl'lltienncs do Charles On,y; pnru en 187~, 
l'ouvrage a pour point do d6ptu·t des instructions donné\\S 
aux <:armélitcs do Limoges en 1850 et remises auaaitôt sur la 
métier. Antoine Chevrior meurt en 1879 et son Véritable 
disciple ne sera llvré au public qu'en 1922; or, il s'ost mis 
à noter ln doctrine spirituelle qu'il propo$f) à sos prôlrcs ot 
à tous les prôtt·cs dès 1860. Julien )]ymard date do 1829 
l 'onracinomont do sa spiritualité euchnristiqua ot Claude 
Colin a d6jà rôuni ses premiers mariste~; dix ans plus tOt. 

Ces constatations ont leur importance. Si ces œuvres 
• marquent une époque » et sont des 11 événements ~. il 
serait souverainement imprudent de déclarer qu'elles 
rétablis.9ent un équilibre depuis longtemps rompu. Si 
cet équilibre n'était peut-être pas suffisamment expli
cité dans les textes, - et ce n'esL pas si sOrl - il 
n'avait pas à être rétabli dans la vic : la doctrine spiri
tuelle existait dans les fails, elle était vécue, comprise, 
prêchée, divulguée. Le public religieux ne fut en aucune 

DICTIONNAIRE DE SI.'IRITUALITf:. - T. V. 

manière décontenancé par la lecture des grandes œuvre.<; 
dont nous parlons. 

Nous avons déjà renconlré Jo curé d'Ars, Colin, Chovrlcr, 
Giraud, et la notice do Foucnuld prûcMo do pou cet article 
(DS, t. 5, col. 729-?U). Nous n'y rovicndrons pas. 

Les fondations de saint Pierre-Julien Eymarà (18H-
1868) :-;ont eucharistiques. Elles sont nées, sous l'inspi
ration de l'Esprit, de sa propre spiritualité : « Il me 
fallait Marseille [essai de noviciat chez los oblats do 
Marie en 1. 829] pour me donner l'amour exclusif de 
l'eucharistie et en faire le contre do rna vie » (5 février 
1865). Vicaire ct curé (1884-1839), oblat de Marie 
(1839-1856; provincial et assistant), Julien Eymard vit 
et prêche une spil'itualité sacerdotale qui ne se conçoit 
que centrée sur le Christ Prêtre et le Christ <lUcharis
tique (Association do Prêtres adorateurs). Les congré· 
gations des Prêtres du 'f'rès-Saint-Saoroment, des Ser
vantes du Très-Saint-Sacrement et les Agrégés ont pour 
fln la glor·illcalion du Christ eucharistique en formant 
de u vrais et perpétuels adorateurs ~ et des apôtres du 
règne social du Christ. Le saint recuellle et stimule 
nombre d'initiatives similaires : celles de Théodelinde 
Du bouché, d'Anna de Meefts (1823-1901•), ote. 

Les notes spirituelles de Julien Eymard sont beaucoup plus 
importantes que sea nutrès llerits ct devraient être publiées à 
part. Les Écrits 8pirituels (1. Le P~trcj 2. La vic chrétienne 
et l'eucharistie), Montréal, 1950 ot 1953, donnent qes retraites 
ut sermons. Mitlgré de nouvelles éditions (par exemple, Mon
tréal, La ,ainte eucharistie, 5 vol., 1950-1953), mnnquè une 
édition critiquo dos textes du s~.tint. - Son Directoire des 
agrdgt!1; du Très-Sain.t-SacrcrMnt « renfenn(l les prlncipés 
de la perfection chrétienne avec leur application pnrlicullèrc 
selon l'f)sprit do ln société du •rrès-Saint-Sacrement • (pr6am• 
bule) . - E. C. Nnlloz et J. F .Bérubé, La spiritualil<f du P. Pierre· 
Juli<m Eymard, Rome, i956. . 

Sur l'esprit et ln diversité des œuvres de sa fondation, 
voir Anna de Mccas, fomlatrice de l'Imuitut des religieuses d6 
l'Adoration pcrpêwcllc, Bruxelles, 1!)1,2, ~ Arl. Dunoucml, 
DS, t. a, col. 17(;3·1?45. 

L'un des plus beaux textes mystiques que nous ait 
laissé le 190 siècle est celui de la bienheureuse Marie
Thérè.w: de Soubiran (1834-1889). Les Notes spirituelles 
de la fondatrice de la congrégation de Mar•io-Auxilia
trice (1864) révèlent la profondeur doctrinale de sa vie 
spirituelle, en même temps quo son héroïsme, sa trans
pàreM:e et los magnifiques dons gratuits de Dieu. Mue 
paru Je déaii• de l'expiation en union avec Notr·e-Seigneur 
travaillant par ln souiT.rance à la rédemption •l (p. 102), 
elle voue ses religieuses à l'adoration nocturne tandis 
que ln jour est consacré aux œuv.res de charité. Sa vic 
de souiTrance totale dans la totale humiliation (elle 
est mise à la porte de sa propre congrégation) lui vaut 
\m dùtachement sans prix : ~~ Ceux qui n'ont .point 
enduté ces douloureuses agonies no peuvent gotlter ce 
rien de la créature, qui seul noua rend si riche de Dieu •, 
écrit-nllo en 1888 (p. 486). Les grâces mystlq\res 
théologales l'établissent dans un état d'union. Sa 
spiritualité s'inspire avant tout des Exercices spirituels 
de saint Ignace. 

IL Monicr·VIna.rd a édit$ et commcntê les Notes spirituelll!n 
de la bicnhcurCU$e, 2• éd., Paris, 1948. - O. Puharn\llet, 
La Socidtd lie M arie-A u.xiliall'icc, Pnris, 1942. - Ch. Poulel, 
La $<tirlletd française contsmporaîn.c, Pnris, 19r.6, ch. ~. p. 202-
243 .M nrie-A\l~iliatric.o. 

On sait le retentissement du grand ouvrage de Charles 
Gay (De la vie et des 11ertu$ chrétiennes considérées dans 
l'état religier.ttt, Poitiers, 2 vol., 187~), déjouant les pro· 
nostics du cardinal Pie. 

32 
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L'auteur présente « une sorte do théorie généJ•ale du 
dessein do Dieu sur le monde ct de ... la science de la 
sainteté » (p1•6facc, •rours, 192'>, p. xxxv). Il montre 
comment (( la vie, ayant en Dieu son oxomplaire et 
son principe, devient par J ésus·Chl'ist la fo1·me de la 
vie Jn•maine ,, (p. xxx111), ct comment les vertus théolo· 
gales et morales sont « l'épanouissement indispensable 
do cotte vio », « cotte vie divine elle-même, dans sa 
splendeur humaine et dans son action sanctifiante » 
(p. XLIII). Le Christ est le centre de l'ouvNtge : « La 
somme de notre perfection ot do notre sainteté, c'ost 
notre union vivante avec Jésus>> (p. XLII). 

Nourri de l'l!.:criture, do la doctrine théologique la 
plus sô••e et de celle des plus g•·ands sph•ituels, Charles 
Gay offre aux prêtres, aux l'oligieux et aux chrétiens 
soucieux do vie spirituelle, un traité capable de faiie 
a jaÜlir des profondeurs du dogme catholique une h•mié••e 
qui se répande sur la vie entière >l (L. Cochard, compte
rendu dans la revue l!:t!ulès, t. !'l'l, 1874, p. 762). 

L'ouvrage fut « un événement » : la vie spirituelle 
apparaissait aux yeux de tous solidement fondée en 
doctrine. Wwitable tr·ai té <le théologie spirituelle, . il 
répondait à l'aspiration des lecteurs prêts à entendre et 
à assimiler cette synthêso. Les t\Uteurs qui l'avaient 
précédé n'avaient sans doute ni la st\reté doctr•inalo 
ni la compétence théologique ni la maitrise d'expres
sion pour présenter une œuvre aussi magistrale. Leurs 
écrits, aux ambitions plus modestes, avaient tout de 
môme fort bien préparé le chemin. 

Les œuvres suivantes do Ch. Gay viendront complé
ter, expJlcllel', vulgariser ceLte docLI'ine. Elles connai· 
tront un mêrne succès. Les Lettres de llr:rection spiri· 
tuelle (Paris, Poitiers, 4 voL, 1902-1908) le méritaient 
peut·être plus que d'auLI'es; elles monnayaient avec 
prudence et clarté la doctrine appliquée à des cas indi· 
viduels. Charles Gay est l'un des g••ands au tems spiri
tuels du siècle. Ou 110 peut le dire « le plus grand 
mystiquo »; son expé1•ienco n'a rien de comparablo 
à celle d'\me 'I'hé1·èse de t.isieux 0\1 d'un Charles 
de Foucauld. Il n'en reste pas moins celui qui, au 
19c siècle, a présenté sans doute avec le plus d'équilibre 
et de solidité la doctrine. ascétique et mystique. 

I.n connaissance do l'ouvrage de Bernnrd du BÇtisrouvray 
rasta indisponaablo : Monsei&n~ur Gay, ~a 11ie, ses œuvru, 
2 vol., Tours, 1921. - Y. Marcbasson, Un crand Rpirituel 
au XIX 0 siècle, Monseigneur Charles·Lor~is Gay, Rome, 1961.
Au dh•e de L. Daunard, J/istoir6 du cardi1~al Pio, t. 2, Poitiers, 
a• éd., 1887, p. 548, celui-cl aurait dôolarll à son vicaire gônéJ•al : 
« Quand on écrit de pareilles pages, il no faut pas s'attendre 
à be3ucoup de lecteurs •· 

'l'ont a ot.é dit, semble-t-il, Sut' sainte Thérèse de 
Lisieu:r: (1873-1897) : l'enfance spirituelle et la « petite 
voie », l'abandon à l'amour miséricordieux, son. extraor
dinaire et Lou te simple vie mystique, son sens éLonnam· 
ment missionnaire. Tout cela, il nous est permis do 
l'admirer dans sos écrits, car ils nous ont été rendus 

· d'après les Manuscrits autobiographiques (Lisieux, 
1957), grâce au travail do François de Sainte-Mario, 
qui nous a même restitué Jo « vrai visage » de la sainte 
(2 vol., Lisieux, 1961). Cet exemple achève de nous 
montrer que le renouveau spirituel ot mystique s'accom
plit, au 19° siècle, par doo humhles ! la famille Marlin, 
certes tort respectable, accède il peine à la petite bour
geoisie et vit dans des conditions très modestes, où 
la vie chrétienne, appuyée ll\11' toutes les pratiques ••oli
giou.ses courantes, est fondée sur une foi vivace, indé· 
raclnable et toute simple. 

L'Histoù·e d'une dme (Lisieux, 1898), malgré ses 
bavures, a contribué à donner aux uns fraîcheur et 
attrait à la vie du•6tienne, a.ux autres élan de générosité 
et dtl fei·veur; elle a fait mieux comprendre à beaucoup 
los exigences de l'amour de Dieu et celles de l'lllvangile; 
elle a aidé surtout à vivre plu.s intensément dans l'aban
don, Ja simplicité, l'épreuve, l'amour. Le message 
spil•ituel de Thérèse de 1.-isieux est sans dOll te le plus 
important que le 19e siècle nous ait légué; il reste le 
plus pénétrant, ot aussi le plus accessible (DS, t. 4, col. 
710-711!). 

7. CONCLUSION 

Influence diffuse sur la génération de 1880 t\1914.
Nous voudrions, cm guise do conclusion, évoquer l'un 
des fruits les plus étonnants du mouvement. spirituel 
au 19e siècle, celui des conversions à partir de 1880. 
Aboutissement du mouvomont spirituel, il en préfigure 
aussi le renouvellement. C'est dans le renouveau de la 
pensée chrétienne qu'il se situe, et il convient de rapJ>e· 
lor d'abord celui-ci. 

Tandis que les études se transforment dans les sémi· 
naires, les facultés et los universités catholiques, qu'il 
s'agisse <ill domaine philosophique el. théologique (le 
néo-thomisme de Désiré Mercier à Louvain), de l'exégèse 
(l'école dos études bibliques ost ouverte en 1890 par 
Albert-M. Lagrange, 1855-1938) ou de l'histoire ecclé· 
siastiquo (travaux de Louis Duchesne, 1849·1922), les 
c1wétiens, notamment les laYes chrétiens, rendent un 
vivant témoignage de leur foi e t de leUI' présence au 
monde dans l'université et dans la production littéraire. 

Léon Ollé·Lapruno (1839·1898) a été l'un de • ces biontai· 
tours do l'intelligence •, de • ces conducteurs do l'esprit, qui, 
par la science, par la philosophie, par l'exemple, éclairant 
J'ordre naturel, U$:1nt pleinement de la rt~ison, recevant entièrœ 
los leçons de la vie et do l'histoire, élèvent les dme$ jusqu'aux 
approches ou nu seuil de la Vérité entic\re ot même jusqu'à 
J'unique Maitre • (M. Blondel, Léon Ollé-LapmM. L'ltchève· 
ment ct l'aPiillir de son amvrc, Paris, 1923, p. 13). L'autelJr 
du Prix de la vic (Paris, 18!1~) est le type du • philosophe 
chrétien •, probe, respectueux do tout et de tous, • homme 
de douceur et do paix • (p. 161), qui a • ouvert l'acoos de la 
haute vio spirituello • (p. 171) Il ceux qui tendaient à opposer 
irréductiblement philosophie de la raison et • vie intérieure 
et supérieure de l'esprit •· 

On sait jusqu'Il quel point MmJrice Blondel (186H !)1,9) 
inc11rne et déplisse ~on « maitre •. 'Mais l'ensemble de son 
œ\IVre comme son influence philosophique et spirituelle, tous 
les jours mieux connues et renouvelées grâée aux inédits 
qui nous on sont offerts, débordent le cadre chronologiqua 
da 111;1t articl('l et appellent encore l'éprouva du temps et da 
la retlexiol1 pour âtre appréciées à Jour justa valéur. 

L. OJié.Lapruao, La rrie intellectuel~ du catholicisme en 
!<'rance, d~:~ns La l>' rance chrétienne dans l'histoire, Paris, 18\JG.
A. Baudrillart, Ls rsnou11ellement intBllectuel du clergé do 
/<'rance art x1x• si~cls, dana Le Correspondam, t. 210, 1903, 
p. 1 U3· 221. 

Pour Maurico Blondel, retCJ\it spécialement: Carnets inlimes 
(1883·1894), Paris, 1!161; - Maurice IJlondel et Lucien 
Laberthom1i~re (1860-1932]. Correspondaru:e philosophi!JIUI, 
pr6sontéa par Cl. TN~smontant, Paris, 1961; l'introduction, 
p. 7·61, slluo Jo problèmo do Jo. m6tapbysique chr6Uonne ct 
l'apport dos deux philosophes. 

C'est dans ce climat intellootuol qu'il convient do 
replacer le courant de con verel ons dont nous parlons. 
Depuis quarante ans déjà, deux générations s'inter· 
rogont s1.1r le " bilan de la fln du siècle » : 'l'émoignage 
d'une génération, Témoins spirituels (P. Archambault), 
Un demi-sitcle de pcnsAc catholique (E. Magnin), ou 
J,a littérature et le spirituel (A. Blanchet), 1 nquiétude 
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contemporaine (L. llal•jon), LittiJraturtJ du xxe siècle ct 
christianisme (Ch. Moeller), etc, tous cea 'ut,•es d'enquêtes 
montrent l' intérôt suscité par la littérature des convertis 
ou des néo-chrétiens contemporains. 

li est indéniable que, depuis la fin du siècle, la litté
rature a de moins en moin!> timidement ouvert ses portes 
au sacré, au fait religieux, à la psychologie religieuse, 
aux réalités. spirituelles. Henri Bremond lui a donné 
enfin plein droit de cité. Ces lltf.érateut'!l, - sans pal'lor 
des vivants ..... , étaient souvent, en effet, des convertie; : 
Joris-.Karl Huysmans (tS(oft-1 907), Ernest Psichari 
(1883·1914) èt Charles Péguy (1873-1914), Léon Bloy 
(1846-1917), J.acq\les Rivière t 1925, Adolphe Retté 
(1.863-1930), Francis Jammes (1868-1938), Char los du 
Bos (1882-1939), Mttx Jacob t 1944, Paul Claudel (1868-
1955), ct tant d'autres. 

Un groupe, presque un cénacle, se détache de cet.to 
moisson : Léon Bloy, personnage hors classe, en est 
l'ancôtro, l' « aboyt:~ur » ot lo point do convergence. 
Péguy, du Bos et Claudel en sont ensuite les coryph6es, 
originaux, indépondants, mais disciples tout de même. 
Le christianisme de combat des uns, l'acuité psycholo
gique des autres, lâ foi éclatante et les talents JlLtérah·es 
chez tous ont donné aux problèmes chrétiens une 
audience qui a .dépassé de beaucoup les ft•ontières classi
ques d'un public • bien-pensant )t, 

J. Laurac, Le r~nou<,sau catholique dans les lettres,. Paris, 
1917. - Manuel illustr4 de la littérature catlwliqtte en France 
de 18'10 à nos jours, Paris, 1925; 2• éd., t 939. - Jean Calvel, 
Lf: renouveau catholi~ue. dans la littératrtre . eontcm.pora~nc, 
Paris, 1927. - Paul-Emllc, Le renouvc!Jl' ma.r~al dans la hué
rature française lÙipuis Chatealtbriand jiugrt'à 110s jortrs, Paris, 
1936. - L. Chalgno ct A. Garrcau, Antlwlogic de la. liudrature 
spirituelle. ÊpoqiJ.IJ conlemporainè !en France), 2° . éd.,. Paris, 
1941. - J. Stcinmann, Léon Bloy, Paria, 1956. -Du Bos, 
DS, t. 3, col. 17îl9·1742. 

Une histoire de la vio spirituelle ne se conclut pas. 
Les chré~iens con linn en~ à la vivt·e et Il la rayonner. 
lia le font aujourd'hui avec d'autres perspectives et 
d'autres préoccupations sans doute. Des renouveaux 
so manifestent, biblique, lituJ•gique et pastoral, dont los 
incidences spirituelles sont Considérables (cf art. ÉCRJ· 
TURE SAINTE, DS, t. 4, col. 265-278). Des obstacles 
nouveaux aussi se sont dres.c;és, aux répercussions lent~. 
durables ·et profondes :· américanisme (cf OS, t. 1, 
col. 4 7'5-48·7') , modernisme, etc. Mals la vie spi ri tu elle 
s'épanouit touj-ours davantage, soutenue, explicitée, 
approfondie par de nombreuses publications (revuAs, 
collections, études ct ouvrages de vulgarisation), dea 
œuvres e·t des mouvements variés. 'l'out cela, do quelque 
façon·, est le fruit du siècle précédent. 

Le 19c siècle français n'est ni « stupide » ni « déses
péré », comme on l'a parfois quaLifié. Il est; pour les 
chrétiens, un siècle spirituel, à l'égal des plus grands. 

André RAYEZ. 

VIII. CANADA FRANQAIS 

1. Dynamisme spirituel des origines.- Fon
déc par uno Franco religieuse qui touche au sommet du 
renouveau catholique et va s'èngagor dans son grand 
siècle, l'Église canadienne manifeste, à ses débuts, un 
dynamismo spirituel d '.une rare grandeur. Dans le 
royaume, le catholicisme se livre tout ensemble à la 
mystique et à l'action. D'une pnrt, il a renoué, par delà 
l'humanil!me trouble do la Renaissance, avec la haute 
spiritualité du moyen âge, à laquelle le cardinal de 
Bérulle et ses disciples impriment les traits de l'école 

' 

française; et d'autre part, sorti victorieux dés guerres 
de religion et purifié par sa réaction contre la Réforme, 
il s'adonne à l'amendement des mœurs, à la restauration 
du clergé, à l'évangélisation des terres païennes. Sem· 
blable, à sa naissanco, ost l'Église du Canada. Sa magna
nimité, que favorisent les rudes conditions de la colo
nie, la porte tout autant vers les élévations contempla
tives que vers les t'èalisations concrètes. On assiste 
vraiment à une « épopée mystique , , Les missionnaires 
sont expressément mus par l'idéal de la Croix, voire 
même p11.r l'attrait du marty1·e; Marie de l'Incarnation 
conjugue les suprêmes états d'oraison aveo une action 
géniale que les adversités ne freinent pas; les fondateurs 
d.e M.on !.réal, poussés dans leur entreprise par un concours 
d'interventions célestes, créent une sorte de« réductio~ » 
monacale où la monaco dos iroquois impose l'héro'lsme 
et la pHnsée constante de l'éternité; François .de Laval, 
ami du mystique de Caen, Jean de Bernières-Louvigny, 
forme ses prêtres à l'abnégation de la vic strictement 
commune et leur infuse l'élan de la nouvelle société 
des Missions étrangères de P!lris, à laquelle il a rattaché 
son g1·and séminaire de Québeè; les sulpiciens apportent 
avec eux la spiritualité de Jeaii-Jacques Olier, qu'ils 
transm11ttront à bien des âmes de choix; enfin, détail 
signiflcaLif, on applique en certains cas, chez les fidèles, 
le régime des pénitences publiques. 

H.eprôsentant l'flglise métropolitaine dans ce qu'olle 
a de meilleur, les pionniers de l'Église du Caoada ont 
sur elle l'avantage de pouvoir déployer leur zèle dans un 
milie\1 qui n'ost pas. troublé par les luttQs jansénistes, 
quiétistes ou proprement gallicanes, ni affilgé par )()!} 
plaies de l'absentéisme ou de l'opulence dans le haut 
clergé. Il est remarquable, en ou.tro, quo , malgré leur 
Mmbre restreint ils constituent une élite complète : 
tous les aspects de la vocation chrétienne se retrouvent 
chez eux:, et à un niveau supérieur. Les saints ,lean de 
Brébeuf "t 1649 et ses compagnons jésùites se dédient 
à l'apostolat crucifié, l'ursuline Mario de l'Incarnation 
t 1672 ost une éminente mystique, François de Montmo
rency-Laval t 1708 se montre grand pasteur d'âmes, 
l'hospitalière Catherine do Saint-Augustin t 1668 
accepte le combat contre Satan dans Ill) état de vict ime, 
la hicnhourouse Marguerite Bourgeoys t 1700 vit en 
prorondeur le commandement de l'amour, ct Jeanne 
Mance t 1673 pratlqu,e sublhnement la charité envers 
la souffrance physique. On rencontre même, à la· fin 
de ce LLI:l période ini tiaJo, et chez une canadienne cotte 
fois, le type de la vie recluse. 

.1\ Montrônl, ,JeR,nne Lo Bor, fillo do Camillo aisée, s'enferme 
avec 1'11pprobation des sulpiciens, dans une collulè appuyée 
au aanctuaire de la chapelle que Marguerite Bourgcoys vient 
d'ériger pour ses religieuses. J·usqu'à sa mort, survenue on 
1?1/o, elle se consume ·dans l'oraison et llls austérités, nourris· 
sant son Ame de dévotion eueharlstiquo, faisant sa seule 
lecture des psaumes at de J'm,vangi'le. Elle entend imiter 
Jésus-Christ dans son aiitl&tonce silencieuse et soutl'rir avec 
lui pour le salut du monde. Avoc la plupart des fondateurs 
de l'mglisa canadienne, elle est consld,érée aujourd'hui comme 
une candidR.te à la béatlflcatlon. Le loelcur qui voudra conM!t.re 
ces divers personnages pourra consulter les monographies 
que lui offre Jo Dlctlonnal'ro. 

Au terme de son premier siècle, la Nouvelle-France 
produit une autre grande figure spirituelle, lu mère 
Marguet•i te d'Youville (1701·1771), élevée maintenant 
sur les autels. Un élément nouveau s'introduit avec elle 
dans la vie catholique du pays : la charité envers les 
êtres socialement les plus démunis. Pour soulager }()!} 

-
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misères dela région montréalaise, celle femme devenue 
veuve pose, en 1738, los fondements d'un institut régu· 
lier, la congrégation des sœurs de la Charité, dites 
« Sœurs Grises », devenant ainsi la première fondatr·ice 
canadienne d'une communauté religieuse. Lo dévoue· 
ment envers les déshérités, elle Je situe à un niveau qui 
dépasse la simple bienfaisance chrétienne, et par là 
elle ajoute à l'originalité de son œuvre celle de sa spiri
tualité. Si, en efTet, sa dévotion à la sainte Croi:x la 
relie à tous les spirituels qui l'ont précédée en terre 
canadienne, sa conception de la charité lui confùr·e, 
parmi eux, un visage particulier. Ses sœurs doivent, 
dans son intention, constituer une soule famille avec les 
pauvres auxquels elles se consacrent, au point que 
chncune nit à s'engager, au jour de sa profession, ù 
faire « don complet et entier aux pauvres » dos biens 
qu'elle possède, à l'exception des biens-fonds. Il faut 
remarquer le motif qu'elle en donne à ses religieuses : 
nous avons, dit-elle, " épousé les pauvres, comme 
membres de Jésus-Christ, notre Époux ». Et cette 
mystique des épousailles à l'égard des membres misé
reux du Chr•ist se !onde elle-môme sur une autt•o doc
trine spirituelle. Marguerite d'Youville comprend la 
compassion et la sollicitude envers les vieillards, les 
orphelins, les malades et les indigents comme une pat•Li
cipation à la paternité divine. C'est du Père éternel 
que ses filles doivent tirer l'esprit ct les vertus de lonr 
vocation. Postulantes, elles émettent, en prenant l'hahit, 
un acte de consécration <l'elles-mêmes au Père éternel, 
puis, toute leur vie, elles réciteront chaque jour des 
«litanies du Père éternel H. Diou le Pôr·o, source do tout 
bien, est la providence de ses filles, et, ù travers ses 
filles, il est la providence des nécessiteux. Sous l'action 
~u Pero, la sœur grise s'unit au Christ, on qui elle ôponso 
les Infortunés et avec qui elle se crucifie pour eux. 

2. Institutions fondamentales de la vie roli
gieuse.- Sa for•mation spirituelle, Marguerite d'Y()U· 
ville la tenttit pour une bonne part de la confrérie de la 
Sainte-Famille, où elle avait occupé les principaux post.es 
alors qu'elle vlvaiL dans l'éta t de mariage. Cette associn· 
tion a joué, directement. ou indirectement, un rôle de 
première importance dans le catholicisme canadien. 
Toute la vie religieuse du Canada français s'explique, 
dans ses mérites comme dans ses lacunes, par les carac
tères qu'y ont. pris les trois institutions !ondamontalos 
que sont la ramille, l'école et la paroisse. 

1° La famille canadienne-française, traditionnelle· 
ment nombreuse, hiérarchisée, unie, doit beaucoup de 
son admirable vigueur religieuse à la dévotion qu'on lui 
inculqua enver·s la sainte Famille. Dès 1663, Pierre 
Chaumonot, jésuite, établissait à Montréal la confréde 
de la Sainto-I''amillo, que ft'r•nnçols de Laval érigeait 
canoniquement deux ans plua tard dans son dioc1~se 
(cf DS, t, 5, col. 87· 89). Le grand év&quo en dressa lui
même les règlements, puis il institua une fête de la 
Sainte-Famille du rit de première classe avec octave, 
et il fit répandre une imago do .Jésus, Marie, Joseph, 
qui devait rester en honneur dans les maisons du 'pays. 
Les règlements <te l'associlltion, auxquels s'adjoint 
bientôt un petit catécl1isme do l'imitation de la sainte 
Famille, vont bien au-delà des simples pratiques de 
piété. Ils présentent un programme complet do vie 
chrétienne, dont l'élévation rend aisément compte de la 
qualité morale qui parattr•a dans le royer canadien. 
Le second évêque de Québec, Jean-Baptiste do Saint
Vallier (1659-1727), renforce cetto œuvre de son prédé· 

cesseur su•· un point par·Liculier, üelui de l'éducation 
religieuse. 

Lnval domRndQit aux matLressos do maison d'onvoyér 
Jours sorvilours • à confesse, au sermon, SUl· toul au cal6chlsmo • 
et de tâcher de • lire tous les jours quBlque livre do dévotion, 
en présence des enfants ét dili! domestiques "· Ne dlspo6ant 
pas d'un clergê suffis11mment nombreux, son successeur 
recourt il des mesures plus exigeantes : il institue les parents 
rnattres d'instruction religieuse dans la fartlilla, leur faisant 
de cette fonction uné obligation gravé, dont l'accompllssero~ni 
doit être vérifié par les prêtres, lors des confessions et des 
visites do paroisse. Il en r6sulto, chez lo peuplé, une toi aussi 
solide qu'authentique. Au surplus, l'évêqutl seconde J'efJorl 
qu'il exige dès parents, d'abord en Imposant à ses pasteurs 
do prêcher réguliôroment aux fidèles ct de leur taire Jo calé· 
chisme, puis on composant lui-même un admiroble GaUchisme 
1lrt diocèse cle Québec (:l702), qui restera en usage jusqu'à In 
conquête anglaise. 

Ce manuel, tissé de textes bibliques ot associant his· 
toire sainte, dogme, morale et liturgie, a pénétré de 
sagesso chrétienne ct do fermeté doctrinale ln religion 
du peuple canadien. JI Iut sOrement aussi l'une des 
causes do la remarquable vie sacramentaire qui per
sista dans la population. 

2° L'enseignement, au Canada français, a toujours 
été confessionnel. Plus oncoro, il a été dispensé sous le 
contrôle de l'Église, voire même, po\lr une part prépon
dértm te, par Je clergé et les communautés religieuses. 

Sous la dominatiorl française, l'autorité civllé se repoaitit 
sur l'~gliso, commo dans la mèt•o-patt•ie, du soin d'instruire 
l'enfance ot la jeunosse. Après la capitulation du pays, les 
promlers 6vêqucs durent non seulement rétablir el développer 
les cadres scolaires, mals oncore protéger les colons contre 
le vainqueur qui te.ntait de les angliciser par l'c\colo ct de les 
ari1tmer ainsi au protestantisme. Depuis les années qui précô· 
dèrent de peu ln confédération, l'organisation scolaire, dans la 
province do Québec, relève d'un département de l'lnstruc· 
tion publique, ayant à sa tête un surintendant nommé plU' le 
lieuteno.nt·gouverneur en conseil, et composé, en plus du comité 
protestant, d'un comité catholique dont les évêques font. partie 
do droî t, avec un nombre égal de laies désignés par le gouver· 
nement. 

Ainsi, nu Canad!l fr:.mçail!, l'instruction a été pr~ll;que entière
ment due à l'initiative du clergé. Un grand nombre d'écoles 
et tous )(1& collôgos secondaire$ furent des créations de l'lJiglise, 
souvént dtltrayéos par lés propres doniors d'un curé do paroisse. 
L'enseignement a été donné Je plus souvent par des prôlrcs 
et des instituts religieux, avec la collaboration, quand Il s'agis· 
sait des écoles, do la fabrique ou d'une .commission scolaire. 

Il va sans dire qu'il portait une empreinte religieuse et 
qu'il a été, à son mode, un artisan de toi .. 

3° Dans la ci vilisaLion de type surtout rural qui 
était celle de la colonie, la paroisse a constitué une 
atructm·e sociale qui marqua puis.'lamment le caractère 
canadien-français. Dispersée sur un espnce considé· 
t•able, le long du Saint-Laurent et de quelques r·ivières, 
peu assistée par les administrateurs civils et llvréé 
à elle-môme après les dévastations do 1760, la popu· 
lation dut se refermer sur soi en des unités sociolo
giques très vigoureuses qui se suffiraient à elles-mômes. 
Ce furent les paroisses. Ici, par-dessus tout, l'action 
de l'Église fut prépondérante. 

Durant le régime français, en dehors des villes, les petites 
ogglomérations, bien avant d'ôtrc des municipv.lilés, ont été 
des p;~roisses, et donc des entités religieuses dirigées par le 
prêtre; e~. au lendemain do la conquête anglaise, le clergé 
hrt ln seule institution qui demeura vivante au pays, comrno 
il y fut en somme ln l!e\rle élite. En plus d'être le pasteur 
spirituel de ~es ressortissants, le curé eut souvent à devenir 
le conseiller ou l'instigateur d'un bon nombre de leurs activités 
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temporelles. Lo clergé nauvogardn ln foi, mul~ aussi les cou• 
turnes, los lois, les instituliollll, la lunguu des canadiens· 
français, tout comme il contribua largomont, dans Il' pays, 
à la colonisation, à l'assistance Rucialo, parfois même il la 
sécurité llnancièro. 

Devant ces faits, on songo à prononce!' le mot de 
thôocratie, on craint une duviation vers le c!Mica
lisme. Au vrai, les clercs furent insplr611 par le dévoue
ment, et l'on sai t quo leurs entreprises leur ont conté 

. des sacrifiees personnels. Il fuu t tou torois reconnaître 
que ce clergé si méritant n'a pas évité tout esprit do 
domination ou de paternalisme. Comment, du moins 
à la longue, aurait-il pu Jo faire? 

3. Tendances religieuses au 19o siècle. -
Remarquablement profonde, saine et robuste, la foi 
des canadiens-français a quand même connu des 
limites. Potlt état autonome et relativement isolé, la 
paroisse a dôtorminé un monde clos ou semi-clos, qui 
favorisait sans doute la fidélité religieuse, mais donnait 
lieu aussi à do l'étroitesse et peut-être à quelque phari· 
saisme. Ces deux tendances trouvaient un aliment dans 
la résistance que les canadiens opposèrent avec succès 
aux intentions protestantisnntos des conquérants ot 
dans la satisfaction qu'ils éprouvèrent d'avoir échappé 
aux révolu ti ons frapçnises do 1789, 1830 et 18'•8. La 
lutte qu'ils soutinrent plus tard contre l'amél'icanlsa
Uon a pu jouer dans le môme sens. 

Cependant, lo principal défaut du catholicisme 
canadien-français fut la pauvreté do ses préoccupations 
intellectuelles. Les ravages causés par la guerre de 
conquête n'ont pas laissé aux vaincus d'autre loisir 
que celui do reconstituer leur patrimoine, pénible
ment et par leurs seules forces. Une attitude d'insou· 
ciance, voire môme de mépris, à l'égard de l'Instruc
tion fut bientôt contractée. Il s'ensuivit, pour une 
centaine d'années, un notablo état d'ignorance, sur
tout chez les hommes, dans los classes populaires. 
D'autre part, le clergé, considérablement réduit, inca
pable de se recruter, et mis en face d'une Lâche énormo, 
dut intensifier son action pastorale, au détriment de 
sa vie intelloctuelle et môme de sa simple formation 
doctrinale : los séminaristes apprenaient leur théologie 
à la hâte, tout. en rempliesant des fonctions dans les 
collèges. La vitalité de l'esprit, sur le plan religieux, 
était atteinte à sa source; la pensée répétait la dogma
tique sommairement acquÙlo; la prédication se portait 
de préférence vers la morale; on ne cherchait gullro 
à s'adapter aux situations nouvelles, quand on n'allait 
pas jusqu'à so défier de la réflexion créatrice; et les 
fidèles, ou x, prenaien l le pli d'une foi passive, timide, 
immobilisée. 

Pour ilutant, la spiritutùit6, au sens d'une docilité 
attentive à laquelle se découvre l'uniLé d'une Inspi
ration en marche, trouvait plus difficilement à s'épu· 
nouir dans ce milieu; l'absence de culture entratnait 
les âmes à demeurer au stade d'une générosité globale. 
Si l'on on juge par les publications, les spirituels cana
diens-français n'ont pas laissé d'écrits sur leurs états 
intérieurs; ils n'étaient pas enclins à s'exprimer eux· 
mêmes, il est vrai, mais peut·ôtl'o n 'en auraient-ils 
pas eu l'aptitude, et pout-être aussi n'auraient-Ils pu 
produire que des sentences t>rntiques. Si la littérature 
religieuse a été assez abondante, au mlime temps, ollo 
n'a comporté que des livres do piété. Quant aux hagio
graphies, elles n'ont fait que décrire los vertus de leurs 
héros, sans analyser leur âme et so11 évolution, sans 

déceler la source do leur vie profonde. On ne sait p1·esquo 
rion, en particulier, de la nature de leur oraison. 

1 o Il resto que les personnali.t6s hautement ver
tueuses et unies à Dieu n'ont pas manqué au cours de 
ceUe période. Au 17o siècle, des grAces supérieures 
s'étaient présentées, non seulement chez les mission
naires et les moniales, mais encore chez des personnes 
du monde, commo Marie-Da.l'be de Boullogne t 1685, 
rem mo de Louis d' Aillcboust t 1685, et même parmi 
les indiens convertis. Les Relatio11s dos jésuites relèvent, 
chez ces derniers, dos états mystiques. Le cas le plus 
célèbre on est celui de la vierge Iroquoise Kateri 
Tekakwitha {1656·1680), qui parvint à un • sublime 
don d'oraison », au témoignage de son directeur Pierre 
Cholenec t 1723. 

Après la d6faite de 1760, jusque vers l'année 1925, 
date quo nous ne dépassons pas dans notre aporçu, 
il sem.blo qu'il en fut de même; les nombreuses causes 
de béatification introduites à nome pourraient l'attes
ter. 

Nous n'évoquerons ici quo quelques noms : Ignace Bourget 
(179!1-1885), évêque do Montréal, dont la vie de prièro paratt 
avoir utteint un degrll exceptionnel; Louis·Zéphirin Moreau 
(1112'•·1901), évêque do Saint·Hyacintho, que le peu plo appelait 
• lo bou Monseigneur Moreau •, comme on disait jadis an France 
'le bon Monsieur Vincont •; la mère Cathorine-Auréllo (1833· 
1905), rondntrico du promlor institut contemplatif du Canada, 
qui voulut vivro de l'amour réparateur signifié par le Précieux 
Sang; la mère Marle-Léonie (1840-1912), profondément olTacéo 
solon l'idéal de Nazareth, en servant avec sos religieuses do 
la So.int&-Famillo dans les collèges, les s6minalros et 161J évêchés; 
un convers de la congrégation do Sa.inte·Crolx, le frère Andr6 
(1845-1937), qui rappelle par tant de traita le saint Curé d'Ars; 
le père Eugèno Prévost (1860-1946), fondateur do la Fratérnitô 
sncordota.ie, pénétré d'un insigne nttaohomont pour Jésus 
prôtro ~;Jt hoslle. 

Ces hommes et ces femmes, parmi d'autres, n'ont 
pas pu se hausser à la plénitude spirituelle qu'on leur 
reconnatt sans que l'Esprit Saint ait agi on eux selon 
un modo qui dépasse vraisemblablement la commune 
opération do Dieu dans les :îmes. 

2o f'flt-il vrai quo les générations d'après la conquête 
anglaise n'ont guère connu la fine et pénétranlo contem
plation, il serait indubitable qu'elles ont excellé dans 
l'action religieuse. La catastrophe de 1760 n pu gêner 
pour longtemps les ressorts de l 'esprit et do l'huma
nisme délicat, clio n'a fait que tendre les énergies 
dans uno fidélité qui mérita le nom do • miracle cana
dien ». Les circonstances historiques ont imposé au 
canadien-français d'être avant tout un caractère 
actif, pour qui l'étude so restreint, on général, à l'acqui
sition d'un bagage do connaissances traditionnelles, 
do principes fermes sur lesquels on' n'a pas à revenir. 
Dans le domaine religieux, ce souci de l'exécution 
pratique l'a conduit souvent jusqu'à la grandeur. 
Mentionnons brièvement trois sphllrcs de son activité. 

A ln fin du 18e siècle et au cours du 196 , l'Église 
canadienne dut assurer ses s tructures, lutter pour ses 
droits et se pourvoir d'institutions. 

Il sc trouva alors, pour répondre à. ces besoins, des évêquos 
6minenls, issus du clergé diocésain et do la congrégation 
dos oblats de Mario-Immaculée. Pour noua on tenir à quelques
uns ' d'entre eux, d'origine canadienne, nommona : Joseph· 
Octave PleS~~is (1763·1822), Ignace Eourgol, Louis-François 
Lnllèche (1818-1878), 6vêquo des Trois-Rlvlôres, Alexandre· 
Antonin T11ch6 (t 823·18!1'•), archevêque do Saint-Boniface, 
Louis·Nazairo D6gln (18'•0-1925) , cardlna.i·archovêquo do 
Québec, Adélard-L.·I'. Langevin (1855-1915), archevêque 
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de Bo.lnf..Bon!Caco, Paul Bruchéai (1855-1935), arehovêque 
de Montréal . 

.l'}n outre, malgr6 l'lnsuffisunco de ses olioctifs p(IJ'()isslnux, 
le clergé eut à cœur do no pas délaisser los colon11 et les Iodlons 
privés du minlstôro régulier. Des prûtros itinérants desservi
rent les paroisses sans C\Jré; d'autres, avec nombre do rdi
gienx et religieuses, partirent vors les groupes do fidèles ou 
d'indigènes parons dlsséminé11 loin du centre de la colonlo, 
jusque dans l'Ouest lointain; dos missions turent enlropriHAB 
dana la région du Mlsslssipi, puis au grand Nord amél'lcoin, 
et, par delà, dans las terribles contrées polaires. 

Les canadions-fr~nçais, chez qui la cohésion de 
l'organisme villageois n'onl.••ava jamais l'insLinct do 
l'aventure, ont fait preuve de zèle tout au long do 
leur histoire; ils ont même développé leur apos Lola t 
au point do parvenir, de nos jours, aux premiers rangs 
dœ nations missionnaires. 

3° De la foi du peuple canadien-français, un troi· 
sièmo critère de fécondi tO osL bien lu cr6atlon d'illStituts 
religieux qui jouh•ont d'une prodigieuse prospérité. 
A l'époque de la. Nouvelle-France naquirent trois 
communautés : la congrégation de Notre-Dame, do 
Marguerite Bourgeoys, en 1659; les Frères Hospita
liers do Saint-Joseph, de François Cha1•on de la BarJ•e, 
en 1692 (pour peu de temps); les sœurs grises, de 
MaJtuerite d'Youville, on 1738. Sous la domination 
anglaise, à partir du puissant renouveau qui éclata 
un peu avant la seconde moitié du 19o siècle, les fonda
tions se multiplièrent, notamment sous l'irnpulsiorl 
d'Ignace Bourget. · 

Do 1840 à 1850 seulement, il n'y on out pas molna do huit. 
Sur quelque deux cents communauté& de femmes que le pays 
compto actuellement, prosque cinquante sont d'origine enna· 
dienne. La grande mojorité d'on tro ollos exercent la vio nct.ivo, 
I!Urtout dans l'enseignement et les œuvroe de mlsltrlcord'e. 
Los fondations do communautés d'hommes on l ôté, commH 
partout ailleurs, beaucoup moins nombreuse8, d'autant quo 
maints . ordr~;~s européens, principalement français, ont étahli 
dos maisons ou des provinces au pays. Lo recrutement de ces 
communautés, commo celui du olerg6 dlocé!Îuin, tut d'une 
remarquable nbondnnco dèa le tournant du sièole dcn1lcr. 
On poul y voir l'un dos lndlcos les plus stlrs de la toi vivo dus 
canD.diena-trançai8. 

Ce dense courant de ch••isLianisme qui 1 s'amplifie 
durant t rois siècles n'est assurément pas sans mélange. 
C'est le cas particulièrement au 190 siècle. Au sein 
du clergé, certains se laissent prendre alors par d<:s 
erreurs venues d'outre-mor : mennais.ianisme, jansé
nisme, gallicanisme; dans le monde laique npparaisseu t 
des mouvements anticléricaux, des influences encyclo· 
pédistos et libérales, un peu de franc-maçonnerlo. 
Parmi les classes supérieures, un bon nombre de 
mariages mixtes manifestent un fléchissement dans la 
foi. Rien de tout cola, cependant, n'exerce une action 
profonde ou étendue. Les déhuls religieux de la colonie 
se carncté)•isent par une haute et intense vie intériouro, 
par un ascétisme à l'antique, par la passion dans 
l'apostolat. !Als mêmes traits spirituels se sont main
tonus, bien qu'avec moins d'envergure et do qualiL6, 
durant les trois siècles qui ont suivi. Sous la pression 
des conditions historiques, le catholique canadien
français s'est fait conservateur, fermé, un peu sim
pUste, et trop clérical. L'avenir dira si sa vitalité, qu'on 
ne peut méconnattre, lui donnera de so dépasser tout à 
fait au gré des exigences actuolloa. 

1. 'l'e:I;kl spirituel& e116~11tiels. · - Los Relations tÙ!s j4suitcs 
demeurent le texto do base pour connaltre le climat spiriluol 
dos originel! de l'~gllse du Canada français : 6d. do Québec, 

8 vol. , 1858; éd. R.O. Thwailês, 'J'M J~uit RslalioM antl 
aUicd DocumcTilB, texte frnnl(9.is ot traduction anglo.lso, 78 vol., 
Cleveland, 1896-1901. 

Véritabk• motifs tk M"sicui'B ' ' Dam~s d~ la Socii~ tif 
Notrc·Damc tk Montr~al pO!lr la conver~io11 d~ 1auva~e1 th .fa 
Norwclk·Franu, Paris, 164~; r6éd. H.-A. Vorroau, coll. 
Mémoires de la Société hlstoriquo de Montroo.l, Montréal, 
1880. - Annales d~ l'Hôtcl·Disr' do Mollll'lial, composélls par 
Mario Morin t 1790, éd. dans ln coll. des Mémoires .. , Montréal, 
1921.- Annalss tk l'Hôtel·Die" de Qu~bec, 1636-1'116, compo
sées par J .• Fr. Juchereau t 1?23 ot M.-A. Duplessis t 1760, 
éd. et introd. par A. Jamet, Montréal, 1939. 

Textes splriluols dos Jésuites de la Nouvelle-Framx:, r9.SSOID· 
blés par Fr. Rouslang, coll. Christus 6, Patlll-l3ruges, 1961.
R. Lntourelle, Êtmle sur lss tlcrit8 1Ù: saint Jean d~ Dr~bcuf, 
avec éd. de textes, coll. Studla collegii Immaculao Conceptionis, 
2 vol., Montréal, 1952·1953. 

Paul Rnguene!lll, La vic tk la JIUrt Catlwrins d~ Saint· 
Augtutin, religil!ut~e hospitalière tk la Mi6dricordc tk Qqébec, 
Paris, 1671; extraits do ln correspondance et des notoa apiri· 
tue.lles. - Marie do l' 1 nGarnation, l!crits trpirltucls ft histo· 
riqucs, éd. A. J amot, 4 vol., Parls-Québoc, 1929, 1930, 1985, 
i 939 (en cours do publication); cotlo 6dllion, enrichie do notes 
importantes, a pour ha11e la publication faite par Claude 
M&tin t 10\lG, fils do M&ic do l'Incarnation, do la Vis ... 
tirJe de ses lettres et IÙI 8eR écrits (1677), des Letlrcs (168~), 
des R etraites (1682) , ot aussi de patientes recherches d'archl
ves. - Ch&los do Olandelet, Vic de la sœur MarBtu:ritc Botll'· 
Bcoys, dits du Saint-Sacremmt, ot !A f>rai eRprit de l'instum 
d.e6 6a:urs sécuti.t!res dll la conBI'Iigation do Notre·Dame, mss do 
1?00 ot 1715. 

On trouvera uno documentation abondanto dans les proc~s 
d11 béatification do Catherine 'l'ekakwllha, Poaitio super inlro· 
ductione caustc (exlralla de vies inédites por Claude Chauche· 
tière el par Pierro Cholonec, ses contemporains); do la bien· 
houreuso Margueri to d'Youvillo (Sumnwrium sr•per Pirtutibu$, 
1910; Summarium additionale, 1 !150); de François do Mont· 
morency-I.:aval (Altera no11a positio super PirweibllB, 19tiG); 
do Joonno Manco, etc. 

2. Hi8toirc rolit:ieuse et trpirituel/e. - La bibliographie 
e~;~t trop abondanto pour que nous puissions la ci ter d'une 
manière oxhaustlvo. On trouvera l'indication dos ouvrages 
Importants à connnltrc dana : G. Goyau,IM orit:ines rt ligituscs 
du Canada, P&is, 1924, 1984, 198!1. - L. Pouliot, art. Canada, 
DHG!ll, t . 11, 19~9, col. 675-GilS. - L. Groulx, Histoire du 
Canada français dcpui8 la découPert.t, 4 vol., Monlr6al, 1951. 

3. R6fie:rioll8 sur le destin spiritiU!l du Canada français. -
J .• c. Falardoau, Rc$le ct importance de l'Église at' Canada 
franÇais, dans Esprit, o.oOt•septembro 1952, p. 214·229. -
C. Ryan, L'Église catholique etl'~uolution spirituelÛ! dt• Canada 
françai8, dQDS Chroniqull •ocÙJÛ! ile Franœ, septembre 1957, 
p. '43·45?.- L. 0' Nolll, Vit <le l' tglise au Ca1111dLl fr~aÏ$, 
dans ~ Can.o.da français aujourd'hui et demain, n. 84 des 
Rcchorche$ et débatB du contro catholique des lntollectuels 
français, Puris, j961, p. 89-97. 

Jacques Lsw1s. 

FRAN CHEVILLE (CATnERtNE DR), fondatrice 
de la Retraite des femmes de Vannes, 1620-1689. -
1. Vic. - 2. La Retraite des femmes. - S. Daniel d8 
Francheville. 

1. Vie. - Catherine de Francheville naquit le 
21 septembre 1620 au château de Truscat, à Sarzeau 
(Morbihan); ses parents, qul étalent en relations suivies 
{wec le~ carmœ déchaussés de Vannes, élevèrent 
très ch"<iliennement leurs trois enfants; Catherine, 
la cadette, reste auprès de ses parents âgés ot les soigne 
jusqu'à leur mort, en 1655 et 1656. Dotée d'un bel 
héritage, elle songe à a'établlr. Intelligente, cultivée, 
elle repousse bien des partis et enfin accorde sa main 
à René Rogier, comte de VIlleneuve, conseiller au 
parlement do Bretagne. Quand, le 23 novembre 1656, 
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elle arrive à Rennes pou1• ses fiançuilles, c'est pour 
assister à l'enterrement de son prétendant. Sous ce 
coup, ello s'installe dans une demi-retraite, occupée 
à la prière et aux œuvres de charité. 

Son confesseur carme, Yves de Saint-Joseph, étant 
mort, elle se mot sous la direction du jésuite Adrien 
Daran t 1670, ancien compagnon de saint J ean de 
Brébeuf au Canada; Je j6suite apprécie les mérites 
do Catherine et ln pousse ~ à grands pa,s dans la voie 
de la perfection ». Un sermon do carême (1661) d'un 
autre jésuite, François BerLhelot, sur la remme 
p6chcrcsse, marque la seconde conversion de Catherine; 
elle coupe ollo-môrne sa chevelure : « Depuis ce jour-là, 
elle ne sentit plus son cœur partagé » (P. Champion, 
La Yic des fomla,teurs .. , p. 35). 

2. La Retraite des femmes.-En ces années 1660-1666, 
Louis de Kerlivio t 1685, grand vicaire do Charles 
de Rosmadoc, évêque de Vannes, ct le jésuite Vincent 
Huby t 1693 fondaient à Vannes " la Retraite des 
hommes •, première maison do retraites fermées pour 
le clergé et les laYes. Sous leur double inlluoncc, Catherine 
veut étendre au.x femmes los bienfaits des exercices 
spiriLuels; allo consacre à cette entreprise sa vie oL sa 
fortune; désormais son ltistoiro se confond avec celle 
de la « Retraite des femmE)S ,, 

Inaugurée diUls sa. propre maison (1665) puis plus largement 
installéo ruo Saint-Yves, à côté du collègo des jésuites (1669), 
l'œuvre connutd'a.bord grand suc;cés, mals trop exclusivement 
dans la mouvance de lu compagnie do Jésus, elle rencontra 
une tor le opposition do la. part du clergé régulier et séculier; 
une tolle œuvre ôtait d'ailleurs en co tomps·là une révolution. 
Interdites en '670, les retraites 'de lommel! repronnont on 1672 
dnns une annexe du couvent dos ursulines. L'année suivante, 
le nouvel évêquo do Vannes, LQuis C11Sot do Vautorte, éloigne 
l~ouis do Korlivio, le plu, ferme appui do Catherine; • la 
Hetralte lut interdite et Mademoisollo do Francheville eut 
encore uno fols le déplaiijir de voir sos bons doseeins renversés, 
ot, pour comblo do douleur, renversés par ceux qui les devoient 
Holltonlr et de qui elle a voit sujet d'atlondro le plus do secours • 
(Champlon, p. 371). Cnr mllroo los jésui tes de Vannes doivent 
r.esser do soutenir Catherine sur 1 'ordre do leur général, 
J .-P. 011 va, soucieux do ne pas envenimer les rapports av oc 
Jo clergé séculier. 

L'œuvre renaît cependant en 1674, avec la béné<lic
tion de l'évêque ot sous le contrôle do l'autorité diocé
saine; les retraites auront lieu provisoirement au sémi
naire du Méné encore inoccupé; Madame du Houx 
(DS, t. 3, col. 1 769-1.778) en sera la directrice deux 
ans durant; Catherine se charge do l'aménagement 
matériel de la nouvelle maison qu'elle lait construire 
rno Saint-Salomon, où J'œuvre des Retraites s'installe 
dut•ablement en 1679. 

Pour assurer la durée de son œuvre, Catherine de 
Franehoville fonda, (1675) une communauté de demoi
selles (huit au maximum) qui se consacreraient aux 
retraites; le premier rilglement, où les influences 
de Louis de Korlivio, de V. Huby eL de la fondatrice 
dovuiont a'hat·monlsor, ne nous est pas parvenu; 
on n'en cannait que Jo remaniement J•éalisé vingt-huit 
ans plus tard : Règlements de la Communauté des Jr'ille.9 
de la Sainte Vierge pour les persoru~ de leur sexe, 
établie en. la Yille de Vannes (Vannes, 1703}, d 'après 
les notes de Huby ot de Kcrlivio revues par le j ésuite 
René do la CMteigneraye t 1708. 

Catherine do Francheville mout·ut en odeur de 
sainteté le 23 mars 1689; ~;a causo do béatification a 
é té introduite lo 22 aoüt 1906. 

La Retraite des fem mes do Vannes ne doit pas être 

séparée du vaste mouvement spirituel qui soulève 
la Bretagne au 17e siècle; d 'abord parce qu'elle est 
calquée sur la Retraite des hommes !ondée par Vincent 
Huby. Elle suit les mêmes principes, adapte les m êmes 
méthodes, s'inspire du même esprit. D'une durée do 
huit jours pleins, groupant sans distinction dames de 
qualil6 ot filles de la campagne, le régime en est austôro : 
clôture stricte, nombreux exercices de prière en commun 
en dehors des instruc tions, lever à cinq heures, coucher 
à neuf heures du soir; Catherine assurait les premières 
heures de recueillement. On utilisait Les méditations 
su1· lus my.Yt.èrcs de 11otrc foi do Louis du Pont, Les 
écrits spirituels de V. Huby, et, plus tard, La retraite 
selmt t'esprit et la méthode de saint JgnacB do François 
Nepvou; les lectures de table étaient empruntées à 
la Gttüle des pécheurs ot au Mémorial de la Yic chrétienne 
de Louis de Grenade, ou à La trompette du ciel d'Antoine 
Yvan. Commo dans les missions do Michel le No.bletz 
et du bienheureux .Julien Maunoir, on commentait 
des " Lnbloaux huilés » représentant soit des allégories 
morales, soit des scl!ncs de la vie du Christ. 

Une vingtaine de retraites étaient ainsi données 
chaque année au temps do CatheJ•ino, ct Vincent Huby 
s'eJTol'çait de regrouper los anciennes I'Olt•aitantes dans 
des congrégn ti ons IMriales pom• •tssurm· lem· pers6v6-
véranco. A l'imitation do la Retraite dos femmes de 
Vannes, quatre maisons somblablcs furent fondées 
à Rennes, Saint-Malo, Quimper et Saint-Pol de Léon, 
du vivant de Calherino. 

Bien qu'il ne nous reste aucun écrit spirituel do 
Catherine ùe Francheville, sauf quelques lettres, son 
nom appartient à l'histoire do la spirituali tô comme celui 
de la fondatrice de la première maison de retraites 
pour femmes, et s'inscrit dans le renouveau spirituel 
de la Dretagno aux côtés de le Nobletz e t de Maunoir, 
de ltigoleuc, Kerlivio ct Huby. 

Ln sourco essentielle osl: P. Champion, La Pie a~s Fondntcr1rs 
des Maisons d4 Retraitd, Mo116iaur de Kerli11io, l11 Père Vincent 
Huby ..• ot M~moi3ells àc Frallchéville, No.ntos, 1698 (Lille, 
188G; Paris, 1929). 

A. J oo.nniard du Dot, Cathérine de Franchet•ille, Vannes, 
1':100. -P. Dehuchy, La Vd11drab~ Catherine M FrancTr~llille, 
initiatrice des Retraites de jcmmtJ6, Collection de la Biblio
lMquo des Ktereiccs, n. 13·1/o, Enghien (Belgique), 1~08. -
G. 'l'héry, Comribrttùm à l'histoire rcligicuM de la .Brctag11e 
cm xvn• sidcls, Cathérine do Francheville .. , 2 vol., 'l'ours, 1957, 
nombreux documents d'archives ct bihliographle dos sources 
anciennes (t. 2, p.12~·158).- J . Iiéduit, Catherin4 de Fr41~11e· 
11illc .. , •rours, 1957 (bibliographie, p. 310·318). 

Dispors6ea par la R6volutlon, oos communautés renaquirent. 
Joanno do Kertanguy (1796·1870), avec l'appui do Jean-Mario 
de Lamennais, voulut rétablir les vœux simples, tols quo 
Catherine les nvait établis, ce qui troubla l'unité dos maisons. 
Aujourd'hui, los lllaisons de Vannes, Lannion ot Nantes, qui 
ont suivi Mademoiselle de Korlanguy, fermont la congrégation 
(do droit pontifical depuis i86G) des lllle11 do ln Sainte Viorgo 
do la Retrailo do Vannes; la Communauté de Quimper, li 
vooux simples ôgalement, n fusionné avec la Société de Murio 
do Redon ot d'Angers, et est appelée Rlltrailo du Sacrê·Cœu!' 
ou Hetraito d'Angers; ln Retraite de Rennes forme une oongt·6· 
gatinn ind6pcndanie (J. Hédult,lcco cit., p. 255 svv; A. du Dols 
de la Villorabel, lt!6re d4 K crtanguy, Paris, 1.925). 

3. Daniel de Franche11ille. - On pout rapprocher do 
CaLher•ino son neveu, Do.nlel de Frnnchevillo (16"8· 
1702). Sacr6 évêque de Périgueux on 1694, il transporta 
dans son diocèse los retraites qu'il avait connues on 
Bretagne. A la différence de ce qui sc faisait à Vannes, 
lel> retraites d'hommes qu'il organise, groupant j usqu'à 
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250 personnes dans sa propre maison, s'adressaient à un 
auditoire précis : d't\bord le clergé, puis les nobles, enfin 
les bourgeois bénéficièrent do huit jom'S de retraite. 
Joan Maillard s j dédia à Daniel de Francheville Si\ 

Retraite pour les prt!trc.9 avec des lectures et des considé· 
rations propres à lliur état (Paris, 169'•), livre qui fut 
dis tribué aux ecclésiastiques faisant la rotra.lto. Entray
gues (op. cit. infra, p. 9'•·1.02.) a d'autre part publié 
des document.<; intéroosaots sur la 11 retraite do Messieurs 
los Gentilshommes » do 1700. 

Daniel <le Francheville se préoccupa do portor la 
retraite dans toutes les puroissos; il appela dans son 
diocèse jusqu'à soixante missionnaires; il engagea 
ses curés à prêcher des retraites et, pour los y aider, 
fit composer par Jacques la Serre t 1716 lei! Discoun 
et méditations compmltl-S par ordre de Mgr l' évt!quc de 
Périgueux pour l' u.sagc des retraites dans son (liocèse 
(2 vol., Paris, 1699). L'entreprise do rênovation spil·i
tuello par los retraites inaugurées en Périgord par 
Daniel de Francheville ne lui survécut pas. 

Mercure gala.nt, septombro t ?00, p. 29-52. - A. Dujarric· 
lioscombes, E$sai hi11toriq11.e srtr Mgr Dani.el ck ll'rançhePilltJ .. , 
Périgueux, 187'•· - L . Entraygues, Mgr Daniel d6 Francht?· 
Pil~ ... Périgueux:, 1923. 

Paul Bnourn'l. 

FRANCIOSI (XAVIER nE), jésulle, 1819-1908. -· 
1. Vie. - 2. L'auteur ignatieTI. - 3. L'ap6tre da Cœur 
de Jésus. 

1. Vic. - N6 à Arras (Pas-do-Calai!l) le 13 décembre 
"1819, Xavier de Frauciosi fut en 1843 ordonné prôtro 
dt\OS le diocèse do Beauvais. Entrô lo 31 ao1H 1847 
dans la compagnie do J6Qus, il (ait à Liesse (1857·1858) 
sa troisième année de probal.ion sous la direction de 
S. Fouillet. Appliqué d'abord à la prlldicatlon à Metz, 
Rouen, Amiens, Lille; il demeure ensuite dix-huit ans 
(1871-'1889) à Nancy, où il occupe notamment le poste 
de directeur diocé!lain de l'Apo!ltolat de la prière. 
Envoyé à Uoulogne, JI se livre désormais à de multiples 
travaux d 'écrivain quo l'exil de 1901 l'obligera à pour· 
suivre à •rournai (Holgique), oil il meurt le 18 janvier 
1908. 

• Si l'on excepte L'esprit de saint Ignace, son œuvre 
la plus célèbre, Xavier do Francio&i consacra presque 
exclusivement sa vie à promouvoir, par la parole et 
surtout par la plume, le culte de Cœur de Joous. Se~:~ 
livres se recommandent par 105 qualités propres ù 
l'orateur : clartê exigeante, souci extrême de la forme, 
goüt du détail piquant, développement toujours ample 
émnillé de comparaisons ou do trait.~ ascétiques. Esprit 
positif, il lui manque la rigueur critique pour fail'l! 
véritablement œuvre d 'historien. Co fut surtout un 
compilateur acharno e t un travailleur obstiné dont 
on peut suivre le patient labeur de correction à f.ravor·s 
les nombreuses éditions de sos rouvres. 

2. L'auteur ignaticn. -L'Œuvre ignntienne de Fran
ciosi est une œuvre de circonstanco motivée pat· le~ 
attaques dont la compagnie de Jésus était l'objet. 
Sans s'engager dans la polémique, le religieux sc donne 
pour tâche d'ex:altet• la figure du fondateur de l'ordro 
en publiant anonymement à Nancy on 1881 de court.~ 
Etrcrciccs erl l'honncu.tr de saint l gnace de Loyola. 

Rllédltéo sous lo nom de l'auti~ur et augmentée, la brochure 
dovlont La 1léC1otion a saint lt;nace. Méditations, pri.èrcs ct 
pratiques en l'lionrwur du fondateur eù!la Compagnie. de Jésus, 
Nancy, 1882 (en 1897, un tirage do cette édition est enrichic 
de précieuses gravures de J. Wierx tli'OO!J B\lr 16Jl cuivre~ ret.rou· 

vêa par A. Hamy H j). li s'ogit de onze courts chapitres repris 
de l'ouvrngo d' Aloy~ Panizzoni 11 j, paru anonymement sous 
Jo titre Piissima praxis in hcii(Jrem S. 1 gnat.ii Loye/ac .. , Polœk, 
17<JO; Dareolonc, 1868, qui n'est lui-môme qu'une traduction 
do Pascal de Mattci s j, U patriarca S. 1 (ptazio di i.A)jola 
Fundatora .. , Rome, 1773. Frunciosi s'est contenté d'ajouter 
un chapitra d'lnlroducUon aux dix chapitres q\ti, d.arud'orlginal 
italien, correspondent Il. chll.cuti dès dix dimanche~ précêdant 
la fêto do saint Ignace selon une pratique enrichi() d'une indul· 
gance plénière par Clément xm en 1767. Mais aux dôvoloppn. 
monts rhétoriques de Panizzonl, Jo j6suilo français a subsUtué 
la narration do laits préds Ures des biographes anclènS. 

Volont6 de se couler dans une tradition ou impui$· 
sance à concevoir un dessein original, cctto façon 
d'utiliser â dos fins nouvelles un cadr·e préexistant 
est typique : on dirait que Franciosi o. besoin d'une 
a rchitecture étrangère quo son talent do collcctionnour 
excelle à meubler ensuite de pièces rares. L'esprit 
de saint 1 gnace, qui paraît cinq ana plus tard, est en 
germe dans l'ouvrage de 1882 et va ~tc développer 
selon le.'l mêmes procédés de l.ravall en deux éditions 
successives. 

L'esprit dn saint 1 gnace. Pensécu, 1Jtmtiment8, paro~B 
et actions du fondateur de la Compagnie de Jésus 
(Nancy, 1887; augmenté, Montreuil, 1898) est un 
<< simple recueil des pensées et des sentiments, des 
paroles et des Mtions de saint Ignace, au jour le jour • 
(préface de 1887}, ordonn6 selon le plan artificiel d'un 
recuoil de sen lances lgnatiennes publié par Rocll 
l\Ienchaca s j, en appendice à ses Epistolae sancti lgnatii 
Loyolae, Bologne, 1804. 'I'raduite on plusleui'S langues, 
l'rouvre de Franciosi u trouva un grand écho chez les 
j6suites de cette génération et produisit une exception
nelle estime de la saintete du fonda teur. Elle stimula 
les êtudes ultérieures. La génétation des jésuites de la 
fln du 199 siècle apprit à connaître saint Ignace prinoi· 
palemon t dans les pages de ce livre )' ( 1. 1 parraguirre, 
op. cit. infra, p. 21-22). Celui-ci avait le mérite de pré· 
senter pour la promièro fois une étude d'ensemble 
do la personnalité splrltuelle du saint à partir des ancien
nes biographies. 

Il pormattalt donc une vue précise, complète et profonde 
d.e l'esprit du fondateur. Malhourousomont, o: l'ordre adopté n 
l'inconvénient do no point moltro dans tout le rolief désirable 
lés traits les plus essentiels do cotte magnifiquo physionomlo • 
(H. Pinnrd do la Boullaye, préface do la tl• 6ditlon). Cotto 
ao édition (Pnris, 1%8) comporte de nombreux renvois aux 
Monrtrmllta ignatit~ll<l (c911. Mon1.1menta historlca Socielatis 
Josu, Mndrid et Rome), maiR ignore souvent l'indication 
exacte des sources da Franciosi quo l'on trouvera dans l'édition 
de 1887. 

3. J)apôtre du Cœur de .lé.w.9. - Toute sa vie, Fran
ciosi s'employa à promouvoil· le culte public du Cœur 
do .Jésus dont Pie IX avait en 1856 étendu l'otrlcc 
à l'lîlgliso universelle. Ami d'Hon ri H.amiére, il aida 
celui-ci à obtenir la consécration universelle en 1875. 
Il travailla à lu réhabilitation de l'ouvrage do Jean 
Croiset La dé,,otion a.~.~< Sacré-Cœur de Notre-Seigneur, 
dont l'édition de 169t, était demeurée à l'index. 

Ne sa réslgllfln t pas, a pres la lovt\o do la censure en 188 7, 
il voir encore interdite la réimpression du polit office annexé 
au livre, Il fit do celui-ci une vorsion Mgoremcnt amendée, 
dont il obtint l'approbation le 12 décembre 1901. Le 1er mars 
1904, Pic x accordait l'indulgence plénière à la récitation de 
cot office et ln Congr6gntîon deij lndulgancea recommandait 
la t raduction françai~;e do l'auteur le t4 avril 1905. Vera ln 
fln do 1906, c'est encore Franclosi qui nurait par ~;es démarches 
auprès du Suint-Siège obtenu le ronouvelloment annuel rlo 
la CQn6êcration au Cœur de Jésus. 
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Parmi los nomhrousos publications qu'il consacra 
1\ l'histoire eL à la théologie du Cœur de Jésus, il faut 
signaler : 1. Notions doctrinales et pratiques sur la dévo· 
tien au Sacré-Cœur, Motz, 1868, 55 page.s, dont il fut 
tiré plus de 40 000 exemplaires en 9 éditions de 1868 
à 1892 (augmon téo à partir do la ae : Metz, 1872, 
319 pages; Paris, 187a, a52 pages, et à partir de la 
r;e éd. sous le titre : La cté,•otiotl au Sa.cré·Cœur de Jésus 
ct au saint Cœur de Marie. Notions doctrinales et prati
ques, Paris, 1876, 1877, 1878, 1892; Nti.ncy, 1885). 
L'ouvrage ost solide et exact malgr6 la. rhétorique. 
l/auteur déclare avoir voulu réagir contre '' ces pl'oduc
tions fades jusqu'à la nausée qui pullulent aujourd'hui, 
productions quo lo morcantilismo m\lltiplio indéfini· 
ment ot dans lesquelles l'exaltation et une religiosité 
sen timon tale usurpent la place do la doctrine» (préface). 
- 2. Le Sa.cré-Cœt~r do Jé,YU.9 et la tradition. Documents 
recueillis chez les Pères, les docteurs, les hagiographes, 
fJtc, Montreuil, 1894, 52-480 col.; Tournai, 1908, 747 col. 
Vaste compilaUon de textes d'Inégale valeur en vue 
d'une histoire do la dévotion au Cœur de Jésus, ce 
recueil, qui fait Jo. part la plus largo aux documents 
nntérleurs à sainte Marguerite-Marie, était destiné, 
solon les déclarations manuscrites de l 'auteur, à prouver 
quo '' si, en un certain sens, la dévotion au Sacr6-
Cœùr dans sa lorme actuelle, dans la précision de son 
objet, dans la spécification du but qu'elle vise, dans la 
pratique qu'allo propose .. , est moderne, sous un autre 
rapport, elle est, quant au fond et à la substance, 
ancienne comme lo christianisme •· La pnrtic patris
t ique constitue un dépouillement systématique de la 
patrologie de Migne. Ces matériaux patiemment 
amassés attendent encore l'historien qui les mettra en 
couvre. 

Autres brochures do Frnnciosi : Mari<", mère de Dieu cl 
tor4ours 11icrge, a 616 conçue sans p4ch6, Paris, 1879; A saint 
François· Xavier... Considérations , prières, pratiqru:$, etc, 
2• éd., Nancy, 1883; J'romcs~es rie Notre-Seigneur Jésul!· 
Chrial ella B . Margr.ttrritc-Marie m faveur des personnes déPote~ 
à son Sacré-Cœur, Montreuil, 189:1, 189ft, 1897; Promesses ... 
P. /1 fatoeur des filles de S. François d<J Saleq et dl!$ fil$ de S.lclUice .. , 
Montreuil, 18!)1•; Promesao/1 ... en faveur dela J'rance .. , Montreuil, 
18!l4, 1898; lA polit tr6sor des confréries du Sacré-Cœur, 
Montreuil, 1901 i E:oorc,Îccs de p1:été cll'11-'agc des confréries dtl 
Sacrtl-Ca:ur, Montreuil, 1901; Le pétit office du Sacrt!·C<l!ur, 
)ioulogno, " d, ot 'l'ournai, 1905 i l'elite amllnlv&ie d1,1. Sacr4· 
Cœur de J4su.t. Piè~s llturgigur.s tt autr~.q_,, 'l'ourn11i, 1908; 
Petit offic. et litanies du Sac~·Cœur de Jésus, Tournnl, 
1 !l05. 

Do Franciosi oncoro la réimpression annotée d'auteurs 
de la compagnie de J ésus et d'anciens traités de la 
dévotion au Cœur do Jésus : J. do Gallilet, Sujets de 
méditations sur la fin dfJ l'homme (1 ?M), Boulogne, 
1891 ; J. Bouzonié, En.trctictl de TMotim.c et de Philothéc 
sttl' la dé11oticn au Sacr~·Cœur {1697), Montreuil, 1895; 
Instruction pour la cU11otion a" Sacré-Cœur de Jéqus 
(abrégé do Croiset, Pont-à-Mousson, 1696), Montreuil, 
1895; J. Croiset, La dé11oticn au Sacré-Cœur ckl Notrc
Seigtleur J6sus-CIIrist (1694), Montreuil, 1895, et Abrégé 
de la 11ic de sœur Marguerite-Marie Alaaoque (1694), 
Montreuil, 1895; 'J'h. 1 •0 lllanc, L6 saint tra11ail des 
maiTlS (1661), Montreuil, 1896, S vol.; J. de Gallifet, 
L'exaclumc11 do la dé11otiM au Cœur adorable de J6sus
Christ (171,3), Montreuil, 1897; (Mère de Dourdony), 
La dé11otion art Saaré·Cœur de Jésus (1694), Montreuil, 
1899. Outre co livrot dit do H.ouon, Franciosi avait 
prépnré une J'éédiLion du livret do Dijon (Sœu1· J oly) 
ot do celui do Moulins (Mère de Soudeilles) . 

C'usl Franciosî qui so chargea do faire édi ter pqur les visi· 
tandincs do Moh la Vitt do sœur Maritt-Cathtrinc Putigny, 
Montreuil, 1888. 

Do 1880 à 1882, Il publia dan& Jo Mtssagcr du Ca:w- dl! 
Jésus une longue s6rlo d'articles intitulés .U Saeré·Ca:w- ~~ 
le premier 4gt ds lœ 11i8, où il exprime notamment le souha1t 
qu'on l~ranco la conflrmaUon soit conforée aux enfants avant 
le1rr promièro comJnunion. 

L illerao annuac pro~inciae Campaniae Socicta1ÎB J ss_r, 
('l!l0?-1912), p. 83·84.- Archivos provinciales dela Compagmo 
do Jésus (Provlnco do Franco septentrionale). 

Messaccr du Cœur dt Jlsus, t. 89, 1908, p. 183-186. -
I. IpiiJTnguirre, E8p!ritu de San Ignacio de IAyola, Bilbao, 
19511, p. 21·23. 

:~!:douard GtOTIN. 

FRANCIOTTI (Cht.11), clore régulier de la Mère 
de Dieu, 1557-1627.- Né leS juin 1557 d'une famille 
do Lucques (Toscane) alli6o aux Orsini et aux Rover~, 
Céllar Franciotti ponsa d 'abord entrer chez loo domim
cains; attiré par le rayonnement de saint Joan Léonardi 
(15H-1609), il collabore à son apostolat paroissial (1574! 
ct s'agrège le 20 mars 1575 il l'institut dont Léonard1 
et J oan-Baptisto Cio ni t 1623 posaient aloi'S les bases; 
son frère, Giulio Franciotti (1558-1620), l'y rejoignait 
l'annéo suivante. 

César Franciolti vécut les ot.apos qui marquèrent lo 
développement des cler<'~~ réguliers do la Mère de ~~c~1 : 
le peUt groupe initial vou6 à l'apostolat paro1ss1al 
grossit, s'organisa à la manière des Oratoires italiens, 
se structura en congrégation (approuvée par Clé
ment VIII on t 595) et tut enfin roconnu comme ordre 
religieux pnr Grégoire xv en 1621. 

Ordonné prêtre en 1581, Fra.nciotti prêcha à Lucques, 
Sienne, Florence, Rome, Naples; il fut . p_lusieurs !ois 
rectcu.r à Lucques (S. Maria Corteorlandam) ct à Rome 
(S. Maria ln Portico); son action semble avoir surtout 
été durable dans sa villo natale où Il rut directeur du 
s6minalro Saint-Michel et O\'l il fonda des écoles qui 
furent célèbres. Pr6dicateur renommé, très consulté, 
connu do saint Robert Bellarmin, de saint Philippe 
Néri ot de César Baronius, il réussit à éviter d'ètJ·e nommé 
supérieur général Èl la mort de saint Joan Léonardi. 
FrnncioW mourut à Lucques lo 9 décem!Jre 1627. La 
procédure on vuo do sa bôatiflcaUon commença en 1 HO. 

L11.~ écrits édités et manuscrits de Franciotti sont très 
nombreux· sans grande originalité au point do vue 
spirituel, Üs visent à répandre et à faciliter la prière, 
la mi\ditation ct la vie eucharistique. 

1) Les Pratticlte di meditationi a11anti e doppo la 
S. Commu11ione .. , Naples, 1600, sont nettement favo
rabll!S à la communion fréquente et même quotidienne ; 
Franciotti y donne dos préparations à la communion 
et des actions do grdces, sous tormo de médita!ion ~t de 
~~"liloque », pour chaque jour; ces textes slnsp1rent 
plul fréquemment des bienfaits de Dieu, do la passion 
et de la mort du Christ, de la vio do la Vierge. L'ou
vrngo se termine par dos u pratiques • pour acquérir 
la contrition, la force et la patience dans les éprouves, 
et pour lutter contre l 'ingratitude ot la tiédeur (ces 
u pratiques • ont ét6 traduites en latin par M. Segen : 
A ~treae ascoscs praa:cs et preces, Munich, 1G31). 

Co llvro fut très souvent r66dilô (Forli , 1602; raruani6 ct 
nugmcnt6, Venise, 1607, éd. à laquelle on se rèfèro ici; Milan , 
1617· t 7 autres éditions vônlticnnes jusqu'à 1700 ; sous le • Lill·o !rfctlilozioni e eoliloqui da farsi inrtanû B do po la S. Comu-
nione, Rome, 1856, 1857 ; corrigé par F. Sornfini, Lucquos, 
1857). Une partit1 ùo l'ouvrage plus ~pécialomont consacrée 
nux prêtre~ (p. 9!1-171) fut trnctuilo : Prcuiques spirituelleq 
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trè1 cU11otes pour lts pr~trt.~ avant el apr~s la sainte messe, Paris, 
1645. 

A Voni60, t 709, pArul un Apparecchia al sacro Con11ito 
(ré6tl., ROillO, 18G7) quo l'Ad l11ctorem dos Prattichs (Vuniso, 
1G07) IUlllonçall: il s'agirait donc d'un ouvrage difJ~rcnl, mais 
continuant los Prattich8. 

2) Franciotti a Mité un ensemble do livres de médi
LaLions : Viaggio al monte Calvarw distinto in sei setti
malle dove si medita l1t Passionc del Signorc (Lucques, 
1613; Venise, 1615, 1622, 1627). - Viaggio a Bette
lemme overo meditazioT&i della vtmuta del Signorc ncl 
nwndo ol della aua infanzia. ... {Vonlse, 1615, 1622, 1626). 
- Viaggio alla sa.nta Casa di Loreto ... (Venise, 1616, 
1622, 1625). - On peut y joindre les PraticluJ spiri
tuali intorno a lro maniere di morte... (Venise, 1619, 
1622; trad. Pratiqrte et exercices spirituels tortchant les 
trois sortes de morts dont e.9t fait mention dans l'Escriturt: 
saincte: sça11oir est, de celle du corps, de l'dme et de celle 
des passion.s et appétits désordonnez, Paris, 1635) . -· 
Ora d'orazionu ... (Venise, 1622, 1624; trad. L'heure 
d'oraiso11 .. , avec w1e instruction tr~s facile qui enseigne 
à faire l'oraison mentale, Tours et Paris, 164ft). 

S) Les bibliographies signalent e~core : Della vcrità, 
Discorsi xvm ... (Lucques, 1603). - I slorîc delle rnira
colose imagini 6 d6ll6 11ite de' Santi ... nella cittèt di Lucca 
(Lucques, 1613 ; Venise, 1629); I st.oria di Volto ,çanto 
di Lucca (Romo, 1627, 1697} édite une parUe de 
l'ouvrage précédent. - Istoria della vita del ... Fr. Dio
nisio Martini o p (Lucquçs, 1619). - Novissima scella 
di laudi... (Lucques, s d ). - Il gûwanetto cristiana, 
cwè istitrtzione dei gwvanetti ulùt devozi.one... (1616; 
Voniso, 1620 : I l r;iovane cristiana .. ; Rome, 1867 : 
TrattateU.o per gw11anetti... estraue dell' opera... « Il 
giovane cristiana •). - Della gioC1aTiè cri.~tiana OrJrJero 
ammaestramenti per rma figliuola ben nata (Venise, 
1625, 1626, 1630). 

l<'ranclottl a trad nit en it~lien Tl pcccatorc ai picdi deUa 
Croce sul~r&onte Calwzrîo, d'un certain • Riccomo • (en appendice 
à l'cid. dos Prattiche, Vonlse, 1607; à part, semble-t-îl, Lucques, 
vors 1610); Il s'agit poul-être d'un extrait do La sacrét 
Viergs Marie az' pied de ta croix (Arras, 1608) du jésuite Louis 
Rlcllcomo dont oxlstnlt déjà unë traduction italienne de 
S.A. do Nobili (Venise, 1605). - Fcdorico Soraflni a • corrigé, 
Illustré ot nugmonté • des Osscrvaûoni del ... Francio.tei illlomo 
ai sacri m~teri ~ fesio dell,' m111o (Lucques, 1860). 

r.) D'llprèa F. Snrteschi (infra), Franciotti a laissé manuscrits 
dos Croniohe cklla 1rostra congregazione, une Narr~Uiono ·della 
11ita 4 costumi dtl.,. Giovanni Leonardi, des Lettere, Dialogl1i 
e Canzoni spirituaU, dos .Sermoni ét vingt volumes d'une 
.Sylva rorum ad sacras concioncs. 

M. De~u. Vîta tlel... 1'. Cesare Franciotti; Rome, 1680. -
F. So.rleschl, JJe soriptoribu11 congregalionis cù:ricorz1m rcgz1la· 
rium Matri1 JJei, Rome, 1759, p. 60-71.- C.A. Erra, Mcmoria 
dt~i relit;iosi per pietà e dottrina insigni dell-a congrega.;ionc 
della Madre di Dio, l. 1, Rome, 1769, p. ?9-90. - A. Ouerrn, 
Vita del ... P. Cesaro Francialli da Lucca, 2 vol., Mon~a,1878.
A. :Mollnnrl, Yencrabilc Cesare Franciotti nel suo m• centena~ 
Pescin, 1927. - F. Fcrraironi, Trc secoli di storia dell' Ordine 
tlelta Madre di Dio, Rome, 1939, p .272-277 ct passim; 1 Chiarici 
resowi clcll4 Madre di Dio, dana l\f. Escobar, Ordini 11 congre
ga:io,ri religiost, t. 1, Turin, 1951, p. 781-791 ; Le culte marial 
da1U1l'ordr11 clc11 clercs rdguliers de 1-a Afdre de Dieu, dans Maria, 
t. 2, Paris, 1952, p. 915-92~. 

Procàs Do no1~ cultz' (16~0-1649); Positio sup~r ÎIUroductionc 
causac (170ft); Positio sz1pcr virtr1tibr1s (1913). 

Francesco FERRAinONI. 

FRAN CK (SÉBASTIEN), spirituàliste, Ht99-15-'.2. -
1. Vie. - 2. Œ'u11res. - 3. Positions théologiques. 

1. Vie. - Né à Donauwoertll (Davière) en H99, 

S6basticn Franck fut étudiant à l'université d'~ngol· 
sladt (1515-1517) et à celle d'Heidelberg (1518) et dut 
ensuite exercer quelques années d'activité sacerdotale 
dans le diocôso d'Augsbourg. Après son passage au 
protestantisme, il se fiL le u serviteur de la Parole • 
dans la région do Nuremberg, à Büchenbacli (1526) 
et Oustenfelden (1527). En 1528, il se marie. C'est 
J'époque ol'l il abandonne son ministère de pasteur et 
quilLe la communion eccléalastique, pour mener une 
existonco d'écrivain indépendant. Après un court 
séjour A Nuremberg, il se rend à Strasbourg (1530). 
A la requête du clergé luthérien local (Martin Bucer) 
et d'l!:r~sme, qui s'était senti offensé p!ll' lui, il fu~. 
au p1·intemps de 1532, expulsé de Strasbourg ot Il 
ulla so fixer à Esslingen (Wurtemberg) comme fabri· 
cant de savon. Fin 1533, il partit pour Ulm (Wurtem
berg), où il obtint le droit de cit.é et s'occupa d'uno 
imp1•imerie. 11 entra on vivo polémique avec le pasteur 
lulhél'ien Martin Frecht, qui réussit, grâce à l'appui 
de Mélanchthon ot de Philippe de Hesse, ù lui faire 
retirer par le conseil de la ville son autorisation do 
séjour. A la mi-juillot 1589, Franck se transportait à 
Bâle, où il I'OPI'it ses activltéa d'imprimeur, se maria 
une seconde fois, mais mourut dès 1M2. 

2. Œuvres. - Malgré une vie agitée, de mulliples 
soucis et des persécutions, Franck lut un chercheur et 
un écrivain infatigable. Il a laissé quantité d'ouvrQges 
do théologie, d'histoire, do folklore, ainsi que des 
poésies. Contentons-nous de signaler ses travaux les 
plus importants dans le domaine de la théologie et de 
la philosophie de l'histoire. 

1) Diallage. Das ist vereynigung der streytigcn sprüèh 
der schrifft, 1528, traduction de l'ouvrage du luthérien 
de Nuremberg André AILhamer t 1539, dirigé contre 
les illuminés et dont l'objet était de prouver l'absence 
de contradictions danslaDible.- 2) Von dem grcwl~lum 
laster der trtmckenlwit (sans doute 1528) : s'inspirant 
do 1 Cor. 5, 5-11, Franck réclamo do la communauté 
ecclésiastique des mesures sévères contre l'iVl'ognerie. 
- 8) Cllronic und bcschrcibrmg der Tilrkey, Nuremberg, 
1530 : traduction d'un D6 ritu et moribt~ Turcorum. 
Dans sa conclusion, Franclc explique : les turcs ne sont 
pas plus mauvais quo les chrétiens; s'ils n'arrivent 
pas jusqu'à Dieu, cala Lient, comme chez la plupar~ 
des chrétiens, à co qu'il manque à leurs œuvres la 11l01 
active dans l'amour» (Gal. 5,6).- 4) Chronica, Zcytbuc!t 
und Geschycltt bibel, Strl\Sbourg, 1531 : cette Chronica 
met en lumière la volonté ct l'activité de Dieu, el 
los résistances qu'elles rencontrent dans le monde pré
chrétion, dans l'empire médiéval et dans l'Église; 
l'histoire du monde est, selon Franck, un incessant 
conilit entre Dieu et l'Antéchrist, entre le Bien et le 
Mal. Le mal l'empol•te, mais c'est pour la condamna
tion du monde. 

5) Paradoxa dtLccnta octoginta. Das ÏQt ccLxxx Wun
derred und glcichsam Rhaètèrschaffl auss der H . SchriUt , 
Ulm, 153ft (rééd. par H. Ziegler, l éna, i 909) : à propos 
do 280 passngcs do l'Écriture jugés contradictoires et 
incroyables pour qui ponso selon la torre, Franck mon.tre 
qu'ils doivent être envisagés du point do vue de D1eu 
pour appurattro dans leur pleine vérité. - 6) Die vier 
Kronenbüchlein, Ulm, 1534 : recueil comprenant entre 
autres la traduction allemande a} de l'Encomium m.oricu: 
d'Érasme (rééd. par E. Gotzinger, Leipzig, 1884), 
b) du De incertitudine et l.!anitate omnium scientia.rum 
d'Agrippa do Netteslwim; les Kronet1bac_hlein enten
dent pl'ouvel' que la vie du mondo n'est que folie, péché 



t 
3 
1 

) 
t 
t 
• ' 
1 

' 

' l 

1013 FRANCK - FRANCO 1014 

ot abomination devant Diou. - 7) Die Guldin Arch, 
Augsbourg, 1538 : de même que l'arche d 'alliance 
contenait les objets sacrés du peuple d' Israël (manne, 
vorgo d'Aaron, labies do la loi), de même cet écri t 
rassemble des sentences de l'Écriture, des P ères de 
l'lilgliso ot dos penseurs palon:J, dans le but d'éveiller 
et de favoriser une foi plus profonde. 

8} Das (JCrbüthschicrt mit sibcn Sigcln (JCrschlossen 
Buch, 1539 : introduction à l'intelligence spirituelle 
des mystères do l'lÎlcriture. - 9) Da$ Kricg~büchlin 
des fri~s, 1539 (r6écl. par V. Klink, Gmiind, Souabe, 
1. 929) : s'appuyant sur la Bible, les Pères et des sen
tences célèbres, Franck réprouve l'emploi do la force 
comme RnLI.-chréLlen, Inhumain et absurde; la partici
pation ù uno guerre ne sc justifie moralement, pour los 
individus, que dans des conditions déterminées. -
10) Paraphrase zur Tlleologia deutsch: composée en 
1542, nous n'on poss6dons qu'une traduction n6erlnn
dnise (rMd. pal' A. llegler, Tubingue, 1901 ). 

S. Les positions tluiologiqucs do Franck trouvent leur 
6quilibro et leurs expressions aux environs de 1530. 
Sans doute ne se sentit-il jamais arrivé au terme de sa 
pensée, ot il reste sa vie durant 1111 cl1erchcur; mais 
pour l'essentiel il n'a plus guère évolué. Il subit 
l'influence de l'humanisme, de la théologie réformée, 
du baptisme, de la mystique médiévale; il écouta 
Érasme t 1535, Paracelse t 1541, Schwenckield t 1561, 
probablement aussi Hans Denck t 1527. Mais Il ne 
leur emprunta rien sans examen préalable. Les apports 
extérieurs ont été fondus dans sa propre ponséo ot 
suivant" les dominantes de son tempérament : passion 
de la liberté, conscience de la personnalité, mépris 
du monde, mystique échevelée. ~ données éclairent .. 
sa théologie. Il a rejeté toute communauté ecclésiasti· 
que organisée, ftlt-ce colle des illuminés; il no recon
naissait à la Diblo aucune autorité au sens traditionnel 
du moL; eJle était pour lui « le pape de papier~; il rejeta 
la dogmatique, le droit canon, Jo sacerdoce fonctionnel, 
la pt•édlca Lion, les sao!'emen ts et les cérémonies litur
giques. Le Christ historique ct son activité torrostro, 
y comp1•is sa mort t•édemptt•ice, lui apparaiasaien f, 
dénués de signification; seul u le Christ en nous » avait 
un sens pour lui. On no pout rnottre on doute qu'il 11il. 
volatilisé la notion de Dieu sous une forme pan Lhélate 
ou panenth6iate, encot·e qu'il ait très fortement affirmé 
l'action divine sur la nature, l'histoire et la vie humaine. 
E n !ait, Prnnck était sut'lout sensible à l'opposition 
entre Dieu et un monde où Hue voyait que corruption, 
folie, royaume de l'Antéchrist, contre-royaume do Oiou. 
Los hommes, dans la mesure de leur attachement à ce 
monde (<c homo, mundus, caro ct Satan unum », Para
doza), méritaient le mépris q11e l'on a pour la popu
lace 1 Il tenait la religion pour une question strictemcn t 
personnelle, et son éveilleur dans l'homme est le Pneu ma, 
le Vorbe invislble, le Dieu qui se révèle. Qui écoute la 
voix intérieure fait !~expérience de Dieu et connatt le 
sens profond, spirituel, de 1'1!Jcriture sainte. « Qui obéit 
au Verùe inLét•ieur » trouve également le droit chemin 
à travers les ténèbres de ce monde : celui-là est le saint 
véritable, bion qu'il soit jugé par le monde comme 
hérotlque, et pa•·ce qu'il l'est. Dans tous les pays et 
dans toutes les relibrions, m~me païennes, il y a des 
hommes baptisés dans l'Esprit et conduits par lui. Ils 
constituent, ensemble, même sans liens extérieurs, la 
communion dos saints, l'église do l'Esprit, l'église vét•i
table. Tout et\ rejetant les communautés religieuses 
existantes, Franck laissait à chacun sa foi, optait pour 

,, 

la liberté religieuse, comme il prit parti pour l'abandon 
do la contrainte et pour la paix entre les hommes. 

J . H. Mo.ronlcr, Het unwendig woord, Amsterdam, 1890. -
A. Hcglor, Gci.t und Swift bei Seba1tian Franck, Fribourg
en·Brisgau, 1892; Beitrli.gs nu GMchichttJ âo My1tik in der 
Rcformationuût, éd. par W. Kêlhler, Berlin-Leipzig, 1906; 
art. Franck, dans RcakiiCJiklopadic ftJ.r proluuzntisch4 1'Mologit: 
rmd J<irche, t. 6, 1899, p. 11o2-150, ct t. 23, 1913, p. 452. -
II. Ziegler, Sebcutian Frattck, Kur::~: DarstcUung •cines thcolo
gischen Stanàputtkts, dans Zûuchrift fUI' wi.senschaftlicltc 
Theologie, L. :iO, 1907, p. 383-421. - C. Hege et C. Nell, 
Mennonitisches Lexikon, t. '· Francfort, 1913, p. 668·674.
R.M. Jones, Spiriwal Reformera in tftd 16th and 17th Centuries, 
Londres, 1 OH, p. '•G-5-8. - L. Blru;chke, Der Tokran•s~anke 
bei Sebastian Ji'ranck, dans JJliitter jar deutsclul Philo1ophie, 
t. 2, 1929, p. '•0·5G. - A. Koyré, Séba3tien Franolc, dans 
Rcvrw cl' histoire ot de philosophie religieuses, t. U, 1981, p. 853'-
385 i repris dnns MysiÙJru:s, spirilllcls, alchimistes du 16• siècle 
allemattrL, Pat•is, 1955, p. 21·43. 

Je Schot.tenloher, Bibliographiè ~ur dcutschcn Geschlcl!Jc 
im Zcitcûtt.r der Glaubcnsttpaltung, i.Jeipzig, 1938·1940, n. 61o72· 
6536 et lj682H633'• i t. 7, JJM Schrifttum von 1938·1960, éd. 
U. 'l'hüraur, Stuttgart, 1962·1963, n. 54608·54623. 

Consulter notamment R. Kormnoss, S. Franck rmd Erasmrü 
von Rottcrrlo.m, Berlin, '98ft. - C. Kolbenheyer, Die Mystik 
dt8 S. Franck, thèse, Munich, 1935. - H. Komer, Studien 
.mr gcietcsgesohichtlicluln St~Uung S. Frtmcks, Breslau, 1985.
J.lllndrise, S. Franck• Ulmtr Kll.mpfe, Ulm,19S5. - O.H. ~ebe, 
Zum B~griQ des G/aubens bsi S. Franck, dans TlleologiscM 
StudÜIII und.Kritiken, t. 107, 1936, p. 266·27'•.-W.E. Peuckert, 
S. Franck. l!.'in deuuchsr Sru:hsr, Munich, 1'.143 (bibllograplùo). 
- J. Llndeboom, Ecn Franc·tircr1r der Rsformatit:, Arnhem, 
i 952. - E. Teufel, L<lndrclumig. S. Franck, cin Wandcrcr 
an Donau, Rlulin rmd Neckar, Neustadt, 1954. - O. MOJJer, 
S. Franck:r KricBsbiJchlein dt1 Frit:tkM (thèse inédite, Munster, 
1954). - W. Nigg, Heimliclld Wcisheit, Zurich-Stuttgart, 
1959, p. 7/o-95. 

Notices dan11 Enciclqpedia cattolica (t. 5, 1950, col. 1691-
1692), H. R68.'ller ot O. Franz, 1Jiographische1 · WIJrterbucli 
zrtr dtutschm Geschichtt1 (Munich, 1952, p. 189), Catholicisme 
(t. '•• 1956, col. 1530-1531), Dis lleligion in Ceschic/tttJ und 
Gegenwarl (S• 6d., t. 2, 1958, col. 1012-1018), LTK (2• M., 
t. '•• 1960, col. 250) et Nsuc Dcutschs Biographie (t. 5, 1961, 
p. 320·32•1). 

FJ•iedJ•ich Zo nP FL. 

FRANCO (SKcONilO), jésuite, 1817-1.893. - Né à 
'l'UI•i n Jo 2 2 janvier 181 7, Secondo Franco on tr.a dans 
la compagnie do Jésus on '1832; il lut l'un des prédica
teurs les plus renommés de son temps en Italie, et 
travailla boauooup pour les retraites spirituelles du 
clergé. Lo succès de son apostolat en Toscane fut tel 
que le grand-duo fut contraint par les .menées des 
sectes à lo faire quitter Florence. ~près des missions 
dans le Trentin ot un séjour à Rome comme prédica
teur au Oeso, il londe la nouvelle résidence des jésuites 
de Turin ; il on sera le supérieur presque continuelle
ment de 1869 à sa mort, saui durant trois ans de supé
riorat au noviciat de Chieri, dont deux comme mattre 
des novices. A sa mort, survenue à Turin le 10 novem
bre 1893, la CiPiUà Cattolica. ((E. Polidori], 1893, t. 4, 
p. 626) pouvait écrire que Franco « avait été sans aucun 
doute l'un des prêtres les plus insignes de notre temps ll, 

Franco publia énormément; ses ouvrages, tous sur 
des sujets religieux, visent l' instruction chrétienne ct 
morale, la piété populaire, selon ce que lui enseignait 
son expérience apostolique, ct le progrès spirituel du 
peuple chrétien. Ne s'adressant pas aux élites, Franco 
no s'écarte pas des thèmes traditionnels, mais il les 
traite avec bonucoup de chaleur et une force do per
suasion personnelle, servie par un style clair et simple. 
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Signe que ses ou v rages rlipondaitm t bien aux besoins 
de son temps, plusieurs d 'entre eux furent souvent 
réédités, traduits e t remaniés. Nous ne signalons que 
les plus importants. . 

1 o i:crits sur liJ Sacré-Cœur : 1) Dèlla dvyonone al 
Cuore .SS .. di Gesù e delle aue eccellenzc (Rome, 1851•); 
la préface en explique Jo but : non pas faire l'apologie 
do la dévotion, ni oxposor dos pl'atiques, mais s'attn
cber à la nature de la dévotion au Sacré-Cœur et aux 
fruits qu'on en retire, la connaissance intime de J œus
Christ et la confiance en lui. En 1860, l'ouvrage comp
tait six éditions italiennes, des traductions allemande 
ot tchèque; sui v iront trois Odi ti ons françaises, trois 
américaines (Dai timore, 1870; Woodstock, 1873, 1871•), 
une espagnole, une arménienne, etc; les dernières s~nt 
l'édition allemande (Mayonco, 1912) ot une adapta t1on 
latine (Parenzo, 191 8). - 2) Manualc dei divoti del 
SS. Cuore di Gcsù (Floreuco, 1856; Hte éd. revue, Romo, 
1867; 2oe éd., 'l'urin, 1889), dont Jo succès fut moind1·o 
à l'étranger (trad. f1·ançaise et allemande), et S) un 
Mese di giugno (Turin, 1875; 40 M., 1898; trad. espa
gnole). 

2o Sur la sainte Vierge, un M e8u di maggio (Venise, 
1865; Ge éd. corrigée, Modène, 1884; 79 , Venise, 1896) 
qui modifie on partie la th6matiquo do A. Muzza
rolli t 1813, et Il cuore di Maria (Modène, 1882), consi
dérations en forme de neuvaine sur un texto do sainte 
Mechtilde. 

a a Dans le domaine plus dircctemen t ascétique, 
1) L'arte di gitmgr.rc presto all(t perfczione, ossia la 
rcttitudinc di intcnzionc (nome, 1868; les éd. succes
sives sont revues ; 5o ôd., Turin, 1890) :Franco propose 
la droiture ou mieux la pureté d'intention comme 
le premier ot Jo molllour moyon d'atteindre la perfec
tion en raison de son désintéressement, de sa facilité 
ot d~ sa sécurité, car olle n'ost pas sujette aux Illusions 
ot aux dangers de la vanité.- 2) Le vie della perfezionc. 
T rattato cavato da ~tno 11critù> di S . Caterina da Siena 
(Modôno, 1885; r66dltion, 1!107) , commentaire du 
Dialogue de la sainte entrepris par Franco dans le but 
d'éclairer sa doctrine dont certains points étalent mal 
compris, il l'avait constaté (pr•éface). - S) Del Paradiso 
(Modène, 1888; trad. espagnole, Barcelone, 1890), 
remarquable traité animé par de continuelles e t par
lantes comparaisons. - ·1,) Rugolarrumto di vita cristiana, 
dont la 69 éd. (Florence, ·1881), bien supérieure aux 
précédentes, fut revue par le jésuite Jean-Joseph 
Franco, frère de Secondo. - 5) Rilirame1~ù> mensile 
in apparecchio a ben morirc, proposto alle signore cris: 
t iane (Turin, 1875, 190' ). - 6) Franco réédita auss1 
trois volumes de méditations écrites par des jllsuites : 
Apparato cucaristict>-{:.!'urin, 1869) de S. Bagna tl t 1727, 
La pa.ssione e rcsurrezione di N.S. Gcsù. Cri.sto (Venise, 
1876) de V. Bruno t 1594 (cf DS, t. 1, col. 1971 ), et 
Medita.zioni pcr tutto l'anno ('l'UI•ln, 1888) de D. Tarn· 
burelli t 1618. 

40 Portr les prl!tN!S ct religieux: Il clero ed il Cuore 
SS. di Gssù (Tm•ln, 1888); une grande retraite solon 
saint Ignace de Loyola, Gli Esercizi spirituali (2 vol., 
Turin, 1892), avec les instructions correspondantes, 
I struziani per il tempo decli eserci:;ii ai sacerdoti (Turin, 
1894), et lstruzioni per le religiose in tempo di csr.rcizii 
(Modène, 1. 899); Brcvc corso di cscrci.zi spirituali (Rome, 
1891.).- nappelons la lettre Ad llna supcriora religiosa 
r:ntorno ad un recente dccreto pontificio sur la commu
nion fréquente ('I'urin, 1891; Modène, 1891 ; trad. 
française; trad. allemande, se éd., Ratisbonne 191 3) . 

. . 

50 l struûone. ai padri e madri di (arniglia sur l'éducation 
chr6lionno dés onranlH (Rome, 1853; nombreuses éd. et trad.). 
- 60 Dans lo domaino do l'apologét ique : Il soprannaturalt 
ossia le ricchczzc int.oriori del cristiano (Modène, 1.886), expos6 
snns pol6miquo du dogmo calholique; E rrori fM prote8tarllt· 
simo uvclati al po polo (FloJ'CilCO, 1857 ; tro.d. eHpngnole, Madrid, 
1.927); Ri.sposte popolari all.o obbieûoni più com~tti contro la 
rcligionc (Turin, 1859; trnd. allomando, r.• 6d. V 10nne, 1'JtS; 
osp\lgnole, Madrid, 1914); cos doux dorniors ouvrages, p~fois 
polémiques, ont ét6 les plus rMdill:s. - 70 ŒuPres oratotrea : 
(leux volumes do conl6rencos ot hulL do sermons, on parti
culier les .Scrmoni pcr far rrn:gli.o cono1core Bd amart1 N • .S. Gu1o 
Cri-sto (Modène, 1885). 

S. Franco commeuça, sans pouvoir l'nchever, une 6dillon 
complôle de sos œuvrns : 0 p~r~ dtl l' ,S. Franco ri veel lite ccl 
emmentals dall' autorB {22 t., le '• • on 2 vol., Modène, 1.878· 
1899; los lrois dornlors sont posthumes). Certains de ses 
l:crils y sont publiôti pour ln promièro fois. 

La spiritualité de Franco apparalt nettement dans 
ses écrits; clio ost contr6o sur l'amour du Ch1•lst et sUl' 
Jo zèle ardent dans la lutte contre les erreurs idéolo
giques ot les plaies morales de son époqu e. 

Sommervogel , t. 9, col. 361·068 (incomplet; nous nvons 
mentionné oi·dessus les éditions postérieures à Sommervogel). 
- LcUtrc ddla proCJincia lorittese della Compa1tua cli Gc1ù, 
1893·1896, Turin, 1897, p. 287·322. - 8. Cru;~andl, De 
r.larÎ$ sodalibus proPinciat! laurit•~niÎB S.!. , Turtn, 1906, 
p. 225-250 (avec la liste des œuvres éditéM dans les Opere 
at de celles qui n'y figurent pllR). - P. Oalletti, Mcmoric 
storiche int.orno al P . L . RicMoli e alla Compagnia di Gf4il 
• • 
in 'i'oscana, Prnlo, 1901 , p. !106·308, 322-326, 930-350; M~nume 
Moricllo int()rno alla proPincia romana della Compagnia .. , 
1 .. 2, Rome, 1 9!19, p. 2tlt-215, !l:ill-2SG, 2'•6-253, 319-SU. -
A. Alùegherl, BrePtJ storia d~Jlla proc•irtcia venela cleUa 
Compagnia .. , Venise, 1914, p. 1 ~7-~68, 197·201..---: A. ~on ti, 
La Compa.gnia cli Gcs1i ncl tcrntor1o della provmcta tortncsc, 
l. 5, Chier!, 1920, p. 3~0-365, 388·389, 462-463, 486-487. 

Mario CoLPO. 

1. FRANÇOIS DE AJOFRIN, capucin espa
gnol, 1719-1789. - Né lo Ht ma.H 719, Bonüace Castel· 
lano Lara entra chez les capucins le 24 novembre t 74.0 
ot fut ordonné prêtre sept ans plus tard. Il fut successl· 
vernant professeur do philosophie ot do théologie et prît 
une part active à la campagne, entreprise par le jésuite 
.J.LF. de Isla dans son livre fameux Fray Gerundio de 
Campazas (1758), pour uno réforme do la prédication. 
De 1763 à 1767, il rut onvoy6 a\1 ~oxiquo pour y rocuoillir 
des aumônes en faveur des missions du Thibet, au nom 
de la Congrégation do la Propagande; il y composa un 
intéressant Diario récemment publié par l'Academia 
do la Historia de Madrid (Archit1a doe!lmental espa~lol, 
t. 12-13 Madrid, 1958-1959). A son retour et jusqu'à sa 
mort (16 janvier 1789), François de Ajofrin résida à 
Madrid, comme archiviste ot historiographe dos capucins 
casUIIans. 

Très apprécié pnr sos contompornlns pour ses nclivités 
liLl6ralros ot ses vertus rollgiousos, Frnnçois do Ajorrln écrivit 
llo nombrousos biogrnphlos do cnpucins on vuo do la formation 
\IScutiquo ct spirituelle do sos lecteurs : Portcntosa t•ida_. .. del 
/!calo Bernardo rie Corlc611, Madt•id, 1769 ct 1775; - Pr1morcs 
rie la di~ina gracia mani/c8lc:dos en la admira/Ile t•ida del s icr11o 
tlo Dio3 Gcr611imo tlc Corlc6n, M\ldrid, 1775; - Espcjo de 
pacicncia y rc:signc~ci6n... .San Sera/ln de Montegranario, 
Madrid, 1779; - Villa, Plrtudes y milagros del beato lArenU> 
de Brindis, Madrid , 1 78~ et 19e1.; JlArcelone, 1881; un 
t:ompertdio du même onv.rago, lo meilleur au point de vuo 
historique et hagiog.raphi.quo, parut à M~drid on. 1784,; -
Con~pendio dB la PÏ·d.a y CJtrtudes da San Ftdel dB &gnl4r&n&a, 
Mndricl, 1786; - Admirable y pasmosa pj.da del capuchino 
e.qr.oc4s .. . Arcdngel de Escooia, Madrid, t 787. 
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FrançoiR do Ajofriu i)laiùa aussi on faveur de la plus grando 
liberté possible à accorder aux rollgiouseR dn.ns lo choix do 
leurs confesseurs, et cela on vue du Pl'Ogrèr; spirituel : 2'ratado 
thcol6gico-mlstlco·nwral... sobre cl cortfc$or extrcwrdifUJI'io 
<k ku Monjas, Madrid, 1789. Suit un Apéndicc crwarl$tico 
qlli souleva une petll.è polémique : l'auteur y d6fcnd la possi· 
bilité et mAmo la convenance do commun.ler les malades 
qui ne sont pas à jeun. Rappelons enfin quelques livret11 de 
dévotion : D1111ota y sagrada no~ma a la Reina de lM Angele.,, 
Marl.a Santlsima de la6 Angustias (Madrid, 1771) et \ID poUt 
trait6 su•· lo rosaire, nnint Jo8oph ot sainto Anne. 

Les ouvra,ges de Franç.ois de Ajofrin, dont le style 
souffre des dMauts do son temps, ne brillent pas pilr 
leur originali té. Mais la doctrine y est solide, 1'6rudition 
certaine ot partout latent Je d6sir d'ouvrir aux lecteurs 
les réalités sur•naturelles. 

Voir aurtout Huenavontura do Cnrroceru, Notas bio·biblio
grU.{ica$ dfll Padrs Francisco clc Ajofrln, dunH Archi11o dQcctmcmta.l 
cspaiiol, t. 1!1, Mndrid, 1959, p. 279·824. - Le.vicon CCifiiiCCi
num, Rome, 1951, col. 609 {avec bibliographie). 

M !!LCIIIOI\ Dl! PODLADURA. 

2. FRANÇOIS DES ANGES, trinilairo 
déchaux, 1581-1628. - François dos Anges, espagnol, 
né à Huronnes (Guadalajara), fut l 'un des premiers 
disciples du bienheureux J ean-Baptiste de la Concep
tion t 1619, l'Initiateur do la réforme espagnole des 
trinitaires. Il reçut l'l.tablt rlo la main du réforma teur 
en 1600, à Tollldc, et occupa diverses charges : vicaire 
provincial (1 G12), provincial d'Andalousie, définiteur 
général, supérieur des couven tll do Rondn et de Socuel
lamos; à la fln de sa vie, il était maHre des novices et 
des profès choristes à Madrid, où il mourut en 1628. 

C'est à l'intention des j eunes religieux qu'il rédigea 
ses quarante A11isos y documentas et un IJrew; compcndio 
ck coma sn han de hacer los ejercicios de diez dias, d~cou
verts et publiés par Antonino de la AStlnci6n (Opûsculos 
( inéditos) de San Miguel de los Sa.11!os y ... Francisco de 
los Angeles, Rome, 1915, p. 20-28, 75-106). 

w A 11ûos ombrassent dans un lllyle clunso les principaux 
aspects de ln vlo religieuse; leur plan rappcllé les Ejercicios 
de perftcoi6n y 11irtudes crÏ$tiana$ (1600) ùu j6suito Alphonso 
Rodriguoz. Nombro do ·ces A viso1 ont 6lé repris ct développos 
dans l'lnstrrtcciona.l de 11011icios dus lrloHo.lres déchaux. On 
retrouvù dans oot ouvrage l'accont dos réformes carmolitainos 
cl franciscaines du siècle préclldunt, on particulier l'insistance 
sur l'austérlt6 do la vie et la contomplallon. 

Le Brcflc comp~ndio accommodo à ln réforme trinitaire la 
pratique do ln retr~e annuollo do dix j OU NI; l' inOuonoo dos 
Eurcices ignatiens Qst manifes te en plusieurs endroits. 

Enfin les chroniques des trinitaires nous gardent des 
Propdsitos do }<',·ançois des Anges; Antonino de la 
Asunci()n les a reproduits à la suite <les A11isos ot du 
IJreCJe compcndio (p. 107-11 0). 

Il est difficile do dégager de ces petits livrets la figure 
.-spirituelle de l'au leur, ou sa doctrine; destinés à do 
jeunes religieux, ils centrent la vie religieuse sur l'entre
tien avec Dieu, sur la mortification et la réaction contre 
l'espri t du monde. 

Diogo do ln Madre de Dios, Clwr6nica de los Descalços de 
-la Santlsima Triniclaû., t. 1, Mndrld, 1652, p. 48?·520,livro 8, 
.ch. 6-H Vicla del l'. Fray Francisco de los Angc~s (2• 6d., 
Duenos Aires, 1944). 

Voir la relation de la rélormo par Jo bienheureux J ean· 
.Baptiste do ln Conception (Obras del B~ato Juan BautisUJ 
.dt: la Conoepci6n, t. 8, Rome, 1831). 

J ESUS DE LA VIRI:llN DEL CARM EN. 

3. FRANÇOIS DE ·L 'ANNONCIATION 
(Francisco da Anunciaçâo), ermite do Saint-Augustin, 
1660-1720. - Ce religieux portugais naquit à Portel 
(province d'Alentejo) en 1669, du mariage de Simiio 
Pinto et. d'Agueda Rodrigues, et il reçut le nom de 
Francisco da Anuncinçiio dans J'ordre des ermitœ 
chaussés de Saint-Augustin, où il prit l'habit le 16 octo
bre t685, au couvent de Graça à Lisbonne. Il enseigna 
durant neuf ans la philosophie et la théologie au collège 
de Oraça à Coïmbre, !ut proclamé docteur en théo
logie le 8 juin 1698, et mourut à Lisbonne Jo 13 aollt 
1720. 

Il jouit d'uno grande autorité ot d'une grande 
influence comme directeur spirituel, et Il s'efforça de 
lutter contre l'immoralité grandissante de la société 
portugaise à son époque. Malheureusement, le détail 
de sa vie reste encoro obscur. Il passe pour avoir enseigné 
les doctrines curialistes de Oillos do Rome, mais il est 
11urtout connu coxnrne le fondateur ct le chef d'une 
écolo mystique appelée Jacobéa (de l'Échelle de Jacob), 
qui avait son centre chet les augustins de Coïmbre. 
Co mouvement pouvait prôter à critiqua par ses aspects 
rigoristes et sos tendances cathares. Son orthodoxie 
générale, toutefois, ne semble pas douteuse. Néanmoins, 
la mémoire de Francisco so trouva pnr la suite injuste
ment compromise dans la lutte que mena le marquis 
do Pombal contre les membres du clergô portugais 
l10sliles à sa politique t•égaliste, ot qui aboutit en 1768 
à l'arrestation brutale et à l'emp,•isonnoment prolongé 
de l'évôque de Colmbra Miguel da Anunciaçào, qui 
passait d'ailleurs pour son disciple. Francisco fut alors 
présenté calomnieusement, par une propagande 0 m
ciolle qui s'attacha à brouiller toutes les Idées et qui 
confondait perfidement le moUnlsmo ot le molinosisme, 
comme lo chef d'une secte schismatique ot quiétiste, 
comme le complice des jésuites abhorrés, comme 
l'allié des « sigllistas r qui violaient le secret de la 
confes.9ion, ct comme le dangereux inspirateur des 
ennemis de l'état ct du bien publio. Rien ne subsiste 
aujourd'hui de ces accusations. 

Francisco da Anunciaçào a laissé deux ouvrages 
imprim6s (nous modernisons l 'orthographe) : Consulta 
mtstico-moral sobre o hdbito db ccrtas religiosas da Ordcm 
de Sa11ta Clara, Coïmbre, 1717, ct surtout V indtcin.s 
da cn:rtudc c escarmento de 11irtuosos, 2 tom os en S vol. , 
Lisbonne, 1725·1726. 

Le bibli'ographe Barbosa Machado, qui n'est pas 
toujours sftr, lui attribue en outre cinq ouvrages, en 
latin ou en portugais, qui seraient demeurés manus· 
crits (Barbosa Machado, Biblioteca lusitana, t. 2, 
Lisbonne, 17'•7, p. 108-109). 

Pour la propognndo inspi~e par Pombal contre la Jacobt!a, 
on peut voir le rocuoll suivant : Colccçâo das leis promulgada8 
c 8Cflten~as profcri.dcu nol casos da infame palloral CÙI bispo de 
Coimbra D. Mig.ul da Anunciaçiio, dmt 1eitas eùls JtuobcU$ ct 
.Sigili.:ltu !JIU por oca1iao dela 1c ducubriram neste reiM do 
Portugal ct <k alguM editacs œn«rncnle8 dl mumas porukrosas 
matirias, Lisbonne, 1679. 

Francisco da Anunclaçi'[o, dont les ouvrage.s ne sont pas 
facilement acc068iblea, a été jusqu'ici peu 6tudié. On cOnsul
tera : Fortunnto do Almeida, H1~t6ria da 1 grc;a em Porwgal, 
t. B, ao pnrtio, Cotmbro, 19t5, et surtout Lu lB Cabral do Mon· 
cada, M!stica 11 Racionalismo tm Porlr,gal no st!crdo xvm, 
Colntbre, 1952, broehuro reprOùulto dana lo recueil de l'auteur, 
Esturlot fiws6fioos c hiat6rioos, 2 vol., Colmbro, 1958 et 1959, 
t . 2, p. 278-378, ot nnnlys6o dans RAM, t . 29, 1953, p. 58-Gt. • 

O. de Santiago Vela, Ensayo <k ullQ bibliotcctl ibtrc>·am~ri
cana <k W. Ordcn de San Aguslin, t. t , Madrid, 19tS, p . 167-

' 
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170. - Sanctus Augu.ttinr<s, t•ilac spiritrtalis magi8tcr, l. 2, 
Rome, 1!159, p. 218-21.9. 

Robert RICARD et JMn GmoDON. 

4. FRANÇOIS D'ASSISE 
art. Fntnlls MIN I!.UR!l. 

(saint). Voir 

5. FRANÇOIS DE BORGIA (sai~t; BonJA), 
général de la compagnie de Jésus, 1510-1572. - 1. Vie. 
- 2. Œuures. - 3 . .Spiritualité. - t,, Gouvemenumt. 

1. Vie. - François de Borgia naquit à Oandio le 
28 octobre 1510; il était le fils nt né de Jean de Borgh1, 
troisième duc de Oand.ie, et de Jeanne d'Aragon, ot Jo 
petit-neveu du pape Alexandre vt, dans la ligne p<~ter
nolle, et du roi Ferdinand Je Catholique, dans la ligne 
maternelle. 

A la mort de sa mère Cri 1520, il tut envoyé à Saragosse 
auprès de son oncle, J'archevôquo Jean d'Aragon. Il y ilt sea 
premières études et s'initia à la musique ol à l'oxorçico des 
armes. Peu après, illlt son ontrée à la cour d'Espagne à Torde
aillas, commo page do la sœur do Charlcs·Quint, Catherine, qui 
tenait compagnie dans cutte solitude à sa mère, Jeanne la Folio. 
Quand la princosse lut rnari(!e à Jean 111 de Portugal, François 
retourna ù Sarngosso ot y étudia la philosophie avec Gaspard 
de Lax. En 1528, sur la d0rnando do Charles-Quint, il gagna 
IQ COllr et se mit à son service; l'annoo suivante, il épousait 
Eléonore de C1111tro, dame d'honneur de l' impératriçe Isabelle. 

Charles-Quint érigea en marquisat la baronnie de Llomhay 
quo possédait François, le ? juillet 1530; illo nomma son grand 
veneur eL grand écuyer d(l l'impér;~trlce; 1;~ môme année, 
naissait Carlos, l'aln6 dos huit llls de J3orgia. Quelques années 
plua tard, celui-cl paJ•llcipilit Il la gunrro do Provence (1536) 
lit a:;siatnit à la mort do Garcilaso de 1~ Vega. 

La mort do l'impératrice IsabeJJo (1 tlr mai 1539) fit 
sw• François UJ\tl profonde impression; son Di(lrio 

· espiritual montre quo bien plus tard il se souvenait 
encore de cet anniversaire (SFB, t. 5, p. 7'*1, 85'•). 
Chargé d'accompagner Jo cadavre jusqu'à Grenade et 
de témoigner de son identité avant l'inhumation 
(17 mai), il ressentit prol'ondément la caducité des 
grandeurs terrestres; ce fut le point do départ d'une 
conversion à une vie plus parfaite. Les biographes 
relatent sa décision : œ Nunca mas servir a seùor que 
se me pueda mor ir l) (V âzquez, livre 1, cb. 13;. Riba
deneyra, livre 1, ch. 7 ; Cienfuegos, livre. 2, ch. 6); co 
qui n'incluait pas de quitter le· monde, du moins immé
diatement. On le verra accepter encore charges et 
dignités. François pouvait d'ailleurs difficilement 
abandonner sa femme, sa maison et ses enfants dont 
l'ainé avait neuf ans et le dernier quelques mois 1 

Vice· roi de Catalogne on 153!!, il arriv11le 14 aoOt ù Tortoso 
ct y jura de respecter ct dùfcndro les chartes de la Catalogne. 
Le 23, il faisait aon entréo ù Darcolone. Pendant lea quatre 
ll.nnées d.11 aa vice-royauté (1539·1543), François put prouver 
ses qualités d'homme de gouvernement dans la pacification dea 
esprits êt la répression du brigandage. Sa vio ôtait ph':use ilt 
austère; Il Barcelone, il rencontra saint Pierre d'Alcantara, 
prit pour conséiller le frère l11i franciscain Jean do Tejoda, so 
lin d'Qmlti6 avec les premiérs jésuites dP.barquant dans la vlllo, 
Antoine, Araoz ct le blonhuurEJnx Pierre Favre. Alors mourut 
son père (17 décembre 1542), dont il hérita lo duché de Gandio. 

La pri·ncesae Marie, fille de Jean Ill ot de Catherine de Portu· 
gal, devant épotJser le prince Philipr>o, 1\ls dé l'empereur, 
celui-ci nomma l<'rançoiR grand majordome, ot sa femme 
gr~nde camêrièrè de la princesse (avril 1543) i mais la rai no 
CQthorino, qui n'aimait pnR l!lléonore de Caslr•o, s'opposa à 
cette nomination. En attendant h1 solution de co dlff6rond, 
François gagna Oandio pour visiter son duché. Ce no devait 
litre qu'une brève absonco. La prhwes~~' Marie mourut le 
12 juillet 15!<5; François perdit SQ femme le 27 mars 1546. 

r • 

Ap1•és avoir fait los Exe1•cices sous la direction 
d'André do Oviedo, il émit les vœux de chasteté, 
d'obéissance et celui d'entrer dans la compagnie do 
Jésus (2 juin 1 5~6; SFB, t. 3, p.15). Plus tard, d'aucuns 
seront frappés par la corncidonce do son entrée dans 
l'ordre avec la mort .du bienheureux Favre (1 cr aotlt 
1 5~6) et penseront qu'il venait combler co vide; 

JôrOma Nadal résume ainsi los ôlapes de la vocation de 
Borgia : • P. J!'r~nciscus dux Oandiao cl nuuchio Lombai fuit: 
hic motus roligione Oranatae, quum praccssct fuiwri augustae 
uxoris CaroH v, suscepit provinciam Catholoniae vicerox, 
quam quum gereret, habuit consuetudinom cum P. Fabro 
'lt Araozio, ct vohomonter prorocit in pietato ol rorum spiri· 
h~tdium moditatlono. Docodit a provincia, venit Gandiam; !bi 
eonflrmatus ex morte uxorls, focit exercitia et elegil SociotQti~ 
institutum, et votn, 2 iunii, ct lnchoat collegium gandlanum • 
(MHSI, epistolM H. Nadal, t. 2, Madrid, 1899, p. 17; cf 
MIISI, Cllro11icon, t. 1, MadJ•id, 1894, p. :H5-S16). 

On peut ramener à ces trois épreuves los étapes de 
la conversion de Borgia : la mort de l'impératrice, 
l'éloignement de la cour el la perte de son épouse. 
Déjà en 1M~, à Gandic, Borgia, avail parlé à Araoz do 
son désir de fonder un collège pour la compagnie. 
r-e 5 mai 1546, selon D. Vazquoz, l>ierto Favre posa la 
première pierre de ce collège, qu'une bulle pontificale 
élevait le 4 novembre 1547 au rang d'unive•·sité. 

Le 1er février 15~8, F'1•ançois fit sa profession solen
nelle entJ•e les mains d'André de Oviedo, t•ecleur du 
collège de Gandie, profession qui devait rester secrète. 
A cotte époque, il s'occupa de l'approbation des Exor
âces spirituels de saint Ignace, que Paul 111 aceorda 
le 31 juillet 151,8 ; il paya les frais de leur première 
t1dilion. Il fit ses études théologiques dans son uni
versité ct y reçut lo titre de docteur (20 aoüt 1550; 
:::>l''ll, t. 2, p. 703-705). Six jours plus tard, Borgia 
signait son testament ct, lo 30, partait pour Rome : 
~ 550 était une année sain Le, mais surtout il voulait 
rencontrer saint Ignace et. décider la renonciation à 
ses possessions et le commencement de sa vie religieuse. 

A Rome, il favorisa ln fondation du collège romain, 
pour lequel il continuera à chercher des secours finan
ciers. François sortit de Rome le 4 févricl' 1551, gagna 
le nord de l'Espagne, se prépara au sacerdoce à. Oflate 
et célébra sa première messe à Loyola (1er aoüt 1551); 
de retour à Oiiate; il y mena une vio p<~rtagée entre 
l'oraison, la prédication et la composition de traités 
spil'ituels (Las obras, p. 130-139); pendant cette pério<le 
de 1552 à 155~. il fut question de son élévation au car
dinalat, pour lequel Charles-Quint l'avait proposé. 
Il semble qu'il sc soit demandé s'il ne devait pas 
accepter cette dignité pat· Ôbéissance au désir du pape; 
quand il vit plus clair on cette a!Talro, il prononça à 
Simancas, le 22 aoüt 1554, les vœux simples des profès 
de la compugnie de Jésus (SFB, t. 3, p. 174-175), dont 
l'un impose la renonciati.on à toutes dignités. 

A ln demande de l'empereur, François vint deux fols 
à Tordesillas pour visiter Jeanne la Folle (avril 15M 
et mars-avril 1555); il eut ainsi à assister la reine à sa 
mort {12 avril). 

Ignace avait nommé Borgia commissaire de la com
pagnie en Espagne on avril 1554; une de ses princi
pales activités rut l'érection de nouveaux collèges; 
vingt furent fondés sous son gouvernement, d'autres 
durent être refusés, faute de personnel. Il ouvrit 
aussi le premier noviciat do la compagnie en Espagne 
à Simancas (1554). Lors de la première congrégation 
générale, qui s'ouvrit à l'tome le 28 juin 1558, Borgia, 
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ma.lade, ne put s'y rondro; il envoya un mémoire qui 
révèle ses vues d'alorS sur la compagnie (SFB, t. S, 
p. 342-353). 

Charles-Quint, qui avait abdiqu6 en 111r,r, el s'était rollr6 
Il. Yuste, appela trois fois Borgia auprès de lui. II Jo nomma 
son.exécuteur loslatnontaire avec ~on flls, Philippê 11. A l'occa
sion de ses visites à l'ompcrour, François passa par A vila; il y 
rencontrn Thérésa d'Avili\ cl ln tranquillisn sur son oraison. 
Ln sainte en fnit mou lion dans son T.ihro dtJ su ~ida (vg ch. 2a) ; 
"Como quien ibn bion adolante, rlio (Borgia) la mcdicina y 
consejo; quo haco mucho on esto ln cxporiaru;il1" (cf V. Lurrn· 
iiaga, cité infra, col. 10tl1). 

J>hilippe u, pour lo temps de son absonco, uvait nommo 
gouvernante d'Espagne sa sœur Jeanne; la prince11se otnll 
titrollemonl unie à la compagnie, en particulier 11 Borgia, son 
direoteur. Cette contlanco no Larda pas 1l11usciter da l'onvic ot 
fut l'objol, plus turd, do viles calomnies. Quand PhUippo 11 
demand11 à llorgia uM iu!ormo.tion aur lus personnes o.ptos O. 
gouvern~r sos ôto.ls cl que collo·ci fut envnyéo (5 mui '1559; 
SFB, t. a, p. 4 75·483), bien des haines en résullèrcnt; nnuH 
vci"rons plus loin les dimc1tltéa quo François eut O. cette ôpO· 
que a v cc l'index. 

Devant ces oppositions, il quitta l'Espagne et gagna 
Rome (7 sepLembre 1561); le général de la compagnie, 
Jacques Lalnoz, et son vicaire Alphonse Salmcron devant 
aller au concile de 'l'ren tc en qua.lité do théologiens, Bor· 
gia rut nommé vicaire général ou commissaire (MHSI, 
Lainii monumenta, t. 6, p. 832; F . Succhini, f/r:storia 
8ocictati.s .lcstt, p~:~rs u, Anvet·s, 1620, lib. 5, n. 155); de 
retou1' à Romo, Lainez libéra Franç.ois de cette charge 
pour lui donner celle d'assiste.nt d'Espagne et de Portu· 
gal (1 6 février 1 564). A la mort du gént'lraJ (19 janvier 
1 565), Borgia rut 6lu vicaire général; il convoqua la 
congrégation générale pour Jo 21 juin, celle-ci l'élut 
général, le 2 Juillet. 

V! génllrnlnt do Dorgia coTncide on grnnrle partie avec lo 
pontificat do Plo v (1566·1572). Co po.pH, qui lômolgnait 
grandè confiance ù François, n'en impoan pas moins à la compo.· 
gnio doux pointa contrRirea à son institut: lo chœur cll'obli· 
gation do faire, comme t.ous las ordros roliglcux 11 cette époque, 
la profession solonnollo avant l'ot•dinntion sacerdotale. Gré· 
goï:: xm, en 1573, rlltublira l'insUtul dans St\ teneur primitivo. 

Nous purlerons plus loin du gouvcrncmellt de Borgia. l<~n 1571, 
sur ordre d11 p1lpo, il accompagnn en ERpngne et 1111 Portugal 
le cardinAl Aloxundrlno (Michel Bonelli), nevll\1 dé Plo v, 
poul" n~gocior uno aHinnce plus (ltroilo dos puiSSQJlCCS oatho· 
llqucs contro Ica turcs. Go voynl{a, quo Dorgia ontreprennit 
dans un mauvais état de santé, fut un vrai martyre et l'occa· 
sion de sn mort. Rentr9 en Italio gravement malade, il voulut 
s'arrêt&r n11 sa.nctualro do Lorette, rontra b. Rome et y mourut 
trois jo11rs après, Jo llO septembre 15?2. 

François do Borgia fut béatifié par Urbain vm 
(24 novembre 1 624) et canoni116 par Clément x (12 avril 
1671). 

2. Œuvres. - On trouvera une liste des œuvres 
spirituelles de François de Borgia, publiées ou inédites, 
connues jusqu'à présent, et de leurs dlfTérentes Mi· 
tions dans C. de Dalmases et J.-F. Gilmont, Las obras 
de san Francisco de Borja, cité in/ra; nous renvoyons 
à cette liste, nous limitant ici à uno brève analyse. 
Los numéros entre parenthèsos 1·envoiont à ceux do cet 
article. Nous distinguons trois périodes dans la produc
tion spirituelle de Borgia. 

1° BoRGIA, DUO DB GAN'OIR. -Borgia commença 
à écrire on 1 54 6, année de la mort de son épou!le ot de 
son entrée secrète dans la compagnie; il composa 
quelques traités spirituels qui furent imprimés d'abord 
séparément, puis ensemble à Valence, septembre 1M8, 

sous le ti tro do Scys tratados muy dcPotos 11 ~til es para 
qualqtûcr fiel christiane (n. 101) : 

Un scrn16n sobre aq118llo del EPangelio, Luc. 19: Ut appro· 
pin.ql~r,.ojt lesu.t, Pickn• civitatem, trs~it super illam (n. 3); Tra· 
tado scgllndo Uamado: E•peio de las obraa del Ohriltiano (n. 4); 
Trata<W tercero: CoUirio upiritual (n. 5); Tratado ql«lr~, en 
cl quCll Re contiens c6mo sc han. ck prcparar para recillir la Santa 
Comwlion. (n. 6); Q11into tratado llamado: E"rcicio espiritual 
para el propio coliOcimicnto, rcpartido por todos los dtas de la 
seman11 (n, 7); Tra.wdo se:cto que es Bobre el cdn.tico de los trc$ 
muchachos EbrcQS (n. 8). 

Ces six traités, qui ne furent plus réimprimés dans 
Jour r.astillan original (excepté l'édition frauduleuse 
de 1 550, n. 102, dont nous parlerons plus loin) et dont 
une nouvelle édition paratt en 1963, montrent les idées 
eL sen timents plus familiers au saint dans cotte période 
et laissent voir le r.homin que, plus ou moins, il suivra 
Lou Le sa vie. Ainsi, l'lnsisl;ance sur la connaissance de 
soi comme base de l'humilité, sur les raisons plus 
capables d'exciter notre confusion, raisons qu'il ramène 
à diJux. : tout co quo Dieu a fait pour nous, et Jo peu de 
réponse que nous donnons à ses bienfaits. François 
fait dA caux-ci une énumération détaill6o dans l'inten· 
tion de faire saillir notre misère et notre indignité, et 
de susciter la volonté d'une vio mortifiée ù l'exemple 
de Jé:;us-Christ. Car de l'humilité natt l'amour ct le 
désir d'être semblable, donc aussi de souffrir. Notons 
que, dès ses premiers traités, apparalt Jo souhait de 
donner sn vie pour Jo Christ,· désir qui sera de plus on 
plus ancré en Borgia. Aussi caract6ristique, son propos 
de sanctifier toutes les actions de la journôo; il aimera 
toujours détailler : bienfaits do Dieu, sens et puissances, 
élals et catégories diverses de personnes, heures du 
jour, actions quotidiennes, régions du monde; autant 
d'intentions ou d'occasions qui l'aident à tout sanc-
tifier. · 

Le promoteur do l'Impression do ces opuscules, ou au moins 
do qunlquos-uns, fu t Miguel de 'l'orres, jésuite o.ro.gonnis, qui, 
rentrant do Romo en Espagne, voulut voir Borgiu (1546; 
cf Las obras, p. 153). Cns traités, doslin6s b. t O\It chr9tien ot 
signés d'un nom m1ssi 1:6lèbro, curent uno certnine diffusion, 
comme l'écrit Jo lihrairo Luis Gutiérrez O. Borgia le S septombro 
155\J (SFB, t . !l, p. 5I. 7·549). 

2o BonO tA JÉSUITE. -:- 1) Œuvres.- D'après Denis 
Vazquez, compagnon et biographe du sain t, celui-ci, 
le jour de sa profession, écrivit une Oraciôn del Duque 
de Gmuita el cUa de su profesiôn (n. 9), dont le texte 
rut publié pour la première fois par P. Ribadenoyra 
( VidCI del Padre Francisco d8 Borja., lib. 1, c. 17). 

Pendant qu'il étudiait la théologie et sc préparait 
au sacerdoce, pour jolndro l'étude à la prière, Borgia 
mit sous forme de litanies quelques traités do saint Tho· 
mas (Dt DM, De Trinitats, De lncarnaJione, 'ne angclis, 
De SSmo. Sacramento, De anima). Ces litanies, impri· 
m6os en 1550 (n. 10), donnent une idée des connais· 
sances théologiques du saint, comme ses opuscules 
spirituels révèlent sa connaissance de l'~crituro. 

Le BrePt tratado de la confusiôn (n. 11) fut compos6, 
semble·t·ll, par obéissance au roctour de Gandie, 
André de Oviedo : a Pour ne pas tomber en la confu
sion de la désobéissance, je ferai ce que votre R6vé· 
renee me commande • (introduction). Il fut imprimé 
dans l'Mition frauduleuse de 1550 (cf infra, col. 1024; 
Las obrQ./1, p. 180). François y reprend les thèmes 
déjà abordés dans l'Espejo (n. 4) et le Colirio (n. 5), 
met en lumière tout ce qui doit nous porter à la confu· 
sion ct les fruits salulalros qu'elle fait naJtro; la seconde 
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partie touche plutôt l'oraison et ce qui s'opposo à en 
qu'elle soit continuelle. 

Borgia composa d'autres opuscules avant de gagner 
Home on 1561. Ils restèrent manuscrits ot, pour ceLto 
raison, ne furent pas l'objet (le la censure de l'Inqui
sition (cf infra, col. 1024). Les uns étaient destinés ù 
des pal'Liculiers, paron t.'l ou amis de Borgia ou de la 
compagnie; ainsi 11\ 1 nstruccwn para el gobierno de un 
. ~enor en su~ as.tados dirigida al Bxc. mo Senor don Carlos 
de Borja, su hijo (n. 12), composée dans le style <;lassi
que des traités pour la formation des princes; le pro
logue est daté du 22 janvier 1552. - Amoncstaciôn 
para la sagra4a comuniôn (n. 14), adressée à Jeanne, 
fUie de Charles-Quint, et une autre semblable aux 
infantes Marie et Isabelle de Portugal (n. 15). - An 
comte do Mélito est dédié l'Ejercicio ck mcditacidn y 
aniquilacidn, appelé a\lSSi Oraci611 del propio conoci
mimto (n. 16). - La .Meclitacwr1 de las tres potencias dP. 
Cristo nue11tro RedMtor (n. 2'•) est une préparation t\ 
la Nativité, composée pour les clarisses et impriméo 
en 1622 dans le livre d'Exercicios de deilocidn y oracidn 
des Descalzaa reales de Madrid. 

D'autres opuscules sont expressément destiné~! aux 
jésuites, comme le Dechaclo muy proveclwso del â1tima 
de Christo nuestro Se11or, a los lcctores que con humildad 
l!acarân la imita.cidn dél (n. 13), composé à Oîiate entre 
1551 et 1558 et que Borgia commenta à Coïmbre en 
aotlt 1553 sous forme do colloques spirituels. - De 
même, le Trataclo spiritual de la oracion y cle los impo
dimento.s della y de las maneras que (Jn ella lU! ha de 
entrar (n. 22}, composé en 1557 pour la compagnie; 
ce sont des« avisos para el cjcrcicio de la ot•açion, danùo 
remedios c6mo, ejorcitandola, no se cansen las fucrças 
ni se daiie la salud corporal n, et une exhortation à 
s'engager dans l'oraÎ!~on en abandonnant tout ce qui 
lui est obstacle. Ce traité, publié cil1963, a uno certaine 
importance; il révèle les idées de Borgia sur l'oraison : 
nécessité, manière de combattre les distractions et les 
pensées inutilos, primauté à donner à l'aiTectii sur 
l'intelloctuel, utilité de la prière vocale pour s 'élever 
à l'oraison mentale, et d'une réception fréquente des 
sacrements pour s'établir dans une bonne oraison. 

D'autres écrits, enfin, sont destinés à tout chrétien : 
ConsùlrJraciones para venir en propio coraocimilmto 
(n. 17, 18), Puntos del Rosario de Nu.estra &llora(n.2i), 
Ejercicio de l-as trèiJ potencias del alma, en el qual se 
trata de cdmo las aparejaremos para que sean verdadera 
morada y mallsirin de las trlls divinas personas (n. 26). 

Borgia !ut un grand prédicateur ; dès le temps de Gandic, il 
s'exerce à la composition d'un sermon latin (n. 2): il préchet•a 
j\tRqu'à la On do Ra vie : o.insi, en 1571, dans la cathédrale do 
Valence, sur la demande du patrinrche saint Jean de Ribera 
(n. ?0). L'ensornblo ornloiro lu plus importnnt que nous possé· 
dions est un groupe de 43 sermons pour l'avent et le carême, 
prôehés au Portugal en 1560 ct 1561 (n. 27). - 1l exposa sous 
forme do conférences à des jésui tc.s ct do lectures d'lkrlturtl 
sainte pout• les laïcs les Lamcntc1ciorws de Jeremias (1556-1557; 
n. 20); J.·E. Nieremberg en publia le prologue et le premier dos 
quatre chapitres qui composent l'ouvrnge, dont l'ARSI garde 
le manuscrit. Borgia semble avoir été 110 prédicateur gotlté, 
eomme l'atteste Araoz èn 1557 (MHSI, Lainii mollllltWlta, 
t. 8, Madrid, 1917, p. 367). 1l consigna son oxpl:ricnco dans un 
Tratado brcve del modo do prcdica.r cl sant<~ Evangelio (n. 3?), 
qui tut un de ses ouvr<tgel! le plus souvent traduit. 

Dans tous œa traités, les thèmes préféré~J do Fran
çois sont comme précédemmenL la reconnaissance pour 
les bienfaits do Dieu, l'humilité ct la confusion qui 
naissent de la connaissance de soi, l'Humanité du 

Christ, la sainteté de l'âme ct des puissances do Jésus, 
sa Passion ct son précieux Sang, l'eucharistie, l'lnhabi· 
tation de Dieu en l'âme, l'oraison vocale ct mentale, 
la sanctification des actions de la journée. 

2) M is6 à l'i11dea:. - Le fait, connu et étudié par Suau, 
As train et Corocoda (ct Bibliog~·aphio), est encore éclairé 
par do nouveaux documents. Bornons-nous a l'essen
tiel. Le Catalogu.s librorum qui prohibcntur mandato ... 
Ferdina.11di de Valdé8.u (Valladolid, 1559) mentionne 
(p. '•7} des Obras del Chri.stiano, compucsta.s por Drm 
Francisco de lJorja, Duqus ck Oandla. Or, Borgia n'avait 
rien publié sous ce titre; il n'avait encore donné à 
l'impression que soo Se:ys tratado$ (1548) et ses litanies 
sur des thèmes théologiques (1550; n. 1 04}. Mais, en 
1550, un imprimeur d'Alcala, J ean de Brocar, imprima 
!lans en parler à Borgia deux petits volumes : Primera 
parte de las obras muy devoras y provecllosas para q11al· 
quier fiel chri.stiano, compucsta.s por... Francisco de 
Borja... . (n. 1 02} et Segu11da parte ck las obras del ... 
Francisco de Borja, co11 otras muy dcvotas (n. 1 03). 
En 1552, un imprimeut• de Medina del Campo, Guil
laume de Millis, reproduisit les deux petits livres 
(cf l 'exemplaire do la Primera parte à la bibliothèque 
publique d'Evora), en omettant dans le titre du second 
la mention a con otras muy devotas n, co qui attribuait 
lo tout à Borgia. 

Le premier tome contenait les Seis trata4os de Borgia, 
une lettre do saint Bernard De la perfecciôn de la l'ida 
espiritual, \lll ouvrage da l'augustin Luis de Montôya 
( .Militacid11 de la Pa.sswll de N.S.J.C. scgûn las swte 
lwras canônica.s) et une Doctrina que un religioiJo embiô 
a un caballero amigo suyo (n. 77). Le seèond tome 
n'éditait do Borgia que lo premier traité De la confuswn 
(n. 11}; le s•es te du volume comprenait une Vita Christi 
du dominicain Dominique de Valtanas, un Escalcra 
del paralso du franciscain Juan de Cazalla, la Violcta 
del â11ima et le Rclicario del alma; sur ces œuvres 
apocryphes, qui figureront encore dans l'édition latine 
des Opera omnia de Borgia (Bruxelles, 1675), voir La8 
obras, n. 75-83, 130. 

Borgia fit dresser un acte notarié des faits, et les 
témoins reconnurent que seuls étaient do lui les Sci.s 
trata4os et le traité De la co11f~idn (27 septembre 1559; 
SFB, t. · 3, p. 556·576; cf p. 547-549). 

Le Cata!ogu.• de Valdés de 1559 doit ôtre replacé dans son 
époque; co tut l'un des actes, peut-être le plus sévère, destinéK 
1\ réprimer tout co qui pouvait nvolr ne ftit·ce qu'une npparonco 
d'hétérodoxie; il ne chiltiait pas seulement des hérétiques, il 
voulait élever une diguô contre toute littérature splrltucllc qui 
pouvait prêtar lo flanc à l'orrour, quollo quo soit l'intention des 
auteurs. On trouve dans le Calalogu-8 les noms do liarphius, 
Taulcr, Savonarole, Louis de Grenade, Jean d'Avila, etc. Voir 
DS, t. 4, col. 1165·1187. Durant cos mois, il y eut des auto
dafés à Valladolid (21 mai, 8 octobre 1559) et à 8évillo (2'• sep
teJllbre 1559, 22. décembre 1560). Oan~ le domaine des livre8, 
on pourchassait surtout ln théorie du benefici<l de c,·iato si 
chère à divers milieux spirituels, comme le cer<\lo napolitain 
de J unn de V aidés. 

Y av!lît-il dans les écrits authentiques do D01•gia quelque 
expression douteuse? Nous ne le croyons pns. Pas do trace do 
la th6ot•io suspecte du bcr1c{icio de Cristo; dans l'Esp~j() d~ las 
obr<UI del Chriatùmo (n. ~). aucun relent d'illuminisme. Mais 
l'Inquisition voulait s'opposer à la diffusion des livres spiri· 
tuela en langue vulgaire; elle estimait quo eetto difluslon pou· 
vait fomenter, parmi les gèns de péu do culture, dos duvotions 
douteuses. 

Ln raison do l'inclusion do Dorgia dans le CalalogrtS ne doit 
probablornént pas tllro cherchée ailleurs; de Saragos~e. on 
llcrivait à Lainez : • Il apparalt qu'on ne l'interdit plis pour 
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Cnusso ou mauv11iso ou lloulcuso ùoclrlnc, mais pour ôtre paru 
en romance • (lcLlrc ùu 2G septembre 1559; :MHSI, Lain ii 
monunumta, t 4, p. 51a). PoUl' délivrer Fr(lnçois de ce qui pou· 
vail passer pour uno lache, il rut décidé d'éditer à Rome une 
traduction latine do ces opuscules; P. Hibndeneyras'en occup(l, 
mais cotto 6dilion ne parut qu'en 1579 (n. 108). 

Le coup que l' l nquiflition po1•tai t à François fut 
d'autant plus dur qu'il se savait très connu en Espagne. 
Mais ce ne ru L pas sa seule souffrance à cotte 6poque. 
Son biographe Vâzquez nous parle encore de « l'envie 
eL de l'ambition » qu'excitait Bo1·gia (f. 201 v); no\IS 
avons par16 do son mémoire, rédigé à la demande de 
Philippe n (5 mai 1559, texte dans SFB, t. a, p. t.75-
t.90). Il semble avoir éLu ind(lmenL divulgué; des 
plaintes trouvèrent un certain accueil chez Philippe n 
lui-même, su1•tout quand la calomnie insinua que 
Borgia entretenait des relations coupables avec lu 
twincesso J eanno, sœur du roi. Ces persécutions l'aton
tirent douloureusement dans l'âme de François et 
l'amenèrent à une solution quo l'on comprend diffici
lement si on ne connait pas les ch·constances et son 
propre caractère : fuir au Portugal, dans l'intention 
de se retire!' définitivement dans la solitude de la mai· 
son do San Fins. La situation n'était pas seulement 
délicate pour Borgia, mais aussi pour toute la compa
gnie en Espagne; les démarches pour réhabiliter le 
commissaire restaient vain os; ni le l'Oi, ni l'inquisiteUJ· 
no voulaient changer d'avis. La solution fut d'appeler 
Fran~ois à Rome ; ce quo fit Jo pape Pie IV. 

En 1583, l'inquisiteur gén<:ral Gaspard de Quiroga, 
qui estimait la compagnie, expliquera lu condamnation 
encourue par norgia et d'autres spiri tuels de valeur 
(texte dans Fr. H. Reusch, Der l11dex der verbote1um 
Büchtr, t. 1, Bonn, 188a, p. ~92, 589). La congrégation 
des Rites examina et approuva ses ouvt•ages, lors du 
protès de canonisation (Las obras, p. 175·179). 

3° JJon ctA M:N~:IIAL DE r.A CO MPAr. :onr..- Les écrits 
qui datent du généralat traitent presque exclusive
ment de points relatifs à l'institut ct à la vie spil•ituelle 
do la compagnie; ils sont destinés aux jésuites. Ainsi 
les exhortations adressées aux pères do la deuxième 
congl'égation géné1·ale (n. H), les confél'ences et autres 
documents pour ]cs novices (n. ti2, 65, 66, 67, 69) 
ct les scolast.iquos (n. ta5), les ApunttJ.mientos ,çacadc.ç 
de las Constr:trtciones (o. '•.:J), lea méditations sur ]es 
vœux do religion (n. fo 9). lu vocation (n. 50) ct lu morti
fication (n. 51). De los E!,nngelista..ç los exemplos y 
floctrina que lw.zc mas a propos1:to de nuestro Instituto 
(n. 59) ot los JJt:tioioni!S a la Sanll.sima 'l'rinidad para 
la observa11cia de las rcgla.s (en latio; n. G1) concer· 
ncnt encore la vic spirituelle des jésuilos. 

Une Meditatione per l'hore del g1:orno (n. 68) reprend 
un des thèmes privil6gil!s du s~tint; il recommande 
aux autres, comme il le faisait hti-m~me, ces remises 
incessantes en Dieu qui font de la journée une prière 
continuelle. Ses Conaiderationes pro singqlis horia diei 
(n. 60) donnent un exemple do ceLLe pratique; à cltaqùe 
heure, le suint recommande : « 1) examen conscicntiae; 
2) gratiarum actio vol a.liquid similc, offorendo vi tam 
ad beneplacitum Dei; 3) conrusio; 4) mortificatio 
aJiqua ». Dans ce cadre, on considérera tous les bien· 
raits do Dieu, en commençant par la création. No~ 
renconll'ons des pratiques semblables dans d'autres 
opuscules de Borgia, avant ct pendant son généralat 
(cr n. 28, 60, 67, 68). 

De 1563/1564 à 1567, Borgia rédigea des ilf.edita
cioncs (ci Las obras, n. 46, 4.7, 48, eL p. 171-17~) pour 
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les dimanches et les féries do l'année liturgique. Il en 
parle dans ses lettres et dans son Diario espiritual 
(citations dans Las obras, n. 46; vg SFB, t. 5, p. 885). 
Ces méditations sont liturgiques en ce qu'elles suivent 
le calendrier liturgique et ont pour sujets les textes 
du missel romain. Quant à la méthode, elle est très 
procho do celle des méditations ignatiennes. Le schéma 
est si mple : une pl'iére préparatoire, l'histoire tirée do 
l'évangile de la messe, la composition de lieu,la demande 
p1·i~e 11ans l'oraison de la messe. Les points sont formés 
pur un nombre variable de considérations brèves, 
pr·aLiques et profondes. La méditation se termine par 
un colloque plein do ferveur. 

Pour rendre plu$ f:~cilcs ces médit.nLion~. dan11 ''"!1 inttmtion 
semblable à celle que viRe ln r.omposition de lieu des Exercicss 
spirilwt/s de saint Jgnnco, }:lorgil.l fit tlomposor dos images 
roproduis11nl, ln scùnu du mystùro môditô (cC p,rologue de 
l'ouVJ"Ugo; MIISI, Epislolao II. N11clal, t. 3, Madrid, 1.902, 
p. 5G3). Nous ne los c.onnnissons pus; les Meditacif!n~s no 
s'impi'Ïmnnl pna, les ORlampos ont dO He perdre, ai jamttis allos 
ont été terminées. Lo plan qu'avait cnress() 13orgi~~o f11t réalisu 
par Nada! dnns son ouvrage mngnillque H(l(!llgelicae ltistoriae 
im(I.(IÙics (Anvers, 1593). 

LcA môditntions do l<'rnnçois n'on ont pas moins grande 
imllortance : u A la ùutu où éctivaiL Dorgia, l'adoption de ce 
c.Jtdro liturgiquu, ~;i fallllllcr pour nous, constituait une nou
voauf.6 ... Notre snlnl est Je premier, à ma connaissance, qui 
ait sung6 il appuyer ln pl'atique, déjà ancienne, de l'oraison 
montalo quotidienne sur les directions que nous ùonno l'Eglise 
dnns sa li turgio • (J. rte Ouihert, La spiritualilë d4 la Compn· 
Bll~ tic J~s1a, Romo, 1!1113, p. 185). 

UM autre série do méditations, Jonglcmps inédite comme 
la précédente, o"t consncr6o aux !dles des saints (éd. J. 
M. March, Bnrcelono, 1925). 

a. Spiritualité. - François do Borgia ost l'un 
des exemples qu'offre l'I!:gliso d'hommes, grands selon 
le monde, qui devinrent des saints. Il renonce à trente
six ans ù tout co que le mon do peut lui offrir et se 
donnt1 à un ordre religieux récent, peu connu et persé
cuté. Durant sa vico-royauté en Catalogne (1539-1543), 
il aspirait déjà t\ la perfection, donnant do longues 
heures à l'oraison, fr6quentant les sacrements, so 
livrant i.t de rudes pénitences. La mort do sa femme, 
en 1 !it,6, Jo décide à laisser le monde. 

1 o r ,a vie splr'itnollo do Borgia s'oriente dans des 
dirccl.ions très nette~;. La constante recherche de la 
connaissance do soi Jo conduit à une profonde humilité 
que earactérlse le se11timent de cMfusion (cf C. de Dai· 
masos, El sCTttimiento de co1~jusion e11 san Francisco de 
Borja., dans Manresct, t. at., 1962, p. 99·118). Cette 
confusion, constamment mentionnée dans ses écrits, 
ù qui il consacre des traités entiers, naft de la consi
dération approfondie de la suprême dignit6 de Dieu 
et de notl·e propre miséro, des bienfaits divins et de 
notre ingratitude. Borgia se sent p6cheur et, creusant 
ce sentiment, 11 atteint des profondeurs incroyables; 
il sc sait digne de l'enfer, des plus grands châtiments, 
pire quo ,Judas et que le démon mijme. Cependant, 
les faits de sa vie que nous connaissons n'offrent pas 
los éléments qui pourraient fonder une si basse opinion. 
Pour le comprendre, il raut se placer sur un plan plus 
élevé, là où François atteint à une vue mystique de 
soi-mème; son sentiment de confusion revôt alors 
l'aspect d'une confrontation amoureuse avec Jésus
Christ; François le voit couverL do plaies et crucifié, 
Landis que lui est snns soullruncc. Sous une forme ou 
sous 1mo autre, cette exclamation jaillit souvent au 
fil de son Diario : u Ch1•istus crucillx.us est, et ego sine 

a a 
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vulnerel »1 ou plus simplement: « }t}t ego sine vulnorol ». 
De là nalt Jo désir de souffrir et d'offrir sa vie pour Je 
Christ par le martyre. Il ost clair que François, qui 
avait une telle conscience de sa bassesse, so devait ùe 
renoncer à ses dignités. 

Unie à cotte humilit.é, une grande austérité caracl.é
rise la vie de Borgia; il fut un grand pénitent qui réduisit 
son corps à \Ill extrême degré de débilité. Il observait 
strictement la pauvreté personnelle et veilla à la main· 
te'nir intacte dans la compagnie. 

20 Comme par une pente naturelle, François se 
sentait attirti vers une vic solitaire; mais il sut réagir 
quand il comprit qu'un tel genre de vie n 'était pas 
compa tible avec l'id{Jal religieux qu 'il avait embrassé. 
Ainsi à Gandie, où cet attrait prit corps, il obéit aux 
directives que saint Ignace lui envoya (MHSI, S. Ig~~a· 
tii cpistolae, t. 2, p. 233·237 ; t. 12, p. G32-GM). Après 
son ordination sacerdotale, il voulut se retirer pour un 
ternps à Oi\ate et mener la vic solitait•e à l 'ermitage 
do la Magdalena ; voyant que cela ne plaisait }las au 
fonda teur, il prêcha par toute la' région. Une troisième 
fois, lors de la pcrst':ou tion qui se déchatnait conlre 

_,. lui, il pensa fuir au Portugal pour y achever ses jours 
dans la solitude; Lalnoz ne le permit pas. Lui qui, par 
inclination, aurait pu être un soli taire contemplatif, 
fut un prédicateur ct un homme de gouvernement. 

30 Borgia peut a\tssi être considéré comrne un dos 
pr6curseurs de la dépotion a" Sacré-Cœur. 

Déjà dans los Seis trntntlos do 1 51, 8, il nou5 dit d'établir en 
lui notre domouro : • ... Mande pro\'oor nu11slru pobre·ta de la 
rica cflmara de su divino Cornr.6n, en el cual Mlrarfl carla nlmn 
para lomar de alli Jo quo Jo f~ltn • (Tratado cuarlo ... pflra 
rccibir ln umctrt com.uni6n, 11. G, f . ti?). Nous inviltlnl ll consi
dérer les sept sources du s11ng du Christ , il proposo pour lo 
dimanche lu plaie du c0t6, • laquolle doit être refuge ol J'OPIJs 
pour lon cœur •. !,ea mêrnos idéos su nt plus développées dans le 
7'ratado espiritual de ln oraci611 (n. 22). Pour entrer dans Jo 
Cœur du Christ qui est nolrc domoul'o, notre mui6on do rofugo, 
notre lieu do S\)rnté, qu'on passe ù'abord par lo matcrial ct 
ensuite par lo spiritual (ARSI, Opp. NN. 1!, 1. 222). 

Le DifU'io espiritual montre que Jo sa.inl vivait co qu'il 
enseignait : • Pidi6so cl morar en cl Corat6n do Jes(Js por la 
conrormidad, cum consolaliono • (12 et 16 mai 1564: SFB, 
t. 5, p. 7~S-7f•6).11 prie .• para quo merezoa viviren su Coraz6n • 
(H juin 1565: ibidem, p. 787: ct p. 788). OITrunt un jour sus 
:~etions à diverses intentions, Il njouto : • l t'om en todas las 
horn~ se otrecc cl Corâz6n de Cristo y lo quo sinti6 en él, pat•a 
hazormo sentir su passi6rl, su mn or y elllachnlonto dô su santa 
volunt3d • (20 aollt 1565; p. 792). ' 

~0 Lo Diario espiritual (n. 5a). - II est impossible 
de se faire une r.onception vraie do la spiritualité de 
Borgia si on ne lit pas co journal spirituel (toxto inté
g1•al dans SFB, t. 5, p. 729·887; autographe aux: nrchi· 
vos romaines de la compagnie de Jésus). Los notes ùe 
co jou.rnal commencen L le 1 cr février 1564 et se termi
nent le 9 septembre ·1568; il fi'\ ut y ajouter quelque!! 
notes du 7 février 1570. i\.pptU'tenant à la dernière 
période do sa vie, ce journal monlre la vic spirituellu 
do Dorgia dans sa maluril6 ot comment il réagit devant 
les faits cxtérieui'S et les soucis da son gouvernement. 
Le toxto est, en général, intelligible, mis à part quel
ques sigles non encore déchiffrés qui consignaient pom~ 
l'auteur seul oerh\ines ox:p61•ionces de sa vie mysti
que. 

En guise de ULre nous trouvons : « Aîio 64. Revisto. 
Es do peticiones b , Cc dm·nier mot indique bion le contenu 
du journal qui , presque entièrement, se compose do 
demandos adressées à Diou dans l'oraison. 

L'ol'l.lison ùo François était !alto do ces demandes, tantOt 
à 1& sainte 'l'rinité; tantôt à J'une dos trois Personnes, ou nu 
Vorbo Incarné, ou à la Vi11rge. Il demande • de la tcndroaao à 
prononcor los mots de Père, f'ils, Esprit Saint , et Jésus, et 
Marie • (4 févrlor 1564; p. ?92). Lo 29 avril1565, il demande 
quinze grûccs pour chaqué jour (p. 784); d'autres fols, Il ao 
propose d'on demander vingt-quatre pour les vingt-quatre 
heures de ln journee. Le jeudi 15 juin 1564, il demande vlngl· 
q11atre grâces pour les vlngt-quatro bienfaits de l'eucharistie 
(p. ?51). Do môme,le vendredi saint 1569 à propos dola pnasion 
(p. 822; cf p. ?35, 7M.). 

Souvilnt ses demandes sont upostollquos (28 soptombro 15Gio, 
p. 770; 23 janvier 1566, p. 815); il répartit les di ll6ronlos pro· 
vincos do la compagnie, ou d'autres intentions imporlanlcs, 
selon los jours do la soma.ine (lAs obras, p. 1.45·H6). Pour lui, 
il demande quo lous ses s'ens ot puissances soient entièrement 
soumis à Dieu, • liés au Christ, pour vivré seulement pour 
lui, commo s'i l n'y avait pas do mondo • (26 aoQt t liG't, 
p. 76~ ; cr 8 septembre, p. ?66). 

Le Diario t.émoigne des sentiments d'humble ct pro· 
fonde confusion : •< porque sacândome del infierno .. , 
conocel' que no hay lugar que no mo sobre» (12 juin 1 56~. 
p. 749); « gofitor l'humiliation d'un cœur qui offensa 
son Dieu » (29 avril 1564, p. 741). François ost anxieux 
d'expérimenter la croix. du Christ : '' mettre la croix 
en tout» (4 octobre 1565, p. 795); « j'ai demandé d'être 
serviteur (fidèle) do la cr·olx » (13 juin 15M, p. 750); 
« senLir la croix du Christ. Sentir quo jo n'on souiTro 
pas. C1•oix: avec ce qui n'est pas croix. Sentir dans sa 
vie la C1·oix de ne pas l'avoir donnéo pour lo Christ " 
(G novembre 1565, p. 803; cr p. 734, 767). Ce désir de 
mourir pour le Ghrillt lui inspirait confiance dnns su 
protection pareo quo, « si andando para matar no me 
dcjaha, ago1•a que me da deseos de morir por El, 
c6mo mo dejura? » (8 septembre 156fo, Jl. 766; cf p. 86.6). 
D'autres fois, illbve les yeux vers les cimes de. l'amour 
divin : '' J'ai demandé l'amour sans mesure, on partiel~ 
pant à I'Amoudmmense )) (6 juin 1564, p. 748). « 0 
Sefior, matées por dcsamor y matais de amor para dar 
vida » (7 ocLobre 1565, p. 797). 

A propos de l'eucharistie, il détaille les sontimon.ts 
expérimentés dans. chaque partie de la messe (5 février 
1564, p. 732), il domand'e d'avoir à la messe les mêmos 
pensées qua la Vierge tenant l'Enfant J ésus dans sos 
bras (27 décembre 1567, p. 873). Sos jeudis sont dédi6s 
à l'eucharistie (15 juin 1. 56~, p. 751); il se llxo une 
méthode pout• ses visites au Saint-Sacrement '(H mai 
1564, p. 743); qu'il ait '' faim du Pain des angos » 
(H oclobro 1565, p. 800) et qu'à l'heure de la mort il 
pui&se recevoir le Viatique, au moins le jour mômo 
(22_ janvier 1566, p. 815). 

Son amour pour la compagnie apparalt : il s'ollro pour son 
ordre,. sang ot vie • (o juillet 1566, p. 7\10; cr p. !!~a); il dôcldo 
ùo méditor los règles (1•• juillel156~ . 1>· 757), demande l'esprit 
du rundaLonr (1• O(:lohro 1565, p. ?96), l'esprit des Constitu· 
'tions (9 janviur 15GG, p. 6-14). Qu'il faA$e tout pour la plus 
grande gloire do Diou (G juin 11\Gf,, p. 7r.ll). Il est prêt à tra
vnlller dans los endroits les plus difficiles : Malto menucée par 
les turcs (19 soptornbro 1 5G~, p. 7G9), los Indos ou Constanti
nople (6 juin 1 56ft, p. 71tB). 

Le ])iario évoque les anniversaires impor tants de la vic do 
Borgia : ln mort de l'impératri~e Isabelle (1•• mai), l'entrée 
dans la c;ornJ!llgnie (1 !)1•6), lo~ épreuves (1.559), l'élection au 
gônérolut (2 juillot 1.565). 

r,, Borgia supérieur. - Pendant presque toute 
sa vie religiouse, François fut employé aux charges 
du gouvernement. Le Diario mentionne l'élection au 
généralat comme un " dies mene crucis ». Son d6sir 
d 'une vie retirée et solitaire permet de penser qu' il 
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assuma ses chargos par pure obéissance. Son journal 
répête, sous une Conne ou sous une aulre, cette prière : 
« Ou bien rappelez-moi, ou bien donnez-moi la grâce 
pour gouverner, ou enlevez-moi cette charge » (18 mai 
1566, p. 827; p. 871). Do même, dans une lettre à 
Andrê de Oviedo, le 28 octobre 1566, mais il ajoute quo 
le joug du Soigneur ost doux, qu'il ne l'impose à personne 
sans lui donner son aide (P. Suau. lfi.stoire de S. Fran
ço~ de Borgia, Paris, 1910, p. 458). François avait les 
qualitês requises, comme il l'avait ·montré dans ses 
charges civiles, et il était un vivant exemple de vertu. 
Une fois nommé à une charge, il s'y appliquait avec 
ténacité ot constance. 11 voulait imiter dans sa manière 
de gouverner « la douceur du P. Lainez, ot la prudence 
ct la clarté de notre Père Ignace ,, (SJ•'B, t. 5, p. 884; 
cr' p. 833, 81.7, 8'a9). Saint Ignace devait être son« admo
nitor • (p. 860). De Iait, une des caractéristiques do liOn 
généralat devait être la douceur. Jean Polanco, son 
secrétaire, dit du commencomont do aon gouvernement: 
11 In spil:itu suavi, sod tamen ad rerormationem ton
dente, JJ.rocedete coepit gubernatio Sociotatis » (MHSI, 
Polattci complemet~ta, t. 2, Madrid, 1917, p. G~G. n. 2!t). 
Voir les directives quo donno Borgia au P. Bustamanto 
trop rigoureux (SFB, t. ~.p . UO; Suau, op. cit., p. 382). 

1 o Sur la vie intér;11,.re, - François do Borgia s'atta
cha spécialement à conserver l'esprit intérieur dans la 
compagnie. Il adressa il. l 'ordre sa célèbre lettre de 1569 
De mcdii.s conservamli spiritum Societati.s l esu ejusqW$ 
pocationis (Las obras, n. 56). Il y compare la compagnie 
à une vigne; bien que récemment plantée, elle étend 
déjà sos rameaux dans los pays loinw.ins; pour qu'elle 
prospère, elle lloi L ~Lre taillée. Pour conserver la fer
veur de l'osprit, il recommande : le soin dans l'ad mis
sion des sujets, la formation des novices,.- « pour quo 
du bon novice sorte un bon étudiant »-, et de ceux qui 
font leÙrs étuùes, l'usage des moyens qui unissent 
l'instrument à Dieu, comme l'oraison, une exacte obser
vation de l'obéissance ot do la pauvreté selon les Consti
tutions, la mortification, surtout de la volon Lé, et le 
désir des humiliations à l'exemple du Christ. En résumé, 
que l'on vive selon l'esprit de la vocation. Cette leHre 
est d'un ton nut.hontiquoment ignatien. 

Autre pratique que Borgia conseillait, prendre un 
saint chaquo mois comme patron à imiter (cf Las obras, 
n. 6S; MI·ISI1 Chrom~on, t. 6, Madrid, 1898, p. 406, 
n. 1741; p. 7001 n. 3032). 

2o La formation de.v no,!Ïcè8. - La seconde congréga
tion générale avait décidé que cb.aque province aurait 
uno maison do formation (décret H; Institzttum Socic· 
tati.s Jesu, t. 2, Florence, 1893, .P· 197; F. Sacchini, 
Ifi.storia Socictntio .lesrt, pars m, lib. 1, n. 45). Borgia 
exécuta cette décision dans de nombr!luses provinces. 
Pour Homo, on 1565, il sépara los novices des autres 
jésuites de la maison prorease, les installa à Saint
André du Quirinal (1567) et leur donna Allonso Ruiz 
comme mattre des novices. Ce noviciat eut les prédilec
t ions do François; il faisait des exhortations aux novices 
(vg Las obras, n. 65). li llcrivit dos règles pour le mattre 
des novices (MIISI, Polanci complernenta, t. 2, p. 131a) 
e t divers avis pour les novices (n. 69; lettre sur l'indii
férence religieuse, en iLalion, n. 67). 
. a• Le Ra1io studiorum. - Le travail de préparation d'un 

Ilario 11udiorwn, déjb. commencé par LalnE1:r:, fut pourouivi 
sous le généralat do Borgia. En Hi69, il pouvait ênvoyer aux 
provinces le RaJio destiné aux ch~ssos infériouros do grammaire 
et d'humanités (toxto conaorvé aux ARSr, l nJtit. 21,b) ; c'est 
aussi de son tom pli quo fut ûlaborô le Ratio pour les études de 

philosophie. (.MHSI , MonumenùJ paedJzgosica, n. 33, Madrid, 
1901, p. 460·~70) et de théologie (ibilkm, n. ~7, p. 516-539). 
Voir t •. Luk ~cs, De prima Soo~lal~ llatioM slr«liorum, •Melo 
Francillco Borgia praepo1ito ceMraU constituta (1666-1169), 
AHSJ , t . 27, 1958, p. 209-233. 

Bion quo la seconde congrégation générale ait décidt\ 
(décret 8; I m,itutum .. , t. 2, p. 195) de freinel" la mu!Uplicatlon 
dos collôgoa pour renforcer œux qui existaient, il s'en ouvrit 
do nouveaux sous lo généralat de Borgia; rien quo onze dans la 
soulo Espagne (A. Astrain, H i$toria de lœ Compœillœ de Jc&fu 
en ln osistt:ncia de Bspaifa, t . 2, Madrid, 1905, p. 231). 

4• I.e$ Règles d<:la compasnie. - En accord avec le décret 57 
do ln même congrégntion (lnltilllwm .. , t. 2,. p. 206), Borgia 
r6vi~a et compléta les règlos do la compagme, dont Laine): 
avait déjà rait une ll<lltlon on 1560, la première de toutes 
(MHSI, Jlegulae, Rome, 1ll'•8, p. 5~5-565). Borgia abrégea lea 
règles communes (ibiclcm., p. 3*, t58,555),relltœlleadecert.al.n& 
offices (ibieùJm, p. 3*; Episwla<: Nadat, t. s, p. 418, 4621; eUes 
turcnl imprimées à Romo 1111 4567 ot l'annoo suivante à. Naplea 
(cl Suau, op. oit., p. 886). Borgia les promulgua au collège romaio 
lo 2,j11i llet 1!167 at. fit a octto occasion uno exhortation (La• 
obro1, n. '•5). Voir MI-JSI, Pulanci complem.~nla, t. 2, p. ·fa, 679 ; 
Suc1:hini, Historia .. , para 111, lib. Il, n. 96·97. 

En 1570, Borgia nt taire uno nouvelle édition de.s Constitu
tiolls (E. dol PorUllo, Eclicion d1 las Constitt.t~iolles d<~ la Corn
pailla proparadJz por Borja: 1668·1670?, AHSI, i. 1, 1922, 
p. 192·:.!0~). 

5o L'heure d'oraison dar1s la compagnie. - Saint 
Ignace ne fixa pas de tompR précis pour l'oraison des 
profès ot dos coadjuteurs Iormés (Consti.tutionu, 
purs vi, c. 9, n. 1). Aux scolastiques, il avait finalement 
impo!!é une heure, y compris le temps dos deux exam~ns 
de conscience (pars rv, c. 4, n. 8). Dans son mémo1ro 
adressé à la première congrégation générale (SF-!3, t. ~· 
p. 345, n. 7), Borgia insistait sur la nécessité de l'ora_t· 
son ; mais la congrégation maintint la norme établie 
par le fondateur (décret 97; Institutum .. , t. 2, p. 177). 

Lors de la sêconde congrégation, déjà élu général, 
Borgia proposa une augm entation du temps de_I'oraison 
(Sacchini, H i.storia .. , pars 111, lib •. 1, n. 46) .. Dttlérent~s 
tendances firent durer la discusston; en·smte de quot, 
la congrllgation ne décida pM l'augmontatio~ .propos~e, 
mais donna autorisation au général de 1 mtrodutro 
prudemment : u ... et placuit tandem cong~egatio~i 
ut P. praepositus goneralis pro sua prudontu~ posstt 
id uugcro prout expedire in Domino judicaverit, 
habita &•ationo personarum, regionum 11 (décret 29; 
Instit.utum .. , t. 2, p. 201-202). Borgia décida le 5 novom· 
b1•e 1565 quo lo temps d'oraison serait d'une heure Je 
matin pour les provinces espagnoles, e~ dans los autr~ 
provinces trois quarts d'heure lo matm et une demt
heure avant de se coucher, y compris l'examen du soir 
(P. dn Loturia, Estzulios ig11aoianos, t . 2, Rome, 1957, 
p . 223). La tr-oisièmo congrégatio~ ~ovint sur cette 
question ot comme la seconde, remtt l affaire entre los 
main:; du 'général; l!:veroro Mercurian maintint les 
mesures de Borgia. La quatriôme congrégation (1581) 
fixa déllniUvemont pour tous une hourc d 'oraison, en 
plus des deux examens (décret 5; l 11stitutum .. , t. 2, 
p. 248-2'a9). 

6• Les mi~•ions. - Frnn~ois do Borgia est 1., fondateur des 
missions do la compagnie en Amérlqul} espngnolo. Philippe n 
demanda l'envoi de 24 jésuites, le a mars 1.566; le 2S jum, les 
trois premiers missionnairos met taient à. la voile vero .la ~lo
ride, oit l'un d'eux, Pedro Martinez, éta•L tu6 par l~s md1ens 
1., 6 octobre; trolt jésullos y turen~ marLyrlaé_s (ft févr1er f571.). 
D'autres oxpôdiLlons étaient pnftloa do B6vJlle en m~rs 1568 
ut on 1570; mais calte mission de Floride ne dura. quo Jusq~'en 
1572 los dispositions des indiens étaient par trop mauvalles. 
L'ell~rl tut alors report6 ~>ur h1 Nouvelle Eapagnc (Mexique) 

• 
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pour laqualle un premicl' groupe de 15 missionm\ires partait 
Je 11 juin 1571. 

Trois autres expôdil.ions missionnaires furen t destinées à 
la vice-royauté du Pérou durant. le généralat de Borgia, et 
arrivèrent à Lima en 1568, 15C.!l et 15?2. 

MHSI = Mormm.cn!a historica SocietalÎ$ lesa, Madrid, puis 
Rome.- AHSI "" Archi~wn liistoricwil Socictatis Jestt, Rome. 
- Las obras = Ç. de Dalmases ct .T.-F. Oilmont, l-as obNtS de 
san Francisco d~ Rorja, AHSI, t. 30, HIG1, p. 125-179.- SI?B 
"" MHSI, Sanctus J'ranciscus Borgict, 5 vol., Madrid, 189'•· 
1911. - ARSI = Archives romaines do la comp11gnie de 
Jésus. 

1. Sources. - Essentiellement, lùs 5 volumes de SFB cités 
cl-dessus; le premier contient los documents f;~miliaux; les 
quatre autros donnent une partie de la correspondance; à la 
fln du 5', le Diario e~piritual. 

2. Œu11re.t· (manuscrits et édillons). - Vvir /.as obras; les 
éditions lM ph1s importantes sont signalées aux n. 126, 129, 
130, 147, 149 et 150; y ajouter celle dos 1'ratado8 espiritualc.~, 
introd. et éd. par C. «,le Da:lmnses, Barcelone, 1968.- .J.-1•'. 
Glimont, Les écrits spirit11el$ des pr<.:micrs jdsrdtes, Rorne, 1961, 
p. 169·192. 

3. Biocraplti~s. - Dionisio Vlizquez, Historia del Paclrc 
Frcmcisco dt~ B()rja, 1586, ma, AR.SI, cod. Vitae 80; copie 
moderne à l'institut hist. de la compagnie, Rome. -P. R.iba· 
doneyra, Vida del Padre Francisco de Borja, Madrid, H/92, 
souvent rééditée et traduite (en français, Verdun, 1!)96; 
Douai, 1596; en italien, Florence, 1600, et Rome, 1616; on 
allemand, Ingolstadt, 1613). - V. Cepari, Ristreuo d~Ua 11ita 
del... Francesco Borgi(l .. , Rome, 162'•·- 8. Sgambata, Rar;gua. 
glio della 11ita di.Frmwcsco .. , Naples, 162'•·- ,T. E. Nieromborg, 
Vida del Santo Padrf. el B. Francisco.. . Vm~ Mladùlas sus 
obras •. , 1\[adrid, 164'•; Barcelone, 1882. - Ph. 1~. Tai sne, /let 
Lev~n 1•an den Il. Ji'raiiCÎscu$ .• , Anvers, 1671. - A. Verjus, 
La 11is de S. Frcmçois de 1Jor~ia .. , Paris, 1672; Lyon, 1691; etc. 
- D. Bartoli, Della l•i!a di S. Fra11cm;co Borgia .. , Rome, 1681; 
etc. - A. Cienfuegos, La h.eroyca l'ida, Pirtudcs, '!1 milagros del 
grand11 S. J'ra11cisco de Borja .. , Mt~drid, 1702, 1717; Barcelone, 
1754. 

A. M. Clarke, Tite Lifc of St. Frllllcis Borr;ia .. , Londres, 
~894. - P. Suau, .S. François de Borgia, 1510-1572, P;~ris, 
1905; Histoire de S. Fra.nt'ois de Borgia, Puris, 1910.- O. )(ar
rer, D~r llcilit:c Franz l'cm Borja General der GcscllscM.ft Jesrt, 
Fribourg·en-Brisgau, 192·1. - M. Yoo, 1'!te Grcal6st .of the 
Borgitu, Londres, 1936. - Adro Xavior (= A. Rey SLollo), 
El Duq1«1 d~ Gandta ... Apu11tr.s l11:st6ricos, Madrid, 1940. -
c;. lbcllngs, Levm Vàlt .fo'ranoisco <le Borja, Nimègue-Utrecht, 
1940. - A. Donni11, Saiut FraMis 8orgia .. , Madrid, 1956. -
Saint-Paulien, Saint J'rançois Borgia l'~~tpial6r", Paris, 1959. 

4. l1t4des diverses. - Docr4mcntos 11obrc cl virreÎilato d.., 
San Fra11cisco ... en Cataluiia, duns Boletin de la R. Academia 
fic la hi.swria, t. 10, 1887, p. 163·165, 246-257. - F. Fita 
.San Francisco de 8orja. Nut~lla<~ ftcêntcs histtm:Cas, ibidem., t. 22: 
1893, P: Hil-130; Nue<•(4 c.tcru·siân biogrâfica, ibidem, p. 300· 
81•6; 0N4c:ion /ûnebre <kl crnperador Carlos v .. , ibidem, p. 34.6· 
3'•8. - F. de Uhagôn, .Sim Frandsco de Borja, cab(ll/ero y 
comendador de la Orden de Santiago, ibidem., p. 130-168. -
P. Blanco, Ell•irrcinato de San Francisco de! Borja en Cataluiia .. , 
Barcelone, 1921. - A. IUsco, V n fiobenumtr. modclo. Grlm<> 
(tdminislraba justicia San Jlrrmcisco cle l/orja .. , duns Ra!cln y 
Fe, t. 96, 19at, p. 68·77, 338-3'•9; t. 98, 1932, p. 200-22.1.
L. Jo' rias, La profeRÎI)Il del Duquc de Gand ta .. , A HSI, t. 5, 1936, 
p. 106-114. -A. SllnCh<lZ•Bella, Carlos v y San Fre111cisco de 
Borja. Un cc,loqrtio memorable c1~ tomo a la Compafiia de Jeslis 
dans lli<~pania, 1941, n. ''• p. 102-113; même til.re, dan~ 
Historia, t. 3, 19(17, p. 5-12. 

L. Lopctegul, Sm1 Francisco de JJorja 11 el plcm misional de 
San Plo v, AIISI, t. H, 1\Jit2, p. t -26. - F. Zubillaga, Métodos 
misio1~ales de la primeM inslrucci6tl cie San Francisco de Borja 
para la 1mérica cspa1lola (166'1), AHSI, t. 12, 19'•3, p. 58·88; 
lrtstrucci.On M S. Fra11citco ... al primer pro11incial !fe N ue11a. 
E1pana (1571), dans S~udia m.issionalia, t. ll, Rome, 19~7, 
p. 155·206. - V. Larrailaga, El 1'. Diego de Cetil1a 11 San 
Francisco de Borja prim11ros dircc/.()rcs jesultas dt~ Santa Teresa 

' 
' 

en JôfiJ,, dans 111anr.csct, t. 16, 1944, p. 97·116, 193·219. -
F. Cereceda, Episoclio inqtûsitorial dé Sem Fm11cisco cie Borja, 
dans Razon y Pe, t. 162, 1950, p. 174-191, 855-866; t . 143, 
1951, p. 277-291. - F. Arocona, El crtarto centenario guipu;:
C()/1./IO de San Jtra11cisco de Borja, dans Boleltn dl! 'la R. Socitdad 
·vascongaàa de amigos del pals, t. 7, 1\:151, )). S-11.- E .. Jorge, 
Las ''isitas a A11ila de San Francisco de Borja, dans Manresa, 
t. 23, 1951, p. 195-210. - R. M. do Hornedo, AsistcflCia espi· 
ritual do S. Franci.•co clc Borjc1 a Dona J~tana la Loca .. , dans 
Ruzon y Fe, t. 152, 1955, p. 177·200. - H. Rahner, Der To1l 
Karl$ v, dans Stimmen der Zéit, t. 162, 1957·1958, p. 401· U3. 
- C. M. Abad, Carlo11 v y sr;m J'rancisco de Borja, d;~ns Misee· 
lanea Comi/las, t . 91, 1959, p. 299-!.199. 

M. Baixauli, Lai! o/lraq musicales c()nservada.~ en la inûcne 
colegial ds Candla, dans Razon y Fe, t . 4, 1902, p. 154-170, 
273-283. - F. Cerv6s, El original de las • Meditaciones • de 
.San Francisco .. , ibidem, t. 32, 1\112, p. '•80•486. - Ubald 
d'Alençon, S . Pierre cl' Alcclfl!ara ct S. François de JJorja, dans 
Pruncist-aru•, t. 6, 1923, p. 265·278.- J. M. Maroh, Num). 
d{lcumentaci6n i11édita de San Francisco .. , dans Estudi{)l eclésic!s· 
ticos, t. ?, 1928, p. 23?·2'•7, 536·542; 1 •. 8, 1929, p. 82·96. 
M. Ezpoleta, El diario espiritual ds San Fra11ci8co cid Borja, 
dans Manresa, t. 35, 1963, p. 121-132. 

Cândido do DAUIASRS. 

6. FRANÇOIS CARACCIOLO (saint), 1563· 
1608.- Né laiS octobre 156îJ à Villa Santa Maria, dans 
le royaume de Naples, le futur saint porta le prénom 
d'Ascanio; il appartenait à la noble famille des Carac
ciolo. Il y reçut une éducation très chrétienne, au sein 
de laquelle se développa l'attrait vers les pauvres et 
la pauvreté évangélique. Au cours d'une grave maladie, 
il décida de quitter le monde; après une guérison ines
pérée, ayant vendu ou cédé ses biens, il gagna Naples 
pour y étudier la théologie et y recevoir le sacerdoce 
en 1587. Il était entre dans la confrérie charitable des 
l'iianchi, l01'Squ'uno homonymie lui fit parvenir •par 
erreur un appel du génois Giovanni Agostino Adorno 
t 1591; celui-ci avait l'intention de réunir des prêtres 
décidés à unir la vie contempl:üive à la vie apostoliq\16 
et se cherchait des com])agnons. Caracciolo accepta 
cette offre avec empressement. Avec Adorno et un autre 
Car;~.cciolo, Fabrice, abbé· do la collégiale de Sainte· 
Marie-Majeure de Naples, il se retira à l'ermitage des 
camaldules pour poser les bases du nouvel institut, 
puis p;~.rtit pour faire approuver le projet par le Saint
Siège. Dans une bulle du 1 or juillet 1588, Sixte Quint 
donnait son approbation (confirmée par Grégoire XIv, 
le 18 février 1591) et imposait au nouveau groupe le 
nom de clercs réguliers mineurs. Do retour à Naples, 
Caracciolo fit sa profession religieuse et choisit alors 
le prénom de François, par dévotion envers le Pove· 
rello (avJ•il1589). 

Au retour d'un voyage en Espagne entrepris dans Je 
but d'y essaime1·, mais qui échoua (mai 1589-juin 1590), 
François tomba gravement malade, et Adorno mourut 
le 29 septembre 1591; François, qui n'avait que vingt
huit ans, dut lui succéder; lors du premier chapitre 
général (1593), il fut élu préposé génét•al. C'est à lui 
qu'il faut attribuer la consolidation de sa congrégation. 

Il entreprit un aoconcl voyt~ge en Espagne, qui tut, celui-là, 
fructueux (1591•·1596); il put fonder une maison à Mudrid; 
pendant son absenèe, une autre mai~;qn aVllit été fondée à 
Rome, avoc l'appui du cardinal Montalto, protecteur de 
l'ordre. Lors du troisième chapitre, François obtint d'êl,re 
déchargé du généralat; il rut nommé supérieur de la maison de 
Naples et maitre des novices (1598); mais bientôt il dut repar
tir pour l'Espngne, où il resta cinq ans (1599·16M); il y tonda 
les nouvelles mllisons de Valladolid et d'Alea la. Le cinquième 
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chapitre général, qui so lint 11 NapleB pendant sQn absonco 
(1602), traitn.la quusUon de la pauvreté do l'ordro; nous possé· 
dons ln lettre quo lo saint envoya sur co sujot (Cl. Pisolli, 
Noti:ia historica .. , p. 6~·69). 

A son roto ur en Italie, François tut nommé vicaire des 
maisons dé la Péninsule (1604); il poursuivit encore quatre ans 
ses visites ot sos ministères; tombé malade à Agnone, il y 
mourut le 4 juin 1608. Bllallllé en 1769, cnnonisé en 1807, 
François Carncclolo est lo patron do Naples; sa fêle est llxéo 
nu 4 juin. 

François Carncciolo n'a laissé quo dos méditations, 
qui furent imprimées bien après sa mort : Le Selle 
Sta.zioni sopra la Passume di Not~tro Signore Giesü 
Cristo (Rome, 1710; Catane, 1750; Naples, 1769; 
Rome, 1825). On ignore la part qu'il prit à la rédaction 
des Co11stitution1J do son ordre, approuvées déflnitivo
ment lo 25 octobre 1605 par Paul v (dans L. Holsle· 
nius, Codex regularum moTiastica.rum et canonicarum .. , 
t. 5, Augsbourg, 175~. p. ~l5·4't7). 

C'est plut.ôt la figure spirituelle du saint fondateur 
qui intéresse la spirituaULé; il VO\llut être pauvre comme 
le so.int d'Assise; il marqua fortement son ordro par 
l'exemple de son extraordinaire vic de pénitence eL 
d'union ù. Diou. Il raut noter son cu ILe pour l'eucharistie: 
il exhortait à la communion Jt·t~quonto et à l'adoration 
nocturne du Saint-Sacrement, et en donnait l'exemple. 

Los clercs réguliers mineul'l! so développèrent surtout 
en Italie et on Espagne; ils comptèrent. quatre provinces 
à la fln du 17° siècle. Le 18" vit Jour déclin et ils failliront 
disparattre pendant la période napoléonienne. 

Dtlla venorabilc rclisi!Hit de' Chitrici Recolari Mi110ri, Ltlcco, 
164 7.- I. de Vive3, Dtlla "ita del "en. soruo di Dio P. Fr. Carac· 
ciolo .. , Naples, 1684. -Cl. Plsclli, Compcfl(lio della uita, uirll~ 
c doni de! l'til. servo di Dio P. Fr. Curacciol11, Homê, 1700, 1705; 
Notiûa historica della Rcligione de' l' 1'. Chierici Rcgoluri 
Mi110ri, Romo, 1710. - Diego do Villn-Franca, Clmmologia 
sacra, origen do la religion. de loR J'J'. Clericos llcgln.rcs MinorcG, 
Madrid, 1709, - A. Cençelli, Compendio storico <lclla 11it.a del 
B. F,r. Caracciolo, Rome, 17G!l, 1805. - E. Quintana, Prodi
ciosa lli.da dcllllll!l ilustre l'aron .. , cl TJ. P. Francisco Caracciolo, 
Madrid, 1 ?69. 

O. ,Rossi, il precursorc dcll'a<lora:iotlt p~rpetua" .. , Rome, 
1926; 1 Caracciolitti, dans M. Escohar, Ordi11i Concrcgari011i 
religiose, t. 1, Turin, 1!151, p. 81•?·852; S. Francesco Carc:c· 
ciolo, Romo, 1951. - C. A. Rertini Frassoni, La gente c /nmi;;lia 
di s. PranccSC(I .. , r~omo, 1(Jr.3.- Vias dc8 5CÛM$ ct de.~ bimii6U· 
reux, t. 6, Parix, 1!JI•8, fi· 71,.77,- I. Felici, Il Principe /IM11di· 
cante, Pise, 1959. 

Emidio FBDBRICI. 

7 . FRANÇOIS DE CASTEL. Voir FRANÇOis 
DE KASTL. 

8. FRANÇOIS DE CHAMBÉRY, capucin, 
t 16M.- D'après les urchlves des capucins do Cham
béry, François Genand, avocat nu sénat de Chambéry, 
entra choz los capucins et nt profession sous lo nom do 
François de Chambéry Jo 25 janvier 1596. Il fut gardien 
du couvent d'Annecy (1602-11105) ct gouverna la pro
vince savoyarde do son ordre (1614·1618). Il mourut au 
couvent de Belley en 1 G3'~· 

On garde da lui dos R6gulares et religio.wze PP. Capuc
cinorum excrcitationes, in quattuor libros distributae, 
Lyon, 163't (certains bibliographes montionnent des 
éditions en 162ft et 1G27). Le promior do ces livres traite 
de la vie religieuse en général, le second des exercices 
de la nuit, le troisième do ceux du matin, et le quatrième 
de ceux du soir. 

Au sujet de l'oi·nison, contrairement à la liberté que 

\ 

recommande ordinairement la spiri tualité franciscaine 
l'autour insiste sur la nécessité d'une m~Lhode rigou: 
re use. 

La pr~paration porte sur trois polnls : purotll do cœur, 
indiJJérence et mortiOcation. L'oraison proprement dite conl· 
prend trois parties : exorde, méditation ol conclusion. La 
méditation elle-mêmo so divise en trois points: Jo raisonnement, 
l'nflectioo et la • proposition •i en trois points également la 
t:on<:h1sion : nctlon do grtlc03, ollrande de soi, demande. Pour 
quo l'ot·alson ainsi menée porte dea fruits, trois conditions 
dolvont titre réalisée!! : l'attention actuelle, ln hitte contre les 
dlslracl.ions, la modération d~tns les consolations et dans los 
aridités. Nous pouvon~ sans douto constater Ici l'lnOuonce 
des E:urcices 1piritue/s do saint Ignaco, de 1'/ntrocl!lc.tion à la 
11i~ d~voM do saint François de Sale., et de la Pratique dt l'oraùon 
mentale du capucin Matthias Bellintani de Snlo (OS, t . 1, 
col. 1355-1357). 

Nous n'avons trouv6 aucun dévoloppornont sur les 
oraisons proprement mystiques; le tout se tient stric
tement dans le champ do l'ascèse, si bion qu'il faut 
exciUI'O toute influence de BenoiL de Canfleld et do son 
école, à laquelle d 'ailleurs il n'est fait aucune allusion, 
ni pour l'approuver, ni pour la condamner. Souvenons· 
nous que nous sommes on 1634, à une date où l'illumi
nisrno provoque des craintes légitimes, surtout peut
être chez les capucins do langue française. 

Bormu·d de Dologne, Ril!liotheca scriptorrm~ ... cap!lccinort~m, 
Venise, 174?, p. 93 ot 91,,- Joan do Saint-Antoine, Dibliotluca 
u.nivcrs(~ /rartaiscana, l. 1, Madrid, 1732, p. 373, 388. - Eugèné 
de Bollevaux, Ndcrolocc ct ar111a!cs bîograplâques des ... capll· 
citiR de la province de Sa11oie, ChAmbéry, 1902, p. 281. -
Sai11t François de Snks tt k P. l<'rançois de Chambéry, dana 
Le rosier CÙI saint François, Chambéry, 1925, p. 112·115. -
Lexicon capllCcinum, Romo, 1951, col. 622. 

JUJ,IEN·EYMARD »'ANGERS. 

9. FRANÇOIS DEL'ENFANT-JÉSUS,carmc 
déchaux, 1547·160~. - Francisco Sanchez Pascual, 
né à Villapalacios (Albacete), élonna l'Espagne par 
ses activités chai•iLablos ot ses fondations do maÜ}ons 
pour les filles repenties. Il entra tardivement comme 
convers chez les carmes déchaux (1598) et mourut à 
Madrirl, le 26 décembre 160'•· Saint Jean de Ribera 
t 1611, qui fut son ami, fit commencer lo procès de 
Ma tiflca ti on. 

Sur H(l dévotion à l'Enfant Jés1ta et sur sa biographie par 
Joseph de Jésus-Marie (Quiroga), qui fut souvont rééditée et 
traduite, voir art. ENPANCP. nE JJisus, DS, t. '•• col. 665, el 
url. Jos&Pll Dl! J hU5·MARIE. 

On garde quelques-unes do sos lettres (vg dans Josll do Santa 
Teresa, Rcfom~a de los descal:ws de N. St11lora del Carrrn:n, 
t. a, Madrid, 168~, p. 5'a6 ·547, 572, et dans DorLoldo-Ignacio 
do Santa Ana, Vida do la Madre Ana de hs(u, t. 2, Burgos, 
1901, p. 36·3\J), et dos CoplM (Bnroelono, 1G17) en l'honneur 
de l'Enfant Jésus. · 

José do Santa •rerosn, op. cit., p. f.t90·589. - Albert do 
l'IllnfanL-Jésus, Le lllln4rabk Frère François d~ l' Enfant-Jés11a .. , 
Brugos, 190?, signale ln dévotion de sainto Mnrguorito-Maric 
Alacoque envers notre carme. - Silverio do Santa Teresa, 
Historia del Carmen Deacal:o .. , t. 8, Burgos, 1938, p. 365·399. 

AoOLPO DE LA MADR8 nE D10s. 

10. FRANÇOIS DE L'ENFANT-JÉSUS, car
mo chaussé belge, 1613·16&7. -. Né à 'l'ormonde en 1613, 
ot•donné prêtre el\ 16't9, Collier ent1•a chez les carmes 
chaussés et fit sa profession à l'ermitage de Liedekerke 
(conventus eremiLicus B. Virginis ad Mulum) en 1650. 
Il rut vicaire do cet ermitage en 1653 el mourut à Gand 
le 19 septembre 1667. 
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On lui doit deux ouvrages : 1) Sccr profytiglw Onder• 
wijsinghe "oor alle Chri8um-gelco~>iglwn om lt.et H. StU:ra
ment der Penitentie oft.e Biecltte wel cndc zalighlijclc te 
1ebruycken (Gimd, 1660); cotte « Instruction très utile 
à tous loo chr·étions pour fai.re un hon usage du saortl· 
ment de pénitence • est un exposé de la pratique do la 
confession et s'appuie sur la dqctrine du concile de 
Trente. 

L'ouvrage lut réédité (Onnd, i 667; Bruxelles, 1675 ut 168'•) 
sous le litre : Nodish~ V11dtrwijsir1ghc ... (• Instruction néccs· 
saire ... •); il ôtait augmenté du • Miroir de la confOSJ;ion • 
du franciscain C. Leutbrewer (paru à Bruxelles, 1646) ot de 
l'instruction do saint Charles llorromée sur l'adminislrallon 
du &acrement de pénitence. Dans le commentaire qu'il fait 
do cette dernière instruction, François de l'Enfont-Jésus 
Insiste sur los dispoRi !.ions du pénilcnt ct sur le devoir de 
l'interroger; Il dern11ndo il l'épiscopat des Pays-Bas do suivro 
l'&xomplo do l'épiscopat françai~ qui avait adopté on 1 GS 7 
l'instruction do saint Chnrles; Cll que fl t l'archevêque do 
Malines (décret du 23 juillet 1668). 

• 2) Uytnemende godwrrtchtwh boecxken leerendc ltoemet1 
alle IJerganckelicke d(nghen sal (Jtrsmatkn entk Godt 
den Heere alleen aanklc(Jcn ... (Gand, 1663; trad. latine, 
l nstructionee et moti"a ad (ieram, solidam pwlatem .. , 
Gand, 1665); c'est une édition du traité De adhaerendo 
Dco, qu'on attribuait alors à tort à saint Albert lo Grand 
(DS, t. 1, col. 279), auquel sont ajoutés trois a"crti8sc
mcn.ts de l'auteur, appuyés de textes de Thérèse d'A vila 
et de .rean de la Croix, sur le moment de quitter In 
méditation, la place do l'humanité du 1 Christ dan.c; 
l'oraison, et l'importance de se savoir dans une bonne 
voie spirituelle. 

Cosme de Villiera, t. 1, col. ~1'1. - Daniel de la Vierge, 
Vinea Carmeli, Anvers, 1662, p. 768, n. 132'•· - 1. H.nsior, 
IJiographisch e11 bibliographisch o~cr:icht ... in dtJ Nederlandu 
Carnwl, Ti olt, i 9!i0, p. 118. - Bibliolhcca catholica neerlalt· 
dica .. , La Ilayo, 1!154, p. 610. - Archives du NodorlandH 
Cnrmelit.aans I nstiluu t, Carmel de .Merkelbeek. (Hollande). 

Bruno BoncnEnT. 

U. FRANÇOIS DE FABRIANO (bienheu
reux),franciscainitalion, 1251-1322. - Né à Fabriano 
(Marche d'Ancône), le 2 septembre 1251, du médecin 
Compagno Venimheni ct do Marguerite, fille d'un 
certain Frédéric, François de Fabriano, durant son 
enfance, fut conduit à Assise par sa mère, qui avait 
fait un vœu pour l'enfant; Ange Tancredi, ancien fami
lier do saint François, prédit à Marguerite que son flls 
deviendrait frère mineur. Le 29 septembre 1267, après 
un pèlerinage au tombeau de son saint patron et le 
gain de l'indulgence do la Portioncule (2 août), François 
reçut l'habit en sa viUe natale des mains du ministre 
provincial, Monaldo do S. Elpidio. 

Au noviciat, il vécut quelque temps avec lo vénûrnble frère 
Rainier, cx-cur6 de Cività, qui avait plusieurs fols ontondu 
saint François on confession. On ignore s'il résida jam11ia hors 
de la ville, dont le couvent. nv1.1it lité transfér6 on 1282 uu 
('-ontre même de l'agglom(ll'aUon. On sait seulement qu'Il fut 
t6moin à Accoln (1275) ot à Cagll {1287) en des testaments 
qui léguaient des hiens aux Frôrcs. Après lo décès de son pOrc, 
François consacra une somme importante à l'acquisition do 
nombreux manuscrits : co qui lui valut la répulaUon d'avoir 
fondé la première blblloLhèque franciscainë. Tout porlo b. 
croire que l'important scriptorium d' Alll!ilie, q\li à l' origino 
fut le grand fournis.'!eur des provinces en manuscrits Jiturgl· 
quos, oonstitull un dépôt nntilriour Il. celui da Jo' abrinno. 

Ses biographes lui al.tribuent une dévotion profonde 
et miraculeuse nu sacrement de l'autel et une grande 

charité pour les pauvres. Il est gartllen en 1316, ot de 
1318 à 1321. Il mourut Jo 22 avril1322. 

Le procès do Matlfica lion de 177 ~ lui attribue : 
1° un Repertorium ccole.9iasticum (Fabriano, bibl. 
comu.nalc, cod. 121 ), recueil d'exemples pour prédica
teurs, qui auraient été tirôs d'un Livre des sept do118 
(serait-ce le 'l'ractatus d'I1ltienne de Bourbon t 1261?, 
cf DS, t. '-· col. 1893·1895). On y trouve aussi quelque& 
sermons. - 2° des Chro11ica, aujourd'hui perdues, mais 
connues d'Étienne Rinaldi (1. 796, 1803) et de Stanis· 
las Melchiorri (1856). Elles comprenaient un premier 
feuillet do parchemin (disparu ontro 17CJ6 et 1803) et 
seizo feuillets de papier (existant encore en 1856); 
quelques espaces étaient restés en blanc. C'était une 
sorte do recueil de notes pcrsonnollcs, transcrites au 
J1asard des circonstancOR. On en tr·ouve heureusement 
quelques extraits on diverses compilations. Ces Chronica 
donnent des renseignements int6ressant.~ sur les séjours 
de saint François à Fabriano, les résidences francis
caines de cette localité, la vie du bienheureux François, 
les écrits du frère Léon, l'indulgence de la Portioncule, 
enfin un poème sur la mort de saint Bonaventure. 
François de Fabriano lut à Assise )es écrit.s du frère Léon; 
ils traitaient de dicti8 et vita sanctissimi P. N. Francisci 
et reconnaissaient on Pierro Cattnni un véritable ministre 
général : assertions du plus haut intérêt pour apprécier 
los pièces léonines conservées dans la collection pérugine 
éditée par F. Delorme. 

L'Indulgence cl(l la Portloneulo n'u pus fnit l'objet d'un 
t raité do la pnrt do François de Fabl'iano, çomme le crut 
J.,. Wadding, ot après lui l 'enaemblo des blbllogrnplu'ls, qoi lui 
uttribuent un D~ "~rital~ el e:rccUctltia indr~lgentia~... Il ae 
eontente de transcrirtl la substance du diplôme do l'évêque 
d' Assi~e. Théobald Pontano (1 !111 ), la seule histoire authon
tique sur la concession ct la promulgation de l' indulgence. Il 
no dit rien du roman do Mlchol Bemarducci (cr l'introduction 
do P. Sabatier nu Tractallls dtJ iiidulf~lltia de François Dar· 
tholl, Paris, 1900, p. LXXXI-LXXX Ix ). De plus, il insère en sa 
transcription la· précieuse remarque suivante : • Hoc testi
flcatus est fr. Loo ... quem ego fr. Franclscus vidi in anno quo 
veni nd rra t res, quando fui ad diotam indulgentiam •· L'impor
tante dl:couvcrte d'Hyacinthe Pagnani tait cesser la légitime 
inquiétude de P. Sabatlor (loco cit., p. LXVI· LXIX) et rond sn 
valeur ail témoignage du bienheureux sur la célèbrfl Indu!· 
gonco. 

On renoncera à lui nttl•ibuor les Praedicabilia · couvent«l8, 
ms dont Il a fait l'acquiailion. Quant à l'Ars pra~dica11tium, 
il n disparu depuis longtomps. Ce11 altl'ibutlons laissont sim
plement supposor uuu rôputntion de grand prédicateur. 

A une époque do tension extrême entre joachimiLes, 
spirituels et modérés, François do Fabriano conserve 
la plus grande s6rôni té, louant a ussi bien Jean de Parme, 
tMologien et thaumaturge, que Bonaventure, homme 
saint, savant et éloquent. Il serait donc imprudent d'on 
fairo un tenant de celui-ci, malgré Jo poème enthou
siaste qu'il lui a consacré. Comme l'un et l'autro, il 
aimo le savoir et recueille los livre~;. Demeuré étranger 
à la querelle sur l'observance intégrale de la Règlo, 
il conserve le culte du frè1·e Léon ot du frèro Ange, qui 
ont tenu une place en sos premières années. Cela ne 
l'empêche point do grandir en perfection et de faire des 
miracles. On verra en lui un sain équilibre et une grande 
prudence, vertus qui le destinaient à être tm parfait 
sup6rieur. 

La reconnaissance do ses ros les lut faite on 1339; trouvés 
intacts, ils prirent place on 1'6gllso conventuelle. Un procès de 
béatiOcation se déroula on 177ft à Fabriano; dès le 4 nvril1777, 
los mineurs conventuels obtonniont du Saint-Siège ln conccs· 
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sion d'un office et d'mill messc; .Ju môrno tavour était accordée 
aux mineurs observants le 28 septomLru 178~. Ces textes 
liturgiques 86 trouvent dans le.' Officia pro pria ordinis Fratrum 
Minorum Obser(lan,ÎIUII (Venise, 178&). Sn fête a figuré jus
qu'en 1962 dans le calendrier liturl(ique franciscain au 22 avril; 
eUe demeuré à cette date au <'.alondrior des conventuels eL dans 
le propre franciscain régional. 

Wadding-Sbnraloa, S!lpplcm.elllum ad scriptorcs .. , t. 1, 
p. 267·268. - A cta sanctorum, 22 IIVI'll, t. a, Anverll, 1G75, 
p. 88-94, et 9.89·9\li ... Vita f.t miraculis B. Patri~ Francisai 
de Fabricmo par Bonaventure I•'essis, son neveu (cf BHL, 
n. 3137).- L. •rassi, Vit<~ ckl ()eato Jo'. Yc11imbmi da Fabriano, 
Fabriano, 189a·. - Martyrolor;ium francilcattum, Quaracchi, 
1939, p. 151. ....,. Léon de Clary, Aurcolcl seraflca, t. 2, Venise, 
1951, p. 629·637; trad. Hal lenne de L'aurcklle séraphique, 
Paris, 1883. - Giacinto Pagnani, Ji'rammcmi deUa Cro11aca 
del B. Francesco J!enimbcni tla Fabriano , dans Archiuum 
franciscalllm~ historicwn, t. 52, ~9!19, p. 1Sa·177. 

J acques C.ulnELL. 

12. FRANÇOIS DE JÉSUS (te E l Calvo >~), 
carme déchaux, 1599·1682. - Né à Novicrcas (Soria), 
en 1599, François de Jésus ontra au carmel et fit sa 
profession religiouso à Valladolid en 1633. L'année 
suivante, il se retira au désert de La.-; Datt1ecas, où il 
passa plus de quarante-hui~ ans, et y mourut le 21 avril 
1682. 

Ce poète religieux u été récemment découver t. Nous 
connaissons plU' les Mernorias historiale.~ d'Andrés de la 
Encarnaci6n (Bibl. nationale, Madrid, ms 131o84, t . 4, 
r. 14v-15r) la listo de ses ceuv1·es : deux volumes, aclle
vés en 1647 et 16't8, groupant 24 chants (près de 
21.000 vers), intitulés Canciôn a la Virgen Maria 
Sa.11t.l.sima concebida sin pecatio; ils ont été édités par 
Emeterio · de Jesus Mat•la (cf infra) . - Un volume 
contenant Ccmciôtl a la Coronacidn d~;~ lili pinas et Soledades 
de JesâS, daté de 1653 (des fragments de ces doux 
.œuvres a ux al'chives des carmes à Las Batuecas). -
Une Descripciôn del Desierto de Batuecas y la vida de 
Sll8 ermil.anos ('1656), et une Vida de Nuestra Se1îora. 

Mmtoria d11 las COSCI$ particularea sw:sctidas en e#c Santo 
Desierto d11 S. Joseph ciel Monte .. , f. 15v-17r (archives des 
carmes à Las Dntueca.,). - 1\fatlas dol Nii\o Jesû!J, Dos poetas 
de. la Inmaculada, dana Revi.fta de espirit"Cilidad, t. 13, -1 95ft, 
p. 't78·480. - Emeterio do .J os ua Mnrln, E[!opeya mariano· 
conccpciMiltll )lOr fr. Francisco de Jc~W; .. , ÙIUIS El Mollie 
CarmclQ, t . 62, 195'&; p. 251·276 ~tudo préliminaire; p. 277· 
513 édition do la Cam:i6n a la Virgc11 J11arla .. , d'apr611 les 
mss des carmes de Ségovie. - E:nriquo dol Sagrado Cornz6n, 
{lltim.os dato1 hist6ricos sobre el P. Prancisco de Jc$1Ï.S, autor 
de la E popcya ltfariaM·Ooncepci.onista .. , dan!! Ri!OÙita tk 
espiriwalidad, t. 14, 195:1, p. 71-75. - Felipe de ln Virgcn 
dol Carmen, La sulerlati fecunda. Santos Dcsicrlos <k Carmelitas 
Dcscalzos , Madrid, 1961, p. 182-"ll!ll. 

ADOLFO DE LA MADI\t DE 0108, 

13. FRANÇOIS DE JÉSUS (l'indigne), carme 
déchaux, 1529-1601. - Francisco Hernândcz Mexla, 
né à Hinojosos (Cuenca), fut lié d'amitié avec le bien
heureux J ean d'A vila qui le mit à la tôtc de ses « petites 
écoles n à Baeza. Bien que laïc, li y enseignait la doc
trine chrétienne et prêchait dans les rues; il fut .dénoncé 
à l' Inquisition qui le laissa poursuivre ses activités 
apostoliques. JO]tant entré on relations avec sainte 'l'hô- . 
rèso d'A vila ct saint Jean de la Croix, il reçut l'habit 
des carmes déchaux des mains de Jérôme Gra.ciân à 
Baeza (1582) et fit son noviciat à Séville. 

François do J6sus fut envoyé avec doux autre.~ carmeR ;tU 

Congo (1584), où il fut ordonné prêtre. A son retour, il repri t 

son apostolat cl1arltable en Nouvelle-C!\Stillc ct en Andalousie, 
ot mourut dans sa vîlle natale le .. 10 juin i G01. On garde do lui, 
Inédite, une petite nutobiograp.hie : Lo qu~ dijo ds sl cl P. fr. 
Francisco de Jctîts bldigno, apremiado por tm prcècplo tle 
obcdicncia. (Madrid, Bibl. nat., ms 7003, !. 256·267). 

Jo~é dé Santa Teresa, Reforma de ZQ, Ducahos .. , t . 3, 
Madrid, 1683, p. 345·383. - Florencio del Nlno Jes6s, Fr. 
J.'raltcisco cl 1 11clig110, A p6stoZ del Oonr;o, Madrid-Cuenca, 1934; 
DS, l. 5, col. '•22. - Silverio do Santa Tcrosn,· Historia del 
Carmen Dcsc(d;o .. , 1 .. 8, Burgos, 1938, p. 341-364. " 

AnoJ,Fo DE LA MAD nE Dl:! Dzos. 

14. FRANÇOIS DE JÉSUS-MARIE, carme 
déchaux, t 16?7. - Francisco Dâvila naquit è: Burgos 
dans les dernières ann6e.<~ du seizième siècle; il prit 
l'habit des carmes déchaux à Salamanque (1617) et 
fit HO. profession religieuse à Valladolid; il enseigna la 
théologie à Salamanque pendant plus do vingt ans tout 
en occ:upant des charges de son ordre : prieur do Burgos, 
deux fois recteur de Salamanque, trois fois définiteur 
général (1652-1655, 1658·1661, tGG(t-1607), enfin prieur 
de Medina del Campo. Il mourut à Salamanque en 
novembre 1677. 

François de Jésus-Marie rédigea le premier tome du 
CttrSll$ theologiae moralis salmantic(JIIsis (Salamanque, 
1 G65) sur les sacrements e~ généro.l et en particulier; 
on doit aussi à son professorat des Commcntari.i literales 
et nwrale9 in Apocalipsin (t. 1, Lyon, 16"-8; t. 1 ot 2, 
Lyon, 1G55), qui se recommandent par une grande 
connaissance de l'l!:criture et des Pôros, ot une solide 
doctrine spirituelle. Y est jôint (t. 1, .Pagina Lion indé
pendante) un Tractatll-6 praevius de scnsibi!-S sacrae 
scripturae. 

Le titre de son uniquo ouvrage proprement ascétique 
rlit cc qu'il contient : Varios motivos para cl bucn emplco 
del amor del alma fiel: Dividesc en tres partes. La primera, 
para amar a Dios 11 al prdjimo ... La se gunda, para. amar 
y abra.zar otratJ muchas (IÎrtudes .. , y la tercera para amar, 
servir y lumrar a la sacrat.l.sima Virge1l y a ... San Joseph ... 
(Madrid, 1667); une seconde édition, très augmentée, 
p:.ll'ul (Salamanque, 1680) sous lo titre Excele11cias de la 
r.aridad y de otras muchas "irtudes y de la. de"ocion cOtl 
la Vt:rgen, etc. 

1\1cmoria de los rcligiosos que han muerto en c9tc colcgio <le 
Carmdilcl$ dcscabos lM N.P.S. EUas de Scrlamcr.fiCII, f , 91·98 
(ms, nrchive11 des carmes déchaux, Salamanque). - José do 
Sant;~ Teresa, Jleforma de los Dcscalzos .. , t. ~. Madrid, 1684, 
p. 920-921.- Cosme do Vlllicrs, t. 1, col. ~ 93·'•!>4.- M. Mar· 
tfnr.z Ai\ibarro, I nltmt.o de lUI Diccionari.o biosrdflco y biblio· 
srrtfico de aut.oros de la prQ(Iincia de Rursos, Madrid, 1889, 
p. 311-313. - Silverio de Snnta •rereaa, Historia del Carme11 
Deacal:to .. , t. !l, Burgos, -19~0, p. 56·58. 

ADOLFO DE LA MAI>I\E Dll D10s. 

15. FRANÇOIS DE KASTL· (CASTEL), béné
dictin, fin 140 ot début 15o siècle. - ·Originaire de 
Bohême, François collabora à la réforme de l'abbaye 
bénédictine do Kastl, au diocèse d'Eichstîltt, commen
cée, verS 1380, sous l'abbatial d'Otton Notweiner. La 
personnalité spirituelle de Jean do Knstl, le prieur, 
eiTace quelque peu celle de Fz·ançois. Pourtant, celui-ci, 
devenu sous-prlem• en '1399, fut envoyé par Otton on 
HOO /1401 à Subiaco pour s'initier nux obsorvunces de 
la célèbre abbaye. Do la sorte, Subiaco exer•ça son 
infiuonce sur la réforme de Kastl, comme elle l'avait 
exercée déjà sur la réforme de Melk. Plusieurs abbayes 
se r6formèrent sur le type de Kas tl (cr DS, t.1, col.1428). 

François, qui est appelé • le réformateur de Kastl "• 
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a laissé doux petits traités, sauvés do l'oubli par Bo•·
nard Pez, qui les a publiés dans sa Bibliothcca ascetica 
(t. 9, Ratisbonne, 1726) : De monacho aà exemplum 
Christi crucifi:ro (p. 195-214; ms d'Augsbourg), ol; 
Libellu.s epi.stolaris quaestionu.m regularium de 11ita 
sanctimonialium 11irgirnun (p. 21. 7-2M; ms de Molk). 
Le pr~inier de ces traités n'est, en somme, qu'un tissu 
de notes, mal ordonnées, où abondent le11 référenc.r,s 
scripturaires, patristiques, et do la Règle de saint BonotL. 
L'auteur reprend les vieilles o.llégorios du bois de lu 
croix, d'essences diiTérentes ot symboliques : la tNt
verse de la croix est en boi.s de palmier ( = chasteté et 
pauvreté, ch. 1 et ~), le tronc principal est de cèdro 
(= obéissanc1.1, ch. 7), l'inscripl,ion est en bois d'ollvi t:H' 
( = la pietas, ch. 5), Jo pied d l• la croix est de cyprès 
(il est enfoui et symbolise l'humilité, ch. 2), etc. Lo.s 
trois vœux religieux, qui constituent la crr.t.;v clau.~tra.· 
lium, attachent lo moine au Christ ct À. Dieu par trois 
clous : l'amou•· de la gloire do Dieu, l't\mour du hon 
plaisir de Dieu ct sa recherche. François insiste sur 
tt l'ouverture elu c~té M qui nou~ invite à entrer mysti
quement dans le Cmut• du Seiguuur (ch. a, p. 202-203). 
Fl'ançois do Kastl se •·éfère constamment à Guillaume 
ùo Paris t 121,9, 

Le Libellu.s cpistclaris est adressé aux moniales de 
Libin Lnl ( ?) , sans dou le affiliées à la I'éforme do Kas tl, 
ct il est dédié à multro Nicolas Prolvin, '' amicus dilec
tus ». François répond à vingt ct uno questions sur los 
ohservanccs. Ce petit recueil do « casuis tique • monas
tique, qui donne l'intorpr~tation ùes Consuetudiltcs de 
KasLJ réformé, ost inloressant :\ plus d'uo titre : f•·6-
quence do la cormnunion, au moins hchdomadaire 
(ch. 1 ), liberté de la prière privée (ch. 11 eL 21), ch:lti
ments (ch.1 a), obligations chorales d.es converses (ch.17), 
règlomen t des enfants o t des jeunes filles pensionnaires. 

D. Wührmllller, Beitrllge :ur Gcsclriclate d<Jr Kaqtler Rcform, 
dans Studim und !ri iuoitungm a tt$ dem Henediktincr• 11nd 
Cùtercienl~r-Or<lcu, t . t.2, 1!123-1921, , p. 10-t,o.- Ph. Schmitt, 
Histoire de l'ordrfl 1lr. saint Bsno!t, t. 3, Marodsous, 1948, 
p. 180·182; l. 6, 19'19, p. 2&2.- Di'\, art. BflNiwtcTtNR, t . 1, 
COJ. 1428; JEAN DF. }ÜSTL. 

André RA Y EZ. 

16. FRANÇOIS iDE LA Mi:RE DE DIEU, 
carme déchaux, t 1.665. - Né à Almonacld de Zurita 
(Guada.lajara, Espagne), François de Zurita reçut 
l'habit du carmel à Pastrana, le 25 novembre 1636, 
âgé de vingt-quatre ans. Il fut de longues années chargé 
de la formation des novices de Pastrana, fut prieur de 
co couven L et de celui ela Guadalajara. lJ mourut dans 
la charge de définiteur général on 1665. 

On a déjà parlé (DS, l. ~.col. '1135-1136) ùe su dévo
tion mariulo ot de son livre 11sclavitud clo nuestrtL 
Serlora (réédité dans 1 ntimîda.d con M aria, Madrid, 
1951,, p. 245·308). François publia aussi un Espojo de 
oracidn, dont on ignore Jo lieu el la date d'édition, ct 
uno ln,struccùJn y modo de tcner ejercicios ordinarÎoB 11 
extraordinario.~. mny !'tU y provechn11o parct todos (Madrid, 
1666; Valence, 1774), qui est un guide pour faire los 
exet•cices spirituels do dix jours ; destiné aux carmes, 
il ost utilisuhlo par tous. Le dernier chapitre est réédité 
dans Juan Vicente, Modo de meditar que cnsenaba 
nucstro V tmera.ble P adre Fray Juan de la Cruz, dans 
Mensajero de Santa 1'ercsa, t . 1, 1923, p. 282·283. 

ll11anuel do Sun ,Jer6nimo signulo ancorc d'1mtre~ traités 
sur ln hnino du pllehé, etc, dont on a pordu les traces (Reforma 
ela los d~sccd;os .. , l. 5, Madrid, 1706, p. 157·1511). 

Cosme do Vllllul'll, t. 1, col. 506. - ,J. Calalinn Onrcla, 
Hibliotcca de oscritor~s d~ lCl provincia cle Guadalaiara, Madrid, 
1899, p. 296·297.- Gerardo de San Juan de la Cru1:, Hiblio· 
erafla carmelit.ana, in6dilo. - Silverio de Santa Teresa, Hi&· 
toriiJ del Carmen Descal:w .. , t. 10, Burgos, 1942, p. 799-801. 
- E. Allison Pecrs, Studies nf the spanish my.~tic~t, t. 3, Londres, 
1 'JGO, p. ?S· 71•. 

ADOLFO u t: LA MADRI-l D~ Dtos. 

17. FRANÇOIS DE MEYRONNES, !rancis· 
cain, t vers 1328. Voil· MnnoNNES (.François de). 

18. FRANÇOIS D'OSUNA, franciscain espa· 
gnol, t 1540. Voir OsuNA (François d'). 

19. FRANÇOIS DE PAULE (saint), fonda· 
teur do.c; minimes, 1416-1507.- 1 . Vi.e.- 2. Œuvres. 
- 3. Ph1Js1:or10mie spirituelle. 

1. Vie. - 1° Vie érémitique. - l<' rançois Murtotilla 
est né à Paulo (Paola), en Calabre, en 14t 6 probable· 
mont, dans un foyor où l'on vén6rait saint François 
d'Assise, et oü le père 6Lai~ habituellement fidèle 
à l'abstinence quudragôsimalo. Pour so.tisCaire à un vœu 
de ses parents, J•'rançoi!! passe sa douzième année chez 
les franciscains de Suint-Marc, qui le garderaient volon
tiet•s, mais ce garçon exemplaire veut autre chose. Au 
cours d'un pèlerinage à Assise, il sou!Tre de ne pas 
rencontrer à Romo la pauvreté évangélique et il ose le 
reprocher à un cardimù dont l'équipage somplneux l'a 
choqu6; il est au contraire favor..1blcment impressionn6 
par la vie érémitique de plusio\lrs couvents. Do retour 
à Paulo, il quitte père et mèJ'o pour aller vivre seul, à 
quatorze ans, dans une cabane des champs familiaux. 
Cette détermination, jugée imprudente, orionle pour
tant sa vie pour toujours. Il .n'aura donc jamais !ré
qutmté les écoles. Il ne voudra même connaître que la 
Bible el les écrits spirituels. Il deviendra capable do 
citer avec à-propos, dans sos conversations ot dans ses 
lettres, des ~extes scripturaires. L'oraison aidant, il 
pourra même les commenter à 1'6dHication dos aucli
teurs. 

Dans la montagne, il devient l'émule des ermitos du 
désert : il vit dans des grottes étroites, jcllno, fidèle à 
l'abstinence quadragésimale, mange parfois de l'herbo 
des champs, couche sm• le sol ou sur une planche avec 
une fat tière do hrique.c; pour oreiller, prie longuement. 
On vient solliciter un conseil, une consolation, une 
guérison, du puin môme; il accuoillo avec bonté eL 
répond en faisant, à l'occasion, des miracles. tt Pur 
charit6 "• - c'est le mot qu'il répète toujours -, que 
ne rerait-il ptts? , 

2° Ji'ondation. - Il no songeait alors qu'à vivre 
pleinemen t son baptême; mttis des disciples l'out 
tejoint, et il so trouve bientôt à Ja tête d'une commu
nauté, fondateur sans l'avoir prévu, à dix-neuf ans. 
Il appelle ses compagnons « les ermites de saint Fran
çois d'Assise », sans qu'on puisse prétendre, pour 
autant, voir en lui un réformateur ft•anciscuin. 

La llO novembt•o 14 71, Pirro Ca•·acciolo, archevêque 
de Cosenza, accorde l'exemption tt cette nouvelle congré· 
gat ion. Sixte IV ratifie et place, en 1474, sous sa juri
diction dit•act.e ces religieux dont on ne pout freiner la 
pénitence, l 'abstinence quadragésimale en parLiculier. 
En leur accord an L des privilôges des « mendiants •, le 
pape oriente leur évolu tion, mais François gardera 
toujours pour moyens apo~toliques de choix lu péni
tence ot la prière. Rllpondant tt dos demandos pres-
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santos, il deYrtt fonder dos couYcnts aux alentours, et 
même jusqu'on Sicile. Stl popularité c1·oissanto n 'enta· 
mora pas son humilitô. Obstinément, il restera simple 
frère lai, manifost:mt pour le :;acerdocc et les prêtres le 
plus grand respect Le.<; tracasseries ne l'épargnent }las; 
elles viennent d 'autres religieux, ot aussi des rois de 
Naples, mais il est patient, tout en gardant son coura
geux franc-parler. 

3° A la cour do France. - Sa répulalion de saint et 
de thaumaturge le fai t oonnaltre, ct Louis XI l'appelle 
auprès de lui. François résiste; Sixte IV doit intervenir. 
Le voyage vers la Franco (f6vrier-mars 11!83) est une 
sorte de marcho triomphale. Le roi veut qu'il soit reçu 
• comme si c'esloit nostro Saint P ère n (lettre aux éche
vins de Lyon). C'est en même temps une manifestation 
publique de sa sainteté : il va pieds nus, refusant touL 
confort, ot priant. Installé à Plessis-lez-Tours, en pleine 
cour royale, dans des condilions qu'il n'a jamais con
nues, souvent diJilciles, il s'adapte. JI prôparo Louis XI 

à bien mourir {30 aoiit H 83), il conseille Charles VIII 

t 1498, il console Jeanne de France t 1505 dans ses 
épreuves, il répond aux supplications du peuple tou
rangeau .Qui assaîllo souven-t son couvent dès l'aube. 
Amie de Beaujeu t 1522, fille atnée de Louis xr, Anno do 
Bretagne t 151ft, femme de Charles vm et de Louis xu, 
des princes, des ambassadeurs lui ofTrent des couvents. 
L'ordr·e se répand en France, en Espagne, en Allemagne, 
s'accroît en Halle. 

François r6rligo plusieurs Règles : on 1493, en 1501, 
on 1502, en 1507. Rome, successivement, les approuve. 
Los ermites primitifs de saint François d'Assise ressem
blent de plus en plus aux « mendiants », maintes pres
criptions rigoureuses s'adoucissent et l'organisation 
générale s'apparente à celle rlos frères prêcheurs, mais 
la .devise de J'ordre sera bien charit(J.s ct non veritas. 
En 1 501, François de Paulo a donné une Règle aux 
gens du monde qui veulent vivre clans son esprit (tiers 
ordre) ct, on 1506, une Hôglo pour les religie\ISOS, dont 
le premier cou vont est fond(, en Espagne. 

Pondant co temps, lo saint ne CellSe de rechorcl10r la 
solitude : il passe parfois plusieurs jours caché dans 
Jo parc ou enfermé dans sa cellule, qui est séparée des 
autres. On lo surprend on prière, • debout, à genoux, 
assis ,, ; on vion t le r.cgarder à l'église. Sos longues oral
sons vont jusqu'à l'extaso. Il boit de l'eau de pluie, 
mange peu, quand il ne resto pas plusieurs jours sans 
rion prendre. Il dort sur une planche ou des sarments de 
vlgne, il marche nu-pieds 61.6 comme hiver, et porto 
cilice. Jusqu'à qua.tre-vingt-onze ans, il resto impi
toyable pour son corps qu'il délasse en jardinant, on 
balayant, on ravaudant. · 

Dos pré-réformateurs actif11, comme Jean Standonck 
t 150fo, disciple de la DevotilJ modern a, comme Joan 
Quentin t 1503 ou Olivier Maillal'd t 1502, voient on 
lui l'homme qui iMarno au mieux la réforme par le 
dedans. Plusieurs même deviennent ses tertiaires. Le 
saint, qui doit vaincr•o maintes jalou:;ies et tracasse
ries, comme naguère en Calabr·e, surtout pour implanter 
son ordre, est attentif aux exigences apostoliques de 
l'Iilglisc, ot c'est l'un da ses premiers novices on France, 
l'espagnol Dernard Boyl (1' 1507'?), qui part pour tenter 
d'organiser l'évangélisation de l'Amérique dés le 
deuxième voyage <Je Chris tophe Colomb (cf art. Boil, 
DHGE, t. 9, 1937, col. 52:1-528). 

t,o Portrait de François. - S'il est impossible de 
suivre pas à p11s le chcminetnent spirituel de François 
qui semble n 'avoir jamais fait de contldoncos sur sa 

,, 

vie profonde, il est facile do lo juger de l'extérieur. 
D'ap1•ès les (( sources ,, (voir à la bibliographie), surtout 
d'après les dépositions des contemporains aux procès 
de canonisation, François ost un (( humble ~. Il ost 
« doux: », plein do ~ bénignité », a suave • même, malgré 
sa « formeté •. Il est « patient ••· « En lui, Il y a une grâce 
mervui lleuse d'ôlocution » (office liturgique) . uNe ponso 
point avoir veu homme ... ol'l U semblast mioulx que le 
SaincL J.J:spcrit po.rlast par sa bouche ••, écrit Philippe do 
Commynes. Jean Bourdichon souligne, dans sa déposi
tion, l'harmonie enlre ses exhortations pleines do divin 
et stl tnanièl'e do vivre. Il conseillait, consolait, exhor
tait inlassablement. Son ac1Hm~ement à vivre solitaire 
étonnai L : (( valdo solitarius n, " vita nlultum solitaria ,, 
etc. Sur son auslér•ité on no tarit pas : « maxima viLae 
a us teri La tc vivebat », « vila multurn a us tora », etc. « Il 
avait l'universello réputation do vivre dans une austé
ritt~ l.ollo qu'aucun homme do co temps, à ma connais
sance du moins, ne vivait ainsi», dit Bourdichon (Dépo
sition), et d'antres encore, avec lui, on termes à peu 
près :;emblablcs. On le comparait à sain l Jean-Baptiste. 

Sa vie« était raite d'oraisons continuelles, de médita
tions, et d'autres œuvres pics», a déposé au procès de 
Tour:; le minime llltienne Joly, qui vivai t pr•ils do lui. 
Charles vm devait attendre à la porte de la cellule la fin 
des oraisons do François, écoutant les gémissements du 
saint. J ucques Si monnet, auditeur do Rote, a écrit 
dans sa RelâtiM do 1518 : « Ou il priait ou il avait l'air 
d'un homme qui prie ,,_ Quant à l'efncnoité de ses 
prioros, innombrables sont les témoins qui la garantis
sent aussi bion on France qu'en Italie. François, dévot 
fervent de la passion, mourra sur une planche, après 
avoir• r•ecommandé là charité à ses frères, le vendredi 
saint 2 avril :1507, en son couvent do .Jésus-Maria, à 
Plessis-lez-Tours. Six ans après, il était b6atifié, et 
canonisé en i 519. 

2. Œuvres . -Surla culture de François, retenons cc 
propos de Philippe de Commynes dans sos Mémoires : 
1c car• il ostoit leLLré ot n'apprint jamais rien ». Dans les 
œuvres que nous signalons, il fut nécessairement aidé 
par· dos juristes, rlos liturglstes, des latinistes. Fran
çois Dinet t 152~, qui sera son successeur, dut ôtro son 
principtù collaborateur. En li'rance, il dictait ses letlros 
à \tn secrétaire-interprète. 

1 o La première Règle do l' (( Ol'dro des frères minimes 
ermi tes du frère François do Paule » (11,93). La bulle 
d'appl·obation d'Alexandre vr, Mcritis religios~ flitae, 
l'attribue formellement au saint. Le mot « minimes », 
ordo minimorum, apparatt pour la première fois. Lo 
chapitre 7 est le plus révélateur de sa spiritualité. 

20 La dcua:ièmo Règle (1501, bulle d'Alexandre VI Ad 
ea quae circa dccorcm). On souhaiterait pouvoir mieux 
justillor historiquement cette nouvelle étape. Le mot 
« ermites ,, disparatt pour toujours de la Règle, sinon 
de la bulle. La Règle est plus concise quo la précédente, 
de caractère plus juridique, mais contient d'intéressantes 
considérations sur le silence, la pauvreté, le jeûne. 
L'ab~;t.i nance quadragésimale n'y est quo de précepte. 

ao La première Règle du tiers ordre (1501 ), lequel avait 
dii êt.ro èbauchô on Italie. Do stylo direct, pronan t sou
vent le ton d'une monition paternelle, los conseils y sont 
bien frappés. Elle contient des expressions d 'une piôté 
plus affective. Ellie met en valeur la charité, le sens de 
la passion, le détachement, la pauvreté, la mortifica
tion. 

fto La troisième Règl11 (1502). La bulle Ad fructrts 
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ubere8 d'Alex:mdro vr souligne « jugum 1•evera suave 
quamvis in apparentia durissimum ». Elle est t rlls 
p roche do la deuxième ct sc trouve soumise ici au 
collège des cardinaux. - 5° La de!t;~:ième Rêgle du tù:rs 
ordre (1502) porfoctionno légèrement la première. 

G0 La quatrième Règle (1506) n'est entérinée en cha
pitre général qu'aprlls la mort da François. Sw• elle 
roposo l'ordre actuel des minimes. L'abstinence qua
dragésimale y devient lo quatrième vœu. L'organisation 
so perfectionne. Les considérations spirituelles sont 
concises; la pénitence, le joOne et J'or8Json mis cu 
valeur. La bulle de Jules 1! Inter caeteros regrtlaris 
observantiae (28 juillet 1506) l'attribue formellomen t à 
François. - ?o La première Règle des religieuses (1506) 
reprend les termes de la préccdente et n'atténue en rinn 
les prescriptions péniten t ielles. - so La troisième R ègle 
du tier,q ordre diiTère peu de h\ première. E lle insiste sur 
les commandements. 

go 1.-c Cérémonial (Caeremoniae) concerne dt\ns su 
première partie l'office d ivin et diverses observances; 
la de\IXièmo est un rituel. li rut remanié après la réformo 
de saint Pie v. - 10° Le Corrcctoirc (Corrcctorittm} 
(1506) est surtout pénal. Ce caractère est tellement 
accusé qu'au premier chapitre général (1507) ce Gom:r.
toirc fut t rouvé peu conrormo à la ·douceur de FranÇois 
et l'on hésita à le lui attribuer, malgré la bulle rie 
Jutes n , Pastoris oflicii, 28 j uillet 1506 (qui reconnais
sait, il est vrai, l'aide apportée par « quelques frèros 
de son institut »). Il ne saurait être isol6 dos Règles of. 
s'explique on un tomps de l'elâchetnent général et de 
rMorme. Un tel recueil surprend néanmoins. Il dut vite 
être corrigé ct adouci par Léon x. 

H 0 Lettres. Une série do soixante-dix lettres publi6m; 
par Frnnçois de Longobardi dans sa Ccnturia di lettere 
en 1655 fut reconnue rausse et provoqua une interven
tion de l'index en 16119. Parmi los autres que l'on croit 
communément authentiques, il faut probablement 
encore opérer une s~lection : N. Misasi, O. M. RoberLi 
et, plus récemment, E. Pontieri l'ont démontré. D(lS 
études Cl'itiques s'imposent ici (cf E. Ponticr i, Pcr la 
storia del reg110 di lt'cr'NJ,nle 1 d'Arago na, ch. 4 Il pro
blom.a critico delle le t tere di S. Francesco di Paola). 
P resque tQutos ces lettres traitent d'aJtnires; on y 
relève , çà et là, un conseil , une remarque, une citation 
scripturaire, u~e expression qui permettent do saisit• 
uno réaction spiri tuelle du sl)..Ïnt. Retenir sur tout la 
douzaine do lettres ad1·essées à J ean Quentin, publiées 
par A. Dontlé (Les fleures ct l'abrégé d~ la 11ie .. , Pari:> , 
1671) . 

12° Un poème sur la Passion a été attribué à Fran
çois sans fon do men l sé1·ieux. Certains do ses propos o t 
des souvenirs ont été également recueillis, mals l'étude 
critique en resto à faire (Opuscula quaedam, Dctti 
familiari e memorabili., A11"i~i, Exhortations, Poèmes c?t 
cantiques, etc). 

Lo Chronicon ( Pari~, 1635) de F. de Lànoue donne les 
RègÙJs dG H93 à 1502, p. 31·39, 59·7·1, 77-90. Lo nombre dj's 
éditions latines, françaises et it(l.liennes des Régies on vigueur 
est considérable. La plus ancienne édition, latine, do la qun
t rlème Règk paratt 6tro la Regula Jratrü o~dinis Jlf inimorum 
sancri frtïcisci de Paula instirutorù ac funclcùori-8 acqttirur, 
Nlgoon, t 525; autre Mition en 1533 :Liber Clite fralrum ordinis 
minimorum ~ancti frticisci de Paula avec la Rtgk des frèrcf:, 
celle des sœu.rs, celle du tiers ordre, le Corl'ectorittm, le Cért!· 
monial, les privilèges, Ma.re magnum. Voir la BibliogN~[i.a de 
Fr. Russo : pour Ica Règlcs1 le Cérémonial et le CorrclCtoirc•, 
p. 15-26; pour los lettres, p. 27-o2; pour le poème ct les sou. 
vonirs, p. 89-37. 

9. Physionomie spirituelle. - François n'a 
jamais songé à élnborer une doctrine spirituelle propre. 
Ni philosophe, ni théologien, il ne se réfère à aucune 
écôlo particulière. Il aime saint François d'Assise et 
s'est épris de la pauvret6. Comme il aime plus encore 
los Pères du désert et leurs péni tences violenLes, la 
joie franciscaine resto, chez lui, dans l'ombre. Fran
çois do Paula est avant tout un homme de prière et de 
pénitence. Les dangers extérieurs qui menacent l'l!:glise, 
mais plus encore les misères morales de l'Église l'émeu
vont profondément. C'est dan!) une vie intérieure pro· 
fonde au sein do l'Église et spécialement des ordres roH
gioux qu'il place une a uthentique r6forma. 

1° Esprit et "ie de pénitence. - C'est en France, au 
temps où il lui faut 1·édiger des Règles, - quatre Hègles 
en t reize ans, t rois en s ix ans - , qu'il essaie d'appro· 
prier ll ses cénobites son expérience exceptionnelle. 
Alors seulement il livre quelques soct·ets de sa vie 
intérieure, mais il trouve ditncilement les mots pour 
s'exprimer : il emprunte tan tô t A la Règle de saint 
Benott, tantôt il celle de saint François d'Assise, t antôt 
aux textes des Pères qui ont exalté la pénitence. Il est 
impossible do no pas évoquer, en le lisan t, - surtout 
quand on met sa vie en parallèle, car il raut s'y référer 
constamment pour comprendre -, saint Antoine, saint 
Athanase, saint Basile, saint Augustin, saint Pierre 
Chrysologue, saint Léon, sain t Jean Climaque. Il n'était 
pas pour R.utant éclectique. Sa forte personnamé 
déborde les expressions qu'il emprunt.e. 

a) Sui(} re l' É"a11gile à la lettre, « ut Evangclium 
Domini nos t ri J esu Christi obsarvemll!; » {1 e Règle, 
ch. 1). - Il domnndo l'oiTort le plus grand en tout : 
" maxime », « tanquam vires suppetunt ». Il aime l'absolu 
dans les formules. Il aime les phraRes tranchantes de 
!'l!;crituro : " Si secundum carnem vixeritis moriemini, 
si autem s piritu facto. carnis mortiftcavoritis vivelis • 
(Rom. 8, 13). Il 'modifie un verset de saint Paul pour 
mieux montrer qu'il s'agit d'être " ennemi ou ami de 
Dieu », <( qui onim mundi hujus voloerit esse amicus, 
Dei constltuitur inimicus » (ae Règle du tier$ ordre, 
ch. 4). · 

Son moralisme l'amène à parler fréquemment des 
commandementS de Dieu à ses religieux comme à sos 
audi teurs, ù évoquer le jugement qu ' il quali fie de « très 
rigoureux ,, (1 e Rllgle, ch. 8), le compte à rendre qui 
sora « tl'èS st1•ict » (2° Règle, ch. 4) , ajoutant a inl)i nu 
texte de l'Évangile. Il impose à sos frèl'es, dans les 
prédications qu'ils foront au peuple, de parler sur tout 
« des vices, des vertus, du châtiment ct de la gloire » 
(1 e Rdglc, ch. !!). Volontiers, il se complatt, comme les 
Pères de l'Église et les écrivains spirituels du temps, 
dans l'::malyse des oiTot.c; do la pauvreté, du jeûne, de 
ln charit6 fraternelle. Il place la charité • ante omnia " 
(1 e Règle, ch. 1), • super omnia » (3" R ègle du tiers ordre, 
ch. 1), mais il no la prés en te que comme un commande· 
ment et l'on peut regretter qu'il n 'en ait pas parlé 
davantage ct autremen t, quand on sait quel rôle elle 
joua dans sa vie et la place que lui a donnée la tradition 
des minimes. 

Rarement, il laisse sa piété affective s'épancher et 
l'on relèvo presque avec surprise, dans les Règles du 
tiers ordre, des mots comme ceux-ci : « quia dilectus et 
a moon us totm1que llot•idus Christus, cujus deliciue sunt 
esse cum flliis hominum, in virtutum floribus delecta
tur » (1 o ot 2" Règles du tiers ordre, ch. 1). C'est l'Évan
gile qu'il veut suivre ct fait•e vivre; il l'atnrme expres
s6mont. Et dans l'Évangile ce qui le séduit par-dessus 
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tout, c'est la passion'. Ce n'est pas seulement dans la 
quatrième Règle qu'on trouvera la pensée du fonda
teurj' il !aut la. chercher dans les trois autres auliS!. 

b) Solitudtl et pauvreté. - La bulle Meritis rcligiosae 
vitae, qui approuve la première Règle en 1493, commence 
par un éloge de la solitude, do l'oraison l iée à la solitude 
( co11templatio illarn [solitudinem] sociat et com.itatur ). 
DniUJ la vic cénobitique, cotte solitude devient silence. 
Avec saint Benoit (dont I<' rnnçois Binet connalt bion 
la Règle, ayant été naguère prieur de Marmoutier), 
François parle beaucoup du silence, et parfois dans les 
mêmes termes ou à peu près. Il en souligne lui aussi la 
cc gravité » (20 et se Règles, ch. 4). Il renchérit et appelle 
le grand silence cc évangélique » ('•e Règle, ch. 8), pour le 
rendre plus sacré encore. S'il veut ce silence absolu
ment, c'est qu'il crée J'indispensable climat de la 
prière, u occasio potior " (ibidem). A cause du silence, 
il se refuse à voir ses couvents const1·uits en pleine 
ville. Ce qui ne l'empêche pas de réaliser aussi bien le 
rôle de la chari lé fraternelle dans cette vie cénobitique 
nouvelle et la nécessité du u cor unum n et " anima 
un a • (1 e R ègle, ch. 1). 

Cornme au désert, le religieux doit êL1·e détaché do 
tout (ch. 6). François exalte la pauvreté volontaia•o 
(1 ° R ègle, ch. 6), celle qui renonce aux biens du monde, 
colle qui jette avec le psalmiste toute sa confiance en 
Dieu, « jactavit in DeUJO cu•·am suam " (Ps. 54, 23), 
et il poursuit avec saint François d'Assise : « Hacc ost 
colsitudo ùltillsimae pauportatis .. , huee sit portio 
nostra » (2° Règle, v1, 4-5, éd. D. Vorreux et P . Bayart, 
Lu opusculu ck faint Jt'rançois d'Assise, Paris, 1955, 
p. 128-130). Appliquant à la lettre l'évangile de 
saint Matthieu et l'exemple de François d'Assise, ses 
'« pauvres minimes )) no toucheront pas à l'argent ct 
n'en porteront jamais sur eux; ils n'auront qu'une 
soule bure, avec laquelle ils devront coucher (ch. 4); 
les couvents seront cc pauvres»; les églises conventuelles 
« petites et humbles )1, '' pour qu'y resplondisso toujQurs 
la sainte pauvreté)) (ch. 6). 

Comme le Povcrello encore, il eut souhaité ses reli
gieux sans aucun savoir, - pauvreté et humilité sc 
rejoignent ; or, il faut prêcher, donc apprendre. Avec 
des réserves, Il transige. Mais il ne faut s'instruire que 
pour être a utile », e t il rappelle à J ean Quentin les 
dangers dQ la « spéculation de l'esprit " qui ne s'allie pas 
à la • ferveur dans le bien • ct à la « pratique des bonnes 
œuvres "• car • c'est cela qui plaît à Dieu M. r P our !aire 
du bien », il faut • étudier premièrement à se rendre 
parfait par la doctrine et par le bon exemple)) (A. Dondé, 
éd. citée, 12° lettre). 

c) Combat spirituel ct jellm!. - il recommande plus 
encore l'austérité, sans s'arriUer aux conseils de pru
dence de saint .rérôme ni à la discrétion de saint Benoft. 
C'est une question de « vic ~ ou de « mort » spirituelle. 
Il ne s'agit pas d'oppose•· co1•ps à esprit ni simplement 
dQ livrer le nécessaire combat, militare (2o Règle, ch. 5), 
contre la chair, ni même d'oxpicr dans cette chair; 
par delà l'apathéia, dans les états my~;tiqucs les plus 
élevés, le corps doit rostor, par et duns l'immolation, 
l'inséparable compagnon de l'f\mo. « Il faut s'étudier à 
crucifier sa chair» ('•c Règle, ch. 7). 

F rançois s'appuie sur l'li:r.rituro pour vanter les 
heureux effets du jeanc, cc quoniam testanto Scriptura 
multa ox jejunio nascuntur bona » (1 ° R ègle, ch. 7). 
Il les connaissait d'expérience. Il les cite (4e R ègle, 
ch. 7), à la suite de saint Augustin (Scrmo 7S de l'ApptJn· 
dix, PL 39, 1887 [ = psm,tdo-Augustin]) : 

• l.e jeùna purifie l'entendement, ~lève les sons, assujettit 
la chf\ir à l'esprit, rond lo cœur.contrit et humlll6 (n'est·ce pns 
If\ pénil.onco lntériouro qui s'impose surtout?), éloigne ce qui 
nourrit la concupiscence, éteint lC!s ardeurs do la volupté ct 
allume lo flambeau de la ehastol6 • (certains auteurs onl 
écri t • ùo la charité • sans qu'il soit possible de jUJStifler cette 
substitution); ou bien, dit-il encore (avec les mots de la pré
faco du carême), • Il c;omprhno les vices, fai t acquérir les 
VOI'Lus; chasse les démons • (2.• Règle, oh. 9) . . r'•·ançois imlto ct 
veut que ses religieux huiLent Jésus au déS(!rt do la quaran
laino, comme I'Bgliso y lnvilo on carême. Ce carême dovra 
so prolonger : les minhnos jcllncront à peu prôs la moitié de 
l'année ct respecteront toujours l'abstinence quadragésimale. 
Non seulement. ils no mangeront jam~is do viande, mais non 
plus do heurre, do lait, ni d'œufs ('•" Règle, eh. 5 ct 7). 

François réussira à imposer ceLte abstinence comme 
uo VOJII, obligatoire même on dehors des couvents. 
Les religieux pourront ericore aller au-delà du jeftne 
prescr·it, s'ils le veulent. Lui-môrne parait avoir jeO.né 
à peu près tous les jours et, J)OUI' marquer le carême, 
il dovait se contenter de pain et d'eau. Pour entrer 
dans l'ordre, il raudra « y être poussé par lo désir de 
menet• ln vie de carême et do faire une plus grande 
pénitence » (t,o Ràgle, ch. 2). · 

François ve.ut cette pénitence a pour l'amour de 
J ésus-Christ ». 11 donne ce motif à sos correspondants 
éprouvés, quand il les invite à « toujours !a.iro péni
tence avec J ésus-Christ " ou à cc soullrir pour l'amour 
de Colui qui o. voulu mourir en croix pour nous u 

(A. Dondé, t!d. citée, 186 lettre). Pour aimer Jésus, il 
veut donc l'imiter non seulement au désert, mais sur 
la croix:. Aussi inscrira-t-il en tête de la deuxième et 
do la troisième Règle : « In nomine Cruciflxi' •· 

François est, à sn manière, un réformateur des ordres 
religieux : il institutionnalise cotte vie de carême ot 
réussit à l'emporter sur la curiè romaine longtemps 
réticente et sur certains minimes, on un temps otl les 
papes adoucissent le régime pénitentiel, celui des 
carme:; et des cisterciens par exemple, et multiplient 
les dispenses pour los lldèles. Pour· proiJvor que l'impos
sible (>tnit possible, il avait, un jour, pris ot tonu dans 
ses mains des charbons a.rdents, devant un émissaire 
pontifical venu pour Je freiner (le fait, attesté par 
ailleurs, est consigné dans la bulle de canonisation, 
n. 16). Saint Robert Bellarmin pourra bientôt cite•· 
Françvis en exemple à l'encontre des th6orios luthé· 
riennes et calvinistes sur la mor'tiftcation. 

2o Vie d'oraison. - Mais que sef!lit le joftne sans 
l'orllison? Le saint réàffirme l'enseignement des ermites 
du désert et des Pèa•es on reprenant la parole de Tobie 
(12, 8) : « Bona est oratio cum jejun1o » : ascèse ct 
mystique sont sœurs dans sa vie. La réforme qu'il 
souhaite est lè. dans ce qu'elle a d'essentiel. Il n'a cité 
les mots bibliques que dans sa première Règle, mais 
sa pensée y ost si bien affirmée qu'ilfaudra s'y reporter 
pour comprend1•e les autres Règles. Il faut tendre à 
«l'oraison pure et continuelle • dont parle Jean Cassien, 
et François dit pourquoi (4e R ègle, ch. 8) : «elle pénètre 
là ofi la chair ne peut avoir aucun nccès »; la contem· 
plation en est le but. Il insiste pour que tous ses reli
gieux y soient « instamment )) formés. 

La " louange divine • sera abordée « cum tremoro n, 
mai.<; ~ alacriter • (Se R~glc, ch. 2). Lui-même assistera 
toujours à l'office, bien que, frè1'e lai, il n'y soit pas tenu. 
Cependant, il supprimera bientôt le chant, et le Correc· 
taire infligera même de dures sanctions aux délin· 
quant.-;; on no peut deviner pourquoi avec certitude. 
La « louange divine » devra être prolongée. Il demande 
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à ses frères d'alimenter leur piété aux psaumes et aux 
hymnes d'abord. On deviendra '' d'autant plus saint 
que l'on s'adonnera davantage ,, (1 e Règle, ch. 7) à 
cet office prolong6 qui n'exclut pa:s d'au tres prières. 

François n'a pas donné une m6thode d'oraison à 
proprement parler; il a seulement ébauché une scala, i1 
travers laquelle on croit découvrir quelque chose de son 
expérience personnelle. Le chapitre 7 de sa promior•e 
Règle apparatt comme le chapitre-cM, permettant 
d'éclairer sa vie spirituollo : « Q.uoniam autcm oratio 
bona est cum jojunio, Fratres maxime hostiam laudis 
immolantes, quantum vires suppetunt devotioni ot 
orationi vacarc non obmitLant, jungentes verbis sensum, 
sonsui afTectum, aflectui exultationem, exultàtioni 
maturitatem, maturitati humilitatem, humilitati liber·
tatcm ... •. 'l'o11t serait à mettre en valeur dans co 
to:xte c)apit!),i, à commencer par la volonté d'efTort. 

La contemplation, pour François de Paule, ost plus 
aiTective que spllculativo. Mai:; l'atJcclus qu'Il I'OCOlll· 

mande doit toujou~ ôtro fond6 sur une vie liée à la 
plus rigoureuse dos ascèses et sur une charité frater
nelle sans ombre. Le manque de charité fraternelle, 
la rancœur en particulier, ont été rudement stigmatisés 
par lui de ce point de vue même de la prière : « vermis 
men Us », • confusio or a tionis », « laceratio poUtionurn 
quo,e ftunt Doo •, « allenalio caritatis » (1 o Règle, ch. 1 0). 

En inscrivant l' e.~rtltatio dans sa Hègle, il affirme 
donc accessibles à ses religieux les sommets do l'orai
son. Il n'a mulheureus9mont pas laissé do commentaire 
sur ce mot. JI ost permis d'y voir une joie au-dossus 
dos sens, un épanouissement de la clladtll, un eiTet du 
<lon de sagesse, uno << fruitio Doi "· La joie a donc uno 
place do choix dans cette spiroltualité apparommen t 
austère. Nul doute, olle accompagne la pénitence. Le 
jeilno lui-même doit dovonir ce jeilne d'exultation 
dont a parlé, après saint Augustin eL maints Pôros, 
saint 'rhomas (Somme tliéolocique, 2a 2ae q.H7 a/, ad S, 
et a.5 a<l 3; IV Sent. disL. 15 q.2 ad 2). Sur ce sommet 
de joie, la contemplation s'approfondit encore et la 
vie théologale s'épanouit; l'âme, saisissant mieux 
l'action de Dieu en elle, saisit mieux du même coup 
son propre néant, son incapacité foncière. L'humilit6 
apparalt ici comme un don de Dieu qui rend libre. 

Cette contemplation devrait donc .être le propre des 
minimes qui doivent toujours chercher à c:levcnir les 
plus petits; c'est la « sainte oraison », c'est « une gran do 
vertu, une grande force dos justes »et« il faut y former 
le mieux possible chaque religieux » (4e Règle, ch. 7). 
Alors commence une vio Loujours nouvelle et François 
peut reprendre le moL de « libertt\ »cher aux contempla
tifs. C'est comzne un écho de Jean Ruysbroeck qui, 
après avoir parlô de la joie, llcrivait : a 0 liberté si 
longtemps aLLendue ct chorch6e, la voici, je la tiens, 
je la sensl )o " Lo stemma Cltarüas avait 6t6 appo1·té 
du ciel ~ à l?rançois, écrit l'anonyme contemporain; 
on saisit mieux mainLenant la pensée qu'il exprime. 
L'oraison est le sommet de la vio religieuse : «L'oraison 
ot la contemplation dos choses célesles, aurait-il dit, 
son t la vraie ct la plus naturelle réfection de nos Arnes, 
ses seules délices et sa souveraine félicit6 ~;aussi Julos 11 

a-t-il écrit apr6s avoir examiné la quatrième Règle et 
dès les premiers mots do sa bulle : « Virtute conspicuos 
sacri ordinis vestri pro!Tessorr.s qui contomplaLioni 
ferventer invigilant et piao vilae studio sine intor
missione desudunt ». 

C'est encore J ésus sur la croix que F'.rançois semble 

avoir voulu contempler de préférence, ainsi qu'on le voit 
d~n~ le tableau de Jean Bou.rdicbon peint pour los 
minimes, et comme on Je devme à travers ces mots, 
écrits à Jean Quentin : « Omncm intentionem ln ilium 
Oominum qui pro nobis cruciflxus est dirige» (A. Oondé, 
écl. citt!e, 12° lettre; texte latin dans Fr. de Longobardi, 
Centztria di lctterc .. , 1655). 

Cette spiritualité in tensllmon t vllcue a, chez lui, les 
teintes de la piétll populaire du temps. François est un 
dévot des noms de J ésus ot do Marie; la plupart de ses 
couvents sont des couvents de Jésus-Maria. Dans son 
culte do la passion, il adopte lo chemin de croix, tel 
qu'il existait alors, et recommande la dévotion aux 
cinq plaies. Marial, il eat l'apôtre du Rosairo et dis· 
tribue en quantité les "couronnes • à soixante·trois A(Jc 
que le pape lui a donné la permission de bénir. 

François a laissé mieux qu'uno thèse doctorale pour 
jul:llifler sa spiritualité, il a laissé St\ vic ct son rouvre. 
Ses extases prouvent son union Il. Diou. Il a montré que 
la vie érémitique s'ouvrait sur les préoccupations aposto· 
liques de l'Église et il out un immense rayonnement. 
Il a démontré par sa santé physique et psychique qu'un 
équilibre h\lmain était possible au milieu de ce qu'on 
aurait pu croire des outrances de sa pénitence : il voit 
à distance, donne avec sOreté l'herbe qui guérit, lit 
dans les visages, manie les serpents et les charbons 
ardents, sans parler de nombreux miracles plus carac
tllrisés. François de Paulo a laissé le meilleur de lui· 
même dans sa fondation, essayant, à travers les évo· 
lutions de son ordre naissant, de l'imprégner de l'esprit 
de la trilogie érllmitique : solitude·pénitenco·oraison, 
articulant los 11nes aux autres ces trois valeurs. Voir 
DS, art. MtNutEs. 

1. Sourcu. - Elles sont nbondnnlcs ct de valour. Nou ~ 
retenons seulement celles qui peuvent éclnirer notre sujet. 

1 • Procè8 informatifs pour la canonitation. - Faits avec 
soin, achevés onze ans soulernont après la mort de François, 
ils doivent néanmoins tllro paas6s au crible : la sincérité do., 
témoins ne parait pas doutouso, mals, souvent , ils ne rappor· 
tonl que par ouT·dire, ou ils appollcnt mirael~s dos guérisons 
sans dornonstration suffisnnlo. Cos proc6s permettent de 
dégager avoc certitude les trnits essentiels de la )Jhyslonomie 
spirituelle du saint. Los bollnndiRtes (D. Papcbroch) en onl 
donné de larges cxlrnits (Acta sanctorum, 2 1.1vril , 1..1, Anvot•s, 
16715, p. 120·194), mais Ils n'ont pas encore été p\lbliélJ in· 
oxlonso. Une douzaine do mnnuscrils (des 16•, 17• et 18• siê· 
etes) toujours exil!tantll reproduisent assez lldéloment et por· 
mettent do connattro la t.exto original, lequel a olé retrouvé 
en 1959; on le conserve il la maison généralice des minimes 
(P. Pecchiru, dans JJoUettir1o ufliciall! dell ' Ordinc dei Minimi, 
t. !\, octobre-d6cc:uüoro 1 ')5!1, p. 219 svv). 

1) Procls d~ Coscnw (1512-1513). Coot trois témoins y 
d6posèrent trente-trois ans nprôs Jo départ du saint pour 111 
France. Il fait cc:mnattre le milieu familial et la vlo du saint 
on Ilnlio (AS, p. 122-11.7). - 2) Le Proc~s de Tours (1513) 
présente, par ses cinquante-sept témoins, des souvenirs plus 
frais, six ans seulomont après 111 mort do François qui n passo 
à 'l'ours ses vingt-quatre dernières années. Le milieu touran· 
ge(lu, aRsez bien connu à cnuso dos stljours prolongés deR roiR 
at de la cour en ces nnn6cs-là, pormot un meilleur contrôlo 
dos dépositions (AS, p. 14.7·164). - a) Le grand Proc~s IÛJ 

Calabre (1516·1518) so déroula en douze lieux dlll6renls ol 
rccuoilllt cont vingt. et "" témoignages. Il complète ou rcn· 
force le procès de Colienza (AS, p. 165·193). - 4) Le Procès 
d'Amiens (1513) o'ontondit qu'un seul témoin, un c:~labrais 
(AS, p. 120·122). - 5) Des tronto et une lettr~s jointes aux 
procé.~, pour hâter la canonlsallon, quolquos-unos apportent 
occRsionnellement des lumières. - G) La Relati{) Jacobi Simo
lltta~ est Jo rapport d'un auditeur de Roto qui rus ume les procès 
on 1518, pour Léon x. Il Insiste sur les vel'tus du saint. Uno 



1049 S. FRANÇOIS DE PAULE 1050 

partie de son loxlu pusscra plus tm·d duns l'office liturgique. 
Imprimée à Romo on 16:!5, ct M j o clnnll L. Surius (1578), 
puis d~ns Fr. do Lanouc, etc (cr 1~. Pulrizl-Accursi, R~la;io1re 
ddla Vita, àellc virtù ct <lei mirllr.oli ài San Francesco 1li l'aola, 
Rome, 1907). 

2• Documents pomi{icotU;. - Parmi les bulle!! papales rolo· 
nons : Meritis rcligiosae vitae, 26 t6vrier 1fo93; Ad ea quac 
circa decorcm, 1•• mai 1501; Ad fmclus ub~r~s. 1!l mai 1 50~, 
d'Alexandre v•; - Dudum ad Slll:rU/11 Ordiuem Minimorttm, 
1506; l'astoralis oflicii , 28 juillet 150(l; Virtrdc eonspicu.o.~. 
1506, de Julos 11. Dion que do ct~rani.E\ro juridique, certuinua 
donnènt d'impo1·lants renseignemonts su1• l'évolution de 
l'ordre ct toutes sont pnl'!!omôos do remarques, rares mals 
précieuses, éclair ant la spiritualité, en particulier Jo lion soli
lude-oraison, ln pénitonco c t la vie contemplat ive. Enfin, la 
bulle de canonisation E xcck;ri$ DomÎIIU8 du 1" mai 1519, de 
l.éon x, non seulement résume ln vie et présente des miracles, 
rnpis dégage les verlus saillante.s do François et ses tendances 
proton dos. 

3• Document~ liturgiques. - L'office composé on 1519, 
dou~e ans après ln mort, tnct en valeur l'humilité, l'esprit 
de silence, l'oraison, la pénitence. 

4• l cotiOfii'aphie. - François a été plusieurs fols por traituré 
de son vivant, ot aussi lM après sn mort par Joan Bourdichon, 
~>On ami, t 1521. Ces tableau." et des gravures du lemps nouR 
montrent un homlllo d'oraison, fervent do la passion et ()mi 
du Rosaire (cf n. Fiot, Jean Bourdicl1on ct S. François de 
Pa~tle, Tours, 1961). 

5• P-erils èofltcmporains. - Un anonyme liiRçîple de Fran. 
ç.ois identifié pt~r J. M. Porrimcz?.i ; LOJ'M7.o della Chh\\11 
(Clnvense), a écrit au vlo. L'élude cri tique dus copies de ceUo 
biographie est à taire. Ce document. imporlant permet de saisir 
lo caractêro ot les tendances spirituelles majeures du saint ; 
Vila. sancti F rancisci de l'a!lla ... scripta ab arnmymo ejUJJdem 
sancti disciprdo ciqr'e coat!l'o .. , R emo, 1707. Le manuscrit 
(originnl italien, traduit en français, puis en latin, en 1697), 
publié en 1707 par J. M. Pcrrimllzr.i do Pnulo, est antérieur 
à celui que connaissaient les bollandislos. Les Mémoires 
contenant l~s ohosos advcnu~s dr.ra11t le rèf1no de Louis xt (li v. 7, 
ch. !!) do Philippe do Commynes t 150!l contiennent un juge· 
mant qui rofirlle l'opinion du temps ot laisse deviner la vie 
profonde d'union à Dieu et do pûnl tence. 

Plusieurs le ttreR dl) Louis xr ct de Charles v m .- A signaler 
Rurtout, en raison des rl!f~rcnccs à des originaux pordus ct 
des traditions locllles : Archives départementales de Tours : 
mss H, 680, 681, Notices historiques Sllr l'origine, la ''it: et la 
mort de saint François de Farde; 'H. 690 1 n ventaire des titres 
de la procul'e; II. 6\Jil lrwentoire raisonô (sic) des titres du. 
trésor d~s archi,•oa (invcntniro du couvent des minimes cln 
Plcssis-lcz-TomR); H. 69!i Minimologium tctrc>ncTISe, sur los 
minimes de la Touraine, c:omposû en 1650 par J acques Rosier. 

6• Oltl'rages gémirart:c sur les origines et les premiers temps 
tù:s minimes. - Lucas de Montoya, Corouica gcncr!Ll rlc la 
Orckn de lciJ Mi11imos, Madrid , 161!1, rapports de François 
avec l'Espagne. - Digestun~ Sap.ientiac mit1imilmrae, Rome, 
1661,, édité p:lr Jo'rnn\:ôiS do Longobardi, contient le compte
rendu du premier dutpilrc géné1•al de l'ordre à Rome en 1507. 
- Atla sanotomm, 2 avril, t. 1, AnverR iC.75, p. 103-29'• ; 
nombreux docurnonts •·assemblés, rép11rt.is ot cou1monlés pnr 
Daniel Papobroch. - a. P:tAS(ll'P,IIÎ • • ~·ar.ri ONlù&is minimorwn ... 
Regulae, Corrccloricuu <'1 Car.l'~mOiliao com.mrmcs, bulla;: .. , 
z•éûd., Venise, 1596. - !?. da Lanouo, Chro11icor~ genera~ 
ordini" minimorum, Paris, 165!\; la dornlôJ•e partie de l'ouvrage 
csL consLiluéo par le Bullarium ordinis mù1imorr'm (284 pages). 
- O. M. Roborti, StJI!ri miuimorum ol'clini.• S. Fr<mcisci de 
Par,la Rcgulae .. , Correctorir1m ct Caercmorliac, Rome, 1 !106. -
P. SpoAato, Fonti per la seoria di S. Frallcc.,co di Paola. La 
$ U(I C(llll)lliua:ioue attra~crso a Diclriu./11 di )lai' ids d8 Graesi .. ' 
dana Calabl'ia nobilissima, t. 10, 1956, p. 1-53; t. 11, 1957, 
p. 1-29. 

F'r. R usso a publié une r.ecen6ion do la plupart des sources 
ciléês cl-dessus cL une bibliogrAphie gimclralo. Dien qu'incom
plOtc, cette recension elit actuellcmont la plus importante ; 
Bibliografia di Sa11 Frcwcesco di Paola, suppl6rrtcn t au floll~l
tino ufficialc dell' Ortlin.e dei Mi{rimi, L. a, fiume, 1957. 

2. Prlnclpalta blographtes_ - O. l'n61lnrolli, Jlita 
gloriosi ciJtifcssori.i S. Ji'rancisci Ile Pau.la, Naple$, 1571, 157a; 
Venise, 1596. L'au leur a publié uno autre vio, in trouvable 
aujourd'hui. - P. Reglo, La miraculosa vita di S. Fra.n.ccsco 
tli Paola, Naples, 1577; titres et éd- difYéront.s: Pclrouso, Venise, 
etc; l r:uluction espagnole, Madrid, '15!15. - La canonisation 
tic sail1r.t François de Paule ... e11 laquelle est àescrite sa saincte 
1•ic a1•ec wre partie des prÎfiCipaux miraoles .. , Paris, 1581. -
P. de Nobillbus, La miraculosa vita di. S. Francesco da Paola, 
1-tomo, 1584. 

A. de Villegas, Flos s<mclorum nue,•o, •rotède, 1578. -Cl. du 
Vivlûr, Vic ct miracles tle saint François ile Pau./c, Puds, 1GO!l; 
traduction allcmanda, Munich, 1G31.- P. J. 'l'ristan, E'nchy· 
ridio11 o brcPc cronica llo Paronss illustre$ en 1antitad de l1• 
sagradll rcligi611 de los l'adl'es Minimo8, Bnrcelono, 1G18. -
J, de Morales, Hpilomc <le 14 fundaci6n de la pro11incia del 
Atrtlalu•ia de la Order1 lie los M inimos, Malaga, 161!1, rolntions 
rlu s11in t avoc l 'Espagne. - J. Chn.ppot, Vic ct miracles .. , 
Nanny, 162'1. - L. d'AI.I.ichy, H istoiro générale de l'ortlrtl 
~acl'tf des llliflimc,y, P\'U'i l) , '.1621,, 

Fr. Victon , Vila. ct mira•wla S . Francisai a P<ml<r sui saeculi 
tlraumaturgi ... ' Rome, 1 (\2!1; Paris, 1 G27' e tc; trad. rrançlliso, 
Vie admirable .. , PariA, 1625, 1638. -M. San Severino, Vita, 
costwni et miracoli tlcl glorioso Padrc .. , Oônes, 1638, traduc
tion d'une vie en Crançai6, p~rduc. - r. Toscane, Della "i.ta, 
11Ïrtu, n1iracoli e d~ll'istituto di. S. FratiCc,çr.o lli l'anla, Rome, 
1M8, 1658; nombreuses rMditions, abrégés, etc. 

1\I. d•} Pincrlo, Compendio de la 1•itla. y milagros del gloriosu 
sn11 Fr!lll.ci.çc,l dd Paula, Mndt•id, 1651 ; Mnlngn, j GG9. - Hila
rion de Coste , 1.1! portrar:t c11 petit rle S. J.'NmçoiH do Pau.lc .. , 
avec lM A nnotatio11s, licla.irciss~mr.nt.~. preuves... t.irécs tl~s 
bulles, l'atentes, 1mqu.dtcs, ole, Paria, 1 65!'i. - J . do Prado, 
Prodijosa Pida y aclmùczble muerte de S. Fra11cisco de Paula, 
Malaga, 1669. - A. Oondé, u s figures ct l'abrégé dr. la Pic, 
d11 la mort ct des miracles .. , Paris, 1671, illu.slrntions avec des 
loUres et ln bnlle de canonisation; traduction italionno c~ 
espagnole. - B. Maggiolo, Yita del miracolo8o paeriarca dei 
1\finimi .. , Gônos, 1G78, 1703. - Fr. Oiry, La Pic lie .. , Paris, 
1661, 1!i82, ote.- Les Vies des saints .. , Lyon, 1683, 1692, etr:. 

A . Baillet, Les Vies tle8 saints .. , t. '•, Pnriij, 1704. -
J. Abhiatc For! cri, Tl ita c miraaoli del t;lorioso patriarclta .. , 
Milan, 1710. - O. Perrimezzi, Della ~>ira, 1•irtù, miracoli... di 
S. Fra.twcsco di Jlooltl , Milan, 1712 ; J!ita di S. Francesco Iii 
Paol<r, NnplCR, 171:1, nombreuses réédition!!. - P_ Con Li, 
Stori11 l'"lllf'CIIdiosa della ''ita, delle vi.rtri. e de'miracoli di S. Fran
cesco do: Paola, Bologne, 1726. 

P. Cucurol!o, Vita , virtit c mimcoli .. , N1\plus , 1855. -
M. do llois -Aubry, La vic rie .. , Paris , 111:i(i; lraduclion esp;~
gnolo, Mexico, U57. - ·'- Harast, La Vi., de sai111 I!'rtmçoifl 
do Pa.rdc, at•c<; ths noteR sp~cial/18 à Fréjr~,;~, Fréjus, 1R5!l.
M. Bén•\quier, La Pio de .. , Tours, 1861. - M. Holland, Histoire 
de saint François de Paule ... ct de >'QI I OQILVctll dt 1'/essis-lc;;· 
Totln, Paris, 187'•• 1876. - N.-J. Dnhert, Histoil'~ de sailli 
Fra11çois de Paule ct tle l'Ordre des 111inimts, Paris, i8711; 
Tours, 1895; la meilleure vie française au 19• siècle; traduc
tion italienne, Turin, 1880. -A. Ferrante, Vila di .S. Fran
cesco di Paoln, .Monr.a, 18110. 

N. Misa.~i. Ltt mmte e il cuors di sa11 Frllflcesco di Paola , 
Lnnciano, 1907; tradur:Liôn anglaise, Tite milld and heart 
of F rttm;i$ of Paula, Na plo~, 1\111; a élé très discuté. - S. Mor·· 
loin, Satt Francesco ela Paola, Oêne~. 1911, . - G. M. Robcrli, 
Sa11 l<'ran~esco di P<wla. Storia tklla sua PÎta, Rome, 1915, 
rééd., 19G3, la plus complète des biographies. - E. Pontieri, 
l'er la seoria del rcgno di Ftrl'antc 1 d'Aragona, Naplll-'l, 1947, 
ch. 4 Ln figura storicn di Francesco di Paola. 

Le nombre des biographios du saint est con~id6rable. On 
on trouvera \ lll9 lisle hnprossionnante, sinon exhn\l stive, tlarrs 
1;1r. Russo, .Biblio11ra{ia, )>. 65·91. 

3. Ouwa.rros conoornant plu• •péclalement la splrituo
Ut.é. - Paris, Bibl. Muzurlne, ms A 152a5, Médit.ationQ latines 
de l•'r, Victon.- Marseille, Dlbl. mun. ms 1259, t. 1, Commen
tfliro français dé la '•' Règle par le P . Cor n\1, honucoup plus 
ri<·ho que Jo pr6cédcnt. - P ierre de fiinnR, La Rdgle de l'Ordre 
des Minimes ~tablic par snitlt Fra11çoi.$ de Paule, Aix, 1739.
L. de Peyrinis, Commcntariu ascetica i11 llegrdan1 Frat.rum 
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Ordinis Minimoru.m, O()nos, 1Gia5. - J.-.1. Courvoisior, L~ 
thrd&or des œrwr~s spiritrulle,ç de Btlillt François de Par1lt, 
Paris, 16~6; Liège, 1657. - Jean Orlllnda do Vozzano, Lapis 
lydiiU propositilmum R. P. Lartrentii ~c Pcyrinis de qulll'ti.< 
sacrorum ordinum 0. Mariac de M trccdc ct S . Pra.ncisci d(' 
Paula solemnibt~$ ~·otil, Oùites, 166'o. - Pancr•azi, ll Frflt.v 
llfinim<>. Chi U Spirito c missione, ch1na La J'oco della Mlldrc, 
julllet-ao11t 1957. 

Parmi los nombreux pllnégyriqucs, signalons coux do 
Th. Raynaud, Tri11itus Pa.triarcharwn S. llruno .. , S. /:l'ran
oiscus Ptmlamts .. , s .. .lgnatitu Loyola •. , Lyon, 1647 (duns 
Opera, t . !J, Lyon, 16G!i, p. 66·9~); do Bossuet, en 1655 (6d. 
J. Lebarq, L. 2, Paris-Lille, 1891, p. 1G-4:j) et en 1660 (l. a, 
p. ~(• 3·467); ol do Bou rtl:! loue (Sermons pour ks festes d.cs 
saintq, t. 1, Par·is, 1711, p. SOS-34 7). 

4. CUlte et 46votion. - La dévotion aux tr•cizo vendredis, 
dite de saint Françoi~ de Paulo, prend son origine dans ln 
cl6votion du saint à lo pa,~ion; inslnurée par los minimes, 
!!Ile fut très populaire; voir Fr. Russo, Bibliogrrl{ia, p. 115-119. 
L'ouvrogo le plus ancinn qui en t raite e:r. profcsso 6cmblo 
litre colui de Timothée Roinier, / .1< sainct homm~ ,u tlé(!otion 
des lrei:e vendredis de saint Françoi~ de Paule, Aix, 1633, 161.0, 
1660 ; Paris, 1635, etc. -Voir aussi Fr. de Longohn.rdi , Dis· 
corsi spirituali $Oprn. i tred.eci jlf!Tlr.rdi, istitztiti da San Fran· 
ccseo di Paola, Home, 1639. -Fr: Giry n ajouté à la troiHièmc 
édition do eon C:ommontalrc do La R~glc d~t tiers ordr11 tles 
mi11irnes, Paris, 1697, de~ MUitations sur treize vcrtlls priuci
palcs de saint Prançoi9 d~ Paule, p. 167-2ï!i. -On peut oncoro 
rappeler L. M. Bonolelli, Ottcwario sa11tificato sotto gli auspici 
di San Frrr.ncesco di Paola pc~ riccl'ero con maggr:or frutto la 
sacra comunionc, Venise, 1703. - Manualit di prcghicre at 
taumaturso Sa11 FrarlcC$00 di Paol11 , Assise, 1855, 1857. 

Robert l<'fOT. 

20. FRANÇOIS DE POSADAS (bienheu
reux), dominicain, 1 &44-1 7'13. - 1. Vic. - 2. Œu11res. 
- 3. Doctrine. 

1. Vie. - Les puronLs de François, gsteban Ma••Un 
Losada et 'Maria Fernânde:t-P<u·do y Posadas, origi
naires de Lama de A•·cos en Oalîce, s'étaient réfugi6s 
en Andalousie après la ruine de leur maison dans la 
guerre d'indépendance <lu Portugal. C'est donc à 
Cordoue que naquit François, le 25 novombre 1&44. 
Ses parents étaient pauvres; son père mourut bientôt 
et sa mèro, remariée, se trouva obligée do vendre des 
légumes pour subsister. L'enfance do François fut 
dure : beau-père qui ne l'aimait pas et lui refuse d'aller 
au collégo, apprentissage chez un artisan do caractère 
difficile. Il n'avait que sa mère, dont il choisit plus 
tard de portor le nom. Sa vocation dominicaine s'affirma 
très tôt; un frère prôchem· de Cordoue, Miguel de 
VilJalon, qui lui avait donné quelques rudiments de 
latin, crut pouvoir le présonLOI' comme posLul8.llt au 
couvent de Saint-Paul de Cordoue; il fut rcfuso en 
raison do son humble origino. François ne se décou
ragea pas et put entrer au couvent de Scala Coeli, hOJ'S 
de la ville; il y reçut l'habit lo 23 novembre 1GG2 et 
partit raire son noviciat à J aen. Envoyé à Saint-Paul 
de Cordouo pour suivre les cours de philosophie et de 
tMologie, on lui refuse à nouveau l'enhée de ce couvent 
célèbre et François dut se contenter du couvent moins 
connu do Sanl\t•}ar de Barrameda. 

Après son onlination sacerdol.ale (1668), François do 
Posadas se consacra à .la prédication et ù l'audition dea 
confessions; il fut le plus souvent à Cordoue, ne quittant 
cette ville que pour des missions dans )a région. 11 
résidait dans une sorte d'hOtollerie . que les domini
cains tenaient ù une porte do la ville. Il y mourut subi
tement le 20 septembre 17'1:1, prédicateur en grand 

J'onom de sainteté. Plo vn le béatifia en 1818; sa tôw 
est célébr6o lo 20 septembre. 

2. ŒullreQ. - François de Posadas a publié de son 
vivant une couvre écrite assez volumineuse et qui 
touche divers genres : trois biog•·aphio!l plusieurs fois 
rééditées (V ida y C~irtudes del V ... P. Cristdbal de Santa 
Catalina .. , Cordoue, 1691; Vida dela V. Madruor ~onor 
Marta de Cristo ... cùl Orden. de Prcdieadores, Cordoue, 
1699; Vida del glorioso Padrc y Patriarca santo Domingo 
cie Guzmdn, Cordoue, 1 701). - Des sermons, pur 
exemple les Ladridos e~~angélicoa (Cordoue, 1696), qui 
groupent cinq sermons sur la paix, la science, la justice, 
l'amour et la patience. - Un ouvt·age <le caractère 
plus technique contre la doctrine spirituelle do Michel 
do Molinos, Triunfos de la castidad contra la lu:vuria 
diabdlica de Molinos (Cordoue, 1698, 1748; Madrid, 
1775), où los propositions 41-53 de Moli11os, condamnées 
pa1• Innocent xr (1687; Denzingor, n. 1261·1273) , 
sont réfutées on s'appuyant sur la doctrine de saint Tho
mas ot de saint J ean do la Croix, et qui s'acl\ève par un 
pelit traité sur l'origine des tentations (ch. 1 7). Co livre 
inspira d'autres adversaires du quiétisme, tels le domlni· 
cain Pierre Sfmchez t 1719 et l'oratorien Vincent de 
Calatayud t 1 77·1 (DS, t. 2, col. 18-19). · · 

Après la mort du bienheureux, son biographe, qtii 
avait été aussi son confesseur, Pedro de Alcala o p 
'l' 1.7~0; publia les manuscJ•its Inédits : Obras pdstumas 
del ... P. Fra11cisco de Posadas (5 vol., Cordoue, 1 ~36· 
17a9}. On y Lrouve, à côté de nombreux sermons, des 
traités ascétiques (Halidos pen.iur~t.es de uncz opeja 
peoadora a Cri8to .. ; Sil11os amorosos del Pasto~ Christo 
a las almas .. ; El hombrn instrzlido, gttiado y cscarmen· 
tado; De11oto peregrino para el cielo,· Colirio pro11echoso 
para las almaa tent.ada.~. ole). · 

S. 'l'hèmes spirituels . - François de Posadas a oté 
essentiellement un prédicateur et un directeur spiri· 
tu el ; ses ouvrages, écrits dans un style parlé, révèlent 
uno vaste érudition scripturaire et patristique; l'expo
sition est toujours logique, à portée de l'auditoire 
qu'il ne pet•d jamais do vue. Métaphores et symboles, 
employés abondamment, ne masquent pas l 'Intense 
vie spirituelle et les combats ascétiques du bienheureux. 
La réforme des mœurs fut l'objet constant de sa 

prédication; ses campagnes oratoires contre le théâtre 
aboutirent à la fermeture du • Corral de comedias • do 
Cordoue (1694). Il propagea toute sa vio la dévotion 
mariale, en p•u•ticulier par le rosaire ; comme son 
contompol•ain saint Louis-Marie Grignion do Montfor!. 
t 171 G, il organisa une croisade du rosaire : plus de 
trente con fr•érie~ sortaient à l 'aube dans les rues de 
Cordoue en chantant lo rosaire de l'aurore; Posadas 
s'inspira probablement do ce qu'avait réalisé Pedro 
Ulloa t 1690 ù Séville. 

Les thèmes qui reviennent le plus souvent dans son 
couvre sont celui de l'homme image de Dieu, do sa 
fln suJ·naturellc ot des moyens d'y attcin.dre, du danger 
de manquer son retour à Diou et do l'urgence d'y tra
vaillor. La conception de la vie lm1naine comme pèle
rinage, voyage, instant qui passe, si caractéristique de 
la littérature religieuse baroque, est ici alliée au souci 
d'utiliser le temps, de lo •·emplir de tout ce qui peut Jo 
rendre fécond : le temps presse, car la mort est à notre 
pprto; del> opuscules comme les Gamines para l.a. coMJer
siôn del alma, Dc11oto peregrino para cl cielo, La mano que 
abre la puerta del cielo, Horas de rtn reloj cristiano .. , 
révèlent cetto pr6occupatlon. 
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Le bienheureux Posaùas n'est pas un spirituel ori· 
ginai; c'est un homme de son temps, un grand prédi
cateur populaire, confesseur e t directeur, comme 
saint Vincent Ferrier t H19 et saint J ean-François 
R~gis t 1640. 

• 
La blographio fondamentale est calle do Pedro de Alcnln, 

Vida del V. sicr,,o tic Dio$ ... Frrmci.•co de Posada~ .•• Cordou11, 
1728; Mndrjd, 1 ?!17, 1 ?48, 1808. 

Carta del Prior de San Pablo a los coiiC'triiiM de la provincia 
tk Andalucla ~obrl! la mu<Jrtc del P. Po$at.las (BiblioLhèquo nat. 
de Madrid, ms 67:12). - P. de Alcala, .Yemuht en las honra11 
fu~~ebres del l'. Posadas, Cadix, 1?13. -V. de Castro, Com• 
pmdio della vita del JJ. Francesco .. , Home, 1818. - V. Sopena, 
Vita del B. Ji'rancosco .. , nome, 1818. - Anmla dominicaine, 
sepLombre, Lyon, 1900, p. 669-697. - A.-D. Mortier, H ùtoire 
clcs maîtrC8 g~nütw~ ~~·ordre des frdrcs prdclu:urs, t. 7, Paris, 
1911., p. 287-290. - 1. Taurlsano, Catalocu$ haBWtraphicus 
orclinis praedir.altlrum, Romo, 1918 1 p. 61. - P. Quir6s, Apuntes 
y documento.ç para la historia tic l11 pr<WÙICÙt do11~inicana · de 
Andaltlcta, L. 1 1Jiografl.as,. Almagro, 191 G, p. 26·~0. - Vic~ 
des saints et des bienheureux, t. 9, Pnriij, 1950, p. 419-420. -
J. l<:Uacuria, Rcacciôn cs paiiola contra las ideas de Miguel de 
MolÙt08 ( Procesos de la / nquisici611 u refutacidn de los te6logo$), 
Bilbao, 1956, p. ~29·249.- A. Huurga, 1-.'l P. Posadas, maestro 
de la 11ida espirilrwl, dnns La !'ida sobrenawral, t. 59, 1958, 
J>. 344·354, 420·932 ; R~atQ J<'ran ci.sco Posada11, dans Atlo 
cri.stiano, t. 3, Madrid, liAC, 1 !159, p. 741·748. 

Pour la bibliographie : Quétif-Échard-Coulon, t. a, p . 1111· 
'l84. - R. Ramlroz do Arellano, Hnsayo de un carâlogo bio· 
r;râfioo de escritorcs de la provincia y di6cesis de C6rdQba., t. 1, 
Madrid, 1921; p. '•91·'•92.- .1. J. ~il:tgrodo, /Jib!iogrufia dnmi
nicana tle let provittcia bética, 1S15-19~ 1, Almagro, 1922, 
J>. 12H26. 

Alvaro ll u.&ncA. 

21. FRANÇOIS DE SAINT-MARC, carme 
déchaux, t 1696. - N~ à San Clemente (Cuenca, Espa
gne), François do Saint-Marc fit son noviciat à Valla
dolid ct mourut à Ségovie le 20 oct obre 1696. D'après 
Manuel do Santa Maria t 1792, Ftançois do Saint
Marc fut un (lOt•ivain fécond, ()ont on garùai t encore en 
1766 trente-sept volumes sur des sujets divers. Parmi 
les titres qui nous son L parvenus, nous relevons ceux-ci : 
Cue11tionarw du mlstica. teologta y oracidn infusa (1672), 
Anatomta del alma, n e.~pejo Ùlterior, 11 anatnmia del 
csplritu, Paraiso Ùlterior eL Ad"crtcncias cspiritual11.~. 
tous les lrois dat(IS do 1677, I tinemrioe8pirit!tul {1 677?) 
et El hombro intcrior, de 1678; etc. On ignore où sc 
trouvent actuollomont ces manuscrits; leurs titres font 
désirer qu'ils solen t retrouvés. 

·D'autres rnanuaorit.H sont, oux, roll·ouvéa : R~gi~troq espiri· 
tu.alcs (nrohives elnA c:a.rmélilos do Ségovie); Historia do la 
vidai c~cclencias (le elDi11ino hyerolltt o .. , 168? (Manuel do Santa 
M11rla prétend que cotte vio a élilc\dilée sous le nom d'un autre 

. auteur) et Historia de la ~ida 11 eszclcr1cias del glorioso ... San 
Saturio patron de Soria, 1689 (ces deux ouvrugcs , dans le 
ma 1 \lll38, do la DibliolMquc nationale de Madrid). 

Ont été publiées une Historia del origcn y milagros de 
nuestra Senora do la Futncisla de ·Segovia (Madriù, 
1692, 191G) et une Historia de la milagrosa imagen de 
nuestra Sdwra ile cl llenar (Madrid; 1697), adaptée 
par Gregorio naoa de Haro ct publiée sous son nom. 

Libro de los rcligiosos difuntos (ttrchivos des cnrmes déchaux 
do Ségovie). - Andrél! de ltt Rnc11rnaci6n, Mcmorias ltisto
riales, t. 4 (Madrid, Bibl. nat ., ms 1 8~8~ , r. 12r·12v). -
Gcrnrdo de San Juan cio ltJ. Cruz, /Jibliograf!a carmelitana 
(lnMitc). - 1\latii\A dol Nii\o Jo9(1S, Indice (le manuscritos 
carmclitanos cie la Bibliotcca nacional d~ Madl'id, dans Ephemc
ritlcs C4rmcliûcac, t. 8, 1967, p. 202. 

On corrigera (DS, t. 4, col. 11 70) F'rançois de Marcos en 
François de Saint-Marc. . ' 

1 • 
.A:DOLIIO DE LA MADRE DB D10s. 

22. FRANÇOIS DE SAINT-THOMAS, 
carme déchaux, 1642·1707. - Franciseo Rodrlguez de 
Villaviciosa naquit à P nstrana (Guadalajara, Elapagnc); 
il prit l'habit de la réforme onrmélitaine le 7 mars 
1659 au noviciat de sa ville natale, où ·il eut pour 
prieur François de la Mère de Dieu (supra, col . 1039) • 
Professeur do théologie au collège d'Aicala, il fut très 
souvent supérieur dans divers couvents, trois rob; 
recteur d'Alcala, doux fois définiteur provincial, une 
fois provincial de Nouvelle-Castille. Il mour~t en 
oct.obro 1707, étant recteur d'Alcala.' 

A côté d'ouvrages de logique (Via scientiarum duobus 
opli.SCUlitJ abaoluta .. , Mo.drid, 1.686; De relationibus prllildica· 
rll.mtalibus, ms conservé vers 1730 11u couvent do Bolarque), 
il laisso un Opz13ctt.lttm biblicum de r;onc1·alibus princlpii$ ad 
intelli~entiam SS. Scripturarwn (Bibl. nal. de Madrid, ms 6620, 
p. t 368-H49J, qui dévoloppo un court traité d'un :~uteur 
inconnu. 

' 
Son ouvrage Io plus célèbre et qui intéresse l'a théo· 

logie mystique est ln Mcdula mLstica sacada de las 
divinas letras .. , c1~ que ... se explica cl ca.mino y santo 
ejercicio de la oracidn y sus grados dcsdc los primeras 
rudim.emos hasta la suprema e tntima unidn con Dios ... 
(Madrid, 1695; L isl>onno, 1705; 2e éd. augmentée, 
Madrid, 1702, à laquelle nous nous référons). Cet 
ouvrage est une synthèso de la vie d'oraison qui expose 
d 'une manière assez claire les questions fondamentales 
étudiées scientifiquement par l'école carmélitaine; 
1'1\Uleur cependant garde des opinions personnelles 
sur plus d'un point. 

La Mcdula mlstica comprend six t raités : l'oraison 
en général (1), les trois é tats de l'oraison en g~néral 
(2), les étapes des trois voies (8·5), les ph~nomènes 
extraordinaires (6). L'itinéraire spirituel décrit passe , 
par les étapes successives S\tivantcs : dans la voie pur· 
gative, la méditation, la purification active des sens 
e t de l'esprit; dans la voie ilhiminntive, la con templa
tion acquise, la purification passive des sens (qui peul 
déjà commencer dans la voie purgative), le rocuoil
lemen t et la quiétude infus, I'IVI'Osso ct le sommeil des 
puissances, la nuit ou ln purification p~sive de l'esprit; 
dans la voie unitive, l'union passive fruitive avec ses 
trois degrés : ontrevuo (« viiltas ») des époux, flançaillés 
spirituelles et purification _de feu, et enfin mariage 
spirituel. . 

La purification passive des sens est déjà : « contcm
placion infusa de Dios oscura, soca, imperceptible, 
con caroncia de luz, sunvidad y favores o regalos de la 
parte sensitiva » (tr. 4, n . 42); elle .dispose positivement 
à une contempla tion infuso p,lus parfaite (n. 44). L a 
purification passive de l'esprit, qui ost aussi .contempla
tion infuse, dispose. immédiatement l'Ame à l'union 
passive et constitue la dernière ét.apo de la voie illu
minative (tr. 4, n. 8, 40, 85-86). L'union passive et 
fruitivo est « una noLicla experimental de Dlos, segun 
el afecto, · gustândole y' tocàndolo con el esplrltu )) 
( tr. 5, n. 8). 

François do Saint-Thomas no pense pas quo Diou 
appelle tous les baptisés à la contemplation infuse 
(tr, 4, n. 61), mais bion à l'union active à . laquelle 
conduisent l'amour de Dieu et du prochain, ct la confor
mité de la volonté avec colle de Dieu (tr. 5, n. 13;15). 
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Saint J ean do là. C1·oix sert de guide il nol.ro auteur 
dans ses chapitres sur les nuits des sens et de l'esprit ; 
sainte Th6rbso, en oo qui concerne les degrés do l'ot•ai
son infuse et le rôle de l'humanité du Christ dans la 
contempl<ltton (tr. t,, n. 26-30). François do Saint
'l'homas est trê:; sanjuaniste duns son attitude envers 
les phénomènes oxtraordinaires (tt·. 6). 

Arlollo de la :Madre de Dios, /;'1 1'. Fram:i$CO <le Santo Tomas 
o c d, autt~r <le "' • Mc<lt<la m Lstica •, dAns S<llnwllticcnsis, L 9, 
1962, p. 87-112 (bibliographie, p. R7 ). 

Crisogono de Josûs Sncrtuncnliid c>, La cscu.cla m.!sticct cClr· 
m.cliw•ta, A vila, 1 uao, p. 205-21'1 ; trad. L'üulc mustiqu.r. carmé
litainc, Lyon-Paris, 193'•• p. 211-218. - E. Allison Pect-s, 
S tudies of tite sp"nisll mystics, l. 8, Londres, •1960, p. 77·80 
ct Labies.- Voir ns, t . 2, col. 177, 187, 20:1. 

ADOLFO DE LA MADR E DR DtO$. 

23. FRANÇOIS DE SAINTE-MARIE, carme 
déchaux, 156?-·Jtjt,g, - Fernando dol Pulgar y San<lovtù 
naquit à Grenude le 1 a ao1it 1567; sa mère était paron te 
do sainte 1'Mrêse d'A vila. Après ses études au collège 
des franciscains de Loja, il gagna Salamanque ot son 
université (1585), ott il lia amitié avec lo futur carme 
'l'homa..c; de J ésus; il entra l'année suivante au carmel 
(10 mars 1586) ot fit son noviciat à Valladolid. Ses 
études philosophiques le ramenèrent à Salamanque, 
cependant qu'il étudia la th6ologie à Alcala do Héna
rès; ordonné prôtre en 1591, il commença l'année sui
vante une CArrière de professeur (douzo ans à Sala· 
manque, ol't il enseigne les (( ar t.o; '' ('l la théologie, plus 
tard ù Baezn ot. Séville comme professeur do mor·ale et 
do mystique). Son professorat no l'empêcha pus d'ôtro 
supérieur pendant cnvh·on vingt-cinq ans, en particulier 
aux collèges de Salamanque, de Bacza ct de Séville, au 
noviciat de Grenade, et doux roh; provincial d'Anda
lousie. 

Rn 1625, François de Sainto-M~u·ie Iut nommé, par 
le général Juan dol .f!spfrltu Santo t 16la9, histol'io· 
graphe do l'ot•dr•e; c'est à ce titre surtout qu'il ost passé 
à la postérité. Il conçut un vasto plan de l'histoire de son 
ordre depuis ses origines jusqu'à la réforme théré
sionne. Le premier volume parut à Madrid (i690) : 
[{ istcria general profética de la orden de N uestra Se nora 
del Carmen (corrigé et augmenté, Madrid, 16{t1). 

Co livre soulovu dés t;ontrovcrsos avec certaine jésuites ct 
deR dém~lés avec l'Inquisit ion ; ce qui explique l'ouvrage sui· 
vnnt : A pologLa <l~l tomo primero tle la H istoria prof~tic(l ... 
(Valence, 1643, 1649). Le~ deux aulrtlS volumes qui conduisent 
l'histoire do l'ordrn du Carmel jusqu'à la réforme t ll6résionno 
ne luronL pas 6diLtis (llibl. nul. de Madrid, msa 8691 cl 8692), 
Sur les controverses aut.Qur de 1'/listoria {{~IWrt•l Jlroft:tica, 
voir Sllvodo do f:l1111l.a Teresa, Historia d~l Carmen Doscalzo .. , 
t. U, Durgos, 1\llaO , p. 99·1 3'1. 

Ft•ançols do Sainte-Marie put écrire les deux premiers volu
mes de l'histolro do la R eforma tic los Descalws de N ucstra 
Sciiora del Carmen, qui furent tr~clnits en italien, portugais 
et français. Lo tomo prentier (Madrid, 1644) relate Rurtout la 
vio et l'œuvre do sainto Thôrùso; lu tome second (po&thume, 
Mndrid, 1655) , celles de saint Jean dn la Croix. 

D'aulros ouvrnges hagiogruphiques ou hislorlqu o11 sonl 
conservés manuscri ts (Matlas dol Niilo Jesus, Indice cie m anu.•· 
criws carm~lilanos e:ristmtc.~ m la Dibliotcca 11acio11al de .Ill a dr id, 
dans Ephemerides carmeliticac, t. 11, 1957, p. 202-203). 

A côté do sos éorits historique:.> , François de Suinte
Marie a laissé des ouvrages spirituels. L'Espcjo dtJ los 
e.~tados, dont on no garde qu'un f••agment (Madrid, Bibl. 
nat., ms 18749 [70), '12 f. ), traite surtout de l'éta t « des 
s6culiers, et spécialement des mariés •· Cet écrit est 

repris en parlie duns le Gczmi110 de salvacion y 11ida 
etema que persuada y ense1ia al cristitmo lQ que debe 
h.acer pcz-ra venir a alcanzarla (Madrid, Bibl. nat., 
ms G989); les deux ouvrages se citent mutuellement et 
doivent donc êh'e contemporains. Le Camino, sur qui 
l'inlluence de Louis de Grenade t 1588 ost manirosLe 
en cor tains points, comprend trois pat· Lies : 1) l'imper· 
Lance du salut et les chemins qui y conduisent; 2) les 
obstacles rencontrés (péché, occasions, Lon tations) 
et leurs remèdes (crainte de Dieu, méditation dos flns 
dernières); 3) comment bien agir (rouvres d'obligation 
et de dévotion) et comment bion user des sacrements 
do pénitence ot d'eucharistie. 

On garde encore uno JeUre de Ft•ançols au bônédic~in 
Léandro do Granada t 1626 (Quùl 11i' theolos ia mystica 
sectm dum Diortysii mantem, éd. dans E l M onte Camltlo, t . 63, 
1955, p. 148·158) ; L6andra la publia plusieurs lois dans sos 
propres ouvrages, quo cortaiua hibliographes ont voulu 
allribuer, 1\ tort, à François (on particulier la J,~,; clc las mara· 
l'il/a,, .. ; cf J<Julogio, art. cité infra). 

Lo lJiscursh sobre cl fi" propio ckl carmelitll descal;;o (Madrid, 
Bibl. nat. , ms 35?6; or Ma lias, art. cité supra , p. 20a) dolt 
ùtro attribué à Alonso de Jesus MarJa (OS, t. 1, ool. 356·357), 
d'nprôs Fortunato do Jeaùs SacramonLo.do, Repcrcu$i611 de la 
• lli.storia profética . ... Un • Discttrso sobre d f!n de la Ordcn •, 
dans El .Monte Carme/<}, t. ?0, 19G2, p. 57-97. 

A quatre-vingt-deux ans, François do Sainte-Marie 
entreprit une M i Lion critique des œuvres de sainte Thé
rèse d'Avila d'après los manuscriw; mais la mort, 
le 11 septembre 1M 9, interrompit son travail qui ne !ut 
pus continué. 

Josû do S1mtn 'l'orc~a, Reforma do lo.~ De~tJal;os .. , t. 2, 
Mndrid, '1655, prologuo anonyme; t. 4, Mada·id, 1684, p. 921. 
Manuel de Satl Jer6nimo, ibid<:m, t . G, Madrid, 1 710, p. 506· 
51•3. - Silverio do Sunta 'I'ere1;a, H istoria del Car~ne11 Des· 
cal;o .. , t .. 10, Durgox, 1!1'•2, p. 229·269.- Eulogio d û lu Virgen 
del Carmen ct Do1ningo Maria del Ni l\o JesUs, El P. } 'rmtcisco 
d11 So.nta Mctr!a ( Pulgar ) .. , commtt<lclur <lesconocido del Ps~udo· 
Dinni.Qit> Arcup<tgita, danH Bl Mo11tc Carmelo, t. 63, i 95!1, 
p. '111!-158. 

Cosme de Villiers, t . 1, col. 502-!iOfo. - .Martial do Salnt
.Joan-Baptisto, Bibliolhcca scriptorum ... carnu:liutr11m .. , Dor
doaux, 1 ?SO, p. t ?2·173. - Darlolom6 de ijon Angelo, Collcctio 
b'cr iptorum .. , t. 1, Savone, 1884, p. 212-2 15. 

AtlOLFO DE LA MADU~ DP. DIOS. 

24. FRANÇOIS DE SAINTE-MARIE, cat•me 
déchaussé, 1910-1961. - François Lifrort de DuiTévent 
ost né le 26 janvier 191 o à Soissons. Élève du collège 
Saint-J ean do Béthune et de l'éèolo Sainte-Geneviève 
à Versailles, il enLro chez les carmes fl(,chaussés à Lille 
en 1929, où il fait profession sous le nom do François 
de Sainto-Marie. Assigné en octobre 19fa0 au couvent 
d'l~tudes d'Avon, prbs de Fontainebleau, il exerce la 
charge de sous-pt•ieut· et de mattro do.c; religieux 6tu
diunts. Il leur donne aussi Jo cours do théologie spiri
tuelle. 

En t Ot,.3, il fonùe à Paris la collection (( La Vigne du 
Gnl'mel "· Ada}Jtéo au public moderne, cetto collocLion 
esL destinée à inkoduiro à la vio spirituelle selon la 
mystique carmélitaino ct d'après les n'Y'is et préceptes 
do sainte Thérbso d'A vila et do saint J ean do la Croix. 
Son petit t••aité de vie spirituelle Présence à Die!~ et à 
HOi·mêm.e ('19(.:1) ÎllaUgUl'e Cette SUrie de VOlUffieS Ot 
connattra une très large diiTusion. 11 y publio d'autres 
ouvrages de sa composition : I11 itiat io11 à saint Jean de 
la Croi:c ('1 945), La Règl~ du Carmel et son e.çprit {19!,9). 
11 réuni t, t raduit, avec un souci d'exactitude histo-
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ri que et eu dégageant l.eur sève· spirituelle, Les plus 
yicU$ texlc1 du Carmel (i 9~~; seconde édition remaniée, 
19G1). CeLLe collection de spiritualité carmélitaine, 
riche à ce jour de vingt-cinq volumes, accueille, chemin 
faisant, des ouvrages d'auteurs spirituels on consonance 
avec lo. spiritualité du Carmel. · 

Hors de celle collection, François de Sainte-Mario 
esquisse, en .de courtes méditations, un Visage de la 
Vierge (Paris, 19la8). Il collabore au Dictionnaire de 
spil•ilualité (o.rlicle Ern'AN CB SI'IRI1'UBLLE), à l'ency
clopédie Catholicisme, aux Epllemerillcs carmelilicae, 
aux Études carmélitaines, à la collection « Problèmes 
de la religieuse d'aujourd'hui >•, à Carmel, ù La Vie 
spirituelle, à Foi vi11a11te, ote. 

A partit· de 1953, il est sollleité par \Ill labem· qui 
absorbera la mujoure purtie de ses demières nnnées. 
A cotte dato, on oll'ot, lo carmol do Lisioux et l'ord1•e 
des carmes déchaux chargent FrançoiB de Sainte-Made 
de l'édition en fac-slrnilé des Mcmuscrit.s autobiogra
phiques do 11ainte 7'/iérèse de l'Enfant-Jésus, selon leur 
teneur exacte. Conduit selon une méthode do rigou
rouso objectivité scientifique, ce travail, édité à Lisieux 
en 1956, réunit avec les trois manuscrits autobio
graphiques originaux do la sainto, trois volumes d'intJ•o
du.ction. critique, notes et tables d'une singulière 
richesse de documentation. Cotte publication, si 
attendue dans l'Église et voulue par le Saint-Siège, 
satisfera les esprits les plus exigeants ct dirimora les 
discussions soulevées autour de.q célèbres cahiers. 
L'édition scientifique en fac-similé exigeait d'être 
transcrite en texte composé. En 195?, l'autour donne, 
avec introduction, notes critiques et références margi
nales aux folios, une édition manuelle do l'autobio
gro.phie thérésienne. Le mêmo texte avec préface et 
division en chapitres, mais dépouillé des notes criti
ques, est olTert, on 1961, à la collection du << Livre de 
Vie ». 

Poursuivant l'wuvro do vérité enlrepriso sur les textes 
do l'llistoirtt d'une âme, François do Hainte-MHrie s'attache O. 
restituer lo vrai Tli!agc do 1'Mr~se de Li.,iettx dâharrat~sâ de 
toutes corrections et retouches qui afToctaionl. les photogrt\· 
phies originales. Sorti do presses au printemps 1!l61, cfJ ViRage 
en qunrnnto·sopt documents est étudié avec un soin ntin..,. 
tieux. T/nutour lui consucro un volumo d'introduction èt do 
noteR, •weo description et histoire des clichés, avant d'ouvrir 
un sacond ulburn qui grO\lpe les ~eul!l documents photogra
phiquos tirés on h6liogruvure, dun$ un ordre historique et 
avec ln préocoupntlon do Mtiafaire uux oxigcnccs scientifiques 
ct esthétiques. 

Le 30 not'lt.1961, Frunçois de Sainto-Mo.rio mourait à Ingr~o~n
dcs·sur-Loiro, prOs d'Angers. 

Gf!RARD Dlt LA Tt\lNITÉ. 

25. FRANÇOIS DE S ALES (saint) , évêque 
de Genève, 1567-1622. - 1. Vü!. - 2. Jt'onda.tion de la 
V r'silution. - 8. ŒuCirCS. - '•· Direction spirituelle. -
5. Expérience mystique. - f.i. Sytlùtèse spirituelle. 
? . Sources ct itrfluctwe. 

J, VIE 

1o De la jeunesse à l'épiscopat (1567-1602) . 
-François ùe Sales naquit le 21 août 1567 au château 
do Sales, on Thorens (Savoie). 1J était l'ainé de dix 
enfants. 

Son père, Jo'rnnçois do Boisy, ot sn màre, Fr11nçoi~e de Sion
nnz, le flrent baptiser le 28 noOt sous les pr6noms de François
.Bonaventure, en même temps qu'on lui restituait le nom de 
!:!ales, nutrefols porté pur sos uncètrcs patcruols. Très tôt, 

' DICTIONNAIIU1 DJl SPIR ITUAJ.lTll , - T. V. 

l'éducation roligiouse de François !ut confléo au chapelain du 
chateau, Jean Déoge t 1610, qui accompagnera son pupille 
en touR so11 voyoges et a6jours aux universités, ot, devenu cha
noine do Oenève, so consld6rora toujours comme le mentor 
de son évêquo. En 1674, François commence ses études au 
collège do la Roche et, on 1576, à celui d'Annecy. Son père 
d6cido du los lui falro continuer à Paris et le confie, en septem
bra 1582, aux jésuites du collège do Clermont. Il y étudie les 
• arts •, 1>uls, dils 158 ~, ln philosophie. Se souvenant qu'à l'âge 
de onze iillB (septembre 1578) Il u reçu la tonsure, ce qui alo:rs 
n'engageait pns l'avenir, il consacre ses loisirs à prendre un 
premier contact avec ln théologie. 

c·e~~ uu collège de Clermont, à partir ùe décem
bre 1586, que François subit. une terrible tentation 

. de désespoir, dont il triomphe par un acte héroïque 
d'abandon (Œuvres, t. 22, p. 19-20) et le vœu de réciter 
le chapolot tous los jours. 

La guerre civile ayant éclaté à Paris, François, 
rappelé à l'été do 1588, entreprend l'6tude du droit ù 
Padoue « pour plaire à mon p6re ~ et poursuit l'otude de 
la théologie pour 11 me pJail'e à moi-mémo ,, (confidence 
au chanoine l•'rançois do Ronis). A Pado\le, il aura 
quolquo temps pour direcle\lr le j6suite Antonio Posse
vino (1 53'•-1611) ot il découvrira le livre du théatin 
Laurent Scupoll t 1 610, lo Combattimerlto spirituale 
{1589), qu'il portora consto.mment a dans sa pochette ,, 
et qui exercera une grande influence sur l'élal>oration 
do sa doctrine spiritutlle. 

Vers la fln do i 590, Françoi& Cnillitsuccombcr lors de l'épidé
mie do peste qui dévaste Padouo. Lo 5 septembre 1591, il 
conquiert, devant l'Uluatro Guido Panoiroli t i S9!1, Je doctorat 
ès droit. Après un pèlorlnago à Lorette, un nouveàu et bref 
séjour ll Padoue et un promlor voyage à Rome, il rentre en 
Savoie au printemps do 1592. François de Boisy attribue à son 
fils la soignourlo do Vlllarogot ot cherche ll lui obtenir uoa 
chargo d'avocat au Sénat de Savoie, lout en lui préparant un 
mo.rlogo avec une riche héritière du Chablais, Françoise Suchet 
do MlroLcl. Mo.ls Fro.nçols annonce son Intention d'ôtre d'Église. 

Po\lt' satisraire los umbitions paternelles, il accepte 
la prévôté de l'église Sainl-Picrre de Genève, qu'à 
son insu l'on a demandée nu pape et qui fait de lui 
le deuxiùrne personnage du diocèse. Claude de Granier, 
év6quo de Genève, lui confère los divers ordres ( 9 et 
1'1 juin, 18 septembre) ot, lo ·18 décembre 1593, le 
sacerdoce. 

Prévôt de Genève, Fro.nçois, qui déjà, en 1593, 
avait fondé à Annocy la confrérie des Pénitents de la 
Sainte·C:roix (Statuts, dans Œ[wrcs, t. 2~, p. 339·387), 
se donnn avec zèle aux devoirs de sa cJ1argo; il prêche, 
confesse, non seulement à Annecy, mais dans les 
paroisses do lu cnmpagne environnante, puis dans le 
Chablais. Cette région, convertie de force au protes
tantisme après la conquête par les bernois {1586), avait 
été rendue à la Savoie on 1593. Le duc Charles-Emma
nuel t 1680, pour des raisons politiques, et l'évêque 
de Genève désiraient ramener les cinquante-deu.x 
paroisse.'! du Chablais à la Coi catholique. Le prévôt de 
Sales et son cousin, Louis de Sales (156'•-1625), cha
noine do Genève, s'y employèrent d'abord seuls, au 
milieu do grandes difficultés et dangers, à partir de 
septembre 159'•· 

François im~ginn d'attoindro ces gens, qu'il no peut to1.1elter 
autremen t, à l'aide do tracts dlstrlbu ét> il domicile et destinés 
aux calvinistes (plus tard, r6unls en volume, ces tracts soront 
connus so11s le nom do Controvcr8es). Une première conversion 
ayant ou lieu Jo 20 avrll1595, François essaie do controverser 
publiquomont nvoe los ministres protestants, et parvient môme, 
à ln domnndo de Cl6mont vm (octobre 15!l6 ot mal 1597), à 

34 
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t·!lnci)ntrer, par trois foia, à Genève, Théodore de Dèze (1519· 
1605), mals sans réussir apparemment 1.1 le ramener à la foi 
catholique. 

En 1597, François refuse lil coadjutorerle de Genève, 
et tandis que les conversions se multiplient en Chablais, 
il fait célébrer solennellement en septembre les .Qua
rante Heures d'Annemasse; en octobre, cédant à de 
nouvelles instances, il accepto le principe de la coadju· 
torerie. Son llJ)OStolat sera continué par le capucin 
Chérubin de Maurienne (1 566·1610). En septem· 
bre 1598, les Quarante Heures de Thonon marque· 
l'Ont l'apogée du mouvement de conversions, auquel 
le pouvoir civil, on Jo. pot'Sonne du duc de Savoie, crut 
devoir mettre la main en menaçant d'oxil les calvi· 
nistos qui persévéreraient dans leur opposition. Fran· 
çois do Sales n'y était pour rien. D'ailleurs, le retour 
dtl Chablais était pratiquement déjà chose acquise. 

Sur ces entrefaites et pom· dirimer divers problèmes 
d'ordre religieux soulevés par la paix de Vervins 
(2 mai t!;98), l'évêque de Genève députa son prévôt 
auprès de Clément vm. Le pape Jo reçut en janvîel•1599, 
le félicita do ses succès en Chablais, voulut l'examiner 
lui-même et le nomma évêque de Nicopolis ot coadju
teur de Genève (22 mars 1599). 

Malgré la ptlix do Vervins, le duc do Savoie a.uraH voulu 
gt~.rder le marquisat de Saluces, dont Il s'ôtait emparé sous 
Henri m. l:hmri 1v envahit le pays en octobre 1600. La paix 
!ut signée à Lyon en janvier 1601. Ln Savoie gardaH Salucùs, 
mais cédait à la Francn 'le pays do Oc x, qui dëpcndaH au po in L 
de vue rollgloux du di<.l<!êlie de Oenève. Cet événement dcvnit 
exÔrCOI' une grande influence llUr la vie de notre saint. Car 
l'éV~IJUO do Oonèvo ost décidé 1.1 raire rendre aux catholiq~cs 
de ens territoires qui rostent sous sa juridiction, les biens 
d'lng'ise usurp6s plU' les calvini~tes. Il députe 1.1 Paris son 
coadjuteur. 

françois do Sales avait quitté 1:~ capitale en 1588, nù plus 
fort de la guerre civilo et religieuse. JI y revient (janvier 1602) 
mt moment où sc dessino IR restauration catholique, à laquelle 
il 'con tribucro. pat• ses prûdll:~ ti ons et plus tard par ses écrits. 
ll prend contact avec le petit groupe qui se réunit autour de 
M m• Acarie (la future Mario do l' l ncarnation, carmélite) et 
utilise aon crédit. à la cour de Rome pour faciliter l'introduction 
en France des carmélites déchaussées. 

Au cours de la difficile n6gociation qui a motivé aon voyage, 
François eat un moment accusé do complicité dans la conju· 
ration du maréchal de Diron, mals Il gagne la contlance 
d'Henri IV; qui voudrait le retenir on FranCG, Il prâcha avec 
succès, enregistre des conversions et prodigue les consoils de 
direction. C'est il P{lris qu'il reçoit ses bulles, septembre 1602. 
Au retour, à Lyon, il apprend la mort de l'évêque de Ocnôvo oL 
dés son arrivée à Annecy Il doit assumer ln charge du dlocèSil. 

2o L'épiscopat (1602-1622), - François est 
sacré le 8 décembre 1602 dans l'église Saint-Maurice de 
'l'horens, où il avuit été baptisé. Désormais, il se consacre 
à l'admiQistration de son diocèse : confirmations, 
visites de paroisses, ordinations, mandements, synodes 
diocésains, réforme des ordros t•eligieux, règlement d'un 
conflit entre le chapitre cathédral do Genève et le 
chapitre collégial de Notre-Dame de Liesse, etc. Il 
consacre aussi de longues heures à entendre los confes
sions et à catéchiser les enfants. Il accepte même de 
J>rêcher en dehors de son diocèse. En 1604, pendant le 
carême qu'il donne à la Sainte-Chapelle de Dijon, 
Jeanne de Chantal (1572·1641 )lui est présentée. François 
joint désormais à ses multiples activités le soin de 
diriger les âmes qu'il a reMontrées. Cos lettres et les 
mémoires qu'il y ajoutait parfois seront utilisés pour 
la rédaction de son 1 ntroduction à l4 f1Î6 d6vote. lJ 
trouve encore le temps do prendre part Il. la fondation 

d'une société littéraire, l'Académie florimontane, 
en 1606 (Statuts, dans Œuvres, t. 24, p. 2'12-21,7). 

A cette époque, Fra.nçois·pal'!e pour la première fols 
decomposer un traité sur l'amour de Dieu. Il n'a oncoro 
publié que des · écrits de circonstance : les tra.cf:.s de la 
mission en Chablais, la Défense de l'Eslllndart de la 
saincte Croix (1600) et l'Oraison funèbre du duc de 
Mercœur (1602). En mars 1608, Jean Fourier t 1636, 
recteur du collège des jésuites do Chambéry et dirac· 
tour do conscience du saint, le presse de publier les 
notes spirituelles qu'il avait écrites pour sa cousine 
Louise de Charmoisy. Vinünortelle Philothée ou 
l'Introduction à la vic dévote paratt à Lyon on décembre. 

D'autres tâchc.c; absorbent les loisirs de l'évêque, 
tels, en 1609, la laborieuse réforme du prieuré béné· 
dictin de Talloires, et le sacre à Belley de Jean-Pierre 
Camus (t584·1652). Il doit aussi, sur l'ordre d'Henri 1v, 
se rendre en la partie française de son diocèse, où il 
rétablit le culte catholique en diverses paroisses; 
puis, à la demande de Paul v, il arbitre un conflit entre 
le comte de Bourgogne et le clergé de sa. province. 

En t610, il t•éunit à Annecy, autour de Jeanne de 
Chantal, les premières visitandines. Lo saint leur 
consacrera tout le temps que lui laisseront ses tâches 
épiscopales. Et les visitandines, à leur tour, contri· 
hueront à l'apostolat de leur t'onda.teur. Les lettres 
qu'il leur adresse, les sermons et les entretiens fami· 
liel'S qu'il prononce devant elles, le 'l'raité de l'amour de 
Dieu, que bientôt il entreptendra en grande partie 
pour elles et d'après l'expérience ucquiso en les diri
goant, sont peut-être encore a\ljourd'hui, avec l'lntro· 
duction à la ~>ie dévote, ce qui subsiste de plus précieux 
dans l'œuvre salésienne. 

En 16101 lo'rançols réalise le projet d'écrire sur 
l'amour de Dieu. Divers soucis de l'administration 
épiscopale et du gouvernement de la congrégation 
naissante l'elardt•ront cependant l'achèvement de 
l'ouvrage qui parattra seulement on juillet 1616. 

François continue de répondre aux appels qu'on lui adresse: 
on 1616, Il prêche l'avent à . Grenoble, et en 16'17 le carême et 
l'avent. En 1618, sur. l'ordre de son prince, il entreprend pour 
ln troisième fols. le voyage de PIU'is, où il acçompagne le cardi· 
nal Maurice do Savolo, que son père, le duc Cha.rles·l.'~mmnnuel, 
envoie demander à Louis xu1 pour Jo prince do Piémont la 
main de Christine de France, sœur du roi. Le voyage et le 
sôjour dans ln cnpitale se prolongeront dix mois. Cc sera pour 
l'évêque de Oonève l'occaaion de renouer d'anciennes amitiés, 
de rcncontrllr Vincent de Paul, la fu tur carl;iinal Richelieu et 
la mèro Angllliquo Arnauld, qui se 1nettra sous sa direction. 
Entre·temps, François prGcho, tous los jours, et plusieurs fois 
par jour, dans les églises ct monaslôros. 

En janvier 1620, son frère Jean-François lui est 
donné comme coadjuteur et le saint emploie ses der· 
nières années à le former. En novembre 1622, malgré 
son état de santé très déficiont, il accompagne à A vi
gnon le duc de Savoie. Au retour, U s'arrête chez les 
visitandines de Lyon, où il meurt lo 28 décembre. 
Son corps fut ramené à Annecy le 22 janvier. Dès 
1627, on entamait le procès de béatification; 
Alexalldre vn proclama François bienheureux le 
8 janvier 1662. La canonisation eut Heu le t 9 avril 
1665 et, le 19 juillet 1877, Pie IX déclarait saint Fran· 
çois de Sales docteur de l'flglise universelle. 

2. FONDATION DE LA VISITATION . 
Dès le temps do son apostolat en Chablais, François 

de Sales avait constaté le dommage que causait le 
lamentable état de bion des monastères. 
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Pendant son épiscopal, il travaillera énergiquement à la 
réforme de l'abbo.yo do Notre-Dame d'Abondance (les teuillanls 
y romplacent les chanoines réguli~rs) et du p1·iouré b6nédictin 
do Talloires. Sur les nbbo.yos da femmes, il aura dos paroles 
terribles; Il éêrit nu nonce à Turin que les ordres anciens sont 
des • s6.minalres de scandales • (!oUro 92, H avril 1597, t. 11, 
p . .264) et à un jé~uite de Chamb6ry qui lui proposait une voca
tion : • J c n'o pense pas quo son cors puisse porter les ollorlz 
de la forme de vivre d~s Religieuses do So.inLu t:lt~ire, et alllours 
en Savoye, ou la pourrait on mettre qu'elle no fust pire qu'au 
sienle? • (à Nicolas Poilions, 1"' octobre 1608, t. H, p. 74). 

En cette époque de réforme monasLique et do fonda
tions d'ordres nouveaux, il a, en 1602, pris part aux 
délibérations tenues chez les chartreux de P aris pour 
préparer l'introduction on France des· filles de 
sainte Thérèse et, en novembre 1602, il écrit en faveur 
de ce projet à Clément vm (t. 12, p. 131-134). Il son
gera même, en 1609, à laisser fonder dans sa ville 
épiscopale un monas Lèx·e de curm6litos. Mais, dès sa 
rencontre avec la baronne de Chantal (carôme 1604.), 
il ,,omble qu'ait germ6 en lui l'inspiJ•I\tiOn de fonder 
un ordre nouveau pour los clu·étiennes g6n6r•euses, 
incapables de porter physiquement los austérités des 
clarisses ou des carmélites. Son intention n'6taiL 
d'ailleurs pas, à l'origino, d'en faire un ordre au sens 
strict du terme, mais une simple congrégation : il 
n'envisageait p:lS la clôture r igoureuse don~ le concile 
de Trente venait de rappeler l'obligation aux moniales 
à vœux solennels. Il avait l'intention d'utiliser les 
ftlles ainsi u congrégées )) pour assister les pauvres et 
les malades d 'Annecy. A tel point qu'on lui a fait 
l'honneur d'avoir pressenti la fondation des Filles de la 
Charité que réalisera saint Vincent de Paul. Au vrai, 
François a bien envisagé dès le début de faire de sa 
petite famille religieuse un ordre contomplaLü otJ le soin 
des malades ne devait tenir qu'un rôle tout à fait 
secondaire et épisodique. . 

De toute façon, en 1605, le p1•ojet n'était pas mCtr. 
Restait à y préparer la fonda~rice et à lui laisser le 
temps de veiller à la première éducation de ses quat1•e 
enfants. La direction spirituelle de François de Sales 
pendant ces années d'attente est un chef-d'œuvre du 
genre (cf DS, t. 3, col. 1119·1120). Il prépare la baronne 
à découvr.ir et à choisir, quand Dieu voudra, le plan de 
Dieu. Il l'encourage à fréquenter le tout récent 
(automne 1605) carmel de Dijon, se réservant de 
contrôler et purfQis de nuancer l'enseignement spiri
tuel qu'elle y reçoit, à s'y instruire dans les voies de 
Diou et à s'initier aux usages de la vio religieuse. Le 
't juin 1607, François, après avoir éprouvé la • tres
sainte indifference n ~laquelle sn dirigée ôtait parvenue, 
<< lui déclara for•t amplement le dessein qu'il avait de 
notre cher Institut », dit la mère Fr.-M. de Chaugy 
(Mémoires sur... sainte J eamw dé Chantal, 111 p., 
ch. 20, dans Œuvres de la sainte, t. 1, Paris, 1874, 
p. 96). Dès lors, la Visitation est virtuellement née, cep en· 
dnnt des difficultés pratiques on retarderont pendant 
trois ans la réalisation. Pendant ces années, François, 
qui rédige et revoit 1'/ntr~ductioll à la vie dé11otc, se 
documente; il étudie les récentos fondations italiennes, 
en particulier celle des oblates de sainte Françoise 
Romaine (canonisée on 1609). Enfin, le G juin 1610, en 
la fôte de la Trinité, Jeanno de Chantal, ,Jacqueline 
Favre et Chnrlotto do Bréchard inaugurent la vie 
commune dans la pet!Le maison do la Galerie à Annecy. 

François se contenta de leur donne1· une 6bnuche 
do Règle et de les bénir << au nom du Pèro tout-puissant 

qui· les attirait, du Fils, éternelle Sagesse, qui les régis
sait, et du Saint-Esprit qui les animait de ses amou
reuses flammes » (Fr.-M. do Chaugy, ibidem, 20 p., ch.1, 
p. 138). 

Le Mm des nouvelles religieuses n'ôtait pas fixé; on los 
nppoluit loa sœurs oblales de la Sninte-Vlorgo, Lo~; postulantes 
furent bientôt une dizaine. Les trois promlèros sœurs firent 
profes.~ion lo G juin 1611 , les promières 61eotlo!UI canoniques 
eurent lieu lo 31 décembre et, lo londe main, lo. mèro do Chantal, 
nccompugn6o do san•r Jacquollno Favre, inaugurait la visit.o 
dell po.uvros. Lo 30 octobro 1612, la petite communauté quit
tait lu Onleric, Insalubre, et so transportait dans une maison 
qu'à partir de 1614 on transformera on monastère et on les 
visiLandiuos demeureront jusqu'à la Révolution, 

Pas plus que Thérèse d'Avila établissant en 1562 
son premier monasLère réformé, il ne semble pas que 
François do Sales ait envisag6 que la nouvelle fondation 
essaimerait. D'ailleurs, l'idée ne vint pas de lui : des 
dames de Lyon, après une visile à la fondation 
d'Annecy, formèrent le projet d 'inaugurer en leurville 
quelque chose du même gonre. Sm• le conseil de lou1' 
aumônier, Jean LourdeloL, elles voulurent faire une 
fondation nouvelle, qui devait s'appeler la Présentation 
Notre-Dame. Le désordre s'étant mis bion vito dans la 
maison, on fit appel à Annecy. Ln mère de Chantal, 
avor. trois sœurs, en janvier 1615, vint à Lyon. En juin, 
François viendra conférer avec Donis de Marquemont 
(1572-1626), archevêque de Lyon, et futur cardinal. 

Celui-ci avait fait un essai de vie religieuse chez los 
carmes déchaussés de Rome, et avait travaillé de 
longues années à la curie romaine commo auditeur de 
Rote; il avait sur la question des idées personnelles, 
arrê tées et différentes' do colles de François. Il lui exposa 
ses désirs on un mémoh·e du 20 janvier 1616 (t. 25, 
p. 822-332) : les sœurs de ·Lyon ne devaient pas sortir 
pour la visite des malades; elles doivent être consti
tuées en un véritable ordre religieux. Après mtlro 
réflexion, François s'inclina (p. 333-942). L'unité de ln 
Visitation ost préservée, son armature canonique, qui 
exigera l'approbation de Home, est un pou plus rigide, 
mais rion d'essentiel n'est changé au dessein primitif, 
puisque François n'a jamais envisagé la visito des 
malades que comme une occupation secondaire des 
visitandinos, dont u le soin ct l'omploy a toujours été 
de mediter la loy ·du Soigneur, sans se fairo voir ni 
entendro dans le monde ». Un bror pontifical, du 
23 avr·il 1618, érigea la Visitation en ordre canonique 
et, le 16 octobre, François, qui en avait été chargé par 
lo Saint-Siège, mit en clôture les visitandines d'Annecy, 
selon les décrets du concile de Trente. A la mort do 
François do Sales (1622), l'ordro comptera treize 
monastères, et quatro-vingt-sept ida mort de Jeanno do 
Chanta l (1.6'l1). 

3, ŒuvaES 

On peut subdiviser ainsi les œuvres de Fr·ançois de 
Sales : 1 o ouvrages de controverse, 20 traités de vic 
spirituelle, go entretiens, 4o sermons, so lettres, 60 
documonts d'adminlstratlel) épiscopale, 7° constiLu· 
tions de la Visitation, 8° opuscules divers. 

0 

1o Ouvrages de controverse. - 1) Les contro· 
11crses. -C'est le 25 janvier 1595 quo l'apôtre du Chu· 
blais Inaugura la méthode des tracts; il la poursuivit, 
avec diverse.<~ interruptions, en 1596. Ayant trioll,lphé 
de leurs premières préventions, les habitants du 
Chablais vinrent alors écouLer François et los placards 
cossèrent . 
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L'auteur les destinait à l'imprussion, m(lis c'est seulement 
en 1G58 quo SOli novou ct successeur à l'l:viÏché dé Genève, 
Charlos-Augusto do Sales, les retrouva ct les fit insérer dans Jo 
douxlôme procès de canonisation. L'ouvrage rut Imprimé :\ 
Paris par Léon11rd en 1672, réimprimé par Blaise à Paris Cl\ 

1821, puis par les soins do B. Maclcey dans l'édition d'Annecy 
(189~) dont ils forment le premier volume. Le manuscrit 
origii'l{ll , l'ln grandl'l partie autogrnphe, est conservé au Pal<li!l 
Chigi à Horne; cependant les monastères de la Visitation 
(l'Annecy et do Ronnus on gflrdont aussi quelques fouillet~. 

L'ouvrage, tel qu'il a été restitué par B. Mackey 
selon lo plan présumé de F1•ançois de Sales, se divise eu 
trois parties. La première expose les marques de h1 
véritable :Église ct fait ressortir les erreurs dos ministJ•cs 
calvinistes sur la nature de l'Égllse. La deuxlèmv 
dé'montro que les règles de la foi (Écriture, tradition 
apostolique, autoJ•ité de l'Église, des conciles, des 
Pères, du pape, des miracles, et raison naturelle) ont 
été violées par los ministres. La troisième qui parait 
incomplète, si l'on s'en réfère à l'avant-propos de 
l'auteur, no b•aite que des sacrements (très briève
ment) et du purgatoire. 

François do Sales s'est surtout inspiré des Dispttta
tioneiJ de controversiis christianM fidei (2° éd., Ingol
stadt, 1588) du cardin(\} Robert Bellarmin t 1621, qui 
étaient son livre de chevet en Chablais, mais il cite un 
grand nombre d'autres auteurs, catholiques et calvi
nistes. L'influence dominante nst la réalité quotidienne, 
les âmoo quo F'rançois connatt., auxquelles Il s'adresse, 
qu'il veut convaincre et convertir. Ce n'est pas un 
traité abstrait, mais à la /ois l'écho ot l'instrument 
d'une prédica Uon vivante et couronnée de succès. 

2) Defense tle l'Estentlart de la saincte Croix de nostrll 
Sauveur Jcsus-Çhrî..qt. -· Cet ouvrage so rattache aussi 
à l'apostolat en Chablais. Les Quarante Heures d'Anne
masse (septembre 1 597) avaient été marquées par 
l'érection d'une croix sur la route de Genève, et la 
distribution de placards imprimés traitant du cnlto dn 
la croix. 

{Çlls placards, à la rédaction desquels Fr<~nçois n'ôtait par; 
1étra11ger, provoquèrent une réplique du ministre genevois 
AntoiM do la J!'aye (t540-1609) : Bric/ Traitté de la vertu d~ 
la Croix et de la mani~ re de l' ho11orer (octobre 1597). La réponse, 
Defense de l'Estendart ... , ne .parut qu'en 1600, il Lyon, chez 
Jean Pillehotte, rééditée en 161a à Paris (Claude Rigaud) 
sous la titl'll de PantMlogie ou 7'hre8or prcclcu~ de la 5ainck! 
Croix, puis à l'to\Jen en 1637, et depui~ lors, <~vec divel'!jea modi-
1lcaUons, dans les éditions dés CI)uvres complètes. {/édition 
d'Annecy (t. 2, 1892) rosLituo lo texte primitif de 1600. 

L'ouvrage se div ise en quatre livr·es : « De l'honneur 
et vertu t.le ln vruyc croix "• " De l'honneur ct vertu de 
l'image do la croix », « De l'honneur et vertu du signt~ 
de la croix », <( De la qualité de l'honneur qu'on doit 
ù. la croix 11, L'auteur dépasse la simple pol61.llique ct i.l 
oxposo, en remontant jusqu.'aux principes fonda
mentaux, la légitimité ct l'utilité du culte rendu à la 
croix du Seigneut•, culte relatif et qui n'est pas en 
conttadiction avec la proposition apostolique : '' Au 
seul Dieu soit honneur et gloh·o , (1 Tim. 1, ·17). 

3) Le • premier titre • du Codt!X Fabria1!1,J.$. - Après son 
retour do Piidouo, François s'ét11it lié avec un membre illustre 
du sénat de Savoie, Antoine Favi'O (1557-162'•). Ceh1i-cî 
préparait depuis 1595 un commentaire latin du droit savoi
sien. Il demandn à son ami d'écrire le titre premier où seraient 
passées en revue les erreurs qu'un souverain eatholiquo ne 
pO\IVBit laisser ~>e propoger en se~ états. Fr<~nçois se mit au 
travail en 1604 l'lt l'ouvrage parut à Lyon (Horace Cardon) 
en 1606 (Annecy, t. ~3. 1,928, p. 67·2'•1); à lu demande de 

I•"r<~nçois de Sales, la « pra111ièr titré • (IVàit d'allléurs été revu 
par Antoine li'avre, à qui il faut sans doute Ïlnpuler certaines 
outrances do langago quo François ne so serait pas permises. 

Cc • promlcr titre • traite • de Summa Trinita te et flde catho· 
!ica ct ut nemo do ea publiee contendere audeat • (titre). 
Après quelques invective~ contre les hérétique~ du 16• siècle, 
l'auteur souligne que ces hêNitiques • omnia propemodum 
negant, alllrmant pene nihilo (t. 25, p. 72), co qu'il dévéloppe 
en examir111nt leurs doclrililis sur la puiSSQilCO absoluo do Diou, 
la pérsonne du Christ, l'Écriture, la lradilion, le libre arbitre, 
lo péché, lés sa.cremonts, la messe, etc. Dans la deuxième 
parllo, l'autaur dllclare que les novateurs ont à co point le 
goO.t do la nllgation que même leUJ'S prétendues affirmntions 
8ont en fait des négation~:~ dégui~>éea (p. 110). U étaie cette 
mnnière de voir en étudiant la justilléation,les bonnes <:eUVI'$~, 
Ill prédestination, etc. Il déclare quo les novateurs n'onl pas 
reçu d'appol divin au ministôro qu'ils pr6tendent exercer ot 
quo leur condui tc est empreinte du mépris de l'Église, des 
conciles, du Siège apostoliqi1e et dea Pères. DaM la troisième 
partie, François le\lr reproçhe l'amovr de la nouveAuté, 
l'l'lsprit de dissension, da contention, • dâ médisance, d'lnso· 
lence, de moquerie ot do calomnie • (p. 208). La quatrièmo 
partie nlfirrne que toutos les hurtlslos du lemps procùdent do 
1 .uther (p. 212). Enfin, François oxamino • quelques h6résics 
politiques dM novateurs •, qui menacent « les intérêts civils 
dos chrétiens • (p. 22a-237). 

François do Sales comprenait mieux déjà, à l'époque où il 
écrivait, quo l'argumentation ne résoudrait pas tous les pro
bl•\mes ct que c'était par Je soin qu'ils mettraient désormais 
non seulement à détendre la vrnie doctrinll m11is à en vivré quo 
leP cntholîquea pourr<~ient éOiltrlbuor à rendre à l'mgllso sa 
jounosse et sou unité. 

2o Tl'aités de vie spidiuelle. - 1) In.troduc
tum à la fJÎC défJotc. - C'est une cil con,stance fortuite 
qui donna naissance à l'ouvrage sur lequel repose la 
gloire littéraire de François (supra, col. 1 060). l.'IntrCI
duction parut en décembre 1608, chez Pierre Rigaud, 
à Lyon. Le succès en fut Immédiat. La seconde édi
tion, septembre 1.609, était considérablement augmen· 
tée : cinq parties au lieu de trois, cent dix-neuf cha
})i tJ•es au lieu do quatre-vingt-seize. 

Les éditions se rnulUpllèront du vivant do l'auteur, qui 
revisa soigMusemènt son tcxto pour les éditions do 1616 
(Lyon) ot do 1619 (Paris, J. Cottereau). Celle-ci doit être eonsi· 
dorée comme la dernlôre pensée du saint. Postérieure de trois aM 
au Traité de l'àmor" dc Dieu , elle revêt une·importance parti· 
culière. C'est celle que reproduisant les éditeurs rnodornos 
quand ils ont lê' respect do l'auteur ct de la chose écrite. Copcn
dantl'ôditlon princeps do 1608·1609, comme certaines esquisses 
qui sont d6jù. des chets-d'œuvre, mériterait, elle aussi, d'Gtre 
romlsc à la disposition du public. Le tome 3 de l'édition 
d'Annecy (1893) reproduit l'édition do 1619 et l'édition prill
ccps. 

Après une oraison dédicatoire au u doux Jesus, mon 
Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu))' François s'adresse 
à son lecteur dans une charmante préface qui est un 
morceau d'an Lhologie. Ce lectoul' il l'appelle Philo théo 
(bion que ce nom soit devenu nom commun féminin, 
ce ne fut jamais la pensée de l'autour d'écrire exclusi· 
vcment ou de préférence pour << Je sexe dévot »). Il 
s'adresse à tout chrétien vivant dans le monde et dési
reux de correspondre aux exigences de son baptême 
en tendant, seloil Je commandement du Seignem·, à la 
po•·foction. 

a) Cette perfection, Fr·aoçois l'appelle do préférence 
(< dévotion » : .. 

La v raye et vivante devotion, o Philot.hoe, presuppose 
J'amour de Dieu, ains elle n'est llULra chose qu'un vray amou1' 
de Diou; mai.s non p!ls toutefois url amour tel quoi : car, 
entant que l'amour divin ornbolllt nostrc ame, il s'appelle 
grace, nous rendnn t Bggroablcs a sa divine Majesté; ent<~nt 
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qu'Il nous donne !o. force de bien laire, il s'appelle charité; 
mals quand il ost parvenu jusques au degré de perfection 
auquel li ne nous rnit pas seulement bion faire, aill8 nous lait 
operer soigneusement, frequemment et promptement, alhors 
il s'appollo devotion (1• p., ch. 1. t. a, p. H-15). 

Fra.nçois établit l'excellence de la dévotion, prouve 
qu'elle convient aux personnes vivant dans le monde, 
et que pour y progresser il est nécessaire d'avoir un bon 
directeur spirituel. La première étape sera do sc purger 
du péché mortel, puis do toute affection au péché 
véniel, et enfin do l'affection aux choses inutiles ct 
dangereuses, et de ses mauvaises inclinations. Pour 
encourager l'âmo, François lui donne dix petits schémas 
do méditations sur les fins dornièrell (ch. 9·18}, qui 
sont, pour des débutants, des chefs-d'œuvre du genre. 

b) Dans la seconde partie, il s'applique à convaincre 
Philothée de la nécessité do l'oraiso11. L'oraison est 
'' l'eau do benediction qui, par son arrousemont, fait 
reverdir et flcurlr lus plantos de nos bons desirs, lave 
nos amos de leurs impèrfections et desâltere nos cœurs 
de leurs passions » (211 p., ch. 1, t. 3, p. 69 i serait-ce 
une réminiscence tht:résienne, Viel, ch. 11-21 ?). Comme 
beaucoup d'auteurs spirituels, il conseille do (aire 
surtout l'oraison" autour do la vie et Passion de Nostro 
Seigneur », car, « domeurans pres du Sauveur par la 
meditation; ct observans sos paroles, sos actions ct 
ses affections, nous apprendJ•ons, moyennant sa grll.ce, 
a parler, lalre et vouloir comme luy » (ibidem, p. 70). 

L'oraison étan t une conversation avec Dieu, comme 
ilia déflnlra plus explicitement dans le Traité de l'amour 
de Dieu, il convient de la commencer par une prise de 
conscience. dont le mode variera selon l'avancement 
spirituel dü sujet et sos dispositions. C'est uno phase 
essentielle de l'oraison salésienne. L'oraison sb termine 
par un bouquet spirituel qui permet de raviver au 
cours do la joUJ•née les fruits de l'oraison matinale. 
D'autres exercices pour le matin et le soir, des orai
sons jaculatoires on tout temps, un recueillement 
habituel au milieu des occupations courantes, tout 
cola contribuer:! ù faire vivre Pl1iloth6o dani:l une 
attention constante ct amoureuse à Dieu, présent en 
elle et dans les autres. Les derniers chapitres sont 
consacrés à la maniere d'ent.endro la messe, do recevoir 
les sacrements, d'accueillir la pa1•olo de Dieu, ote. 

c) Les l!trt~t.s, pour François, sont des modalités de 
la charité. Il donne des règlos sur lo choix des vertus à 
pratiquer et insiste particulièrement sur l'humilité et 
la douceur, vertus salésiennes par excollence. Suivent 
les clulpitres (H-16) consacrés aux vertus propres aux 
religieux, mais quo los gens du monde ne sont pas 
dispensés de pratiquer selon leur condition,- d'autres 
sur des problèmes particuliers, tels que les amitiés, 
le respect des personnes dans les pensées et les conver
sations, les passe-temps, ete, - ut enfin des avis 
adressés aux gens mariés, uux veuves et aux vierges. 

d) La quatrième partie, beaucoup plus coutlte, parle 
des tentations. François en précis.o la nature et co qui 
les difTéroncic du péché; il conseille Philothée sur la 
résistance aux tentations el. sur la manière de se corn
portor dans les consolations ou les sécheresses splri
tuelles. Les remarquables chapitres 11 ot 12 sur l 'lnquié· 
tude et la triatosso sont typlquoment salésiens : « L'in
quietude est le plus grand mal qui arrive en l'ame, 
excepté le péché • (ch. 11, p. 311 ). 

La dorniilro partie e11t une sorte de post-scriptum, o1i sont 
propoRés divers examens et considérations dostinéR il as.qurcr 
la persév6rance. Répondalit à uno ohjecLion possible, Fro.nçois 

affirmo, au ohapitro 1?, l'universalité du don do l'orlliRon 
montalo. Sur la méthode d'oraison saléslenno, voir les art. 
APFRCTIOIIS, ASPIRATIONS, BOUQUET BPIRITUBL, COMPOSITION 

oe l.II':U, et infra, col. 106?-1069. 

2) Le 'l 'rait6 de l'amour de Dieu. - La conception 
du 'l'raité (Traitt6 dans l'original) est antérieure à colle 
de l'lntroductùmj celle-ci dut de parattro la première 
aux instances du P. Jean Fourier. Les chargea épisco
pales, uno activité de dlrecteur spirituel sans cesse plus 
accaparanto et, à partir de 1610, le soin de la Visitation, 
retardèrent la réalisation de ce grand dessein. Et la 
morL prématurée ne lui lalssa pas le loisir d'écrlre le 
complément de son Théotime, un traité de l'amour du 
prochain. Si bion. quo de la grande trilogie salésienne, 
qui eût été une somme magistrale de théologie spiri
tuelle, les deux premières parties seules ont été écrites. 
Il fau t aller chercher dans sa vie cette charité frater
nelle dont Diou ne lui a pas donné le temps de nous 
pr6ciscr de fnçon didactique los exigences. 

La première mention du Traité lUI l'amour de Dt:erL 
appar-.dt dans une lettre à J eanne de Chantal, datée du 
11 U:vrier 1607 (t. 13, p. 265). Une première rédaction 
était à peu près achevée en 1614. L'ouvrage parut en 
1616, à Lyon, chez P ierre Rigaud. 

Üls réédillons et t raductions !ureo~ nombreuses, mois 
l'ouvroge no pouvnit atteindre la môme diffusion que l' Tlltro
clt~cti<m, t:ar Il s'adressnit à des Ames beaucoup plus avancéos. 
Édition d'Annecy, t. '• ol 5, 1894. 

Comme celle do la PhiwtM~. ln prôtaoc du TraitA ost un 
chef-d'œuvre. Signalons que l'nuteur fait honnêtement men
Lion des sources auxquelles il a pu puiser: • Je-no dis rien qua 
jo n'aye appris dos autres : or, Il mo seroit impossible de mo 
resonvenir do qui j'ay rocou chasque chose on partlculiur, 
mays je t'asseure bieu quo si j'avois Ur6 do quoique authour 
dell grandes pieces-dlgnos de quelque remarque, je ferais cons
clonco do no luy en rendre pas la louange qu'il en morltoroit • 
(t . 4, p. 1.0· '11). Co tômoignage taclllto l'étude des sources du 
'l'raité. 

François ajoute que • les quattro premiers livres, et quelques 
chapitres dos nutres, pouvoyont Stln6 doute eatre obmis au gr(: 
des :unes qui no cherchant que la sen le prat ti quo de la sain to 
dilonlion • (p. 9). Ils ont en ellet uno alluro plu& théorique et 
l'aulour avoue les nvûir écrits pour répondre à l'objection de ces 
esprits géométriques qui lui reprochornient de ne pas tout diro. 

n) Le livre premier, 11 contenant une proparati011 à 
tout le traitté », présente la volonté humaine comme 
ayant reçu do Dieu le gouvernement dos facultés de 
l'âme et étant ello-môme gouvernée par l'amour. Il 
définit l'amour « la complaysanco et le mouvement 
ou escouleroent do la volonté on la chose aymable ,, 
(ch. 7, p . 42), et consacre le chapitre 9 à prouver que 
«la fin donquos de l'amour n'est autre chose que l'union 
de l'amant à la chose aymee • (p. 53) . Il se justifie 
d'avoir donné, malgré le danger de fournir « quelque 
sujct de mauvaiso pensee aux ospritz infirmes» (ch. 14, 
p. 72}, lo nom d'amour à la vertu de la charité. Il traite 
ensuite de « l'inclination naturelle » quo nous possédon11 
" d'aymcr Dieu sur toutes choses» (oh. 16), inc1ination 
que le p6ché originel n'a pas abolie, bion qu'il nous ait 
Oté le moyon de l'fl'Xécuter. 

b) Le di11in amour. - Dans sa let tro du 11 février 
1607 à J eanne de Chantal François compare, pour sa 
longueur, l'ouvrage on chantier à la vie de sainte TM
rôso par Jo jésuite François do Rlbera, dont Jean do 
Drétigny venait do donner, en 1602, la première lra· 
duction française. Les livres 2, 3, et 4 du Trait4 sont, 
on effet, conçus comme uno sorte <le biographie du 
divin amour. 
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L'auteur raconte d'abord l' " histoit•o do lt\ gcnet•ation 
et naissance coloste du divin amour » (titre du livre 
second). Diou est amour, par amour il nous appelle à 
l'existence et non$ donne son propre Fils comme 
rMempteur. Bn échange de cet amour, Dieu désire 
que nous l'aimions el nous provoque à l'aimer, tout en 
rospectant notre liberté. C'est l'amour de Dieu qui 
nous ·invite ù. la foi, à l'espérance, à la pénitence, à la 
contrition, et onfln triomphe en prenant possession 
de l'Ame du 1l6cheur converti. . 

Le. livre so lll(lt sur une • brlefve doRcrlptlon de la chorlttl •. 
qui esh un amour d'amiU6, une amitié de dilection, uno dilec
tion do profcrooce, mais do pl'llforonco incomparable, souve
raine el surnaturelle, lnquelle est comme un solail en toute 
l'ame pour l'embellir do sos ra.yons, en Loute.e les tacuH6a Hpiri· 
tuellcs pour les per!ectionner, en tou les les puiBSanccs pour les 
moderer, mals on la volonté, comme on son siege, pour y 
resider et lu y faire cherir ol aymar ROn Dieu sur toutes choses • 
(ch. 22, p. 165). 

JI est question ensuite « du progres et perfection » 
de l'amour (titre du livre trois). En outre, François de 
Sales parle do la persév6rance finale, qui est un don 
spécial de Dieu, et do l'amour chez les élus. Los cha
pitres 9-1 5 sur 11 l'union des bienheureux avec Dieu " 
constituent un très beau trait6, - dont l'insertion à 
cette place n'est pout-être pas parfaitement logique. 
Lo livre q expose, en effet, « la décadence et ruine de 
la charité" : l'amour so « rafroidit » (ch. 2) par l 'habitude 
du péché véniel et « se perd on un moment » (ch. ij) 
par le péché grave, bion qu' il subsiste parfois dans 
l 'Ame « u~ certain resto d'amour ~ (ch. 9), comme une 
trace do la charité perdue, bonne en soi par consé
quent, mais cependant dangereuse en ce que l'tl.me 
risque do se contenter de cet 11 amour imparfait • 
(ch. 10). 

Le livre S est consacr6 aux « deux principaux axer· 
ciccs do l'amour sacté (qui) se fon t par complaysance 
ct bienveuillance » (titre). 

Par complai8ance : • Appreuvans le bien quo nous voyons en 
Dieu et nous res.jouissans d' iccluy, nous faysons l'acte d'amour 
quo l'on appelle complaysanco • (ch. '1, p. 256); quand la com
plalsanca s'exerce à l'égard des myslorcs douloureux, c'est une 
• amoureuse condoloanco • (ch. 4). 

Par blen~eiUance: • Nous ne pouvons desirer d'un vrny 
desir uucun ·bion a Dieu, pat•ce quo sa bonL6 est infiniment 
plus parfait e quo nous no sçaurlons ni desirer ni penser • 
(ch. 6, p. 275); ln blonvalllance tA l'égard de Diou ne peut donc 
!l'exercer que pllr des d~olrs • imaginaires et conditionnelz • 
(p. 276), ct aussi • quand, considernns que nous no pO\JVons 
l 'aggrnndh• on luy mesmo, nous desirons de l'aggrandir en 
nous, c'est a dlro de rendi'O do plus en plus et tous·jours plus 
grande la complaysanco quo nous avons en sa bonté • (p. 27?). 
C'ost l'amour do bionvciJianM qui • produll Jo. louange du 
divin Bleno.ym6 • (ch. 8) et • nous fuit n,~pircr au ciel • pour Jo 
louer parf11itemcnl (ch. 10). Voir l'uunlyso du livre 8, illfra. 

c) L'oraison. - Dans les deux livres suivants, qui 
tot·ment un v6rltable traité de l'oraison, se discerne, 
sans pour autant être eKclusivo ni peut-être même pré· 
dominante, l' influence do la doctrine théréeionne. 
François appelle « théologie mystique " (livre 6, ch. 1) 
toute oraison, môme la simple méditation discursive 
(ch. 2), ù condition que celle-ci no soit pâa une réflexion 
abstraite; c'est là, pour lui comme pour l'ensemble 
des auteurs spirituels, un élément essentiel de t oute 
oraison, qui, même balbutiante, doi t ôtre «un colloque, 
un devis ou une conversation de l'ame avec Dieu • 
(ch. 1, p. 303). 

François de Sales distinguo netlement la méditation 

de la contemplation. « La meditation est moro de 
l'amour, mais la contemplation ost sa fille • (ch. S, 
p. 313); - « La meditation considere par le menu ot 
comme picco a plece les objectz qui sont propres a 

1 

nous esmouvolr; mays la contemplation fait uno 
voüe toute simple et ramassée sur l'object qu'olle 
ayme » (cl1. 5, p. 318); -Au rebout'S de la méditation, 
K la contemplation se lait sans payne » {ch. 6). Elle 
est définie « une amoureuse, simple et permanente 
at tention de l'esprit aux choses divines» (ch. a, p. ~12). 
cr art. CONTEMPJ.ATION, DS, t. 2, col. 2038·2039. 

Simplifiant la nomenclature des états d'oraison 
infuse décrits par 'rhérèse d'A vila, tout on s'y référant, 
François de Sales distingue lrois degrés principaux : 

- Le recueilkmcnt infus. « Nous no le Iaysons pas 
nous mesme par election , d'autant qu'il n'est pas en 
nostre pouvoir do l'avoir quand nous voulons ct ne 
depend pas de nostre soin, mays Diou le fait on nous, 
quand il lu y plait, par sa trcssain te grace » (ch. 7, 
p. 826). L'âmo est ainsi rendue at tentive à la divine 
présence. 

- Comme sainte Thérôse, Fmnçols parle ensuite 
do la quiétud-t< et, comme elle, il paratt estimer qu'il n'y 
a pas de frontière bion tranchée onLt'e ces deux pre
mières manifestations de l'oraison pru.sive (ch . 8). 
Dans un cas comme dans l'autro, l'action de Dieu se 
fait senUr sur lu soule volonté, et les autres puissances 
de l'âme, n'étant pas liées, conservent le pouvoi1' 
<l'agir et même de divaguer·, moins cependant dana 
l'oraison de quiétude, où elles sont comme ongourdies. 

• Or co ropos paSIIo quelquefois si avant en sa tranquillité, 
q un toute l'ame ot toutes les puiS!jances d'icelle demeurent 
conuno endormies, sl)n6 faire aucun mouvcmont ni action 
quclcomque, sinon la seule volonté •. 111quellc d'ailleurs no 
fait quû recevoir la complaisance produite par la divine pré· 
sence, sans même en avoir conscience (eh. 8, p. 331). François 
conseille à l'Ame favorlsllo d11 ces prcmlôJ•os oraisons mystiques 
de • s'accolsor et demouror en repos .. , clio n'a plus bMoin de 
s'amuser a discourir par l'untendement • (ch. 9, p. 881a). 

Aux chapitres sur la qulotude, l''rançois joint l'étudo do 
divers ph6nomllnos mystiques, • llquétaction de l'âmo en Diou • 
(ch . 12), • blessure d'amour • (ch. 18), qui sans ôlro des degrés 
d'oraison part iculiers peuvent sc rencontrer avec plus ou moins 
d'inlonsit6 aux· diverse~ périodes do la vio mystlquu. 

- L'oraison à'uTlion (livro 7) diffère essentiellement 
de la qui6tude en co qu e non seulement la volonté mais 
aussi les autres puissances do l'Ame sont incapablos 
d'opérer : « Nostro Seigneur mone!tru.nt le tres nymable 
sein do son divin tunour a l'ame devote, il lu tire toute 
a soy, la rammasse, et, par maniere de dire, il replie 
toutes los puissances d'icelle dans le giron de sa douceur 
plus que matornelle » (ch. 1, t . 5, p. 6·7). Cependant, 
l'union simple, entre dos moments de totale suspension, 
laisse par intervalle aux facultés de l'âme le pouvoir 
et auSsi le devoir d'opérer. La volonté olle-même, bion 
qu'entièrement soumise à l'Mtion de Dieu, ne cesse de 
donner un acquiescement u imperceptible • à cet te 
action (ch. 2). Comme Thérèse d'Avila, François de 
Sales parle ensuite " du souverain degré d'union par 
la suspension et ravissement » (ch. a), c'est-à-dire de 
l'extase. Connaissant le danger d'illusion nuque! sont 
exposées les' âmes qui sont ou se croient favorisées do 
grâces mystiques do cotte nature, l"•·ançois souligne 
lu supériorité de l'union habituelle à Dieu par la cha
rité sur los phénomènes plus spectaculaires d'union 
extatique. C'est « l'extase de la vie » qui est le grand 
critère 'permettant de juger saiaement de l'authenti-
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cit6 d'uno oraison extatique. Le Jivro 7 s'achève par 
six très beaux chapitres (ch. 9·14), consact•és à la. mcrt 
d'amour. François, sana s'arrêter aux oraisons décr•ites 
par sainte 'l'hérèso aux sixième eL septième demeures 
du Clldteau it1térieur, trop rares, sinon en droit, du 
moins on tait, préfère insister sur ces dogr6s d'oraison 
d'union, qui ne sont qu'un acheminement vers cet 
état où l'âme, ne a'appartena.nt plus, vit toute en 
Diou ot ost prôto à mourir, comme la Vierge Marie 
(ch. 13 et H ), non seulement on l'amour de Diou 

• • 
mats do l'excès mômo de cet acnour. 

. d) Amour de conformité et sainte indifférence. - 11 
v1ent de rappeler aux âmes d'oraison << l'amour do 
conformito » (livre 8). Ille présente sous deux aspects . 
L'amour de complaisance nous porte à accomplir ln 
volonté de Dieu, parce que.« le veritable amour n'est 
~amais ingrat, il tascho do complaire a ceux esquolz 
Il se complalt ... Quieorr.que so plaist veritablement on 
Dieu desire de plaire fidelemt,nt a Diou, ot, pour luy 
play1•e, de se conformer a lu y » (ch. 1 , p. 59, 62). L'amour 
do bienveillance a le même résultat, « car la bienveuil
lance desire a Diou tout l'honneur, loule la gloit•o ot 
toute la reconnoissance qu'il .eat possible do luy rendre, 
comme un certain bien exterieur qui est deu a sa bonté ., 
(ch. 2, p. 68). François distinguo alors la volonté du 
Diou en volont6 signifiée et en volonté do bon plaisir, 
selon qt1'olle nous parvient par sos commandements, 
par les conseils évangéllquea ou par les inspiration~ 
particulières. Le dernier chapitre donne une « bricfvo 
methode ·POUl' connoist1•o la volonté de Dieu ,,, 
~e livre 9 est sans doute le plus original et le plu:~ 

typ1quement salésien. Il étudie la soumission de notre 
volonté au<< bon pla'yslr de Diou D, A sa volonté signifiée 
Dieu, qui nous a C1·éés libres, permet quo nous nou~ 
dérobions. La volonté de bon plaisir est une volonté 
« absolue », « qua personne ne peut empcscher »; ello 
« no nous ost point conneüe que par les ellectz, qui, 
ostans arrivés, nous manifestent que Dieu les a voulus el. 
desseignés u (ch. 1, p. 109). Notre union à la volont6 
dl~lne do bon plaisir « sc tait principalement es trihu
labons • (ch. 2), que Dieu permet nous arriver, mai.':l 
aussi on la • sainte inditJérmce •, par laquelle l'âme 
aimante est disposée à toujours donner rtlison à Dieu 
et à accepter de lui tout ce qu'illui envoie, ptlrce qu'elle 
« n'aymo rien sinon pour l'amour de la volonté de Dieu , 
(ch. 4, p. 119). 

. 
Lo cœur indifTorent est comme une boule de ciro entro les 

mnlns do son Dieu, pour recevoir semblablomonl toutes les 
impl'ossions du bon plnyair eternnl; un cœur sans choix, ego.· 
lemcnt disposé n tout, snns a\tcun autre objccl de sa volonto 
quo la volonté de son Dieu; qui ne met point son 9.tnour C$ 

choses que Dieu veut aina en ln volonté do Diou qulles veut : 
c'est pourquoy, qunnd la volonté de Diou est on plusieurs 
choses, il ci)oyait, a q1tul prix que co soit, ccllo où il y en n plux 
(ch. '•, p. 1:;!1). 

L'indifT6ronco salésienne " s'ostend a toutes clloses • 
(titre du ch. 5), même « es choses du service de Dieu » 
(titre du ch. 6), même <t en ce qui 1·egarde nostro avance· 
ment os vertus ,, (titre du ch. 7), et oc en la permission 
des pechés ,, (Litre du ch. 8). 

Non qu'on ne doive hair le péché, puisque • Oiou bail sou
vorainomont le pcché • (ch. 8, p. 134), et toul taira • pout· 
ompcscher ln nniSS!Ince, le progres et le rogne du pccM 1 

(ibidc1n); • mnis, en fln finale, npros quo nous avons plcur6 
sur los obstinés et quu nous leur avons rendu Jo devoir do 
charité pour essayer dn les retirer do perdition, il faut imiter 
Nostre Seigneur et les Apostres, c'est a dire, divertir nostre 

esprit do la •, ot noua souvenir qu'ji • faut adorer, uyme.r et 
louer a jamais. la justico vengeresse et punissnnte de no~tro 
Dieu, comme nous aymons sn misericorde, pareo que l'uno oL 
l'autre est fille de sa bonté •· • Il faut donques acquloscor a ln 
volonté divine, et luy bayser avec uno dilection et rovercnco 
ogalo ln main droite de sn mwericorde ct la main gaucho de sa 
justice 1 (ch. 8, p. 184-186). · . 

C'est surtout « es a<·tions do l'amour sacré ,, que la 
très suinte indifféren~ doit se pratiquer (titre du ch. 9). 
On risque en efTet do prendre lo ebange et"'de revenir à 
soi-même, • aymant l'amour en lieu d'aymer le Bien
aymé » (ch. 9, p. 139) . Développant aux chapitres 9, 
10 et 11 l'allégorie du musicien sourd, François montre 
comment Dieu purifie l'amour· en empêchant l'âme de 
s'y complaire. 

Ces épreuves « rendent l'amour extromomont pur 
ot .net, car estant privé de tout. playsir pa·r lequel il 
pu1sse eske attach6 a son Dieu, il nous joint ot unit a 
Dieu immediatement, volonto à volonté, cœur a cœur» 
(ch. 12, p. H7). Au plus profond de cette nuit mysti
que, l'âme « n'a plus de !oree quo pour laisser mourir 
sa volonté entre les mains de ln volonté de Dieu » 
(p. 148), et donner au Père lo suprême témoignage 
d'amour quo lui donnn le Christ quand !1 romlt son 
esprit ent1·e ses mains. Co sommet do l'union est comme 
• un trospas de noslre volonté » en colle do Dieu (titre 
du ch. H). L'âme ost alors • en une simple et generale 
attente •, cc indillerente a tout co qu'il plaira a la volonté 
divino d'ordonner D (ch. 15, p. 158, 159), o.ttonto que 
l'événement « convertit en consentement ou acquiesce-
ment~ à cette volonté. · 

e) Épilogue. - Los llvros 10 à 12 du Trai/4 eont une 110rte 
d'~pilogue plutôt qu'uno conclusion. François de Snlos rappelle 
Jo • commandement d'nymer Dieu sur toutes choses , (titre du 
livre 10) ot montro comment « la tJ•êssalnte charité produit 
l'amour du prochain 1 (titre du ch. 11). Ayant l'intention 
d'écrire un ouvrage ~ur ce aujet, il n'on traito ici que briève. 
ment. Il rappelle ensuite que c'esL ln charité qui donne leur 
vnleu~ nux autres vertus, et mêmo Il affirme, on s'appuyant 
sur samt Paul et saint Augustin, quo l'nmour de Diou « com
prend toutes les verLus ol tait toutes Jours opérations en nous • 
(livru 11, ch. 8, p. 2G5). De m~me quo ela charité comprêlld en 
soy les dons du Saint Esprit • (ch. 1 ~). ainsi quo 1 los douze 
frultz du Saint Esprit nvec les huit boaliludos do l'Evnngile • 
(ch. 19). Lo livre 12 conliBnt • quolquos advis pour le progrea 
de l'nmo au anint arnout· • (tllJ•o). F1•nnçois exhorte l'âme à 
retrnncher tout a.utra dé!;ir que Jo d6sir d'nimer Dieu 9n por
rection, propose pluslours moyens ot rappelle les 1 motlts quo 
nous avons pour. Jo saint amour 1 (ch. H), • le motlf le plus 
doux et Jo plus violent • étant • ln Mort et Passion do Nostre 
Seigneur • (ch. 13, p. 345). L'ouvr1)ge so termine par, une 
iuvocaUon à l'cunot~r étcmd et une dornlôro adresse à 'rhéo
Lime, 

3) Les Entretien-s no furent jamais destinés au grand 
public ot même ne furent jamais «écrits». Ce sont soit 
dès entretiens familiers avec les visitandines, soit des 
sermons prononcés devant elles et soigneusement 
recueillis. Il tallut une pJJblication subreptice pour 
décider Jeanne de Chantal à fo.ire parattre ce qui, 
dans sa pensée et celle de François do Sales, n'aurait 
jamais d~ sortir du. cercle de !amUie, mais se trans
mettre seulement de monastère à monastère sous Corme 
de copies manuscrites. 

En 1624, la 'mère do Chantal, constatant do nom
breuses orrours de transcripUon dans les copies, songea 
à faire imprimer les Entretiens. Or, elle fut devancée 
par un cordelier, anonyme, qui publia en mal 1628, ~ 
Tournon, pour Pierro Drobet, libraire à Lyon, Les 
Entretiens et ColùJques spirituels du Bien-lfcureu:t 
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François de Saks, EllesqutJ et PrinctJ de Cenelle, Fonda· 
teur cks dames ds la Visita.tion. La sainte en fut scanda· 
lisée, « voyant la hardiesse do renverser tout à fait 
l 'esprit de notre saint Fondateur et les demandes qu'on 
lui a faites ». Elle appelle l'ouvrage Cl le livre dos faux 
Entretiens •· « C'est un llvre qui no mérite pas, eL qui 110 

doit pas être lu ». Il ne semble pas cependant quo 
l'auteur ait cherché à dénaturer la pensée du saint, 
bion que les nombreuses coquilles qu'il laissa passer 
aient eu parfois co résult.at; son texte est à l'occMion 
plus proche des manuscrits que celui que fit éditer 
Joanno do Chantal on 1629 sous lo titre L es Vra.ys 
Entretiens spirituels (Lyon, Cœursilly). 

Par un souci de discretion e t une crainte do malédiflcr qui 
aujourd'hui nouR puraissont excessives, la sainte, non contente 
do supprimer lM b6vuoa de l'édition subreptice, lit omct t.1·e 
hi(m des tlôtnils jug6s trop inlirnl)il. Cetto édition rut roprodui 1 o 
par B. Mnckoy (Œuvres, t. 6, Annocy, 1895). La Visitation 
d'Annecy a publl6 on 1933 une MiUon qui satisfait dnvantago 
les oxlgoncos do la critique. 

Los Entretien~ publiés par la mère de Chantru sont au nont 
bro de vingt ot un. Adressés à des religieuses, Ils trallont 
principn.lemcnt des vertus de leur état, mais leur portée e1;l 
souvent plus générale. L'édition de 1933 compte ving( .• 
trois enlretlèns. 

Plusieurs de cos Entretums ont Ot6 eommont~s par A. Rocho 
dans los Notes saùlsicnncs (mal 1930, f6vrler 1931, lévrier ut 
notH 1934 , novembre 1.935) et pur P. Pourrat (Le sort singulier 
clt• 21• cfl/rcticll, RAM, t. 25, 1949, p. lt38·4ft4). 

t. ) Los Sermons do François do Sales remplissent 
qut\tru volumes do l'édition d'Anrlecy (t. 7-10, 1896· 
1898). On pout les ranger on trois groupes : les ser•mons 
entièrement flcrits do la main du saint; coux dont 
subsiste seulement un plan autographe; les sermons 
recueillis par les visitandines. Los sermons du premi('r 
groupe son t peu nombreux. De son vivant, François 
no publia quo l'oraison funèbre du duc do Mercœur, 
prononcée à Notr·e-Dame de Paris le 27 avril 1602, 
éditée 1::\ même année à Paris (t. ? , p. 398·435), J eanno 
do Chantal collabora on 1641 à une édition partielle 
publiée à ~aris par Noi!l Brfllart de Sillery. Une édi
tion plus complète, mais qui semble prendre davantage 
do libort6s avoc le tex te, parut en 161.3, introduisant 
dos corrections que l'au teur anonyme dit avoir été 
demandées par la sain te. 

Sauf pour los soi'Jnons dont subsiste l'autographe,, il est asso1. 
dlfficllo do gurunllr Jo toxlo Initial. Particulièromont întéros
sant, d 'un point de vuo biographique, est lo promlor sermon, 
prononcé la jour de la Pentecôte 1593, ruors quo Françoi11 
u 'étnit quo dlar.ro (t. 7, p. 1-30). Le dernier sermon cnllùro· 
mont 6crit lut pronoot:6 il Paris le Hi aotlt 1.602 (p. 437·462) . 
Dans coLLo promlèro série tle sermons, qui provient de sa jou
nosso succrdotulo, François , engagé dans son apostolat en 
Chublnis, !ait aux suje ts pol6mlqucs une part aSile~ grande, 
muis on preS~~cnt l'orientation !uturo du docteur de l'amour. 
l.es au togrnphes postérieurs à la consécration 6plscopale ne 
fournissent que des plun11, des sommaires, en latin Jo plus sou
vont, quelquefois de simples recueils de notes ou do citations. 

A partir do 1613, les visiLandines commencèrent à rccuellllr 
au vol les sermons do Jour fondateur. François purlo simple
ment, suns recherche oratoire, comme un père à ses filles. Nul 
dout e q u'on no le retrouve tout enLier en ces exhortations. 
• Il sufllt do bien nymr.r pour bien dire •, écrivait-Il (t. 12, 
p. 824) Jo 5 octobre 1GO!t au frère do Jeanne de Chuntal, Andrô 
Frémyot ( 1 578-16~1), nomma archevêque do B'ourgos. C'osL 
le secret de François do Sruos prédicateur. 

5) Correspondance. - François de Sales écrivit un 
nombre do lettres considérable, surtout pondant son 
épiscopat. Lo total pourrait se cllillrer en dizaines de 

milliers. La plupart sont aujourd'hui perdues. Cœ 
lettres no furent pas destinéos à la publication. Cepen· 
dant la grande réputat ion de sainteté do l'auteur nt 
très vito envisager d'Imprimer au moins co qui pouvait 
intéresser le public. Dès los premiers mois de 1628, le 
chanoine Louis do Sales t 1625, cousin de François, 
travaillant sous la direction de J eanne de Chantal, 
commença à recueillir les autographes. C'est d'ailleurs 
elle qui détenait les lettres los plus intéressantes, 
mais elle n'entendait pa.~ les livrer telles quelles à la 
curiosit6 du public. Ellu en élimina tout co qui lui 
paraissait superflu ou trop personnel. Le but de cette 
publication étant de mieux faire connattre l'esprit 
du saint, l'6diteur n'hésita pas à relier dos fragments 
de lettres, d'époques diff6rontos, adressées à divers 
destinataires, ct quo rapprochaient seulement les 
11ujots tr·aHés. L'ouvrage parut à Lyoo, r-her. Cœursilly, 
01\ 1626 : Les Epistrcs du Bicn-lleureu:v Mess r:re Fran· 
çois de Salm1 .. , ot fut t1•ès souvent réédité. 

En 1758, pm•uL à Pal'iH, chez Claurle Iiérissant, une 6dition 
beaucoup plus complùto , mais les éditions publiées nu cours 
du 19• s iècle incorporôronlun gruntl nombre de fnux, emprun· 
tés à de soi·disant nutographes, dont le chunoine Bernnrd 
Ho1:rot u entrepris do démontrer l'orlghlé frà1Jduleuse. Les 
volumes 11·2'1 rlo l'édition d'Annecy, publiés de 1900 à 1922, 
portent le tot11l des le ttres ou fragments do lottros à 2100. 
Les 6dltcurs du volume 21 pnt rait insérer uno lnlroductlon: 
Sni11t Françoi.' de Sale& étudié dans Bel lettres, dont les défi· 
ciencos criUques n'Infirment pas la valeur des j ugement.'! 
portés sur lu substance dos loltl'és : les faussaires 1\Vaient sur· 
lout reproduit dos let tres courtes ot sans por too doctrinale ou 
forgé après r.oup des • autographes • de lettres, dont l'original 
6tall perdu, mais q ui avaient été plus ou moins exactcmonl 
reproduites par los ôtlitions antérieures. 

Les lett res sont écri tos pour la plupart en français, 
rruolques-u'nos on latin ou en it:ùien. A part les lettres 
d'affaires ou d'amiti6, co sont généralement des lettres 
do direction spiri tuelle, surtout à partir do 1602 et 
plus encore de 160'* (correspondance avec Mada.me de 
Chantal). On y retrouve les grands thèmes de la spiri
tualité salésionno, exposés par ailleurs. 

6) DooumelltS d'administration Apiscopole. - il seruit ra.stl· 
dieux d'énumérer l'os mandomonts , rn6moîres, ordonnances, 
patentes ou déclnrntions quo François do Snl~s rédigea au 
cours do ses vingt nnnéos d'épiscopat. On les retrouvera dans 
los tomos 22, 28 ot 2t, dofl (Jo:uc,rcs (1.925, 1.928, 1929). Mention
nons soulornont ses Ad~ertissemCIIS (l~ confcssettrs qu'il 
ndrossa, lmprim6s, en 1GOa ou 160'•, aux curés de son diocllsc 
(t. 23, p. 277·297), ainsi <{UO los Constitutions et Rè(llcs clc 
l'Oratoire: de TIIMo11, 161.5 (t. 2'•• p . ~23-4'•0) . 

7) Les Co1~stitutions Ile la Visitation Sainte-Marie. -
La nouvollo congr6gation était née avant que la l6gis
laLion, qui devait en régler le fonctionnement., ait été 
mise au point. Lo saint no voulait pas qu'une formula
t ion pr6maturéo vlnt contrarier la libre croissancA de 
l'ordre. Le 6 juin 1610, il n'avait remis à Jeanne de Chan
t:ù qu'un Cl abrég6 • ou une ébauche des constitutions. 
En 1613, le texte était à peu pres élaborô, à part les 
modifications au régime do la clOture qui intervien· 
draient après la fondaUon du deuxième monastère. 
Le texte définitif en fut rédigé en 1618, après le bref 
pontifical qui érigeait la Visit!\tion on ordre cano· 
nique; il tut 6dit.é on 1619; l'édition comportait do 
nombreuses fau Les; François surveilla do près la réédi· 
tion faite on 1622 (Paris, 1'ifTaine; Annecy, t. 25, 1931). 
Après uno charmante préface, François donne los 
Règles de Saint Augustin pour les Sœu·rs, en une trt\· 
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ductlon qu'il avait faite lui-même de la lettre 121 de 
1'6vêque d'Hippone. 

Los constitutions propromont di los, au nombre de cinquanlo, 
sont précédées d'une sorte do prologue dans lequel Fran~ois 
de Snles, tr::\ltant d~;~ « 111 fln pour 11.\quello cette Congrogdion 
n esté inst'ituee • (titre), rnppollo quo • cette Congregation n 
osté erigee en sorto quo nulle grande Mpreta ne puisse divertir 
lea foibles et infirmes do s'y ranger, pour y vaquer a la pcr· 
fectlon du divin amour • (t. 25, p. :it-52). 

Pour préciser on d6taillos observances religieuses, les Consti· 
tutions, qui sont un texte législatif, furoot complétées par un 
Directoir11 qui doit benuco\lp A 11ronçols do Sales, bien q11 'il 
n'ail ét6 Imprimé qu'en 1628, à Lyon. Le texte actuel, qui 
comporte diverses relouchoJ, esL de 1637 (t. 25, p. 13'>-175). 
Voir OS, t. S, coL 1217-12'111. 

La question dés Co1lslitu1io11s sera reprisa à l'art. J EANN F. 
nr. CuANTAL ot la Visitcuicm. 

?);;Sous le titra d'Opuscult:s, le tome 26 de l'édition 
d'Annecy a publié en 1932 divet·s petits écrits qui sont 
pour la plupart dos avis spirituels adressés à dos p6ni· 
tontes ct peuvent être conaldôrlls comme une sorte de 
complément, fort précieux, à ses lettres de direction. 
On y peut lire (p. 10-39) uno Déclaratiorl mystique QUr 
le Cantiqu.s des Cantiq~s. qui Iut imprimée à Paris 
en 16{.2, et qui paratt remonter à la jeunesse sacerdo
tale du saint. François n'avait jamais envisagé de 
publier ce petit écrit dont le caractère un peu scolaire 
montre qu'il n'avait pas nlorR, commo il l'eut s i magni
fiquement par la suite, l'expé1•ienco des Ames et· des 
grâces con Lem pla ti vos. 

~ LE DIRECTEUR SPIRITUEL 

Dès les premières pngos do l'Introduction à la via 
dtlvotc, François de Sales parle à Philothée << de la 
nocossit6 d'un conducteur pour entre1• ot faire progres 
en la devotion» (livre 1, ch. ft , t. 3, p. 22·25). «Et pour 
cola, choisissez en un entre mille, dit Avila, et moy je 
dis entre dix milio, car il s'en trouve moins quo l'on no 
sçauroit dire qui soyont capables de cet office ». Le 
saint 6talt un directeur de conscience hors pair; gens 
·de toute condition, religieux ct religieuses, savants et 
ignorants, des évêques et des enfants, il a pris de tout 
« dan.'.l ses sacrés IUI;ltz, (lettre du 5 avril 1607, t. ta, 
p. 275), et si la plupo.rt rostont inconnus les résultats 
connus sont le garant de so. méthodo. Sur la direction 
donnée à Jeanne do Chantal, cf DS, t. 3, col. 1110-
1120, et supra, col. 1061. 

1 o Sens du but. - La direction spirituelle n'est 
pas pour lui œuvre humaine. Il recommandait à Phi· 
lothée : « Ne vous confies point on iccluy (son direc
teur) ni en son sçavoir humain, mais en Dieu, lequel 
vous favorisera et parlera par l'entremise de cet homme • 
(t. a, p. 24). La première disposition pour en assurer 
l'elflcacité surnaturelle est donc que directeur et 
dirigé envisagent la direction spirituelle comme une 
collaboration respectueuse et discrète à l'œuvre do 
Dieu. Il s'agit do dôcouvrir la volonté de Dieu et 
d'aider l'âme à la réaliser. 

Si lo dessein du salut est à l'échelle do la création 
et donc identique pour tous, ct si la vocatiorl de tout 
chrétien est la perfection do l'amour, il n'en est pas 
moins vrai quo 1:1 vacatior1 {le devoir d'état) est diiT6· 
reoLe (il est dommage quo lo langage moderne n'ait 
p(lS retenu ce vocabulaire). Aussi, puisqu'il s'agit d'uno 
u direction "• François s'ctlorco·t·il avant tout d'incul
quer le sens du but. 

Vivés toute pour Oieu, nut chèro Fillo, ul puisqu'il faut quo 

vous vous oxposics à la conversation, rondés·vous y utile au 
prochain par les moyens que souvent je vous o.y eacritz. EL 
no ponsés pas que Nostre Seigneur soit plus e6lolgné de vous 
tnndis que vous estes emml le tracas ·auquel voatre voeaLion 
vous porte, qu'il ne seroit si vous estl6s dans los dolleoa de ln 
vie trnnquillo. No11 .. , co n'ost pns la trnnqullllt6 qull'approehe 
do nus cœurs, c'est la fidelit6 do nostr'amour (lettre 685, 
Qvl•il1G11, t. 15, p. 53). 

Co Lexle remarquable précise à la présidente BrOlart, 
encline à désirer autre chose que l'accomplissement 
par amour du devoir d'état, but et moyen. En efTet, 
la purfectjon que François do Sales désire n'est pas une 
recti tude morale purement humaine, mals la consom· 
mation dans l'amour de Dieu et du prochain. Même 
lorsqu'il use de moyens humains ot recommande de 
petites industries, il les uUJise pour une fln qui les 
dépnsso et los subordonne à l'action de Dieu. S'il eut 
l'Intuition de cel'taines teclmiquos do la psychologie 
moderne, il était d'abord un saint. 

20 Humanisme. - A la fln du chapitre qu'il 
consaCI'G à François do Salos, Henri Bremond conclut : 
« Si les premiers livres du Trait6 de l'Amour de Dieu 
sont r.ommo la charte de l'humanisme dévot, les der
niers livres ... sont la charte du haut mysticisme français 
pondant le 1 7e siècle D (t. 1, p. 127). Il n'y a pas seule
mont continuit6, bon voisinage, chez le saint, de 
l'hu111o.nisme dévot et de la mystique. L'humanisme 
ost chez lui une manière d'être dans le monde, avec 
ses semblables ot avec Dieu, une manière d'êtl'e qui 
colol'e tout ce qu'il est et t.out co qu'il écrit. Chez 
lui, sontimont do la nature, philosophie et culture, 
vie morale et religieuse, sos ouvrages livrés au public 
co!OII16 ses lettres intimes, sont marqués d'une façon 
constante par cet humanisme qui intègre tout l'homme. 

On ne peut s'y étendre : tout ce que dit cet article 
serait ici à reprendre sous ce point de vue. On se repor
tera, entre autres, à ce qu'en dit H. Bremond (t. 1, 
en partictùier p . 1·17 et GB-127). Nous nous contentons 
ci-dessous de quelques remarques du directeur spiri· 
tuol. 

A l'occusion de la mort d'uno nioco, François se dit 
« tant hom mo que rien plus » (let ti·& 4.18 à Jeanne do 
Chnntal,2 novembre 1607, t. 1 a, p. 830}. Faut-il accorder 
uno portée générale à une po.rolo qu'arracha la dou· 
leur•? Il ost certain qu'il n'a jamais renié l'humain. 
« Cette im'aginaire insensibilit6 do ceux qui ne veulent 
pas souffrir qu'on soit homme, m'a tousjours semblé 
une vrayo chimcro ~ (lettre 583, à Jeanne de Chantal, 
27 mai 1609, t. 14, p. 163). . 

François de Sales veut que tout l'humain soit replacé 
dans l'économie du salut. Dès sa « conversion ,, Phi
lotMc, u apres avoir ... conslderé qu'au jour de (son) 
sacré Baptesme (elle fut) si heureusement et saintement 
voüeo et dediee a son Dieu pour ostro sa fille .. , desire, 
propose, delibere et (se resout) Irrevocablement de le 
servir et aymer maintenant ot eternellement, luy 
donnant a ces fins, dediant et consacrant (son) esprit 
avec toutes ses facultés, (son) ame avec toutes sos puis· 
sancos, (son) cœUJ' avec toutes sos affections, (son) cors 
avoc tou.s ses sens ... » (Introduction .. , livre 1, ch. 20, 
t. 3, p. 59-60). Le saint ou la sainte selon le cœur de 
François de Sales est une personne régénérée par le 
bapwme, et qui vit dans l'esprit et par la grAce de ce 
bapt.ème. 

Sc!! dirigées doivent être non do bons anges, mais de 
« bonnes femmes », cherchant la aointeté dans l'accom· 
plissomont par amour de la volont6 de Dieu, «laquelle 
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ll est plus desirable qu'elle soit; executee en nous, que 
si nous executions nost.ro volonté en luy >> (lettre 685, 
t. 15, p. 53) . 

François de Stlles ne laissa-t-Il pas la baronne de Cho.nltll, 
encore chargée d'enfants t•clativement jeunes, les quitter pour 
fonder lr1 Visitation? N'oublions pas qu'il la retint plusieurs 
nnnées dans Jo monde pour ce mot.if et que, mlimo apri:s la 
fondation, clio continuu à s'occupnr d'ème ot les out quelque 
temps auprès d'el.le à Annecy. Do loulo façon, cc ~as, unique 
dans l'histoire da Jo. diroclion spiriluello de François do Sale~. 
lalsso entendre qu'il uvait des raisons Impérieuses de le suggé
. ror. Qu'on relise les magnifiques chapitres qu'il conaacr11 1) 

l'amitié duns l'introduction à la vic cM?otc (livre 3, ch. 17-22). 
Voir art. AMITIE, DS, t. 1, col. 510·5~2. 

Le saint a beaucoup insisté sur la pratique des vertus 
« de bonne compagnie » (voir, pa.r exemple.' les der
niers chapitres de la 3e parlie de l'lntrodu.ctu>n), à tel 
point qu'on a cru pouvoir comparer la Philothée à un 
manuel de civilité et y dlscernct' une influence du Cour· 
tisan de Dalda.ssare Castiglione (H78-1529). Les res· 
semblances sont superficielles et le contexte différent. 
C'est pour le ciel que François de Sales prépare ~;on 
« honnête homme ». 

L'humanisme de François de Sales no s'exprime 
peut-être nulle part mieux que dans cette page à la 
gloire du corps. · 

Ln charité «noua oblige d'ayrnOI' nos cors convcMblomcnt, 
en tnnt qu'ilz sont roq'ilis aux bonnes œuvt•es, qu'il~ sont une 
partie de nostro personne ct qu'ilz seront p!\l'ticipans de ln 
tellcllo otorncllo. Certes, Je Chrestien doit uymer fiOn corH 
commo uno image vivunte de ceh1y du Sauve11r incarné, 
comme issu de mesme tige avec iceluy, et, par èôJlSêqucnt, 
iuy app!\l'tenant en par.entaga el consanguinité; sur tout aprcs 
q.ua nous avons renouvello l'allianco pat• la reception reelle 
de ce divin Cors du Redempteur au tres adorable Sacrement 
de l'Eucharlstlé, et que, par Je Baptcsme,, Conllrmo.tion et 
autres Sacremons, nous nous sommes ded1és et consacré!! à 
la souvoraino Bonté • (Trai~ ..• livre 3, ch. 8, t. 4, p. 192·1.9ll). 

ao Connaissance de soi. - François de Sales 
recommande la connaissance de soi, au point de départ 
de la vie spirituelle, encore que toute conn~ssance de 
soi ne soit pas bonne toujours : « L'inquietude et cha· 
grin qui vous arrive de la connoissance de vostro 
neantise n'est pas aymable; car encor que la cause en 
est bonne, l'efToct neanmoins ne l'est p~s .... Cette 
connoissance de nostre neantise ne nous dott pas 
tt•oubloJ•, aîns adoucir, humilier, et abbalsser; c'est 
l'amour prop1·e qui ·rait que nous nous impatientons 
do nous voir vilz et <tbjectz » (lettre 5M, à Madame 
de la Fléchère, 1609 ou 1610, t. 14, p. 236). L'examen 
de conscience nou:; conduit à Dieu, s'Il est fait dans 
cet esprit : 

• 'l'ant plus nouM nous cognoissons misorablos, tant plus nous 
avons occasion do nous conllor on Dieu, pulsquo nous n'avons 
rien de quoy nouli confier an nous mosmes. La doffianco de 
nous mesmçs provient do la cognoissanco do nos imperfections. 
II ost bien bon de sc dcfficr do soy-mcsmo, mais de quoy nous 
servlrolt·ll do le !aire, sinon pour jetter toute nostre conflunco 
en Dieu et nous attendri! à sa miseric-orde? • (Entretilln 2, 
De la conflo.nce, t . 6, p. 20). 

El l'examon n'ost pll.'> inqu!6ludo. C'est avec humour quo 
François écrit : • Vous (tllos trop considerant vos pas, crainte 
do choir ... Marches simplement, ne desires pas tant le repos 
d'esprit, et vous en uures duvant(lge. De quoy vous mottes 
vous tant en peine? Dieu est bon, il void bien qui vous estes. 
Vos inclinations ne vou$ sçauroyent nuire, pour ma\IVaises 
qu'elles soyent, puisque elles ne vous sont lnissees q110 pour 
axcrcar vostre volonté superieure iJ. faire nlle 1mion à colle da 
Dieu plus avantageusè ... N'examines pas tant vostre ame de 

ses progres, ne veuilles pas estre.si parfaite • (lettre 1667, à 
Péronne·Marie de ChMtel, juin 1620, t. 1.9, p. 25'•·2~5). 

François sait que (( la devotion n'est pas une place 
qu'Il faille avoir a force de bras : il faut voîremont y 
tt·a.vaillor, mais la· g1•ando besoigne depend d~ la 
confiance en Dieu; Il faut y aller bellement, quo y que 
soigneusement • (lettro '1820, à une dame, 21 aot\t 1621, 
t. 20, p. 133). C'est da.n~; la lumièl'e de Dieu qu'il faut 
se connaître. Cette connaissance procure à la fois une 
profonde confusion ct une paix totale. Cf OS, t. 2, 
col. 1522·1523 . 

Le regard sur soi sera d'autant plus loyal que nous 
n'aurons pas à trembler devant notre misère, mals à 
la « reconnaître » : << La sainte humilité ... n'est autre 
chose qu'une volontaire profession et reconnoissanco 
do nost1•e vileté et abjection en ce qui, en nous, est 
de nous mesmes. J e ne dis pas une connoissance, mais 
une reconnoissance et profession cordiale et volontaire; 
parce que pluflieurs connoissent quilz ne sont rien, qui 
ne le veulent pas roconnoitre, advoüer ny professer » 
(Ji'ragment.c; sur les vertus, 1614, t. 26, p. 86). L'âme, 
appuyée sur une totale confiance en Dieu, ne pense pas 
entrer au ciol par ses bonnes œuvres : u Personne n'y 
entrera qu'en la vertu du sang et de la Passion de Jésus. 
Christ • (Sormon pour la fête de saint Augustin, 28 aoQt 
1621, t. 10, p. 113). 

4o États de vie. - François de Sales fit, en 1604, 
une curieuse expérience : prêchant lo carême à Dijon, 
il se lia avec <leux sœu1'6 dont l'une, la présidente 
D1·tllart, aurait voulu transformer sa maison en un 
couvent, alors que sa sœur cadette, ftoso Bourgeois, 
a.bbeS.'l<;l du Puits d'Orbe, a:vait tendance à vlvx·e en 
femme du monde. Ce fut pour François l'occasion dé 
s'anc1•cr dans la conviction que la vocation ne se réalise 
que dans la fidélité aux devoirs de la C~acation, ~ors 
même quo la liberté individuelle n'a pas touJours 
pi·ésidé au choix de l'état de vie. Résolument optimiste, 
François de Sales croît . d'ailleurs que toute ~me a 
toujours à sa portée un chemin qui la conduit dlrecte
Jnent vers le Seigneur. Son rôle de directeur consiste 
en parti(! à le lui taire trouver, à l'encourager quand ello 
s'y engage, à la relever quand il lui arrive d'y tomber. 
Encore .taut·îl accepter, comme venant de Dieu, les 
circonstances concrètes dans lesquelles on so trouve 
placé. 

Dieu commando aux Chrostlcns, qui sont les plantes vivantes 
do son Eglise, qu'Hz produisent des !ruitz do devotion, un 
chacun selon sa qualité ct vacation: L(l devotion doit ostre 
differemment exercee pur Je gentilhomme, pur l'artisan, par 
Je valet, par le prince, par lu verve, par la fille, par la mariee: 
ct non seulement celo., mai~ il faut accommoder la prattique 
de la devotion aux forces, aux affaires ct aux devoirs de chnquo 
p3rticulier. J 1;1 vous prio, J'>hilothee, seroi t il a propes que l'Evas
que voulust astre sol~ taira comma los Chartreux? Et si _los 
mariés no vouloiont rwn amasser non plus quo les Capucms, 
si l'artisan esloit tout lo jour 11 l'ogliso comme Jo rol!gloux, ct 
Jo rollgieux tous-jout•s oxpos6 a toutes sortes do rencontres 
pour Jo servico du p1•ochain, eommo l'Evcsque, cette devotion 
ne seroit elle pas ridicule, dcsreglee et insupportablo? (lntro· 
duction .. , livre ~. ch. 3, t. 3, p. 1.9·20). 

5o Moyens de perfection. - A but identique 
(<~ Ou quo nous soyons, nous pouvons et devons aspirer 
a la vie parfaitte », ibidem, p. 21), moyens analogues. 
François de Sales rappelle à tous, en premier lieu, 
l'amour de Dieu et du pl'ocbain. Il sait qu'en toute 
communauté, religieuse ou conjugale, la principale 
difficulté réside dans le support mutuel et qu'il ost 
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plus facile de 1nourir pour les gens que do vivre avec 
eux! Aussi recommande-t-il la petite monnaie de lu 
charité : patience, condescendance, douceur, « honnesto 
joyeuseté », 
· On pourrait s'étonner que dans un livre destiné aux 
gens du monde il ait consacré plusieurs chapitres au:x 
vertus rcligiousos proprement dites : obéissance, chas
teté et pauvreté (Imroduetion .. , livre a, ch. 1 o à 16) : 
u La seule charitô nous mot on la perfection; mais 
l'obeissance, la chasteté et la pauvreté sont les trois 
grans moyens pour l'acquerh· JJ (ch. 11, t. a, p. 1 ?2). 
Mais François désire les voiJ· pratiquur « un chacun 
selon sa vocation , (ibidem). 

A tous également, il conseille l'oraison mentale, mais 
non pas d'y consacrer le même Lemps, car l'oraison ne 
]leut remplacer le devoir d'état, dont l'accomplisse
ment est la meilleure preuve do not.ro amo\11' pour 
Diou. 

Aux visitandines, dont; ln vocation est de • vaquer à la por· 
!ection du divin amour •, il ru;.'lÎgne deux heures par jour; à 
la présidonlo DrûlarL, • tom; les jours une petite heure le matin 
avant que do sorLlr • (lcllro 2i 7, S mai '1604, t. 12, p. 268). 
Il ne di8pense porsonno d'un o:otorcico qu'il considère comme 
indispensable nu progrès spirituel. • Il est vray ... qua chacun 
n'a paa le don do l'orayson mentale; mals Il ost vray aussi quo 
presque chacun le peut avoir, voyre les plus grossiers, pourvou 
qu'Hz ayont des bonij conducteurs et qu'ilz veuillent travaillor 
pour l'acquerir, aulnnl que lu chose le morito • (lntrodr,ction .. , 
livre 5, ch. 17, t. a, p. aG4). 

n recommande onfln à tout le monde la fréquente 
communion, non pas cependant la communion quoti
dienne « indistinctement •· • Mais ce seroit aussi impru
dence de blasmer aucun (de la faire), et sur tout quand 
il suivroit l'ndvls de quelque digne directl)ur » (Intro
duction .. , livre 2, ch. 20, t. a, p. 116-120). Voir, pour 
plus de pr6ciaion, nrL. CoMMUNION PnÉQUilNTE, DS, 
t . 2, col. 1277; Pratique do la <.:oMot uNION, t. 2, col. 
1208·1222. 

François de Sales était un directeur exigeant. JI 
aidait les âmes à découvrir le plan da Dieu et à le 
suivre, sans jamais chercher à s'imposer. Il rccomman· 
dait la docilité à l'action de Diou ot meLLait en garde 
contre la tentation. de vouloir régler aujourd'hui les 
problèmes do demain : « Vous aves ci devant franchi 
plusieurs passages, et ç'a esté par la grace de Dieu; ln 
mesme grace vous Slll'a p1•esente en toutes les occa
sions suivantes, et vous delivrera dCS" difficult.(ls el 
mauvais chemins l'un apres l 'autre, <tuand il devroit 
envoyer un Ango pour vous porter es pas plus dange
roux » (lettre 1128, à la mère Favro, novembre 1615, 
t. 17, p. 80). Cotte confiance invincible dans l'amour 
éternel do Diou parait être le grand secret do saint Fran
çois de Sales, directeur d'âmes. 

5. EXPtRŒNCE SPIR1111ELLE 

Dans la pr{lface du Traité de l'amour de Dieu, Fran
çois de Sales déclure : • J e no dis rien que je n'aye appris 
des autres • (t. 4, p. 1 0) . De fail, quand il parle de la vie 
spirituelle, plus qu'à des sources écrites, c'est à l'expé
rience qu'il fait appel, à son oxporienco personnelle 
et aux lumières puisées dans la direction des autres. 

On a mis en douLe qu'il fô.t un grand mystique. Le 
mot de • dévotion ,, n'a plus aujourd'hui le sens que 
François lui donnait. Si on oublie cette ancienne signi
fication· (6upra, col. 106~). « docteur do la dévotion , 
peut purattro un ti tre moins presligieux que celui de 
c docteur mystique ,, conféré par l'usage à saint J oan 

de lu Croix. Les deux expressions ont pourtant lo 
mêmo sena : la « dévotion », pour François de Sales, 
n'est autre chose que la perfection de l 'amour; or, de 
sa nature, selon la parole du pseudo-Denys que Fran
çois aime à citer, a l'amour est extatique,, Les témoins 
de la vie du saint· ne s•y ·sont pas trompés. 

• CA l:lienheuroux, dit Jeanne de Chantal, n co~posé un 
Lraltô admirable do douze livres I!Ur ce sujet, où je 'vois qu'il 
s'est dopelnt nafvemcnl • (ProcP..~8u~ rcntissorialis Gebennen8is 
1, nrl. 2G). • Ce l:lienhouroux si prudent en Jo. parole mystique, 
écrit J can-Pierre Cnmus, no nous parle quo par sa propre expé· 
rience do co qu'il o vou, gouslê, ressenty do lo parole de vio • 
(T.'c<~prit du. JJ. /<'rauçol:t de Sales, part. XVI, aect. 9). Phili
bert rie Bonnovillo déclare, à propos du Trait6 de l'amour 
da n«·u : • Il y monstre 865ez que son occupation ordinaire 
csLoit de produire cos divers actes d'amour divin, qu'il n'eut 
jamai~; peu si doctement ol clairement expliquer, s'ils ne lui 
eussent esté ph1s cognous pat· pracliq\IO quo par theorie • 
(Via dtt lJ . . J<'raii(OÎ8 clc <'>ales, Lyon, 1621•, p. 89). 

Mystique, au sens courant du terme, François cepen
dant ne l'a pas toujours été et certains écrivains, qui 
ont souligné à juste titre la très grande perfection rela
tive dont il faisait preuve dès son onianco, nous convain
quant malaisément qu'il lut « contemplatif dès sa 
jeunesse ». La première expérienco dont on pourrait 
so demander si olle fut vraiment mystique, est la crise 
de désespoir qu'il subit à Paris en ~ 586. 

Ccrlains 1\uteurs l'ont mlnlrnisôe uu point d'on faire soit 
une <léprtlssion nerveuse consécutlvo à un corlo.in surmenage, 
Boi t une • d6trcsso ... d'ordre dogmatique • (Bremond, t. 1, 
p. 88). D'autres, au contraire, l'ont ml\joréc ot comparée à la 
nuit passive do l'esprit. Les premiers semblant faire peu de 
cas du témoignage do François, qui a toujours parlé de cet 
6plsodu comme d'une tentation, non comme' d'uno maladie 
ou d'url problème d'ordro intollectuol. Los seconds ne paralssont 
pas avoir 6L6 frappés por le tait quo François, plusieurs années 
nprès l'événcmont, pratique encore do façon habituelle uno 
oraison discursive usse1. compliquée. 

Nous n.dmotlrlons volontiers que ces diverses solutions 
r.ompor·Lent toutes une part de vérité. Quo lo surmemigo 
intellectuel ait jou6 son roto, c'est pol!lliblo; on diminuant la 
rllsistance nerveuse du saint, il n'a pu que rendre la crise plus 
alguii. li y nvait aussi un problème d'ordre intellcctut~l : 
François n'étrüt pv.s mOr, intollcctuolloment ni l!pirituellemont, 
pour aborder la question de la pr6doslhuition. 

Do tous ces éléments, Dieu a pu se servir pour 
purifiur l'âme do François ct préparer son entrée dans 
les voies mystiques. En fait, François ressentit cette 
épreuve comme une tentation ot c'est par un a.cte 
d'abandon entre les mains de la Vierge qu'il en triompha 
après six semaines de lutt.e extrêmement dure. Quand 
il out l'etrouvé son équilibre, il justifia et consolida sa 
sérénité par une adhésion aux thèses que le jésuite 
Luis do Molina devait publier doux ans plus tard, mais 
c'6Lait là un élément accessoire, l'épreuve était passéa 
et ne devait pas revenir, du moins sous cette lorme. 

Il somb]e qu'à partir de cette époque son oraison 
se simplifie progressivement. La découverto du Cornbca 
spiri-tuel contribue à le pâcifter ot à l'orienter vers 
cotte dévotion confiante ot filiale qu'il travnillera si 
fortement à propager. 

Les documents datés qui pourraient permettre de 
suivre, do Padoue (1592) à l'épiscopal (1602) , l'évolution 
spirituelle du saint sont tort peu nombreux. La période 
de l'apostolat en Chablais a été marqu6o, apparemment, 
une rois ou deux, do lavours mystiques caractérisées, 
comme cette sorte d'extase, le 25 mai 1595, alors qu'il 
môditait sur le mystère eucharistique. De façon habi
tuelle, cependant, son oraison reste discursive, bien 
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qu'il semble, dès cette époque, avoir expérimenté assez 
fréquemment los formes inférieures do ln contempla
tion Infuse, reouelllomont passif et quiétude. 

L'année 1602 est cruciale : non seulement il reçoit la 
consécration épiscopale, mais i l prend contact à Paris 
avec le groupe Acarie, travaille à l'introduction dos 
carqaélitea en Franco et découvr•e les Œuvres de Thérèse 
d'A vila. Son orientation mystique s'en trouve renforcée. 
Quand, en 1604, il aura lait la connaissance de Jeanne 
de Chantal, il s'intéressera davantage encore aux 
écrits do la réformatrice du Carmel. Il en fa it d'ailleurs 
son profit personnel et l'on peut noter à cette époquo, 
spécialement dans sa correspondance, les t1•acos do la 
simplification, prudente mais décL~ivo, de sa propre 
oraison. 

La fondation do la Visita lion, en 1610, élargira 
considôrablcment Jo champ d'expérience do François 
de Sales. P lusieurs des premières visitandines, en 
particulier Anno-Marie Rosset, furent favorisées do 
grâces mystiques éminentes. Aussi, François écrivit-il 
le 'l'raité de l'Amour de Dieu en partie d'aprés elles. 
Comparant son expérience avec la leur, et avec celles 
décrites dans los livres, en particulier de sainte Thérèse, 
il progros~ait à la fois dans là connaissance théorique 
des voies mystiques et dans l'expérience personnelle. 

Or il se trouve que Dieu conduisait J canne de Chan
tel ut son directeur par des voies, en apparence du 
moins, très différentes. Alors que François, après la 
crise de 1586, parait àvoir été surtout éprouvé par des 
agents extérieurs et n'avoir plus travers() do longue 
période d'aridité ou d'angoisse spirituelle, Jeanne de 
Chantal, au contraire, expérimentait do façon très vive 
le silence de Dieu. Vincent de Puul qui la dirigea après 
la mort de François en témoigna à son procès de MaU
Jlcation (Correspondance .. , éd. P. Coste, t. 13, Paris, 
1924, p. 126; DS, t . 3, col. 63!l-635). 

En dirlgean t J oanne do Chan tai François étuit uinsl 
mieux à même de comprendre lu diversité des voies de 
Dieu. Les extases de l'entendement ou de la volonté 
n'étaient pas une étape indispensable sur le chemin de 
l'union à Dieu, puisque cette âme, qu'il savait si vide 
d'elle-même, n'en était jamais ou raromeot favorisée. 
Les aridités, à travers lesquelles il la conduisait, 
l'aidaient à ne pas s'arrêter aux suavités qu'il expéri
mentai t lui-même fréquemment. 

Son oraison 6tail devenue beaucoup plus simple. François 
con tin ua! t de la préparer soigneusement, comme ille conseillull 
à aes dirigés. Mais, très vile ol de façon MRO~ habituollo, 
l'action de Diou so fnisait pr6domlnnnto. Il pratiquait alors 
ce qu'Il suggérait en de parolls ens : • Laisses aller voslro au1o 
aux affections on Diou l'attire, sans vous rechercl1or ni rogardct· 
cO qui sc passe on vous, mais soyes Odele 1\ suivro l' aUrait de 
Diou • (A vis d la sœ11r Pichet, t. 26, p. 9i6). 

Il expérimente aussi parfois diverses faveurs extra
ordinaires, auxquelles il ne s'attachait pas outre 
mesure. Plus remarquable apparaît sa continuelle 
attention à Diou. Parlant de la rôcitation de l'office 
divin, il disait : « Pour moy je n'y suis point distrait, 
pour nlTaires que j'aye >> (ibidem, p. 314). Cette atten
tion amoureuse à Dieu n'était pas interrompue par Jo 
service du prochain. François cc quittait , volontiers 
a Dieu pour Dieu •· Cette t otale disponibilité est ln 
marque authentique de l'union à Dieu. 

Los dernières ann~es do la vie du saint, de la publi· 
cation du Traité {1616) à sa mort (1 622), le montrent. 
progressant dans ceLte voie d'abandon où il s'est déli
bérément engagé. De cette époque datent ses plus 

émouvants appels à la confiance : u Il est tousjours 
mieux de tenir nostre ame en confiance on Dieu qu'en 
crainte • (Entretiens, t. 6, p. 416). « Je ne puis rion dire 
de mon arno, sinon qu'olle sent do plus on plus le desir 
tres ardent de n'ostimor rien que la dilection do Nostre 
Seigneur crucifié, et que je mo sens tellement invin
cible aux ovenemens de ce monde, quo rien no me 
touche presque » (lett1·e 18?3, à Jeanne de Chantal, 
1619·1622, t. 20, p. 226). Il est alors parvenu à ce 
a parfait abandonnement entre les mains du Père •, 
dont il enseigne quo c'est u la quintessence de la vie 
spirituelle ~ (Sermon. pour lo Vendredi Saint, 25 mars 
1622, t. 10, p. 389). Nul doute qu'il ne soit proche du 
terme de son pèlerinage et de son expérience mystique. 

8. SYN'TittSE SPIRITUELLE 

Bossuet et Fénelon so sont opposôs l'un à l'autre, à 
l'appui do leurs thèses respectives, des textes do Fran· 
çois de Sales. Plus près de nous, on a voulu laire du 
docteur de la sainte indifférence un professeur d'ascèse, 
et rien de plus. C'est en se plaçant sur los sommets 
quo l'on volt s'ordonner en une harmonieuse unit~ 
des lignes en appar·ence divergentes et se rôsoudre 
d'apparentes contradictions. Nous voudrions d~gnger 
les grandes lignes do la spiritualité salésienne, ann 
d'aider à replacer dans leur contexte vital les divers 
ôléments do la pensée du saint : 1) primat do l'amour ; 
2) imitation de J ésus-Christ; 8) docilité à l'Esprit 
Saint ; ft) sens de l'l!Jglise; 5) ascèse salésienne, orientée 
vers l'épanouiJmemont des grâces mystiques; 6} oraison 
salésienne; ?) mystique salésienne et symbole de 
l 'enfance spirituelle, dans lequel François se platt à 
présenter l 'épanouissement dans l'amour. 

10 Primat de l'amour. - L'éducation familiale 
de François do Sales, les fortes influences franciscaines 
qui se sont exercées sur ses jeunes années, l'enseigne
ment reçu de ses mattres et direcwurs jésuites, 
l'influence du Combat upi.rituel, puis de l'œuvre de 
sainte Thérèse, la controverse en Chablais avec les 
ministres calvinistes, la pente naturelle do son cœur 
onftn, tout conduisait François à découvrir en Dieu le 
visage de l'amour. La tentation de désespoir de 1586 ne 
fut qu'un épisode. Ce terrible affrontement do Fran· 
çois à la justice de Dieu ancra à jamais en son être la 
conviction que uotro Dieu est un Dieu d'amour. Non 
que François méconnaisse lo rôle de la crainte de Dieu 
dans la vie spiJ•itucllo : elle est l'aiguille qui tiro le fU 
du divin amour. « L'oguille n'est point miso dans le 
satin pour y astre laissee, ains seulement pour y intro· 
duire la soye, l'or et l'argent, et leur faire passage; de 
façon qu'a mesure que ces choses entrent dans lo fonds, 
l'eguille en est tiree ot en sort » (Traité .. , livre 11 , ch. 16, 
t. 5, p. 296). On lira en co même livre 11 los très fines 
analyses que François consac••e à la crainte amoureuse 
des épouses, à la crainte servile et mercenaire; toujours 
il envisage la crainte non en elle-même, mais dans ses 
rapports avec l'amour (cf art. CRAINTE, DS, t. 2, col. 
2503-2506). 

« Dieu est amour » et l'union do l'âme nvoc Diou se 
fait dans et par l'amour. Si, au livre 5 du Traité, Fran
çois de Sales (col. 106?) analyse la difT6ronce entre 
l'amour de complaisance et l'amour de bienveillance, 
at ses annlyses sont précieuses, il nous rappellerait 
lui-mêmo que, plus que de 1•aisonner, il est important 
d'aimer : " La perfection de la vie chrestienne consiste 
on la conformité de nosLre volonté uvee celle de nostre 
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bon Dieu • (Op'McuÙls vr, 5, t. 26, p. 185). Et lo. fidélité, 
élément essentiel de l'amour, ne dispense pas de l'inti
mité; il faut Pl'ouvcr l'amour par les œuvres, mais il 
tau t le dire aussi, en • impétrer » la c1·oissance, tel est 
le rOlo essentiel do l 'oraison. 

Cette · conviction du prima t de l'amour le fit peut
litre sous-estimer quelque peu la mystique spéculative. 
Il mettra l'accent beaucoup plus sur Jo Dieu-amour que 
sur le Diou-lumière. A l'extase dionyt~ienno do l'enten
dement; François de Sales préféret•n l'extase de la 
volonté, ct plus encore l'ex tase de la vie, qui, sans 
manifestations extraordinaires, rait qu'une Ame vide 
d'elle-môme ne vit plus que de la vic même do Dieu. 
Pour atteindre au sommet de l'ascension mystique, il 
recommandera non la r•echercl1e dos " suréminonces h 

(Traité •. , préface, t. 4, p. 13), m&is l'imitation de 
Jésus-Christ. Voir art. CnARIT~ , DS, t . 2, col. 610·613. 

2" linitation de Jésus-Christ. - Henri Bremond 
a fait bonne justice des étranges allégations qui feraient 
do François do Sales un « déiste ou chrétien honteux • 
(t. 8, p. ~7, note). Si elle n'insiste pas autant qu'on 
pourrait le souhaiter sur notre incorporation au Christ 
par lo baptême, la doctrine salésienne tait cependant 
très largo place à l' Humanité du Soigneur. 

• 'l'ehes vous cette IU\noo bien ferme on la mediLnllon de la 
Vie ot Mort de Nostro Soigneur • (lettre 238 /li,ç, Il. Jeanne de 
Clu\ntal, novembre 1G04, t. 13, p. 3'.J:ld). • Lé plus ordinairo 
sejour de l'11mo dell os tre autour do ln Croix, et le pain quoti
dien de la k ollglon, ln meditation de la Pnsslon • (lettre 2075 
à ln mêmo, 1610·1613, t. 21, p. 158). Énulllllrant dons un scr· 
mon du 29 mars 1615 les conditions pour bien fai re oraison, 
François los ramèn" à lroi~ : 1 Ln première est qu'il faut estre 
potlt on humilité; la seconde, grtllld on espérance, et lo. troi
siesme, qu' il faut cstre enté sur Jesus Christ crucifié • (t. <J, 
p. 53). • La vrnye ot solide devotion • consiste en 1 une volonl6 
constante, resolue, prompte et active d'executer ce quo l'on 
sço.lt estro aggrcablo Il. Diou • (lntrod!lCiion .. , livre (,, ch. 13, 
t. 3, p. 320). 

Oieu attend quo l'âme, à l'exemple du Christ et par 
la grllce qu'il lui a méritée, fasse sa nourriture de 
l'accomplissement do la volonté du Père. C'est là le 
sommet de l'ascension spirituelle. L'ln manus tuas, 
Domine, commendo spiritum mewn u est la parole es.<;en
tiello de l'amour, c'est l'ame de l'umour » (7'rair.é .• , 
livre 9, ch. 12, première r6daction, t. 5, p. 477). " La 
quintessence de la vie spirituelle •, c'est • ce parfait 
aba.ndonnement entre les mains du Père celeste et 
cette parfaite indifference on ce qui est do ses divines 
volontés... Tout le retardement de nostre perfection 
no provient que de co defau t d'abandon" (Sermon pour 
Jo Vendredi Saint, 25 mars 1622, t. 10, p. 389). C'est 
ce quo Fraru,:ois appelle la « tt•essainte indiiTerenco ,,. 

L'indifférence s:.ùésienne n'ost pas seulement l'effort 
d'ascèse par lequel une âme Impose silence aux préfé
rences do la nature, pour découvrir•, grâce ù « l'équi
libre de la balance P, le choix do Dieu. Il est vrai que 
saint François de Sales emploie quelquefois le mot duns 
ce sens (Fragments sur l'obt!issance, t. 26, p. 869), mais 
d'ordinaire, l'indifférence est pour lui le sommet de 
l 'amour, auquel pnrviont, après le " trespns de la 
volonté •, l'âme qui, parfaitement ressemblante à 
J ésus, selon la mesure de la grâce qui lui est donnée, 
vivant on lui et pour• lui, le rejoint, füt-ce sur la croix 
ct dans la nuit lu plus obscure, au sommet du total 
abandon. C'est co que François, insistant ici sur la 
« mort à soi-même » quo comporte toute vie en Jésus
Christ, appelle tc l'cxtu.se de la vic » : 

Quand donq nous avons colloquô nostre nmour on Jesuij 
Christ, nous avons, par consequent, mis en luy nostro vie 
aplrltuolle; or, Il est co.oM mainlennnt en Diou o.u Ciel..; 
quo.nd il paroistra on gloire, nostro vie ot nostro amour parois· 
lrn do mesme aveo luy on Dieu ... C'est l'o:x.to.se de la vlo ct 
opt~rntion de laquelle le grand Apoatre parle prlncipalemont. 
qunnd il dit: Jo vis, mals non plus moy, alns Jesus Chrlat vit 
en moy (Traité .. , livre 7, ch. 7, t. (), p. 29·31). Cf art. ConiiOn· 
r.mF., DS, t. 2, col. 1457·1458, HM-1<.65 ; ABANDON, t. 1, 
col. 9-14, 1. 7-27. 

3° Docilité à l 'Esprit Saint. - L'imitation de 
Jésus-Christ dépasse nos forces. C'est pourquoi Fran
çois recommande do se laisser modeler do l'intérieur 
par l'Esprit de Jésus. C'est au don do piété qu'il attribue 
spécialement la naissance de l'esprit filial : « 0 don ae 
piété, riche present quo Diou fait au cœurl BienMu
reux est celuy lequel a cette correspondance do cœm· 
ftlial envers le cœur paternel du Pere celeste » (Sermon 
pour la Pen tec~lte, t. 10, p. 423). Dana son Traité, Fran
çois expose sa_ conception originale des dons du Saint
Esprit; pour lui, les dons « ne sont pas seulement 
inseparables do la charité, ains ... ilz sont les principnles 
vertus, propriétés et qualités do la charité », ou comme 
les« eschellons sacrés • de cette échelle de Jacob qu'es t 
la charité (livre 11 , ch. 15, t. 5, p. 292). Le rôle qu'il 
a ttribue aux dons recouvt•e sa définition do la dévotion: 
c'e:lt la ferveur de la charité, « la flamme qui rend la 
charité prompte, active ot diligente , (Introduction .. , 
livr·n ·t , ch. 1, t. a, p.16); « le Saint Esprit qui habite 
en nous (veut) rendre nolitre ame souple, maniable et 
ohcissan te a sos divins mouvemens et celestes Inspira· 
tions » (Traité .. , livre H, ch. 15, t. 5, p. 291). Une Ame 
« dévote » est une âme totalemont docile à l'Esprit 
Saint. En ce sommet d'ailleurs, tout se rejoint :l'amour 
filial, la parfaite conformité à J ésus-Christ, la parfaite 
indifférence ct le total abandon. 

~o Sen s de l 'É glise. - L'li:glise n'ost pas pour 
François de Sales l'enjeu d'un combat, mais une source 
do vie. E11 restaurant la vie chrétienne à l'intérieur de 
l'Égliso dont il était devenu le pasteur, il travaillait 
effiuacemont ù rendre uu Corps du Christ son unité 
visible. Le « docteur de la dévotion », de u la perfection 
individuelle », do • l'union do l'âme il Diou », n'a pas 
rnéeonnu la réalité mystique do l':f:glise. S'il n'emploie 
pas l'oxpre!:lsion cc Corps mystique », il eu connatt la 
réalité ct il en vit. 

• Le tmrment uni et joint au cep porto du fruit non en sa 
propre vortu muia on la vertu du cop : or, nous aommos unis 
par la charité 11 nostro Redempteur, comme les membroa 1111 
chef; c'ost pourquoy nos fruitz cl bonnes œuvres, tirans !our 
v:;~lnur d'lceluy, rnorllent lo. vie cLornolle • (7',aitl .. , livre u , 
ch. fi, t. 5, p. 253). Or• la • mosmo chm·ité qui produit .les ~e tes 
de l'amour de Diou, produit quant et quant ceux de l'amour du 
prochain •. • Lo comble de l'amour de la divine bonté du Pere 
celeste consiste en la perfection de l'amour do nos freres et 
compuignons • (livré 10, ch. 11, t. 15, p. 204.·206). 

Cet amour noua est donné dana ol par l'~gliso : • Toutn ln 
doctrine qu'elle o.nnonce consiste on la sncrea dilection, pins 
esclntlanle en vermeil quo l'oscarlalte, a causo du song de 
l',i!Jspoux qui l'onflo.mme, plu11 douce quels miol, n cuuaa do ln 
a\IBVlt6 du :Bionaymé qui lo. comble • (pr6fo.co, t. (,, p. a). 

C'est l'enseignement de l'Église qu'il entend exposer. 
En efTot, « tout est à l'amour, en l'amour, pour J'amour 
ct d'amour en la sainte Eglise » (ibidem, p. ~). Il y 
propose « co que l'attention au service des ornes et 
l'employte de vingt quattro annees en la sainte predi
cation m'ont fait penser estre plus convenable a la 
gloire de l'Evangile et de l'Eglise,, (p. 13·14). 

' 
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Sans doute, etH-il insislo davantage sur ce thème 
dans le u Traité de l'amour du prochain • qu'il pro· 
jetait, Ce qu'il 6crit de l'union eucharistique le lt1isso 
deviner. En l'oucllaristic, sacrement du Corps mysUquo, 
François voit le s~croment de l'unité de l'Eglise. 

Qu'on lise, par o.x:omplll, le lràs beau sermon pour le troisiôme 
dimanche de carême, prononc6 un 1622. Il compare les pro
miers chr6t iens à • plusitltlrs grains de !romont moulus ot 
potris ensemble (dont) on fait un sêul pain •, à • plusleUI·s 
raisins pressurés les uns uvee les aulros (dont) so fuit un seul . 
VlO ». 

Mais, 1 ce qui establissoit une si grande union entr'eux 
n'ostoît autre, sinon la t ro.s sainte Communion, laquollo venant 
à cossor ou à se faire raromonL, ht dilection Bat venue pnr rnearno 
moyon à so ra!l'oldir entre les Ch res tiens ot a gran demon t 
perdu sa lorce et sa suavité ... Nous ~ommes tous nourris d'un 
mesme pain, qui est co pnin colcsLo do la divlno Eucharistie, 
la manducation duquel s'appelnnL Communion, nous repro
sooto ... la commune union quo nous dovon3 nvoir ensemble, 
union sans laquelle nou11 no moriterons pas· de porter lo nom 
d'en!ans do Dieu • (t. 10, p. 271-2?2 ct 278). 

Dans co mêmo osprit il écriL à Je:~nno do Chantal lo 2'• jan· 
viur 1608 : 1 Je m'on vay tanlust a cette sainto rotoclion ~vue 
vous; car c'est joudy, et ce jour-la nous nous tenons l'uu n 
l'autre, cL nos cœurs, co me somblo, s'entrolonchent par co 
saint Sacrement • (lotlro '•30, t. 13, p. 358). 

La mort rédemptrice du Christ lui inspire des 
réflexions analogues. Jésus " rospandit jusqu'à 1~ 
dernière goutte do son sang ... comme pout• fairo un 
cimont sacré duquel il dovoiL et vonloit cimenter, 
unir, joindre ot attacher l'une à l'autre toutes les 
pierres do son Egliso, qui sont los fidclles » (Sermon 
pour lo go dirnancJlo de carûmll, 1622, t. 10, p. 277). 

50 Ascèse salésienn e . -Une spiritualité centrée 
sur l'amour s'exprime concrètement par la recherche 
de la volonté do Dieu, la confo1·mité inspirée par un 
amour sans cesse plus pur à cette volonté, lo « Lrospas » 
do la volonté propro réalisé dans l~ sainte lndlfféronce 
et l'abandon. 

Commo son mattro saint Ignace au début des E'xcr
ciccs spirituels, F1•ançois s'attache à convaincre son 
disciple que u l'hommo est créé pour louer, vénérer et 
servir Diou ». Tout le resto ost moyen. Dès le point 
de départ, l'ascèse ost ainsi délibôt•ément orientée 
vors les sommets. Au pécheur qui hésite, il montre sans 
plus attondra l'épanouissement de l'~mour auquel 
Diou l'appelle : « l'ame qui aspire a l'honneur d'cstro 
espouse du Filz de Dieu, se doit daspouiller du viel 
homme lit se revestit• du nouveau, quittant le pech6 » 
(I ntroduction .. , livre 1, ch. 5, t. a, p. 26). L'amour est 
l'alpha et l'omllga ùe la spiritualit6 salésienne. l~rançois 
de Sales n'envisage jamais lo travail de purification,· de 
dépouillement, àe désappropriation sous son aspect 
purement l\umain, mais comme une invasion pro
gressive de l'amour. Les vertus eUes-mêmes sont des 
modalités de la charité. cr art. DBSAPPnOPIIIATION, 
DS, t. a, col. 520-521. 

Le grand obstacle à l'amour do Dieu, c'est l'amour
propre. « L'amour propre ne meUl· t jamais que quand 
nous mourons, il a. mille moyens de so rotranchor dans 
nostre arno, on ne l'en sçauroit dosloger n {lettre 240, 
21 novembre 1604, à .Jeanne de Chantal, t. 12, p. 383). 

C'est là pourtant la tr11vail do toute ln vlo : ou 1 l'amour de 
Diou qui nous porto jusq11es au mo!ipris do MtiS mosmos », 
triomphêra, ou 1 l'amour de nous mesmes, qui nous pousse 
jusques au mespris de Dieu • (Traité .. , livro '•• ch. ~. t. ~. 
p. 225). Cotte lutte Hera Indécise jt1squ'au dernier jour : • Tous 
les jours nous devons estimer de commoncor nostre avancement 
ou perfection; ot si nous pensions bien a cela, nous ne nous 

Lt·cuvorions point estonnés de rencontrer do la misere en nous, 
ni do quoy retrancher. Il n'est jaUJn.is fait; il faut tousjours 
recommencer et recomllloncor de bon cœur • (loUre 1049, 
1-2 mars 1Gf5, à Jeanne do Chantal , t. 16, p. 312). Voir art. 
AJ>~oun-PnoPRE, DS,1.. 1, col. 533·5'tlt. 

Aux comnHmçnnts, François préclso donc ct le but auquel 
ils doivent tendre cL lê principal ennemi qu'Us auront à 
combattre. Qu'ils ne s'étonnent point! 1 L'exercice do la purga· 
lion do l'arno ne se pout ni doit Unir qu'avec nostro vie : ne 
nous troublons donq point do nos imporfoctions, car noslre 
perfection consiste a les combattre, et nous ne sçaurions les 
comhnLtra sans los voir, ni los vuincro sans le~; rencontrer • 
(Introduction .. , livre 1, ch. 5, t. 9, p. 2?). Pour déraciner les 
a !Tee Lions q\li font obslnclt' à l'amour de Dieu, François do Sales 
exhorte à faire d'nbord tmo confession gén6ralo (ibidèm, 
livre 1, ch. 19), puis, à se résoudre 1 lrrovocablemont do le 
servir (Dieu) ol nymer maintenant et otornellement • (ibidsm, 
ch . 20, p. 60). Voir nrt. Co~tMENÇANTs, D!!FAUTS, Dh rns , 
DêstR Dl! LA PERFECTION. 

Resto (1. poursui vro 1 La sccondo partie do l' lntr(ulrtclion 
propose lea moyons du Be • purger • 1 dea affections dt1ngoreuscs, 
des împcr!eclions et do toutes affect ions aux pochés veniclz • : 
l'oraison, dont Il est pnrlé plus loin, elles sacrements, et l'acqui· 
si Lion dos verlus. • Si les mondains vous donlnndent pourquoy 
vous communies si souvent, dites leur que c'est pour apprendre 
u nymer Dieu • (ch. 21, t. 3, p. 121). 

Dans l'acquisition des vertus, il raut gardor le sens 
du but auquel ellet1 nous doivent aclteminer, qui est la 
perfection de la charité. François de Sales recommande 
juslemtmt les vertus qui sont en relation plus étroite 
avec la charité. L'httmilité « nous fait aimer nostre 
propro abjection n, elle ost donc directement opposée 
à l'amour-propre, - à condition qu'il ne s'agisse point 
<le la recherche déguiséo de l'estime dos autres : « Nous 
disons malntesfois que nous ne sommes rien, quo nous 
sommes ln misera mesme et l'ordure du monde; 
lltais nous serions bion marris qu'on nous prist au mot 
oL que l'on nous publiast telz que nous disons » (Intro· 
ducliorL .. , livre 3, ch. 5, t. 3, p. H7). François de Sales 
rocommaride ensuite les vertus qui traduisent le mieux 
dans la vie quotidienne la char•lté fraternelle, à savoir 
la patience et la douceur. Co sont là les éléments cssontlel.s 
do l'ascèse salésienne, tout orientée vers 1'6panoulsse· 
ment de l'amour. Il n'y a. pas solution do continuité 
ontre l'amour encore timide des commençants et 
l'amour qui ombrane le cœur dos saints. Sans par•ler à 
Philoth6e des sommets qu'il désfre pour elle, François 
sait pourtant quo lo chemin o\l il la fait entrer doit, 
par la puro miséricorde de Dieu, l'y conduire un jour. 

C'est dans cette optique qu'il faut considérer les 
autres points do l'ascèse salésienne. Il suffisait de 
rappeler ici ce qui en fait l'unité profonde. 

11 n'y a pas de potitos 1 indUlltries • salésiennes: tous los 
oxor('.icos prescrits à Phllot6o sont, dès lo point do départ, 
orlonLés vors lu consommation dans l'amour. 

Les oralso!lll jaculatoires sonL faites 1 pour voUll donner de 
l'amour do Diou et vous oxcilor n une pnsslonneo et tondre 
dilection do co divin Espoux • (Introduction .. , livre 2, ch. 13, 
t. S, p. 95). 1 Si l'ame cherche les moyens d'estro delivree de 
son mal pour l'amour de Diou, ollo laa cherchera nvoc patience, 
douceur, humilité et tranquillité • (ibid~m. livro ~. ch. 11 , 
1>. 311). 1 Lea moindres mortifications qui so presentent d'elles 
mesme~; à nous sans nosLre choix sont los moilleures et dolbvont 
cs tre preferees aux plus grandes faictes par election .. , là ou 
il y a moins de nostrc choix, il y a plus d~ la volont6 de Diou • 
(Processus remiuorialis gobelllleltSis 1, déposition do Michel 
favre, arL. 28). 

C'est donc toujours une conscience très nette du but 
à atteindre qui guide saint François de Sales dans 
l'utilisation dos moyens de perfection. 
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so Oraison salésienne. - 1) Oraison et vie. -
François se garde bien de considérer l'oraison comme 
une panacée. Bien qu'il ait donné à Phllothée une 
méthode d'oraiaQn (supra, col. 1065), il sait quo u le 
vray amour n'a guero do methode » (lettre 1't41, 
8 juin 1618, à Madame de Granieu, t. 18, P;. 289). 
u Plusieurs sc trompent grandement, croyant qu Il faut 
beaucoup de methode t>our la bion faire {l'oraison), 
et s'empressent pour trouver un .certain art qu'il le~r 
semble ostro necessaire do sçavoir, no cessant jama1s 
de subtilit;er et pointiller autour do lour oraison » 
(Entretien. 18, t. 6, p. 3~7·348). L'orai~on vaut ce q~o 
vaut l'amour où olle s'enracine et c'est à ses fru1ts 
qu'ilfaut la juger. 

• Nous connaissons quo nostre oraison est bonne ~t quo 
nous avançons en lcollo, si, lors que nous en aortons .. , nostro 
!aco reluit do cho.rit6 ot nostro corps de chasteté • (Som1on 
pour lo :l• dimanche do carême, 1614, t. 9, p. 28). • Voulez· 
vous osù·o bion rocuoillio on l'orniaon? 'hmez·vous hors de 
l'ornison comme si vous y estiez • (·~er1no11 pour là 2e dimnncho 
npr~s l'Êplphnnlo, 1621, t. 10, p. 1 ?). Il n'est do v6ritnblo 
oraison quo • vitnlo •· Au8si, J:o'rnnçois snv11it-il alli or à uno 
grande fidélité mntérlollo, qunnd il en nvl\it, lo loisir, un grand 
esprit de liberté : • Il fnisolt tout ce qu'il talsolt pour Dieu ct 
en Dieu. Co quo communément il nppelloll ornlson nct_lve; 
lnquclle il estimait ln meilleure ùe toutes los ornl.sons, amsy 
que je lu y ny souvent ou y dire. JI os toit pcrpcluell~monl 
recueilly en Dieu, m:~is d'1me taçon libra et sans eon ~J·atnlo • 
( l'roctssus rcmiss. (}eben. 1, dllpollilion de Michel Favre, 
nrt 35). 

Ce que le saint demande à ses dirigés, c'est qu'ils 
soient ha.bituollomont tournés vors Diou; alors ceLLe 
orientation . constante de leUl' vie fleurira, toutes les 
fois que leur devoir d'état leur en laisflera le loisir, en 
actos formels do prioro. Choz coux qui ont atteint les 
degrés supérieurs de la vie spirituelle,. beaucoup plus 
quo l'oxtaso do l'entendement ou de la volonté, Fran
çois de Sales apprécie J'extase de la vie (Traité.~ , livre 7, 
ch. 6, t. 5, p. 2?). 

2) Présence de Die1t. - La prise do conscience de la 
divine présence est le premier point do la méthode 
d'oraison quo François recommande aux débutants. 
Quand ils sont entrés dans les voies mystiques, cotte 
p1•ésenco s'impose ot les recueille indépenda~ment 
de le)lr eiTort personnel : u Il arrive ... quclquefms quo 
NoaJtre Seigneur respand Imperceptiblement au fond 
du cœur uno cortaino douce suavité qui tesmoigne sa 
presence, et !hors les puissances, voiro mesme les sen.s 
exterieurs de l'ame, pnr un certain secret consentement 
so retournent du cost6 do cette intime partie ou est 
le troo aymable et trescher Espoux » {Trait6 .. , livre 6, 
ch. ?, t . 4, p. 327). François rendra familier, s'il ne l'a 
créé, le mot d'« oraison de simple présence » pour 
désigner ce que sainte Thérèse appelle Ol'aison do 
recueillement 0u do qui6tudc, mottant ninsi l'accent 
non sur l'eliot, mais sur la cause qui Jo produit. 

11 faut du touL quiltcr les rofloxlons, ct n'on jamais laire 
en façon quelconque pour voir co quo l'amo ~nit ou ~e qu'eH~ 
fera ~1 l'on lait bion ceci ou cola, co que 1 on devtendra, 61 
l'on' a doa sontlulons ou non, do la satisfaclion, de.' vertus 
et somblablos; mnls au llou do tout cola, regnrder au Sauveur 
umourousoment ct humblement. Il raut bien faire ceci; sur 
tout, aller a la sainte orayson avec grnnde douceur d'êSprit 
ot sans volonté d'y rien fnirc, mais simplement pour y recevoir 
co quo Nostro Soigneur vous y donnern. Contentes vous 
d'cstro en sn presence, encor que vous ne lA voyies Ill scnUœ, 
et que vous no puiSRies v otiS le representer; mais commences 
po.r un note de foy ct, de toms u autre, rcgt~rdés si voua no le 
verres point (lettre 20~2. à Jet\nne de Chantal, 1611-1615, 

• 

t. zt, p. tGS; cf lottro su, à Madame de ln Fléchère,t611·1613, 
t. t 5, p. 326). 

Co ~ora ... bion raire l'oraison, mes chères flllos, quo do sc 
tenir on paix et trnnquillité aupres de Nostre Sélgueur, ou 
à sa veuil snns nutre desir ni pretention quo d'estro avec luy 
et do Jo ~ntcnter (Entretien 18, t. 6, p. M!l). 

Dans les épreuves pul'ificaLricos, Dieu retire souvent 
la joio son tio do sa présence. L'Ame ne sen t plus son 
amour, ma.is seulement l'infirmité do son amour; de 
même ne rossent-elle plus que l'insatisfaction où la 
laisse tout ce qui n'ost pas Dieu. 

Et bien qu'en fln olle lo lrcuvo on la cime et supreme 
region do l'ospril, ou cotte div~M dilection ro3ide •. si llst c~ 
nounmuins qu'olle lo mcsconnoJst, ot luy est adv1s quo cu 
n'est pns luy, pareo que ln grandeur des ennuis et dos tonobr~s 
l'ompuschonl do son tir sn douceur; ella la void sans lo vo1r 
ct lo rencontre snns le connolstre, comme si c'ostolt on songe 
et en imngo (Traitd .. , livre 9, ch. 12, t. 5, p. 148). . 

L't'lino os t alors cornmll uno atatuo dans une mche : « Or 
dis·mny donq, l!tnt\19, jo to prlo, tu no vols point ton maistre, 
et comme pren11 tu du contentement a le cont~nter? Non 
certes confessoruiL ollo, jo no lo voy pns .. ; mals JO IIUIB trop 
conte~te de sçavolr quo mon chor mnistro mo void ici ct 
prenne plnysir do m'y v oh• • (ibidllm,llvre 6, ch. H , t. 4, p. 3U). 

L'oz·aison de simple pr6sonco consiste à être présent 
à Dieu, non à méditer sur sa présence ou à la sentir; 
en ceLLe quiétude, « la volont6 n'ogit que par un tros 
simple acquiescement au bon playsir divin, voulant 
estre en l'orayson sans aucune pretention que d'ostro 
" la veue de Dieu solon qu'il luy plaira » (ibidem, 
p. 342). 

3) Totale remise en Dieu. - Ce dernier texte montre 
bien qu'il s'agit d'une présence amoureuse, même si 
elle nous ost parfaitement Insensible : u 0 vray Dieu, 
que c'est uno bonne façon de se tenir en la presence 
de Dieu, d'estre et vouloir tousjours et !l jamais estre 
en son bon pla,ysirl car ainay, comme je ponse, en 
toute~ occurrences, ouy mesme on dormant profonde· 
mont nous sommes encor plus profondement en la 
Lress~int.e prosoncc do Dieu • (ibidem, p. ·a~2). L'oraison 
do simple présence et l'oraison do totale remise en 
o ·iou sont une seule et même chose, vuo sous deux 
aspects diiTéronts. Dans l 'oraison des débutants, à 
la mise laborieuse en présence de Dio\t, avec l'alde de 
la fol correspond l'ofiort volontaire qui consiste . à dire 
à Die'u : Que votre volontô soit faite ct non la mienne, 
ot à rectifier patiemment par d'énergiques résolutions 
les -tendances fâcheuses de la nature. Quand, dans les 
épreuves purlficatrlcos, la préso~co. do Dieu n'oot plus 
réalisée que par un octe de fot simple et nue, « la 
volonté n'agit quo par un tres simple acquiescement au 
bon playsir divin » (ibidem, p. 342). Lorsque I'.âme 
émerge de la nuit, le sentiment de la présence lui ·est 
rendu avec une pureté et uno intensité exceptionnelles, 
mais de cela François ne parle guère. Il parle, au 
contraire, du suprOme degré de remise en Dieu qui 
correspond à cette suprême réalisation de la présence. 
C'est le total abandon, le sommet de la sainte indiiTé· 
renee. « La meilleure prière qu'on pulss,e faire, c'est 
d'acquiescer entlerement ~u bon vouloll' de. ~ostre 
Seigneur » (Processus remr.ss. Geben. l , déposition de 
Jeanne de Chantal, art. 33). u In manu.s tuas, c'est la 
parolo essentielle de l'amour » {Traité.., livre 9, ch._12, 
première rédaction, t. 5, p. ~77). 

70 Mystique salésienne. - Saint François ~ait 
que Diou appelle tous les hommes à la porfect10n, 
puisqu'il leur fait un commandement d'y tendre; il 
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sait que cette pat•fection est la perfection de l'amour, 
ot que de sa na ture • l'amour divin est extatique, ne 
permettant pas que los amans soyent a oux mesmes, 
ains a la choso a y mee » (Traité .. , livre 7, ch. 5, t. 5, 
p. 24; cital.ion du JJSeudo-Donys}. Quand l'âme met en 
œuvre les moyens llliCéLiques enseignés à Philothéo 
pour no plus vivre pour elle-môme, Dieu réalise d'ordî
naire ce qu'elle ne peut fait•e, même avec la collabora· 
Lion de la grAco ordinaire sans lnquolle elle ne pout rien. 
Et par dos moyens nouveaux, qui marquent son entrée 
dnns la voie mystiqtto, Dieu réalise ce dépouillement, 
cette put•iflcation, ce vide qui permettront à l'amour 
do s'épanouir. Los racines du péché sont enfouies il 
une profondeur oü l'âme no pout agir, car son nctivitô 
consciente n'y a pas accès. Non qu'elle soit désormais 
uniquement passive sous l'action de Diou, mnla ce que 
Dieu attend d'olle, ce n'est plus l'initiative, c'est 
l'ncquii)Scomen t. 

François de Sales appelle dépouilleme11t Je travail 
ascétique do l'il.me qui s'efforce, avec la grâce ordi
naire, de se réformer et do so purifier (cf Entretien 8, De 
la désappropriation et despouilkment de toutes choses, 
t. 6, p. 120·130). Le mêmo terme lui sort encore à 
décrire cette action de Dieu dans l'âme qui, lui arra
chant ce qu'elle a dè plus intime, altend d'olle simple
m«lnt gu'elle se laisse faire (cf Traité .. , livre 9, ch. 16, 
du despouillomont parf3it do l'ame unie a la volonté 
de Dieu, t. 5, p. 160-163}. 

Ne nous étonnons pas cte colle Imprécision do vocnbulu ire, 
lil ot) ,lean do la Croix IIJtrait dit • null active du sons el de 
l'o.~prit ». l/lirno lnlroduita dans los voies mystiques n'ost 
pas pour ti\Jtant dlsponsou do continuer l'effort :tscétiquo dans 
la mesure où olle le poul, ot, comme cet effort volontaire tend 
nu même but quo l'notion de Dieu, il n'est pas toujours facile, 
et ru.rement nécessaire, de d6Lorminer avec pr6clsion la part 
ùo chacun dans l'obtention du résultat qui seul importe. 
Cf art. DllPouJLLP.N2NT, DS, l. 3, col. ~84·486. 

Les mots da désolaûo11 (la nuit passi"c du sens do 
Joan do la Croix) ct do déréliction ne prêL,ent pas aux 
mômes imprécisions; iL<; ont une résonance nettement 
mystique. François de Sales n'hésite pas à en parler, 
même à Philothéo {Introduction .. , livre 4, ch. 14, t. 3, 
p. 325-982). Si alle n'est pus olle-même, par une lnfi· 
déllté coiU:Jclento et vblonta.lre, la cause de cet état, 
elle doit rester en paix, co.r u rien n'est si utile, rien ai 
fructueux en tolles secheresses ct sterilités quo de ne 
}Joint s'affectionner et att~cher au desir d'en estre 
delivre » (ibidem, p. 328). « Dieu nous veut conduire 
pal' Icelles a uno grande pureté de cœur, a un entier 
renoncement du nostre propre interest on ce qui est 
do son service, ot. un parfait dospouillement do nous 
mesmes» (ibidem, ch. 15, p. 335). François no parle.pus 
de contemplation, car il craint pour Philothée lo goflt 
'des « surémincnr.es », mais il n 't>.c;t pas douteux qu'il 
voit dans r.etLe sécheresse purificatrice la marque de 
l'entrée tlans les voies mystiques. 11 lui recommande 
donc une plus exacte fidélité on ce qui dépend encore 
ùo son Initiative personnelle, ot en même temps do 
'' so remettre a la pure merci do la speciale providence 
de Dieu ~ (ibidem, ch. 14, p. 328). Cf art. DÉSOLATION 
DS, t. 3, col. 6311· 635. 

Dans la déréliction (la nuit passi11e de l'C$prit), '' le 
pauvre cœur, écrit Fr<\nçois de Sales, ost... comme 
abandonné tle l'amour, il regarde par tout et ne le 
trouve point, co Juy surllblo '' ('l'raité .. , livre CJ, ch. 12, 
t. 5, p. 1't8). C'est alors que l'l1tne éprouvôe, n'ayant 
" plus <le forco que pour laissor mourir sa volonté 

entre les mains de la volonté de Dieu, a l'imitation du 
doux Jesus», doit dire avec lui: « 0 mon Pere, je recom· 
mande mon esprit on vos mains; parole, TheoHme, qui 
CuL la derniero de toutes, at par laquelle le Filz bionaymô 
donna Jo souverain tesmoignage do son amour envers 
son Pere '' (ibidem). Ct art. DtnÉLICTION, DS, t. 3, 
col. !JQt,-517, passim. 

Los di!Térences de vocabulaire no doivent pas cacher 
la similitude dos états. La vie mystique est à la rois une 
mort à soi et une vie en Jésus-Christ. Selon leur grâce 
particulière, les écrivains mystiques ont insisté do 
préférence, les uns SliJ' l'aspect mort, las outres sur 
l'aspect vie, ou, si l'on préfère, sur J'aspect lumineux 
ou nocturne do l'expérience mystique. Aucun n'a 
ignoré absolument l'autre face du problème. François 
do Salo.~, aux livres 6° ct 7° du Traité, parce qu'il prond 
alors pour guido principal sainte Thérèse, présente Je 
développement mysUque de l'dmo sous l'aspect d'un 
progrès dans la lumière ct l'amour. Mais au livre 9o, 
parlant surtout d'après l'expérience do Jeanne de Chan· 
ta.l conduite par des nuits très profondes, il emploie 
un autre vocabulaire. On se demande par!ois où l'on 
pourrait intercaler le so.i.nt abandon ou la sainte indiiTé· 
renee dans l'itinéraire thérésieo. Vaine préoccupation 1 

La " trossainte lndifTeJ·enco » no précède ni ne suit 
« l'union '' : c'est la même chose, vue sous ltn angle 
diamétralement opposé. 

Sans revenir sur l 'échelle mystique salésienne, notons 
seulement qu'en parlant des « exercices du saint amour 
en l'oraison ~. François était tout naturellement amené 
à présenter de préférence los aspects positüs ot lumi
neux de l'oxpét•ionce mystique. Mais il se rendait 
compte quo ce n'étA.it pas là toute l'expérience, puis· 
qu'il ne pouvait y inclure celle de Jeo.nne de Chantal. 
On discerne déjà dans le livre 70, par la dl.stinction 
ontro le « sentiment d'union » et l'union habituelle 
" en la cime ot supreme pointe do l'esprit », que Fran· 
çois do Sales ne veut pas résorvor le nom d'union ame 
aspects lumineux do l'oraison d'union. De fait, c'est 
encore d'union qu'il s'agit au livre oo, consacré à la 
sainte indürérence et qu'il intitule : « de l'amour de 
soumission par lequel nostre volonté s'u.nit au bon 
playsir de Dieu ». Si l'indiiTéronce salésienne a pu 
quelquefois être considérée comme une disposition 
totalement passive, comme un non-vouloir, c'est que 
l'on oubliait r.otte donnée qui parait essenticllo : 
l'indifférence n'est pas un tout, elle est l'aspoct noc
turne de l'amour. 

La spiritualiLé salésienne est centr·ée sur l'abandon 
de l'Ame entre les mains de Dieu. François de Suies 
compare volontiers cet abandon à l'attitude du petit 
onrant entre les bras de sa mère, imago qu'il emprunte 
à la grande mystique castillane (1'raitê •. , livre 6, ch. 9, 
t. '•· p. 33'•). Mais Thérèse d'Avlla ne pousse pas plus 
loin la comparaison; son amour pour le Seigneur était 
un amour d'épouse et c'est sur la fidélité ct l'intimité 
qu'elle fait porter l'accent; le sommet de son ascension 
spb·ituolle est un << mariage "· 11 on va tout autrement 
ùe saint I<'t•ançois de Suies ot on doit l'inscrire en bonne 
place dans la longue série des écrivo.i.ns spirituels qui, 
avant so.i.nto 'l'h6rèsa de l'Enfant-Jésus, ont prllsonté 
les rapport.<J de l'dmo avec son Dieu sous l 'aspect 
do l'enfance spirituelle. 

7. SOURCES ET JNn.UENCE 

Une étude exhaustive des sources livresques de 
François de Sales est probablement impossible: il avait 

•• 
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beaucoup lu, et de au correspondance qui pourrait 
nous donner do précieux indices sur l'élendue de son 
information, seule une infime parUe est venue jusqu'à 
nous. II faudrai t, pour rendre moins aléatoire cette 
étudo d'ensemble, qu'ait élé étudiée l'influence d'un 
saint Augustin, d'un saint Bernard, d'un pseudo
Denys, ot de tant d'autres. Signalons l'intéressante 
étude qu'a faite A. Liuima des sources du Traité de 
l'amour de Dieu. Noll!; nous y référerons constamment 
pui.!.Cttt'aussl bien c'e~t la seule étude un pou générale 
que nous ayons. 

1 o Sources profanes. - i) Clas.~ique.ç grecs et 
latitUI. - F'1•ançois n'a fait. aux auteu1'S profanes que 
des emprunts de détt\il; il s'en est servi plus pour 
illustrer, et quelquefois confirmer a posteriori, une 
doctrino puisôo ailleurs que }Jour s'en inspirer. 

Un témoin au proc.ès do b6nlincnlion duposo qu' • on pros
ch(lnt, auRay il ne cittoit pas les autours proplwnes, n'.Y en 
HOII livres 11u~sy quo lort rarcmont, ct luy ay ouy diro que 
c'o~;loit Cuire tort en quêlquc faç.on à la fccondilé de l'Escrl
ture et escrivain~ ~ncré~. ct au l'êspoct qui leur est dcu • (l'ro
cl!s8u.~ rtmis. Gebtrl. 1, déposition d'Amblard Comte, art. liB), 
Cetlo rareté n'est pourtant que relative. François Illustré 
ses 6crila do nombreux traits empruntés à Pline le naturalisttl 
ut il cite blan d'nulro!! nuteurs. Ln question d'innuenco no so 
po.se pourtant que pour q\telques grand~ noms. Du • prince 
dos philosophes •, Arisloln, Jo'rnnçois loue spôcinlement l' Éthi· 
que d Nicomaquc, co qui no l 'umptlche po.s do damner l'auteur 
sans trop do façon (Sermo11 pour la Pentecllle, 7 juin 1620, 
L. 9 p. 319). Do lous les sagas de l'antiqui!A\, seul ~pictète 
tro~vo grdco à ses youx. • Lo bon hommo Epieteto fait un 
souhait do mourir on vrny chrosllcn (comme il ost fort pro
bable qu'aussi nt il) 1 (Traité .. , livra 2, eh. 18, t. 4, p. 148 ; 
ctlivro 9, eh. 2, t. 5, p. 113). François de Sales o.pprouve, /1. 
l'occnslon, los valeur~ chrétienne~ qu'il croit découvrir chez 
les anciens. 

2) Modeme.t. - Ln lilllir~Lurn prornne étnit pour Frnnçoia 
!;ans aUrait. Il no prisait quo lu • solide doclrina >, comme il 
1'6crit en 1610 1111 fils do la bHrOnno da Chantal : • Sur toul, 
gardôs vous des mauvais livres .. , comme cet i!l!arnc H.abulals 
el cortnlns autros do nostrc nage, qui font profession de rcvo· 
qucr tout en doute, do mcspriscr tout ct sc moquer do toutes 
los mlixhnos do l'antiquité. Au contraire, ayés des llvros de 
solido doctrlno, ot sur tout de~ chrestiena et spirituelz, pour 
vous y recreer do toms on L0111S • (lettre 631, t. H, p. 3??). Il 
ntwalt ndrnirer ln benut6 littéraire, mnis j11geait en pnst~ur 
des limes (lettre 1030, ù .Jeun du lu Coppèdf;l, 1613-fGH, t. 16, 
p. 28?). 

Pnrml los autours contemporains, pout-être falsalt·ll grâce 
à Honoré d'Urfé , qu'il connaissait porsonncllcmcnt. Mgr Pierre 
Vculllot, dnus sn thèse inédite sur La spiritr1aliu! salt!sicflflc de 
la • trcssaintc imlit1ercncc • (Institut catholique de Paris,191o7), 
étudiant Je~ rapports entre l'tistréc et le Traité de l'amt>ur 
de Dic11, écrit : • François do Sales ne pensllit sans doute plis 
/1. d'Urfé en éc1·ivant ~;on 'l'rait~, mais il y tt chez l'un et chez 
l'autre, quoique 8\lr dell plnnR lrè11 différents, une même façon 
c1e comprendre le problème de l'amour comme central dans 
la vie de l'homme, al do résoudra co problomu 011 fonction delS 
mêmes principea do l'humonisi'IIO clmHiun do la Ronals-
1\nnce • (p. 12'•). 

François a beaucoup appr(;cl6 l\fonlalgl\C, ille cile cinq fois 
dans les Controverses ct l'appelle • le docte prophaoe •· Plus 
tard, dans un Recueil rie similitmlr..'l (1n13-16H., t. 26, p. 154), 
il le range parmi les • benux esprih •· Il lui doit quelque chose 
do son style. Divers critiques ont aignalô uno parenté d'esprit 
enlro les doux écrivnins (vg I•'. Strowski, Saint FrariÇf)is de 
Sale8, Paris, 18!18, p. 1G6-tG7; P. V!lley, Les sources et L'évo
hdiotl des J::ssais de Montaigns, 2~ éd., t. 1, Paris, 1na, p. 9). 
Une 6tudo d'onHcrnlJlo sur los rapports cntro les deux éc••i· 
v11ins soraiL prôclouso; nous doutons qu'elle puisse conclure 
à une rôullo innuonco do doctrine. Il fau t pcut·ôtro Caire une 
exception pour los Controverses, bien qu'on ne puisse y ren-
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contrer lo. moindro trace du fidéisme quo l'on découvre en 
Montaigne (A. M. Bonse, Tllo Fori11M11 of Montaigm:, Londres 
1!135, J). 132). 

On a c:ru nussi déceler une influence de la TMolcgir: fllllllrcllc 
do Raymond Sebond 6Ur les premiers livres du Traité ds 
L'amour ds /Jieu (H. 'l'ol!Sier, Le 1erlliment de l'curnmr d'après 
saifll J.'rançoi.t dl! Sale~, Paris, i 913, p. 4S). On a étudié égale
ment la question de l'influence do Pierre Charron (u livre 
de la Sagesso, 1G01) ut do Guillaume du Vair (La Sainte Philo· 
s•>phic, 15H4; DS, l. a, col. 185ft-185?). Mgr Veuillot (op. cil.) 
n montré qu'on dépit de corluin~s r~ssomblance.s d'expres· 
sion~ ct peut·ûlro môme do ro•nlnisconcos, il no peut cll.re 
question d'influence vraie. 

20 Sources chrétiennes. ~ 1) Écriture. 
A. Liuima a consacré un Ll'ès long chapitre de sa monu
mentnle étude à l'examen des sources ~cripturaircs de 
Frallçois do Salos (ch. 6, ll. 515-676). Lo saint avait 
suivi 1\ Paris !er; coura du u docte Oénébrard •· Plus 
tard, les besoins de lu controverse exigèrent qu'il so 
Unt au courant des publication!! nouvelles. 

Mais Il n'6tuit pas 1111 oxégêta et una phrase de l'Avis au 
lecteur do l' llltrodttctio•l no la!eso pas d'Inquiéter 1.10 peu : 
• Quand j'uso dos pnroloK do l'Esorituro, co n'ost pas tous
jourR pour les oxpllquor, mals pour m'expliquer par lcullus, 
commo plus venerables ct aggrealllos aux bonnes ames • 
(t.. s. p. 2). C'es t dans la lettre écrite le 5 oclobro 1604 à André 
Frémyot, archevêque nommé do Dourges, qu'il faut aller 
chercher les principes snlésiens sur l'utilisation de l'Écriture 
dans ln pr6dication (lettre 229, t. 12, p. 299·325). Ses préoccu
pations sont avant lout pnsloralos. Et s'il trouve dans l'~cri
turo la soureo prlnelpalo do sa doetrlno ct l'aliment essentiel 
de sa vie spirituollo, Jo souel do fld6lll6 nu sons liLt6ral s'estompe. 
On ne peut guèro affirmer quo loi écri t salésien ait comme 
source, o.u sena moderne du terme, tel ou tel livre de l'Seri
Lure. 

Cependant, le Cantique des cantiques a particulière
mont marqué la doctrine mystique du saint, Il avait 
entendu Oénébrard le commenter et lui-même en avait 
rédigé un potit commentaire spirituel (supra, col. 1073). 
Par ailleurs, dans l'ensemble de ses écrits, il n'est }'las 
un seul verset du Cantique qui ne se trouve cité. Cette 
influence du Cantique des canliq\JOS paratt parti
culièroment sensible duns los derniers chapitres du 
livre 11 du Trailé de l'amour do Di~u. 

2) Pères do l' Ecliso.- François 6crit à A. Frémyot: • Qu'cRt 
co liUtl'o cho~c ln doctrine deR Peres de l'Egliae que l'J<Jvangilo 
expliqué, quo l'FlAcrituro 8!1inte oxpose1,1? JI y a a dire entre 
l'Escriture Sl\inle ot la doctrine d1!S Pores cornmo ontrc uno 
{trnandu ontluro ut unu umando c:ussoo do laquollo le noyau 
peut es lru mung6 d'un chacun, ou comme d'un pain entier 
ct d'un pain mis en piocos ot distribué • (lettre 229, t.12, p. 305-
~06). Fmnçols traite donc les Pères de l'Église un peu commo 
il fai sait do l'~criture. 

Les Controc,erscl et ln Defm$e tle l'Estendart de la Croix font 
exception : les t extes patristiques y sont, on oflot, utilisés .de 
Coçon plus cohérente. Dnna co dornlor ouvrage, • le but prm
cipal ut Immédiat.. ost d'affirmer l'identité de doct;in~ do 
l'~gliso du xv1• slôclo aveo l'Église des Pères. Les c1lallons 
de eus • Anciens 1 sont nu nombre do plus do quatre cent.s 1 

(B. Muckcy, préface à la D~Jen$e de la Croiz; t. 2, p. xu). 
Supra, col. 6063. 

On ne peu~ doutor quo François do Sales ait eu des 
grand~ docteurs latins et grecs une connaiss~nce 
directement puisée aux meilleures sources access1blos 
de son temps. Certains ont exercé sur son œuvre une 
profonde influence, en particulier saint Augustin, 
cité H'l fois dans l'cnsomblo des Œuvres et 79 fois 
dans le Traité (la structur·e de l'âme décrito au premie1• 
livre (!St inspirée explicitement d'Augustin). Une étude 
d'ensemble de l'influence &\lgustinionno manque enco1•e 
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(Mgr Veuillot l'a étudiée pom· l'indiiTérence, op. cit., 
p. 209-218). 

François avait pour l'Aréopagito uno grande véné· 
ration, et sa fête était une de celles auxquelles les visi
tandines devaient communier. Mais il so défiait, plus 
ou moins consciemment, de la mystique dionysienne. 
Il cite, dès la période du Chablais, la H itlrarchic ecclé
siastique, puis, toute l'œuvre, lorsque son ami Jean de 
Saint-François en aura donné une traduction {1608); 

· il a une préférence marquée ))OUr los Noms dirins. I l 
empruntera cependant assez peu au pseudo-Denys. 
Il s'appuiera sur son autorité pour établir dans los 
premiers livres du Traité sa philosophie de l'amour, 
et on peut parler de source au :;ens strict pour la ques· 
tion de l'extase de la volonté : lo 5\' chapitre du ?c livre 
« est Pl'esque tout composé des paroles du divin 
saint Denis Areopagite ,, (t. 5, p. 23). 

8) Théologic11S. - François de Sales avait lu les 
grands théologiens do son temps, en particulier los 
espagnols. 

Dien qu'il no CH pas oto.lngo d'6rudition, sos plans do sor
mons ct la prcmiùrc rédaction du Trai!d montrent avoc quoi 
:;oin François étayait ses affirmations sur l'opinion des théolo
giens. A. Liuima (op. cit. , p. 488-492) a (ai t Jo recensement 
minutieux de ces citations. Mais, c'est bien plutôt l'ensemble 
des théologiens contemporains, considérés comme expression 
colloctivo do la doctrine catholique, qui peut être considêr6 
comrno une sour1:a ùo là doctrina Ha!ésiannn. 

Pour la doclrhlC thomiste, voir· J.-G. Darthier, De la per
fection chrdtiennc ct rcligicu.sc d'après saint Thoma.s d'Aquin 
ot sait1t Prcl~<çois clc Sale~ (Paris, 1902), ct B. Lavaud, Amour 
et pcrlcctitm chrl!ticnnc $1•lo" saitlt Thomas cl'Aq1Û11 ct scti11 t 
Fra11roi~ de Sale.• (Lyon, 191,1). 

. 4) Auteurs spirit!lÛII et <icrivains mystÙJ!les. - Une 
simple énumération des auteurs et ouvrages cités ou 
utilisés serait d'une 6tondue considét•able. Par•mi les 
spitituels du moyen âge, saint Aoselme, saint Bernard, 
saint Bonaventure sont les plus souvent cités. 

Pa••mi les aul.eurs plus pt•oclies de Fl'ançois, il coovien t 
de placer au premier rang « son cher livre », le Combat 
spirituel de Laurent Scupoli. Ille connut à une époque 
où sa propre synthèse spirituelle n'était pas encore 
élaborée, et nul doute quo l'ouvrage no contribuât à 
la pacification définitive do son âme et à la constrnc· 
tion de sa dockîne. 

Tout de suite après, il faut ranger l'Imitation de 
J ésw;-Çhrist. 

On l'a mise on purallèlo tantôt nvec l'bHroductilm d la vic 
tldl•otc, tantôt avec Jo Traittl do l'amour d<? Dieu. En fuit., la 
parenté des sujets suffi t à expliquer là plupart des ressem
blances; A. Liuima (op. cit., p. 213) c:ollèlut cêpéndant: «Sans 
doute, suint François do Sulos a lu l'Imitation de Jtlsus-CI~rist, 
mais l'influence concrète de cet ouvrage sur sos Œuvres n'ost 

' pas, ce nous aamble, démontrée •· . . 

On no saurait. en dh·e autanl. des Exel'cices spirituels 
de saint Ignace. François faisait presque chaque annoo 
sa retraite spirituelle sous la dit•oction d'un jésuite et 
devait êlre initié à rond à la méthode des E:ccrciccs. 
En rait, l 'influence est surtout sensible sur la méthode 
d'oraison recommandée à Philothée, at la doctrine de 
la sainte inditrérence, l>ien que sur ces deux points le 
saint restât personnel. L'influence directe des E:J;orcice8 
ct, do façon plus génél'ale, l'lnll uence de la llpiritualité 
ignatienne sur le saint docteur, mériteraient une étude 
particulière. François a été tonte sa vie en relations 
conflantes avec les jésuites et il recommande fort 
souvent la lecture d.e nomb,•eux auteurs jésuites 

espagnols (P. Ribadeneira, F. Ribera, L. de la Puente, 
F. Arias, etc}, italiens (D. Piatti, L. Pinelli, etc) ot 
françàis (P. Coton, L. Richeome, É. Binet, etc). C'est 
très certainement la famille spirituelle dont l'influence 
sur saint François do Sales, sans être exclusive ni même 
toujours prédominante, s'est exercée avec le plus de 
continuité ot, généralement parlant, d'intensité. 

L'influence, directe ou indirecte, de la spiritualité 
flamande ou rhénane est au contraire difficile à prouver. 

Non quo les points do contact solont rares, mals ils no sont 
pas concluants. François connaissait los mystiques du nord. 
On no peut douter qu'il ait lu R.uysbrocck, qu'il ne cite pour· 
tant jamais ct dont l'innuenco l'a peut-ôtrc atteint à trnvel'8 
Harphius. Il pi\r:~tt emprunter en partie à Harphius sa termi
noloJ::ie, mais il le range parmi les auteurs qui traitent de 
• sur6mlnonces •. Denys Jo tlhartroux ost Jo seul au toul' namand 
qu'il recommande à Philothéo, sans qu'on puisso d6tormlncr 
avec pr6cision l'lnfiucnco du chartreux. S'il mentionne ln 
l'cr/(, évr.mgéliqc,c, qui connaissai t un grand succès depuis ln 
traduction de R.. Beaucousin (1602), c'est pour mettre la 
pré~ident.o Brt'llart en garde contre le désir de cheminer • dan~ 
ln cime des montagnes • (lettre '•19, novembre 1607, t. 13, 
p. ssr.-335). En somme, Les rapports entre saint François ck 
Sales 111 ll!s l;1ai/!1·/Ja.q (étudiôa par A.·J. O!lnil!ls, dans uno 
thèse dû Nlrnèguè, 1932) sont ruinees; il s'agit bèaucoup plus 
da contacts qua d'lnlluénc;il. 

Les spirituels espagnols ont marqué davantage l'éla
boration de la synthèse salésienne. 

L'inOuonco do Louis ùe Grenade est particulièromont son
sible dans l'Introduction a la vie d.él'ots. Colle do saltllo Th6r~so 
d'Avila so décèlo surtout sur les livres 6 ct 7 du Traité, ainsi 
que sur l'évolution do la Visitation quand elle devint, à partir 
dl'! 1618, un ordre exclusivement contemplatir. Par ailleurs, 
nt en plua dea auteurs jésuites cités plus haut, François connais
sait les spirituels alors acceli.~iblol! en traduction iliilicnno ou 
!rançaisà, la chartreux André Capilla, le!> franciscains Alonso 
do Madrid, Diego da )~stella, saint Pierre d' Alcantara, l'augus
tin Christophe ùe Fonseca el surtout le bienheureux .1 ean d'A vi
la, dont los Epistres spirituelles sa retrouvent. souvent dans los 
bibliothèques do visitandines. Quant à saint Jean do là Croix, 
dont François aurait pu thôorlquênHmt collltaitro certains 
ouvrages en manuscrit, grAco aux rolations de la baronne de 
Chantal avec le carmel do Dijon, il ost tort pou probable 
qu'il en ait jamais rien lu. · 

Les spirituels do l'éco.le italienne lui étaient plus accessibles, 
puisqu'il pouvait los lire duns l'original. A part lo C:,ombat 
spirituel elles jl:suHes, il !àul rllentionner l' Abr4gtl de la p~r
fcction d'Isabelle Dclllnzo.ga, Jo cupuclll Mathias Bollinlanl 
et, parmi les autours plus anciens, Catherine do Gênes, dont 
la doctrine de l'amour puriOcalcur n'a pas ôté sans influencer 
lu doctrine mystique du saint. 

Bn l'ésumé, on ne peut que conclure à ln très profonde 
originalité de saint François de Sales. Comm() los 
« avettos >>,François a butiné ici oulà.i son miel est bien 
à lui. · 

!JO Influence . - L'influence de la. spiritua!Hé 
salésienne a été à ce po ln t considérable quo la doctrine 
de saint François de Sales, son esprit, ses méthodes ont 
été assimilés par d'autres cou1·anls spirituel:! et en sont 
devenus partie intégrante. La spiritualité d'abandon, 
pa1· exemple, s'inspire de saint F••ançois do Saloa, tout 
comme cello du devoir d'état. 

Bien plus, la spiritualité salésienne a fait école, si 
l'on peut dire. Los visitandines, à la suite do sainte 
Jeanne de Chantal et sous son impulsion, ont vécu 
et vivent de l'oraison et do la mystique enseignées par 
Jour fondateur. D'impol'tanta groupements, associa
tions et congrégations sc rattachent, surtout depuis les 
siècle, à la spidtualité salésienne, en particulier un 
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sociétés fondées par Louis Brisson (181 7-1908), les 
oblats et.Joa oblates do saint François de Sales, èt par 
Henri Chaumont (1838-1896), la société des Filles 
de saint François de Sales et celle des Prêtres de 
saint François de Sale.s. 

En bref, la vie spirituelle, depuis trois siècles, est 
grandement redevable à lu spiritualité salésienne, 
comme en témoignent les nombreux ouvrages écrits 
«d'après saint François de Sales». On ne peut songer un 
instant â tenter le bilan d'une influenco à la fois aussi 
nette ct aussi diffuse. u La sph·itualité de saint Ft•ançois 
de Sales .. , écrivait Henri Bremond en 1925, ne se dis· 
tingue plus aujourd'hui de la spiritualité catholique. 
Nous sommes tous salésiens, et à \Hl tel point que 
l'Introduction à la vic dévote nous parait, si .j'ose dire, 
banale. C'est de l'ancien et de l'immortel, du clas
sique » (Mamtel de la littérature catholique, introduc
tion, Paris, 1. 925, p. r.x). 

Voir les arLlclos suivants du Dictionnaire : ABANDON, 
ABNilOATION, AFll llûTIONS, AMI'tlil, AMOUI\•PI\OPI\1!, ASCÈSB, 
ATTIINTION, BOUQU/lT SPII\ITUEL, CUAI\ITÉ, COLÈI\E, COM· 
MENÇANTS 1 COMMUNION FI\ÈQUBNTl!, COMPQ61TION Dl!l LIKU, 
CONPOI\MITB, CONSEILS 'ÉVANGÉI.JQUF.S, CONSQLATIQN, GQN
TEJoii'LATION, Conrs, Cn~INTP., J)I!FAUTa, DéPI sriRITu~;L, 
Di!rOUILI,RMIHIT, DP.RlhlCTIQN, DP.surnQI'RIATION, DÉslns, 
Df!SOLATION , INVIPFf!liRNCE, f.ltC. 

BEAunENoM (18,.0-1916), Dl NET (1569-16ll9), DrussoN, 
Cuws (158'•·1652), CAussADJt (1675·1751), Marle de Sales 
CnAPI'UJs (1793-1875), CuAuMO NT, CounnoN 't 1710, JUNNR 
DE CnANT~L ct la Visitation, MILLE V (1668-1720), etc. 

Nous renvoyons à la préèieuse Bibliografia Salesiana, 
opere e scritti riguarda11ti S. Francesco di Sales (1623· 
1955}, coll. Biblioteca del Salesianum ~4, Turin , 
1956. Ce très iinporttmt répertoire, sans être exhaustif, 
- il exclut· les œuvres du saint -, comporte près de 
treize cents titres. 

1. i:ditlons dea Œu~·es complètes. - 1° Les œ1wrcs de 
messire Ji'rançois de Sales .. , Toulouse, 1637 (1077 p. in-folio) : 
brel résumé biographique, IntrnductiM ti lr1 !•ic ridCI<>tc, Traitll! 
de l'amour de Dieu, Epistres spirituelles, Vrays mtretien.~, 
Estcndart de la sainte croùc, Adverti.~sement aux curh et confe.,
scrm< ct quelques opuscule!~ nous la titre Sacrt!es reliques elu 
bi<mhetlreux li'r<mr.ois de Sales. 

2• Le., Œu11res du bienlreureu~ François de Sales, rcvcucs ct 
augmentées d'un grand nombre de pièces qui n'ont jamais 
paru .avant cotte Mlllon, éditées par Not!! Br()lart d~ Sillery, 
sur l'Invitation de Jeanne de Chantal (Pnris, 1641, 2 vol. 
in-folio). CornpQrtent, en plus doa œ1,1vrna de ln 1• 6dition, 
une Vic par Nicolas Talons j , un certain nombré de sèrlilons, 
la Dtlclaration myatiqur! sur le Camique d.es Cantiques el le 
',l'raicM de la conduite spirituelle selon l'cspril dJl bionhcrtrcrt:c 
Jr'rançois de Sales, du jésuite Nicolas Cnussln (déjà publié, 
Paris, 1G37). RéédillOI'I èll 16ft3 ct 1Git7. 

a• Les Œrwres drt bicnhcurcu .. 1: Frcmçois clc Sales ..• avec un 
abrégé do sa vic (2 vol. in fo, Paris, 1652). Cl.ltte édition fournit 
sensiblement les mêhHlS textes qne les précédente~. à l'excep
tion des sermons, mais elle a le mérite d'offrir unli • table 
très ample des matières • (f4t, p. sur t rois r:olonnes). 

4• L.'éditeor pari$ien F. Léonard reproduisit l'édition 
précérltmte ~ons des formats divers eJ11663, 1669, 1672, 1685. 
A partir de 1672, les Controverses figurent dnns les éditions des 
Œu"res complètes. 

so Le 18• siècle no vit paraltre aucune édition complète. 
Mentionnons cependant l'édition dea ],.,?lires publiée par 
Hérissant, Paris, 1758, 6 vol.; elin ost. ln clarniêre édition do la 

' correspondance parue avant les découvarlos dé faux auto-
graphe.'l S(llésiens. 

6• Au 19• sièda, les éditeurs, pout-être on 1·aison de ces 
fréquentes • déc:ouvertes •, publieront, y compris les rééditions, 
tllll.l vingtaine de collectiMil d'œuvres ·complètes. Elles s'ou
vrent habituèllemont par uno vie de saint François de Sale!l 

(par Marsollier, Loyau d'Amboise ou Jean de Saint·Françols) 
et comportent souvent un Esprit de saint Fra11çois 4 $ale8, 
de P. Collot ou de J .-P. Camus. Mentionnons les principales : 
- 1) Les œ1wrcs complètas de saint François dB Sales, Paris, 
1821 (15 vol. en 16 tomes). Une réédition, en 17 vol., 1833· 
1835, ajoute un petit contingent de lettres Inédites, raussos 
pour la plupart, les ComtitutioM de la Visitation et uno table 
générrtle des matières. - 2) L'éditeur Vivès publia en 1957-
1859 une édition en 12 voL, qui continue d'être utilisée à 
cause de son Inde)(; les deux premiers volumes, consacrés à 
l'lntr!•ductiMI et au Traité, Qnt été préparés avec grand soin par 
le savant abbé H.-J. Crelier. - S) De 1861 à 1864, Migne publia 
une édition complète, préparée par M. de Baudry et compor
tant une bîographlè du saint par F. Perennès (9 vol., dont 
deux r:onsacrôs aux œuvres do sainte Joanne de Chantal). 
On reproche à cotte édition, en plus dos raux qu'olle Incorpore 
do bonno loi comme sos contemporaines, la manipulation de 
certains textes de sermons, rédigés après coup sur des plans do 
Fl'nnç.ois de Sales. - 4) Les Œuvres complètes de saint FrançoiiJ 
de S<zlcs, nouvelle édition revue par une société d'ecclésial!· 
tiques, Bar-le-duc, 1865-1.866 (10 vol., 2• édition en 1896; 
une édition en 6 vol., 1868, remettait sous les yeux du public . 
la biographie du saint par Jean de Saint-François Goulu). 

7" Enfin, en 1892, Jo bl:nédlclin B. Mackoy publlaiL lo 
premier volume do la monumentnle édition d'Annecy, 
26 volnmes parus, le dernier en 1932. On attend le 27• qui doit 
fournir, avec les index et les tables, certaines corrections et 
l'indication des document.s publiés de bonne foi (surtout des 
lettres), mais dont l'authenticité est aujourd'hui fortement 
con testée. 

B. Mackey expose dans l'introduction du premier volume 
les grnndes lignes de sa méthode: il a publié les textes princi· 
paux d'après la derni~re édition revue et corrigée par le saint, 
en y ajoutant des variantes pri~ea dans lei! autographes et en 
rétablissant. l'orthographe d'après coux·ci, ai bien que le 
t exte actuol n'est ni celui dos premières éditions ni celui clos 
manuiJCrits. Il ajoute une • ponctuation réguli~re, s'harmonisant 
avec Jo stylo ct la pensée du saint auteur • (Œu!lrBs, t. 1, p. c). 
Cotte méthode ne satisfait pas toutes los exigences do la cri
tique moderne, mais l'édition d'Annecy resto l'Instrument de 
travail irremplaçable pour tous ceux qui s'Intéressent à la 
pcnséo salésienne. Les notes d'histoire locale sont extrêmement 
précir.oses, et les introouctiQnl!, même si elles ne sont plus 
tQujours au point, restent valahle~ dans le\11'~ grandes ligneR. 
A p~rUr du t.omi!1S (190I,), ll. Mackey fut remplacé à la direc
tion do l'édition par,} .-J. Navat.el1:1 j. 

Nous nous référons à catte éclitilln. 

2. l:Hographl.es.- Dès 1624 parurent quatrll biographlos; 
lcu .. s auteurs avalent connu François de Sales et cela confùr!l 
à Joul's ouvl'agcs, malgré d'évidentes lacunes, Je charme d'un 
témoignage de première main : .Philibert do Bonneville, 
capucin, Vi1• clrl bicn·hcurcux Frrlnçois de Sales cvcsquc et 
priM1• de Gener•e .. , Lyon. - Lou ys de la Rivière, minime, L4 
vie rle l'illustrissime et r1wcrcndissimc François de Sales .. , Lyon. 
- M. de Longueterre, La vie de tres illustre Messire Frat1çois 
de .'>al~~ ... l~yon. - Jean de Saint-Françoill Ooulu, feuillant, 
La 11ie tllt bie11-lteure~ Messire François de Sales, Paris. 

En 1634, à Lyon, Clulrlos·Auguste de Sales, neveu do Fran· 
çois, donna en latin et en français une biographie du saint : 
De vitrl et rcbcu gcstis $ervi Dei ... Francisci Sak$ii. .. , et HistoirrJ 
du bitm-heureux François de Sales .. ; l'auteur a réuni ttne 
information considérahle, dont J eanne de Chantal louait 
l'exaclitudo, mais l'ouvrage est assez confus. - En 16'•0, 
Nicolas Talon s j publia La )lie du oum-heureux Franço~ de 
Sales Evesque l!t Prince de Oeneve (Paris); los chapitres sont 
distribués solon un ordre logique ct non chronologique; on y 
trouve bien dos détails intéressants. - L'évêque du Puy, 
Henri de Maupas du Tour, président du trib11nal ecclésias
tique qui, en 1655·1658, reprit la cause de béatification, 
voulut. publier les témoignages entendu~!: La Vis du Vénérable 
Servit,ur de Dieu FraiiÇ()iS de Sales ... (Paris, 1657). • On y 
découvre a&se:r. peu de traita nouve:.unc; • (F. TrMhu, op. cit. 
infra, (l. 11). 

I,es biographies ultérieurus, jusqu'à l'ouvrage d'A. Hamon 
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(1854.), n'ajoutent guère du faits nouveaux. Mcnlionnorls 
cependant : Ch. Cotulondl, Vie de saint François clc Sales .• , 
Paris, 1687.- Louiso-Françoiso de Bussy de Rabutin, Abr~cé 
de la Vie dû sar:nt François de Sales, Paris, 1699. - J. Mar· 
sollier, Vi11 de saint François de Sales .. , Paris, 1700. - J . de 
Loyola, Vida de el cl1dclsimo Dircctor de las aimas S. Ji'ra11ci.sco 
de Sale8 .. , Madrid, 1735. - T. Boulangé, HistfJire 4 saint F'ran
çois de Sales, Paris, 1848. 

En 1854, A.-.J.-M. H amon, sulpicien, a publié une bio-
.. graphie qui connut do très nombreuses rééditiona : Vie de 

saint François de Sales ... (2 vol., Paris). Cet ouvrage vulu
min~ux, révisé à partir de 1909 par J.-F. Oonthier et G. Loto ur· 
naau, llSt toujours lll. - P. Archambault, Saint F'rançois de 
Sales, Paris, 1930.- .Mgr F. Trochu, Saint F'rançois de Sales .. , 
cl'après ses écrits, ses premiers historiims ct les dcu.-c priJn\~ 
inédits de sa cammi.~at.ion, 2 vol., Lyon·Paris, 19U ·191•11; 
malgré de petites errours do détail quo la critique a relevé•~s. 
et s~ns doute inévitables dans uno œuvre de cette ampleur, 
cette biographie est un classique du genre. - H. Wauclr, 
Franz 11on Sai~s, das !.eben cine~ Hcil~(Jm, Eichstll.tt-Vlllllno, 
1955. - E. ·M. Lajeunie, Sailli François de Sales cl l'esprit 
salésien, coll. Maltres spirituels 29, Paria, 1962. - A. Ravier, 
Saint Prançois de Sales, Lyon, 1962. 
Quelque~! éttJdes particullères sur la blographi~ : Nicolas 

de Hauteville, La Maison nat1"elle, Historiqc4C èt Cr<mologiqrœ 
de saint Fran9ois de Sa!cs, Paris, 1669. - Ddposition de 
8/linte Jeanne de Chamal pour la canonis~tion de saint François 
de Salos, Lyon, 1837; l'ééd. Annecy, 1922: L'dme ds saint Fran· 
çois de Sales ... - M. Delorme, Sailli /l'rançoi.s de Sales peint 
par lils Dames de la Vi~itation .. , Lyon, 1840.- J. ·F . Oonthicr, 
Journal de saint Françtli.~ de Sales durant son épiscopat, Annecy, 
189~ . - M. Henry-Coüannlor, Saint Fmnçois de Sale.9 et RP.~ 
c1mitiés, Mulhouso-Pnris, 1922 ; Paris·T'ournai, 195'" -
M. MUller, Die Frtmndsehaft de$ hl. Fran: 11011 Sales mit der 
heilice11 Johanna Fran.zisk" (>on Chantal.., Rntishunno, 1923. 
A. Dufournct, La jccmcsse de llflÎIIt François de Sales (1.561· 
1602), Paris, 19H.- P. Broutin, Les deux grands év~qucs clc 
la réforme catholiq14e (Charl~s Borromée ot François de SaleR), 
NRT, t. ?5, 1953, p. 282-299, 380·398. - R. Kleinmann, 
Saint FrMçfJis de Sales and the Protestants, Genève, 1962. 

Lf)s Msmoircs ct documentlt j1U/Ili4s par l' Aca.dclmio salcl· 
sienne sont ))J'écicux à consuller pour connattro l'histoire de 
François de Sales et aon milieu. 

3. :ttudoa sur la r11pirituaUt.é aaléaieDne. - Mention
nons en premier lieu tJuelques-uns des innombrables ouvrages 
de J .• P. Camus,_ évOque de Bolley (DS, t. 2, col. 62-73) : L'ach,,
minemelll à ta 'd6votion ciPilc, Toulouse, 1625-; De la simûJrtlse, 
Paris, 1631; La luUe 8pirituelle, Paris, 168_1; Le directeur 
spirit14cl dt3in.téressé, Pari&, 1631; Trait6 ctê la réformatic>ll 
intéricttre, Paris, 1631; De la pure dilection, Lyon, 1632; De la 
V olont<! de Dieu, Paris, 16il8; Théologie mystique, Paria, 161,0. 
La plupart de ces ouv1·agcs ajoutent~ leur ~itro: • selon l'esprit 
du bionhouroux François de Sales •· l>articulièremunt Interes
sant os t l'Esprit elu bie11·heureux li'rançois de Sqles, Il vol., 
Paris, 16à9·164.1 (Paris, 181•0); quollos quo solont los résorvus 
è fairo sur l'exactitude dos faits ou sur l'intorprét.allon do la 
ponséo de son maitre, il faut s.:: tenir au texte de Ca.mus ct 
non_au remaniement fait par M. do Baudry (Le véritable esprit 
de Silitu Françoi.s de Selles, 4. vol., Lyon·P(Il'ia, 18~6). 

Certaines éditions des Œ1wres compUtes Incorporent 
l'ouvra.ge de Pierre Collot, L'Esprit de sCiint François de Sales .. . 
rcc1tcilli de di11ers Escrits d~t M. Jean Pierre Gamets .. , Pari~. 
1726.- 'l'. Boula11gé, Le Pr~trc à l'école de saint François de 
Sale.q. Tht!ologie mystiqe<c cl théol,>gic a.tt.étiqu~t du saint é11~que 
de Gsnclve .. , Lo Ma.na, 18f•9. - J. 'l'iEsot, L'art d'utiliser ses 
fames, d'après saint François de .Sales, Poitiers-Paris, 1879. ~
E. Tha.miry, Le mysticisme de saint François de Sales, Arras· 
Paris , 1906. - H. Tossior, Le so11timcnt cle l'a.l/lOtl.r cl'c<prM 
saint François 4 Sales, Pa.ris, 1912. - E. Truptin, /}amour de 
Dieu dans sain~ François de Sales, Autun, 1923. - F'. Vincent, 
Saint François de Sales, tlireCteltr d'dmes, Paria, 1923 (rééd., 
'!932). _:_ P.·P. Bonneval, U11e de.~ grande/! lumières de l'l!.'glise, 
saint F'rançois de Sales, Avignon, 192'•· 

P. Pourra.t, La spirituali~ chr6tiem1e, t . a, Paris, 1925, 

p. 406-481. - Il. Lânlcr, La 11is d'oraison d'après ~aint François 
de Sales, Paris, 19:.!6. - A. Saudreau, L'oraison d'après 
sai111 François clc Sales, Pa.ris, 1927.- Los lntérossants arliclos 
de V . . n~roni, Clllvinlste, Les éta.pes d'une vic mystiq11e ot 
l'rançfJis de Sales, rmalysc psyeh.ologiq11e d'un mysticisme, 
dans Jle11ua lill théologie ct ile philosophie, t. 16, 1928, p. 85·124 
ot 165-201.. - Jacques IJE)Ciercq, Sai11t François ela Sales, 
docteur de la perfection, Paris, 1928, - M. MUller, Froht 
Gottcsliebe. Das rcligil!s-sillliclle J deal des Ill. Frmu Cl() Il SQ/ts, 
FribOUI'g·on·Brisgau, 1933; trad. La joie daM l'm111mr de Ditu, 
Paris, 1935. - E. Lecouturiar, A l'école de saint François d~ 
SaiM, Pa.rîs, 1935. - Fr. Roller, Das Seelenleben in der Cottes· 
liebe. N(tCh dcm • Thcotimu.s • des hl. F'ranz von S ales, Scholnleld, 
1935. - :F. Herm~na, Mystiqu~, Bruxelles, 19à7. - T. l\Ian· 
d!·lni, La spiritualità di S. Franc~seo di Sales, Milan, 1938. 

H . Mogenet, Un aspect de l'hcunanismo salésien. Vcrws 
nwrales naturelle.~ et cluzrité, RAllf, t. 21 1 1940, p. 3-25, 113·130·. 
- J. Leidenrniihler, Die Stellcmg ilcr theolog1:schcn Tugcnd ckr 
Licbc im abernatUrlic!le11 Orr;anismus rler Seclc nctch tli!r Lclire 
des h.l. Franz 11on Sales, E ichstu.tt, 191•2. - Le& nombreux 
ouvrages d'ldcsbald van Iloutryvê, L'amour du prochain, 
Pai'ÎS·Lyon, 194.4; La ~>io intérieure, Louvain, 194(;; Le secret 
de saint Frcwçois cle Sales, Strasbourg, 194.8; ote. -Cl. Rollat, 
A l'école clc suint François de Sales. La spiritualité salésienne , 
Pnris, 191,8. - C. F. Kellcy, The Spirit of Love, bascd on ihc 
'l'eaclling of St. li'ranrois clc Sales, New· Yorlt, 1951. - V. Bal· 
clunas, La vocatiotl UIIÎIIcrsclle à la pcrfectiQtt cltrétimne 8tlon 
saint François d<J Sales, AllnQcy, 1952.- J. Roose, C011rto mnis 
oxcellcnto IntrodiiCtion à /4 B/)Îritualitc! de $!lint Jt'ra11çois de 
Sales, Paris, 1952. - 11l. Dèlart.zelle, J. Perret et Cl. Roffat, 
Saint François de Sales, ma.ttre spirituel, Paris, 1960. 

De nos jours la renonnnéo de f.'r11nçois da Sales déborde 
très largement Jo ll'llllêu • dévot • pour gagner ceux do l'uni
vorl!ité et de lallttératuro; rappelons los travaux do F. Strowski 
(vg Sailli Frcmçois cie Sales. Introduction à l'histoire elu senti• 
ment relit;ieu.x e11 Frc/.llcc cm x vu• siècle, Pal'is, 1898; 2• éd., 
1928), et la monumentale Hi$toirc littéraire du sent.ime11t 
religieux ell Ji' rance rl'H. llremond (Paris, 191.6-19:!3; SUl' 
François de Sales, surtout t. 1, p. 66-127; voir 3ussi Inds:r .. , 
1936, p. 101-105). 

(t. Sources aalé11tennes. - Nous no disposons en ce 
domaine quo d'uo seul travail d 'onsomblc consacrù au seul 
Traité : A. Liulmn, Aux sourCils dr~ Traiùl de l'a.mo14r tlc Dier1 
(2 vol., Rome, 1959·1960). 

H . Monier-Vinard, Le bienlumroux cardinal BcUa.rmin et 
sai11t François clc Sales, RAM, t. 4, 1923, p. 225·242. -
(J. (Joyau, Saint François d'Assise ct saint Frcw.çois 1le Sales, 
dans Etudes fra/ICÏ$C(lÎtu:s, t. 38,1926, p. '•6'•·'•711.- A. Ooodier, 
Fra./IÇois de Sales aml Rob~rt. BeUarmin, a comparative study, 
dans The Month, t. 153, 1!l2!l, p. 193·203.- J. lluijbcn, Artx 
source.~ tle la spiritua./ité frança.iso d14 x v11• siècle, VSS, t. 26, 
1931, p. 17· '•1l, 75-111; t. 27,1931, p. 20·42, 94·122.- A', Brou, 
S. Francisco cie Sctlcs y los Ejercicios de S. J gnacio, dana Man· 
rcsa, t. 7, 1931, p. 57-69.- J . PérinelliJ, S. François de Sales, 
llarphius cl le pi:r!! l'llilippi, vas. t. 29, 1931, p. 65-95. -
J. Danillls, Les rapporl<~ entre S. /l'rançois de Sales et les Pays
Ba.s (1650-1700), Nimègue, 1932. - Antologia catcrinia11a 
(sainte Cuthorine du Gênes .ot Frl\llçois do Sales), dans Vitc1 
cat~riniana., Gènes, 1934., p. 105·112. - J. Bremond, lA Ir~· 
dition salrlsien11e de l'a.bandon, dans J)anlléc tMIJlogiquc, t. i, 
•J!JI.O, p. 211.-227. - B. Lavaud, Amour ct perfcctioll c/~rétie1me 
selon sai11t Thonw.s cl'Aquin ct saint Fra11çois de Sales, Lyon, 
1941. - M. M. Rivet, The !Jif/•WICe of the Spanish Mystics 
Ott the Works of Sai11t /t'ranciR de Sales, Wushington, 19fa1. 
P. Johit., Saint Ji'rançois de Sales ct les influences espagnoles, 
dans Lettres romanes, t. a, Louvain, 1949, p. 83·104; U11 prl!
décesseur do saint François clc Selles, Fre~.y Diego de Estella 
( 15it4-16'18) , dans Ce~.hicr$ Ile l'éducateur, Lyon, 1950:1951; 
cf DS, t. '•• col. 1370. • 

Optat do Vcghcl, B enoît de Ccmficlcl (1662.1610). Sa vie, 
sa doctri11e, son influence, Rome, 191,9, - L. Oroppi, Jt'orma
âone teologica di San Fri.HICCSM di Salts, Rorno, Hl51. -
E. Valcntini, Saint François clc Sales et dom Bosco, dans 
Mélnoircs ct documents pttbliés ptll' l'Académi11 salésie11ne, t. 69, 
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Annoey, 1955, p. 29-42. - II. Wnaeb, Johannes ('0111 Krcu: 
und J!ran;: vo11 Salt,q. Yt1'8uch cincr vergleichenden Studie 
aber ttrittigc J'unkte ihror Lchrc, dnn~ Jahrbuch filr mystiscl!s 
Theologie, t. 1, Viem10, '1955, p. 179-2111 .. - P. Romt11din, 
Un ma tire de la mystiqu.c françai.~e, 11enott de Canfcld, Paris, 
1956. -P. Serouot, De 11aintc Thüèse d'A Pila d saint François 
de Sales, essai de littérature spirituelle comparée, coll. ~ludes 
carmolit.aines, Pilrls, 1958. - A. Vormoylon, Sainte Thérèse 
en France au xvu• aièc/r., Louvain, 1958. - F. llouchlll'dy, 
Saint /t'rançois de Salc11 et le stotcismc, danR NoPa ct vcu:ra, 
t . Bfo, 1959, p. 241-252. - C. Dubois·Quinord, Le • Palais 
de l'amopr divin •· dn Laurent do Paris (1602) . Une doctrine d~t 
pur amour en FrctnCC illt début elu xvu• siècle, Romo, 1959; 
Notes sur Ùl pensée originale d" Traiu de t'amour de Dieu de 
saint François d8 Sales (thèse compl6mcnt.airo, Sorbonne, 
1957).- l:l. Bordes, SaiTit Fra11çoiR de Sales ct l'Italie (diplôme 
d'études supérloÛres, Parl8, n. 78!l2). - H. Lomairo, LM images 
cl~: 1aint François etc Suies, Parla, 1962; li'rtiiiÇOI·~ d8 Sales, 
docteur d8 la confiance ct tlc·la pai%, Paris, 1\163 (thèso). 

5. Influonoo do FranQols do Bnlo,. - Los mentions 
OCC(Isionnelles da L'llll6 influence r>ont trop nombreuses po11r 
pormottre un roconsoment; par contre, lus travaux d'oneemblo 
qui aborderaient de front ce problèmo n'existent p;u;. On 
trouvera des notations intéressnnl.es dnns : A. Pottier, Le 
P. Louis Lal/~mant ct lr8 gronds .~piritu.c/.$ cie son tempR, t. 2, 
Paris, 1928. - H. Bremond, Histoire litU'mirc du sentiment 
religieux Cil Fru11Cc, t. 1, d1. '• (Étienne FJinct) ot 5 (J .• p, 
Camus); t. ?, ch. 3 (l"runçois do c;;ales ct Pil)rre do D6rullo) 
et '• (J .•P. Cam\lS et lo pnnrnystlclsme salésien). - E . Lccou· 
turier, Ji'nmçoise-MatU:leine de Chcwgy et la tradit,:on saù!
sitmne au xvu• siècl4, Paris, 1933. - G . .foppin, Fé11clon et 
la mystique d" pur amo11.r, Paris, '1938. ·- J. Orcih1ù, Lss 
origines dt' jansénisme, t. 2 et 3, Paris, 19'•7-191•8 ; t . li, Pilrls, 
1962, p. 35·?9. - C. l>elaaux, La pcrfe;;iono nella spirit11alità 
cli S. Teresa del Bambino Ciesù c di S. Francesco di Sales, 
dans Vita cristiana, t. 17, 1948, J>. 417-'•28. - L. Cognet, U$ 
Ol'igines tkla epiritualité jra11çaisc lltl xvu• sidclc , dans Ct4l1r1re 
catholique, PIU'ls, 1949, n. 4, p. 3-105 ; Rclcuion écritt par ta 
iltt re Ançéliq1~.o Arna11ld 8ur Port-Royal, Paris, 194!); La 
Mère Angélique ct Sctillt FrançoiR lle Sales, Pnris, 19111. -
Sa.int François clc Sales ~~ la d<l,,otio11 au Sacrc!-Cœul' de J~sus, 
dans Notes salüiennes, j nin 1953, p. 84 ·89. - J .-L. Go ré, 
La notiort d'indifférence chez Fénelon ct st$ sources, Paris, 1956. 
~ L. Cognet, Crépuscule clcs mystiques , P~~rls, 1\158; De /a 
di!PotiOTI moderne à la spiritu11.litti française, Pal'is, 1958. -
J. Orcibal, Saint-Cyran ct tc jan$6nisme, Paris, coll. 1\<.lallrcs 
spi.rltuols 25, f9fi1. 

Il res to, comme on le cons lalo, pince à de nombr(lux travaux 
portant sur les sourccll do saint Frnnçoig do Stùos ct sur 
l'influence exerc~o pilr sos écrits. 

Los Annale1 ealésiellnt.f et lM Notes sa/é,iennes publient 
souvont dos 6tudes, courto11 et substantlélles, sur ta spirituolit6 
do snlnt François de SnlcH et son lnlluencc. 

Pierr·e SEROUET. 

26. FRANÇOIS DE TOULOUSE, capucin, 
t 1.678. - Entré chez les capucins en 1628, François 
de Toulouse prêcha surtout dans les Côvcnncs, où il 
fut longtemps supérieur; il mourut en 1678. li réunit 
ses sermons !lous lo titre : L6 missionnaire apostolique, 
Paris, 1666·1682, 13 vol. in-so. Le tome ue fut édité à 
part : us myst~res de la sainte V iergc, Paris, 16 7 8. La 
collection Migne dos Orateurs sacrés a publié des 
extraits de l'ensemble (t. 10, Paris, 18H, col. 892· 
1134; t. 11 , col. 9-899). 

On fùi doil encore leij ouvragos suivants : Jésu,,·Chri.st 
ou le parfait missionnaire, o!l: il est traité : 1• lit: la Mission en 
général, 2• Des qualitJs nécessaires au pttrfait mis8io11naire, 
a• De la conduite et MS emplois d" parfait missionnair! (PIU'is, 
1662), qui présente dos notatioM inléressantos sur los missions 
en pays prol.est11nLs (voir p. ?lo-9rt). - Jlistoire do la sa.i111c 
clrapcllo de la fl icrgc, Mtif·, de Vim.1, dite Noll'c-Damc de Gra<J 

(Toulouao, s d). - Vie de la Véllérable Mère Jeanntl de Lcs
to=. ... fondaùice des relitimsu de Notre·Dame (Toulouse, 
1671 ). - J. Lelong 11ignalo encore La vic elles actions de Dame 
cle !.i.to forulatrir.e de l'orllre de la Mère de Disu, Toulouso, 
1672 ( JJibliotMque historig11c do la France, SuppUimcnt, n. 15lll.a, 
t. 4, P arls, 1775). 

La doctrine qui so dégage de cet ensemble est celle 
d'un missionnaire, plus on contact avec des pécheurs à 
convortir qu'avec des Ames avides do perfection. 
François de Toulouse insiste sur le péché (J.A mission
naire apostolique, t. 1, et 2 en particulier) : le pécheur 
est un dôicide, un idol:l.tre, un démon, etc. Le prédi· 
cateur cependant n'est pas pessimiste; il dénonce 
Co••toment l'errour de ceux qui disent quo le Christ 
n'est mort que pour les prédestinés. Le Soigneur veut 
nous sauver, co qui nous impose une soif semblable en 
réponse à tant d'amour; l'espérance est donc la grande 
vertu qu'il faut entretenir, vertu toutefois qui doit 
s'accompagner d'une crl\inte salutaire; d'où nécessité 
d'uno pénitence, q'tli ost l'arbitre entre la justice ot la 
miséricorde. 

Nons no sortons guère de la vio purgative ct l'accent 
est mis sur l'humaine volonté. Par oxemplo, François 
do 'l'oulouse dis tingue une double perfection, celle que 
les choses ont elles·mômes et celle qu'elles acquièrent 
de pur leur action; or, des deux, la moilleuro est la 
seconde, et do boaucoup. Il nous appal'tiont donc de 
mettre en valeur les dons de Dieu; ccci est vrai pour la 
foi, qui est plus pratique quo spéculative, pour l'cspé
ranco qui est dit.o la perfection de l'homme, pour 
l'amour onfln qui nous porte, en animant notre COU· 

rage, à l 'observation des commandements divins. Il 
ne faut pas chercher là des développements sur la vie 
mystique et los états passifs. 

De lomps à autro, li est question do la d6votion, do sa 
naturo ot do sa n6cossité, de la grl1co ot do ·Son épanouiSBQ· 
mont. Dans le sermon sur laa 'l'rois aMantisscmcnts ds JJs"s· 
Chri-'1 tla11s sa passion, relevons cc pMstlge : • La contemplation, 
dit saint Thomas, ndoucil ou dissipe la tristesse, plll'co que 
l'drne qui ost élevée en Dieu, qui contomple aas perfections, 
voit tant do merveilles cl ressent tanL do dmu:ours, quo pour 
les bion gooter, ellu so détache des choses de la t erre et sort 
cornnac hors d'allo-même pour ontror dans la joie de son Sol· 
gncur • (t. 10, p. 885·386). 

Dans le sf)rmon sur L'amour de Dictt unissa1U et libéral, 
François di6Unguo quatre laçons dont l'amour nous unit à 
Dieu : Jo. premlllro par u.ne ponsée continuo quo nous avons de 
Dieu, ln aecondo par les services qu'il nous oblige de lui rendre, 
on sorte quo nous nouY éprouvona, par le moyen do l'amour, 
unis â Dieu commo l'Instrument à sa o!\use, la trolsi6me pilr 
uno grande ressemùlaJJcc de mœurs, ln quatrième par ln con tom· 
plalion. · 

Ccllc·ci urrivo • lorsque l'ûmo, so dépouillant de tous los 
sentiments do la nature, do toutes le9 ospèces des sens, de 
toutes les luml~res de la raison, entre dans une nuit mysté· 
rieuse, regll!'d!\nl Diou on lui-mêmo ot ne ae trompwt plus 
par cos vaines imagos que so llguro la !aiblesso do nos esprits, 
ollo rcglll'de Dieu comme uno lumière· infinie, comme un être 
qui pénètre et qui rempli t toutes choses : clio le considôro 
comme une essence lncompréhonsible, qui n6anmoins s'abalsso, 
soutient ot donno la vie ot la force Il tous les êtres. Dnns cot 
ét.at, <:'ost·à·diro duns la vuo des porfcctiona divines, cotte 
Ame ost comme liqu6fiée en l'objet de son urnou.r, et, ce!!flant 
on quelque raçon d'lltro et d'agir, elle vit et so trwsrorme ou 
Diou. Ces unions sont toutes saintes et lnOrvcillcusos, mais Il 
raut avouer quo aollo que lu so.lnt ~vangilo (Jean s. 1G) nous 
représonto aujourd'hui (lundi do la PontccOte), qui ost celle do 
Die\1 avoc lo mondo, osL incomparablement plus !orto, plus 
suinln lit plus étonnnnlo • (/,e missionmain• apostoliqu;;, t. 10, 
Jl. (j(J(j.lj!f7), 
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· C'est là uno note exceptionnelle; clio sufllt cependant 
à montrer que François de Toulouse était au courant 
de la théologie mystique ct qu'il en avait peut·ôtro 
l'expérience. · 

• 
Bernard do Holognc, Bibliothcca scriptorum.... capucci· 

norum, Voniso, 174 7, p. 101-102. - Apollinaire do Valence, 
.Bihlioth.cca fratrum minorum capuccinorum p~o~inciat1 Occi· 
tana~ ct liquitanae, Romo, 1804, p. 72-75; Toulouse chrlltielllac. 
Histoire des capucint, t. 2, Toulouse, 1897, p. 387-aas. -
Édouard d'Alençon, art. Françoi11 de Toul4ute, DTC, t. G, 
1914, col. 762. - Lexicor~ capucciraurn, nome, 1951, col. G3!1. 

J ULIEN-EBIARD D'ANGERS. 

27. FRANÇOIS DE VICENCE, capucin, 1591-
1656. - Fils du comto Druso l3o.rbarano 'do M!roni ct 
do la nol>le vénitienne Laura Querini, f'1•ançois Barba
rano naquit en 1591. Il fit profession religieuse au 
noviciat des capucins de Bassano (province religieuse 
do Venise) le 16 mai 1608. Professeur dans les divel'IJ 
collèges do l'ordre et assez bon prédicateur, il est suJ•
tout connu pour les 6tudes hi.<~lorlques ot hagiogra
phlqucs de son II istoria ccclesiastica. della città, terri
t.orio e diocesi di Vicenz;a, 6 vol., Vicence, 1640-1761. 
François de Vicence mourut dans cette ville en 1656. 

On lui doit aussi deux ouvrRges spirituels : 1) un 
Direttorio alla vita cristiana ct spirituale (Venise, 16~7), 
divisé on trois pal' ti es; lu. première est un vademecum 
présentant lcs moyens à prendre pour conformer sa vie 
à la loi du Seigneur ; la communion y tient \lne grande 
place (p. 115·188); la seconde partie est consacrée au 
sacrement do p6nltencc, à sa prépara Lion et à sos fruits; 
la troisième donne des moyens do persév61·er dans la 
voie du Seigneur, la dévotion à lu Vierge et aux saints, 
l'oraison montale ct vocale, l'examen do conscience, 
la présence de Diou, la lecture spirituelle, etc. 

2) GioieUo spirituale del cristiano formato con le pre· 
tio1issim6 gemme delle virtù teologali, cioè carbonchio 
della fede, smeraldo della speranza, rubino della carità, 
Vicence, 1651. 

On aLtrihue à François do Vicenco, ù. tort, scmblo-1.-il, 
un Orologio Bpiritualt~ aioè Prcdiche p11r tiW<~ le f~slc clcUa San
ti,.itna Jler,inc .. , Vonise, 1641. 

O. l';[auu~elli, Gli scrittori d'Italia .. , ~. 2, 1• partie, Brescia, 
1758, p. 2~2. - A. Calvi, Biblioteca o storia dt quei tcritwri ... 
tli Viceraza, Vlconco, 1772, p. cxxxv·cxLu. - D. Bortolnn, 
P. Frai!CB8CO BCU'barano, storice~ fliccntino, Vicence, 18!19. -
A. Teotaert, art . .Darbaranu•, DHGE, t. G, 1!182, col. 577. -
Giovaoni·Crisostomo de Clttadelln, .Biblloteca dei Frati 
Minori Cappuccini della provincia di Vcnczia, Padouo, 19H, 
p. Hi ·H8 (avec blbllogruphic).- Le:r.iconcaprtccimtm, Romo, 
1951, col. MO. 

MELCHIOR nE PontAD unA, 

28 . FRANÇOIS DE XAVIER (saint), j ésuite, 
1506-1552. -1. Vic.-:.!. Œu11res.- a. Spiritualité.-
4. l nflwmce. 

1. Vie. - François de Xavier, né le 7 uvri11506 au 
château de Xavie1• (Navarre), était lo troisième fils du 
président du conseil royal de Navarre, Juan de J assu. 
De 1525 à 1536, il étudia, pour se préparer à l'état 
ecclésiastique, à Paris, où il obtint on mars 1580 le 
grade ùe mattre; bion tôt après, il s'attacha à Ignace 
de Loyola. Après les vœux prononcés à Mon tmartro Jo 
15 ao(lt 1534, il fit sous la direction d'Ignace les l!:xer
cices de trente jours; leï!ft juin 1537, à Venise, il reçut, 
avec lui, l'ordination sacerdotale; il sc rendit avec les 
autres compagnons en ·1538 à Romo, où il prit part aux 
délibérations sur la. rondo tion de lu compagnie de Jésus. 

• 

Désigné par Ignace pour les Indes pour lesquelles 
Joan m, roi do Portugal, avait demandé des mission· 
nalres à la suite de la conversion de la caste des pêcheurs 
de perles, Xavier après un an de voyage débarqua à 
Goa le 6 mai 15~2, en qualité de nonce apostolique 
pour tous los pays au-delà du cap de Bonne-Espé· 
rance. Après la saison dos pluies, il se rendit ù l'extr6· 
mité méridionale do l'Inde, où il travailla doux ans 
parmi les pôchours da perles Paravers nouvellement 
convertis, traduisit lo caléch.isma dans leur langue, 
organisa la mission et, à la fln de 154.4, baptisa en un 
mois toute la caste des pêcheurs Makua au sud du 
Travancore, soit 10.000 âmes. 

Au tombeau de l'apôtre saint Thomas, à San Thomé 
(Madras), il pria pour obtenir la lumière et comprit 
quo Diou l'appelait on Extrême-Orient. En 1546· 
1 ~)1• 7 , il visita les chrétiens E!bandonn6s d'Amboine 
et des tlos du Moro; rentré à Malacca, il y rencontra 
trois habitants du Japon, alors récemment découvert : 
ceux-ci reçurent le baptême à Goa on 1548. Avec eux 
et deux de ses confrères, Xavier débarqua au Japon 
le 15 aoilt 1549; il y resta doux ans ot fonda des chrt\· 
Llentés à Kagoshima, Hirado et Yamaguchi. Do retour, 
il rencontra à Sa.ncian son ami Diogo Pereira, qui 
avait reçu dos lettres do portugais prisonniers on 
Chine, et il décida do partir avec lui comme ambassa· 
dour de l'Inde en Chine, pour aider à l'on trée de l'Évan
gile dans ce pays formé à tous les é trangers. Avant 
d'y parvenir, il mourut dans l'Ua solitaire de Sa.ncian 
lo 3 décembre 1552. 

E n 1554, son corps, sans corruption, fut ramené en 
triomphe à Ooa; en 1622, il rut canonisé en momo 
Lemps qu'Ignace et Thérèse d'Avila; en 1748, il fut 
proclamé patron de toutes les terres ù l'est du cap do 
Bonne-Espérance, on 1904, patron do l'œuvre do la 
Propagation de la Foi, et en 1927, patron de toutes 
los missions avec sainte Thérèse de l'Enfant·J ésus. 

2. Œ uvres. - L'éditiôn critique des Episwlae 
S. Francisci Xa flerii (MHSJ, 2 vol., Rome, 1944·1945) 
a t•emplacé les précédentes, dont le texte avait été en 
bion dos cas mutilé, changé ou faussa, même dans celle 
dos Monumtmta :&4Veriana (MHSJ, 2 vol., Madrid, 
1900 et 1912). Cotte édition de 194t.-t945 demeure 
donc la source à laquollo il convient de so référer 
désormais pour prosenler la spiJ•itualit6 du saint. 

On la dégagera surtout des textes suivants : 1 o les 
lettres détaillées à ses confrères (lettres do 15H, t. 1, 
p. 160·177; de 15~6 , p. 3·18·335 ; de 11ift8, p. 375·896; 
de 15ft9, t. 2, p. 1ft5·153, 179-212; do 1552, p. 25'•· 
279), ainsi que la lettre à Ignace do Loyola du 21 jan
vier 1552 (t. 2, p. 286-293); - 2° ses Instructwns 
données à Gaspard Burzéo, alTecté à Ot•muz (avrll1M9, 
t. 2, p. 86-101), puis à Goa (cinq instructions de 1552, 
r>. 893-~34), colles adressées à Antoine de Heredia 
(1552, p. H.9-~52), au novice Jean Bravo (23 juin 1549, 
p. 163-165) et aux missionnaires de la cote de la Pèche· 
rie (février 15't8, t. 1, p. 'a26·4S5), ainsi quo l'Ordre de 
la journéo chrétienr10 (p. H7-lt60); - 3° sos écrits caté
chétiq"es : le petit (1542, t. 1, p. 1 06·116) et lo grand 
ct~téchismo (15't6, t. 1, p. 3~8-969), et la m6thode à 
suivre par les catéchistes (p. 304-307); - t,.o ses pritres, 
qu'il ajouta à ses catéchisrnos ot à 1'0nlre de la journée 
chrétùmr~c, ainsi que ea prioro pour la conversion dos 
paYons (p. ~61-~62). 

Lo fameux sonnet • No me muove, Soî'ior, p11ru quororte • 
(0 Dozt8, ego mm> Tc), eomposé par un auteur inconnu au 
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début du i?• siècle, a élo faussement attriùu~ à Xavier (EX, 
t. 2, p. 526·5S5)r 

Le bréviaire de Xavier (dtlcrit par G. Ourville, dans l' E:zpr~ss 
de l'Oue11, n. 5-10, !Hl mars 1916, Nantes, ct par G. Schurham· 
mor, Dua& imprcs16es portllguesas cùsconhecidas, s4culo xvr, 
dans Brotdria, t. 9, 192!1, p. 24S-24G), a éto brûlé à Nantes en 
1943. La loc ture prMér6e, que Xavier avaitl'habltudo d'empor· 
ter avec son bréviaire dans sel! voyages, mals qu'il ne cite 
j11mais dans aes écl'lts (Marcua Marulus, Opru cle religiose 
c•i~sndi institutions pcr e:eempla ex fleteri novoqru: Testament.o 
collecta, f% autoribllS quoquc divo H ieronymo .. , Gregorio .. , 
Eusebio Caesaricnsi .. , Cassiano .. , ltonnullisque aliis <JIIÎ 11ita1' 
conscripsere sanctorum. Apud Swtctaltl Coloniam, 158'1), avait 
souiiert le m4mc sort à :Madrid on 1931. 

Les détails fournis sur lui-rnème par ses propl'es 
écritH sont complét6s par ce quo disent ses confrères. 
Leurs renseignements ont été rapport6s le plus souvent 
par les premiers biographes du saint, et J. Wiclù les 
a édités dans les Documenta indica (Rome, vol. 1·3, 
1. 948-1954). Des pièces du procès do canonisation 
figtll'(mt parmi les renseignements les plus précieux; 
on les trou vo dans les M onumentn. a:ageriana ( t. 2, 
p. 173-679) . 

a. Figure spirituelle de X avier. - François 
do Xavier n'a pM élaboré une dor.trine spirltuollo. 
C'est un homme d'action intense. Mais cel'tains t raits 
distinctifs donnent à sa vie chrétienne ot ù son expé
rience intérieure un cachet trôs personllOI ct révèlent 
les attraits do la grâce. 

Constatons tout d'abord que la sph•itnalité de Xavier 
est profondément ignatienne. A pa.rt ceJ•tains passages 
de la Diblo, peuL-êlro d'ailleurs empruntés au bré
viaire, le saint ne cite gu oro, directement ou indirec
tement, que les Exercices 8piritu~ls de saint Ignace. 
On pourrait en grande parlio on reconstituer le texte 
en fouille tant ses écrits. 

Voir l'assomhlagê proposé por G. Sc.hurhammcr, Fran: 
Xa,•cr, ocin Lebon w 11l ~cine :L.er:t, t. 1, p. 20'•·212, ct dans El 
siglo de lM misioncs, t. 39, H52, p. ~29·'• :17; F. do Urmeneta, 
A scctica Xa11criana. ll~mini.scc11cius de los • Ejcrcicios • cil 
l!Ui carta.9 d~ Javier, duns Manrc.,a, t. 2'•, 1952, p. 265-279. 

1 o Le trait fondamental de la vic spil'ltuello do Frai\· 
çois est une cMfiancc en Dieu sans condition, eL qui no 
recule devant rien pour répandre In benno Nouvelle. 

• M'expoaont à toua leH dangers de mort, jo mols toute ml\ 
confiance et mon espérnnco on Dieu Notru-Solgneur, désireux 
do me conformer, selon mes pauvres petits moyens, à la parole 
du Christ, notre Rédempteur et Seigniiur, qui dit : Qui onim 
voluorit anlmnm suam snlvam tncoro, pcrdot cam • (luttre du 
10 mal 1546 aux compagnons d'Europe, l'1X, t . 1, p. 325; 
trad. A. Brou, p. 135). 

• Je sais uno personne (c:'est do lui qu'il parle) à qui Dieu 
fit une grande faveur ot qui s'occupe aouvont, soit au milieu 
des dangers, soit en duhors, à mettre toute sa confiance ot 
e~~pé.rance en lui • (lellro du 5 novembre 151,9 aux compagnons 
de Goa, EX, t. 2, p. 1 !12; trad. A. Drou, p. 2'•5). 

• Nous d6Jier do sa miséricorde ol de son pouvoir au milieu 
dos porils danH lesquels nous pouvons tomber pour son sor· 
vico, est un danger incomparablement plus grand que Je.~ 
maux que pouvenl nous liuscitcr tous les ennemis do Dieu • 
(lettre du 22 octobro '1552 à François Puruz, EX, t. 2, p. 1,94; 
troc!. A. Drou, p. SS1). 

Voir encore !<!X, t. 1, p. 57, '.12, 293, 325-327, S'J3-a94; ' 
t . 2, p: 12, 56·57, 65·66, ift8-i!i1, '182-184, 191·192, 201-202, 
20'•·206, 278, :-1()1-362, 493-4'.15. 

Cotte con nance on Dieu ost fondf:ie, chez P t•ançois 
de Xavier, sur la conscience de sa propre condition 
do pécheur ot sur sa faiblesse nalivo. Lo sons de sa 
dépendance radicale ù l'égard do Diou est très vif. 

• Je n'ai péur do personne hormis Dieu, craignant qu'il 
ne m'innigo quelque châtiment, pareo que je suis nogllgent 
dans son service, Inutile et inapte à r6pnndre le nom de J ésus· 
Christ • (lettre du tor lllVrlor 15~9 à Simon Rodrlguoz, EX, 
t. 2, p. 65; trad. A. Brou, p. 193). 

• Ce quo vous prêchez n'e~~t en rion do vous, c'est pure 
lib6rnlll6 do Dieu. Avec amour et crainte, usêz do cette grâce .. . 
Oarduz-vous de vous rien attribuer, sinon beaucoup de fautes .. . 
Lès cxi UVJ'CS bonnes, c'ost Dieu qui los 9. !alles par nous, pout• 
manifester à d'autres sa bonté et nous donner à nous l'occa
sion de nous confondre, nous faisant voir de quels vils instru
ments il s'est servi pour se manifoslor aux autres • (Instruc
tion à Ouapard Barzée, 1G52, EX, t . 2, p. 407, 409 ; trad. 
A. Brou, p. SOG, ël08). Celle instruction sur l'humilité est 
particulièrement significative do la vie et de l'onscignoment 
spirituels du saint . 

Voil' encore mx, t. 1, p. 80-81, 128, 175, 272-27!1, !126, 
465; t. 2, p. 1fi, t!l1, 165, 19·l-196, 205·201l, 287, 321, 394, 398, 
461 , 503·504, 520. 

20 Les écrit.<; de François tle Xnvior témoignent d 'un 
immense amour du Christ ot de la croiaJ du Christ. Des 
mots comme « sentir lt\ pasi6n do Christo ,,, " padecer 
por Christo n, reviennent souvent (par exemple, lett ro 
du 5 novembre 1549, EX,~. 2, p. 199 et 212). 

• Coux qui savourent la croix du Christ Notre-Soigneur 
trouven~ leur ropos, me semble-t-11, lorsqu'ils rencontrent ces 
sou iTrnnces (qu'Il vient do décrire) ; ils mouront, quand ils 
s'en éloignent ot on domeurunt à l'écart • (lottro du 20 sop· 
temhre 1l.i'•2 aux compagnons do nome, BX, t. 1, p. 127; 
trad. A. Brou, p. 68·69). 

• Tous ces dangers el ces soutTrnnces, ombr(lll.s~s volon
le.lrcmcnt pour Jo sou! amour et snrvlcc de Diou Nolro-Sci
gnour•, sont des tr-usors ct d'inépu!J;ablcs sourcea do grandes 
joios spirituelles ... Jo ne me rsppollo pas avoir jamais ()té 
allleurs nussl grandement et continuollement consolé • (lettre 
du 20 junvior 1548 aux compagnons de Romo, EX, t. 1, p. 
379·380; l rad. A. Drou, p. H S-146). 

Voir oncoro EX, t. 2, p. 57, 150-151, 192, 199, 212, 512. 

A1.•dcnto aussi sa dévotion à la Mère de-Dieu; en môme 
t emps que discrète (EX, t. 1, p. 115, 1.40, 163-1.6'•· 
330, 357-359, '· 56-459 i t. 2, p. 200-201' 205-206, 229-
230). De même, sa dévotion aux anges (EX, t. 1, p. 1t5, 
356-:157; t. 2, p. 205-20G) et nux saints (EX, t. 1, 
p. 17G-177, aao). 

• Au milieu d'un tel péril, je mc confiai à lous les anges .. , 
ot en même temps à tou6 los patrinrohos, prophèt!lf,l, npOtros, 
évanl)éll~tcs, martyrs, confesseurs, vim·ges, à tous los snints 
du c:iul, ct pour 1 'wu;uranco do pouvoir obtenir le pardon de 
mus péchés Infinis, je pris pour protectrice la glorieuse Vierge 
N ott·o-Dame, car au ciel, o(t olle so t rouve, tout co qu'allo 
demande à Diou Nolrc·Soigneur, il Je lui accordo • (loltrl) 
du :!0 janvier à Ignace de Loyola, EX, t. 1, p. 394; trad. 
A. Brou, p. i5G). 

ao L'attachement de Fl'ançois ù son ordr11 et l'amour 
qu'il lui témoignait étaient extraordinaires : il portait 
à son cher, Ignace de Loyola, une vénération immense ; 
ill'tlppela.it volontiers « Padro mio in Christi viscerlbus 
ûnico ., (lettre du 12 janvier 15ft9, EX, t. 2, p. 5) . 
Dans cette même lettre il déclare : «C'est aussi mon avis 
quo compagnie de Jésus veut dire compagnie d'amou1• 
e t de conformité de sentiments ,, (p. ?). 

• Mes récréations dans ce pays sont de mo rossouvenir lrè~ 
fréquemment do VOUIJ, mes frères bion-uimés, et du Lemps 
où, par la !,'l'ande miséricorde de Dieu Notre-Seigneur, jo vous 
ai conm•s ot j'al conversé avec vous ... Parmi los nombreuses 
faveurs quo Diou m'a failos on cetto vio ct qu'il me !ail cncoro 
lous los jours, il en est une qui surpasse les auLros ; vivant , 
j'ai vu co que j'ni tellement désiré de voir, c'ost -à-diro la 
conlirmo.tion de nolro règle et do notre goru·o ùc vic • (lottru 
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du 15 janvier 15H aux compagnons do Rome, EX, t. 1, p. 175· 
176; trad. A. Bt·ou, p. 95). 

Voir encore : pour ln compagnie, EX, t. 1, p. 81, 990, 393· 
396; t. 2, p. ?·8, 1!.9, 205-206, 293; - pour ses con!rllros, t. 1, 
p. 29· 30, 89, 127·128, 172, 25!1, 2?~. 330, 3!)3·395; l. 2, p. 61), 
211 ·212, 27!1, 293, 375, 391;- pour Ignaco, t. 1, p. 9-1'1 , 26, 
3'.>7; t . 2, p. 5, '13, 16,150, 286·293, 375-376. 

40 Ft•ançois do Xnvior 6tait possédé d'un :Me rlc8 
âmes particulièrement bt•ôlant. Pour ces âmes, ces 
u imagos de Dieu "• comme il los appelle souvent, il so 
l'aisait tout à tous; il les gagnait par sa joie commu ni· 
ca ti va, son dévouemon tet son profond esprit surnaturel. 
Cet apôtre-né ne rêve quo de « servir » les dmos ot 
d'être « au service de son Seigneur •· Sans cesse se 
rancon tron t chms sos écrits ces expressions u gloire do 
Dieu », cc rnunifost.ation do J é,;us·Christ ,, cc sulut des 
âmes» (EX, t. 2, p. 11t8), .cc por solo amor y sorvicio de 
Dios nuestro Senot• » (EX, t. 2, p. 57). Sa préoccupa
tion de tous los instants ost d'cc ouvrir un chemin pour 
manifester ln foi do Notre-Soigneur Jésus-Christ • 
(EX, t. 2, p. 351-352), pour « dilater los frontières de 
la. sainte Mère l'lÎlgliso, l'épouse de Jésus-Christ ,, 
(EX, t. 2, p. 149). 

Co sens apostolique se manifeste encore dans les 
conseils qu'il donne à sos compagnons : les inst.ruclions 
concernant l'envoi de missionnaires dans les universit(Js 
japonaises détaillent los qualités apostoliques indis· 
pensables («des sujets de grando oxpérioneo .. , très bion 
éprouvés, car ils seront très persécutés .. , très méprisés .. , 
tels qu'on les regrette on Europe ... », lettre du 30 jan
vier 1552 à Simon nodrlguoz, J<:X, t. 2, p. 297-301 ). 
Il so révèle aussi dans la prière de François u pour la 
con version des païens » : cc ... Fac ut i psi quoquo agnos· 
cant quem mi:.isti Josum Christum Filium tuum Domi· 
num nostrum, qui est s:.ùus, viLa, resurroctio nostra » 
(EX, t. 1, p. 461-462). L'âme vibrante de Xavier se 
livro :dans le célèbre appel aux universit6s d'Europe : 

• Bien souvent il mo prond envio d'aller dans les universités 
d'Europe, en criant à ploinu voix, comme un homme qui n 
pordu le sens, ot principttlco.ont à l'unlvorsilô de PRrls, de dire 
en pleine Sorbonno à coux qui ont plus do science quo do dllsir 
de so mettre à en tirer profit, que leur insoucl11.nco est cmtse 
qu'un grand nombre d'limes se détournent du chemin do ln 
gloire ... J'ai éto sur Jo point d'écrire à l'unlvorsit6 de Paris 
ou du moins à notre 1ne,ttre Cornot et au docteur I.o Picart 
pour Jour dlro c:Qmbien de milliers el do millions do pRions so 
feraient chretiens s'il y avall dos ouvriers ... 'l'elle est la multi· 
tude de ceux qui se convertissent à la fol du Christ danH ce 
pays où je mo trouve que souvent il m'arrive d'avoir les bJ'U6 
fatlgu6s de baptiser • (lottre du 15 janvier 1544 aux: compa
gnons de nome, EX, t. 1, p. 166·168; trad. A. Drou, p. 84·86). 

Xavier n'6oJ'ivit pas à la Sorbonne, mais l'on saille retcn· 
llssement do la traduction do cotte !oUro, nccomp!lSnée do 
quelques aulros, publiée en 11i'•5 : Copie d'unnc lcttl'e missi1•c 
CIIPOWe de~ Indes par motiSicur m<Û$Ire Fra11çois X aCJier fr~rc 
trcscl!ier en Jllosu.-Ohri.~t de la soci~tti du. nom de Jhosus à ${)11 

prü1ost motiSÙ:ur Egnace de Loyola ~~ à tOlU/ ses frères estu· 
dicms au.l:i: lettres à Rommi!, PaCJio, l'ortu.gal, Yalenr.c, Coulogne 
~~ à Paris ... 

Voir encore EX, t. t , p. 81, 1GG-1G8, 249, 273, 292-293, 
325, 829-330, t,G t -46~, 4G5; t. 2, p. '•5·'•6, 57, 148-11.9,- 180, 
20'•·210, 277-279, 30,, :Jit:!, SGli·SM. 

A cot amour du Christ, dont lômoigne si hautemont 
lo sens apostolique de François do Xavier, ost joint 
spontanément un filial attachement à l'Église,« l'épouse 
do J 6sus-Christ ~ •. comme il la nomme to\Jjours. 

• Il nous !nuL prnndre pour Intercesseurs sur torro touR 
ceux do 111 bénie cotllpagnio du nom dn Jésus ainsi quo tous sos 
umis ot ceux qui lui sont dévoul!s. Que pur !our intercession 

nous soyons pré~enl6s à ln sainte Mère I'Égllso univcrsello, 
6pouso du Christ, notro Rédempteur ot Scignuur ... Qu'olle· 
môme aussi nous prescnto et recommande à tous lés bien
heureux du clàl, spécialomont à Jésus-Christ, son Époux, 
noLJ'O Rédempteur ot Seigneur, ot il lu Trùa Sainte Vlorgo, sn 
Mùro, pour qu'ils nous recommandent sans disconllnuer à 
Diou Jo Père éternol, dont toul bion nalt el procède • {lcllro du 
5 novombt•a 1549 nux compagnons de Oon, ElX, t . 2, p. 206; 
t rad. A. Brou, p. 264). 

r,o Xavier était un homme de prière ct de contemplation. 
« 11 donnait tou te sa journée au prochain et tou ta sa 
nuit à Dieu •, écrivait Antoine de Quadros à Jacquos 
Mil'Oil le 6 dôcombre 1555 (Documenta indica, t. 3, 
p. 335); ot Alexandre Valigt~nno admirait chez Xavier 
denx choses : son amour do Dieu et sa confiance en 
Lui, et son dogr·é élev6 d'oraison qui lui permettait 
d'ôtro toujours uni à Dieu au milieu do toutes iles 
activités (H istoria del principio .. , éd . • J. Wicki, p. 262-
26'1). Son don des larmos Mait grand (Manuel Toixelra, 
Vita, MX, t. 2, p. 882; lettre du Fr. B. Nunes, son 
compagnon, 18 novembre 1548, dans Documenta 
indica, t. 1, p. 317), notamment pondant ln célébration 
do ln messe (0. Schurhammor, Franz Xrwer, sein Leben 
rmd seine Zeù, p. 351, 369-370). Il re~ut d'abondantes 
consolations, comme il en témoigne en maintes circons
tances. Dans sa vision do la croix à nome, il s'écriait : 
1c Encore plus, encore plusl » (ibidem, p. 324, 698); 
par con Lre, il tut comme t•assasié plus tard, sur la 
côte des Pôcheurs et à Goa : « C'est as.<;e~ 1 » (lettre du 
15 janvier 15'14 aux compagnons da Rome, EX, t. 1, 
p. 1H-175; lettre de Quadros, 6 décembre 1555, dans 
Docrtmenta inclica, t. a, p. 332). Des îles du Moro, 
François écrivait qu'en quelques années on pouvait 
y perdre la vue tant ét(lit grande l'abondance des larmes 
de consolation (lettre du 20 janvier 1M8 aux compagnons 
de Rome, EX, t. 1, 1>. 379·380). A Malacca, on observa 
sos veilles:<< pl'esque toute la nuit •, il se tenait en prière 
devant son crucifix (MX, t. 2, p. 201, 213; Documenta 
indica, t. 3, p. 335·336). Au Japon, il circulait pieds 
nus dans la noige, transporté en esprit, sans ressentir 
les blessures de sos pled.s (L. Frois, éd. O. Sohurhammer, 
Dio Geschichto Japans, p. 9). Mêrno pendant qu'il 
dormait, on l'entendait murmurer le nom de Jésus 
(Documenta indica, t. S, p. :132). 

D'après Joseph do Guibert, Xavicw était un mystique 
qui jouissait de la contemplation infuse (La spiritualiM 
de la Compagnie de J é.vtUJ, p. 167, 558; cf M. Sandaous, 
Jubilum Societa.tis Jest' sa.eculare ob theologiam mys· 
ticam Ïlt cadem excultcun et iUustratam, Cologne, 1640, 
réétl. H. Watrigant, CDE 77·78, l~nghien, i 922, 
p. ft8-53). 

Le P. X. Léon-Dufour, duns son ouvrnge Saint Françoi• 
Xa1•icr. lti116rt1irc mystiqtte fln l'api'ltro (Pnris, 1953), n confronté 
avoo beaucoup do soin ol grand talonl lo11 textes do Xavier 
sur son caractàre, ROS vertus el sn vie inl6rlénre. L'i tln6rnire 
qui s'en dêgngo (Poris, 1saa : évoil à ln confiance ; Lisbonne, 
15'. 1 : conllnnco Il l'éprouve; San 'l'homé, 1545 : profondeur 
do ln con llnnco), tort suggoslit par lui-même, no ressort peut· 
ûtl'e p1,1s toujourS suflisa,mment dos t ex:tos (co qui ust dit, par 
oxemplo, do ln soJHudo iibHolue ol do h• gruclation dos lumières 
reçues; cC HAM, t . at, 195~, p. t 06-1e7). 

Ln spiritualité do François de Xuvier s'harmonisait 
avec ses dispositions natut·elles. D'apt•ôs ses contempo
rains, il avait un tempérament sanguin et col6rique 
(M. Teixoira, Vita, MX, t. 2, p. 895). En 6\llvant la 
tonninologie de Heymans, M. de lriar•te caractérise la 
tompératnent do François : n 6moUf, actif, do fonction 
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secondaire, ou passionné • (Francisco J avicr v iseo por la 
psicologta, AHSJ, t . 22, 1953, p. 5-37; cf A. Roldan, 
lntrod!tccion a la ascética difercncial, Madrid, 1 960, 
p. 25::1-265). G.-M. Morotti a cherché à déduire les dispo
sitions naturelles du saint d'après l'étude grapholo
gique de ses écrits (1 Saflti dalla scrittura. Esami. 
grafologici, P adoue, 1952, p. 166-171); pour apprécier 
co procédé délicat, il y aurait à t enir compte des 
remarques crit.iques cl' A. R odewyck, dans Gei11t und 
Lcben, t. 31, 1958, p. 218-226. 

4. Ixifluence. - François do Xavinr est, depuis lo 
1. 6° siècle, l'Idéal du missionnaire en lerre païenne. Les 
nombreuses éditions ct traductions de ses lettres, la 
considérable bibliographie qui le concerne (plus do 
3.000 livres ou articles), les 15.00'0 lettres conservées 
dans les archives de l'ordre, dans lesquelles les jésuites 
du 17e ct du 18c sh~clo demandaient aux supérieurs 
généraux d'être envoyé:; dans les missions auprès des 
païens (parmi eux, plus do 2.000 en appellent expres· 
sémont à Xaviel' comme à l'exemple qui les attire), 
témoignent de la profonde influence apostolique ct 
spirltuollo du saint. Cotto inllnonco, qu'il exerce onco1'a, 
s'est étendue même au-delà du monde catholique. 
Maint missionnaire pense comme lo prédicant calvi· 
nisto Ph. Baldaeus qui, après avoir parcouru l'Inde, 
publiai t les louanges de François de Xavier : a Talis 
cum osses, utinam nostor fuisses ! >> (Wahrhaftige 
au.sführliche Be$chreibtmg der berühmtm ost-in<li.sclwn 
Kiistm Malabar .. , Amsterdam, 1672, p . 76). Voir 
SUl' l'influence do Xavier : EX, t. 1, p. 15*-18"', ot 
A. llrou, Saint Frar1çois XMicr, t. 2, p. 407·427. 

Paur la surabondnnto bibliographie concernant ·François 
de Xavier, consulter : .1. M. Azcon!l, Bibliografla di! Sm1 
Francisco® JaPi~r, Paunpclnno, 1952.- AHSJ, t. 2G, 1!157, 
J>. 422·452. - J.-F. Gilmont, Les écrits spirituels du prem,iers 
jdsuites. l nvcntairs commenté, RonlO, 1!JG1, p. 12G-135. 

Abréviations omployuus dans 1 'articlo : MHSJ = Collee lion 
des Monumonta historica Sociclatls Jesu, Madrid oL Rotnc.
AHSJ - Archi"lml historicr<m Socictati$ Jcsr<, Romo. -
r::x = Epi.slûcu: $ancû F rcmcillci Xa•-crii, M. O. Schurhammer 
ot J. Wicki, 2 vol., M:HSJ, Rome,1944-1945. - MX "" Mon1~· 
mema a;cwcriana, 2 vol., MHSJ, Madrid, 1!100 ct 1912. 

·1. Biographies. - 'l'oules les histoires des missions 
ll'Extrème-Orient !ont nno pii1Cfl it F'rançois do Xavier ; nous 
ne les slgnalon~ pas. 

I,es premières données sur Xavier rurent rûunles par Antoine 
de Qundros en 1555 dans sa lettro du 5 décembre à J acqucs 
Miron, provincial du Portugnl, DCICilmcnta indica, t. 3, MHSJ, 
Rome, 1951., p. !!29·339.-Suivirent des biographies composées 
par Emmanuel Teixeirn en i 580 (éd. MX, t. 2, p. 815-918, et 
Bilbao, 1951); - par Alexandre Vallgnano en 1.583 (Historia 
clrl principio y progrcsso de la Compallla tù Jesûs en las Indias 
orientales, 1• partie, Ud. MX, t. 1, p. 2·1!19; avec la 2• partie, 
6d. J. Wicki, nome, 1\W•);- par Horace Tursollinl, on latin, 
Rome, 1594, retouchée ot eomplétôo on 1596 (nombreuses 
éllillons et traductions): - pm· Jean Lucena, en portugais, 
Lisbonne, 1600; -par Séhaalion Gonçalves, en portugais, on 
1G1'a (lli.~toria dq C<>mptmfiÎ(I tle$ Je811$ no Oriellle, éd. J. Wicki, 
Coïmbre, 1957-1962); - pur Dnni1ll Bnrtuli (Dell'iatoria della 
Compagnia di Ci,esù. L'Asia, Rome, 1G53) . 

Depuis trois quarts de slôclo, do bonnes biographies, par· 
fois mllme excellentes, ont paru : L.·J.-M. Cros, S. FrançoiB 
Xavier. Son pays, sa familk, 8ft vie. DoaumentB nouc1eau:r, 
Toulouse, 1894 (2• éd., Paris, 1.903; lo 2• volume est ms aux 
nrchlvos des jésuilcs do Toulousu); Sa vie et ses 18ttru, 2 vol., 
Toulouse-Paris, 1900. - A. Drou, Saint François Xavier, 
2 vol., Paris, 1912 (2• éd., 1922); voir en parUculicr, t. 2, p. 351,. 
360, 424·427. - J. Brodrick, Snim Francis Xavier, Londres, 
1952.- O. Bchurhammer, Franziskus Xavcri1ts. Eirt Lcben in 
.lliltlcm, Aix-la-ChapeiiP, 1922 j ncr hl. Frcmz X cl(Jer, der 

A postel Indiens, Fribourg-on-Drlsgau, 1925; F ranz Xaver, 
tcin Lcben und seine Zeit, t. 1 Er<ropa 1606·16/.11 Fribourg· 
en·BriRgau, 1.955; t. 2, vol. 1 Indien und Indonesien, J6111· 
16d.7, 1963; t, 2, vol. 2 Imliell, Japttll umt China, 1647-1662 
(on prépnration). 

Conlltdter aussi : L. Frois t 115117, Die Geschichte J apmu 
( 16d.9-ltJ78), (ld. G. Schurluunmnr ot RA. Voretzsch, Leipzig, 
1926.- N. 'l'rigault, Vila Gasparis Barr.aei, 1Jelgae, Anvers, 
1G10. 

2. ÉorUa. - 8pistolae S. Francisci Xa~·erii. aliaqiU! eius 
sr.ript11., éd. O. Schurhammer et J. Wicki, MHSJ, 2 vol., Rome, 
1':14'•·19'•5 : l'introduction traito do la splriLualit6 do Xavier 
ot do son Influence (t . 1, p. t • -ts• ), dos promières éditions 
do sr.s œuvréil (p. 214•-243•); sur les tox les interpolés ou 
apocryphes voir les appondlces (l. 2, p. 522-535). Cotte édition 
a ôl6 traduite on espagnol par F. Zublll~ga, Cnrtas y escriJos .. , 
DAC, Madrid, 1953. On peut chiffrer ô. une cinquantaine 1~:; 
éditions des lottresde Xnvier jusqu'en 19ft! •. 

On t.rouvo de!! lettres et d'r111trea l1crilH do X11vior dnn~ 
los bi9grnphlea qui ont été faites do lui, dans les A~isi delle 
lndie, publi6s à Rotne depuis 1552, ot les Sclcctae ex India 
npiRtolas do .r. P. Mnllol (Floronco, 1588). - Los traducteurs 
dos Ollrits do Xnvior ont g6n6ralemont suivi, jusqu' à l'édition 
dos Jllonwnenta xaveriana do 1900, les 6dlllons do Tursellini 
(15!l6) ot lia Pierre Poussines, qui, on 1667 (Rome), donno 
ln lrnductlon latine do 90 lettres. - En dehors de l'impor· 
tanLo traduction parue à Paris, en 1628, de celle raite par 
L. Cros en 1900 dans Yic et kttrcs, 61gnalons, toujours en 
rrançrus, la traduct.ion partielle d'Eugône 'l'hibaut, Lettres .. , 
Bruxelles, 1922, celle d'A. Jlrou, Paris, 1937, avec une intro
duction de t •. Poullier, p . 7-ft8, collo d'H. Bernard-Matlrc, 
Sailli François Xavier et la rencontre des religions, coll. CIM· 
slquo~ de la fol, Par·is, 1960, ot celle de C. Couturier, Namur, 
1961. - F .-M. Moreno, CartelS y m•isos c~pirit~,talc$ de San 
Jl'rancwco Ja"icr, 2• éd., Madrid, 1.952. 

retrmi les nombreux ouvrages qui 011 t publiô dos extraits 
dos écrits de François de Xavier, on pout retenir los Flores 
indici, de O. Hèvl)nlllli, Vlènne, 16!l(o, ot sos Fruclus irulici., 
Vienne, 1696, qui furent souvent râ6dHU8 ot traduits; une 
importante traduction .espagnolo a 6t6 !alto par R. Oavida, 
d'aprt\s EX, Flous d~ la l ndia, Bilbao, 1951. - D. Bouhours, 
après sa Vitt t rop litt6rniré tù saint F rançois Xavier, Paris, 
1682, avait publié Les maximes tù saint I gnacc... avec ks 
stntimmt6 tù saint François XaYicr, Paris, 1683, qui rurent 
6gnlomont maintes fois rMdll6s ct traduits. 

!l. Sw• l 'esprit de Xavier . - rtusleurs biographies ont 
un chapilt•o qui synthétise l'esprit du saint. J<:n outre : l'ou
vrage anonyme De z,~ dél'OIÎOII d,t Rai111 François X a vier a 
Jésus·Christ crucifié (Paris, 167(1) ost déjà une sor te d '• osprlt • 
de Xnvier. - J .. E. Lahordo, L'esprit ds saint François Xavier, 
Bordnaux, 1!l20; 2& éd., Paris, 1922; trad. ltallonne, 1923; 
ospagnolo, 1944.- G. G. Ublllos, El cspîril" de San FrariCÎ$CO 
Ja~ler, Bilbao, 1946. 

Voir los auteurs qui traitent do la vie spiri tuelle du saint 
oL los introductions aux J.eu,.es. - ,T. de Guibert, lA spiri
walit.J de la Compagnie de J61ut, Rome, 1!159, surtout p. 175· 
179. - X. Léon-Dufour, déjà signal6. 

4. D6voUon l .oint F:ranooia de Xavier. - On ne peut 
que signulor les nombreuses Ncr<llaim:s en l'honneur du saint 
(colles do François Garein, dans sa Vida y milagro1 de S. Fran
cisco Xavier, Madrid, 1672, et do Dominique de Colonia, Lyon, 
'1710, sont les plus connues) , ot la dévotion aux di:r Pmdredi11, 
qui so répandirent rapidement. Los prières qu'on lul a ttribuait 
furont abondamment corrimBntôos, par oxomplo: De la d~votiorl 
de saint François Xa"ier à J4slt~~·Cl~rilit cr~~ci/14 (Paris 16?9). 
Ln • nouvnlno de la grâce •, présentée par Marcel Mastrilli, it 
parllr do 16a4, devint vite t rès populaire. Pour apprécier 
l'lmporlo.nco du culte rendu au saint, voir art . ÊTIIBNNilS, 

DS, l. 4, col. i54S-1544. Ct J.-N. Duponcot, P ratiques de 
cl4votiotl à l'llon111mr de S. Jo'rançoi$ Xa11icr1 Dijon, 1706; 
X. de F'ranciosi, Comid.Jralions, prihcs, pratiquc1 en l'honneur .. , 
2• ôd., NMcy, 1883; J.-M. Lnsquibar, El clcllolo cle San Fran
cisco .Tavier, Barcolono, 18116 . 
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5. Qu .. uon• par~ieuliilrea. - Le quatrième centenaire du 
la mort du aalnt a suscité de très nombreuses, et parfois du 
fort Importantes études sur divers aspects de sa vie, de so11 
actlvit6 mlssionnuiro oL do ses méthode!!, de l!a ~aintaté comme 
do sa doctrine splriluollo, de son cuita et da son lnfluilnce. 
Toutes los I'ovues missionnaires ont tenu Îl parlèr du • patron 
des missions •, et beaucoup d'nutres revues religieuses; 011 
voir le r~lev6 dans AHSJ de 1952 et de 1953. Voici quolquos 
Litres cueillia dans cette moisson. 

I. lparragulrre, Los Ejcrcicios cspirÏI!tCilcs ignacianos, 
l'lmdtodo mi8ional tk S. Francisco Javlcr y la misi6n jewltica 
de la lndia en elsiglo xv1, dans Stu.dia mi,<~sioMfia, t. 5, Rome, 
1950, p. 3-~a; La espiritualicla.d mi8umera de San }l'ranci.sco 
Jcwicr, transfusi6n d~l Mplritu clc los Eïercicios de San 1 gnacio, 
dans Mi8iones ~xtranjeras, t. 3, 1951, p. ~5-55; E$piritualidacl 
apost6lica de San Franci8co J avicr, dans Manre.~a, t. 2~, 1952, 
p. 281-298. - J.-A. Eguren, Jal•icr en las lndias Ori8ntales. 
J'acte-res cleci8ivos en su actuaci6n misionera, Buenos All'OS, 
19()2. -1•'. Zubilillga, Der hl. Prrmz Xaver. ner cllarakteristisclic 
Gruncbug $~incr Frommigkeit : clas Nich.t,o;, cla.s ~erg!Jttlicht wircl, 
dans Geist und Lcbcn, t. 25, 1952, p. 326·335. - G. Schurham
mer, Maria ruul der Ill. Franz X a ver, ibidem, p. 336-3~~. -
J. Calvcras, La sucwc Crrtz de Cri$tQ, dans Manresa, t. 24, 
1952, p. 299-320.- J.-1. Fornanduz, Simpatia coriguistadora de 
San Francisco Javier, ibidem, p. H5·15G. - H. RaliOel', 
Pra ne iseo und sein McliStcr, dans Stimmm cler Zeit, t. 151, 
1952, p. 161·172. - H. M!lrin, San Prt1.11CÎ8Ca Xc111icr y Sa.fl 
1 gnacieo tlc Loyola, dans .Ra;6n y fe, l. HG, 1.952, p. 45·58. -
H.-A. Chllppoullc, La strattgic mi8sionnaire de saillt Fr<m
çoi8 Xlwicr, dans .Études, t. 275, 1952, p. 289-802.- L. Lope
tegui, Sarl Fra11cisco Javier y San] gnacio de Loyola de 1ti18 ct 
1666, dans Studia mi8sionalia, t. 7, 1953, p. 5-32. 

A. H uondèr, 1 gnntius VOTI Loyola un<l Franz von X a 11er, ein 
li'rcrmclschaftsbzmd ~rflâcr JI ciligen, dlln8 Die ltathotischen 
Missi011cn, t. 5o, 1922, p. 185-190. - A. Bl'ou, Saint Fran
çois .X al•icr. Conclitiol!s ct méthodes de s<lfl a.postolat, coli. 
Muse\lm lessianurn, Drugeij, 1925. - A. Bessières Saint Fran
çoi8 Xavier maltrc cl'hérolsiM, J ... e Puy, 19fa5, -'v. OJ•dMez, 
San Francisco J a(•icr modelo ideal de t.odo misio11cro, dans El 
3Îglo d~ las misioncs, l. 31, 1944, p. 99-107.- J .• J. Tellechea 
Idigorns, lA tcologlc' sacerdotal ile San Ji'rancisco Jal•icr, dan:l 
Sr4rgo, t. Hi, Vitoria, 1955, p. 484·ia91; t. 16, 1956, p. 99·107 
243·254. • 

. . Georg S(:u u IIIJAMME n, 

1. FRANÇOIS (J:vhcJrF.L; = Michael Francisci, aL 
Insulis ou de Insulis), dominicain, vers 1lt35-1502. - · 
1. Vie. - 2. Œu11res. - a. T6moignage sur le Rosaire. 

1. Vie. - ~ichol François naquit à Templemars, 
pt•ès de Lille. Son père, Pierre François ou F'ranclsci 
(t 17 juin 11!71), et sa mère devaient ôtl'e enterrés dnns 
les clottres du couvent des frères prêcheurs de Lillo. 
Un fr·ère do Michel, Engelbertus Francisci, doctor i11 

utroquc, résidant à Lille, sera autorisé par le mattrn 
général des dominicains le 8 avr•il 1.4 79 à recevoir che~. 
lui dos religieux de la congrégation do Hollande, spécia
lement son frère, avec toute dispcMe des lois de l'ordre 
e~ fait d'abstinence ct do jet\ne (A. de Moyer, ()p. infra. 
ctt., p. 3~.8). Un aut1'0 frère, Vincent, fut mattre séculiet· 
à l'universito de Cologne. 

La date do nalssancn de Michel Françoi~ et celle do sa pro· 
lessloll religieuse chez les frères prêcheurs de Lille ne sont 
déterminéea par ses anciens biographes quo par déduction. 
l.orsqu~, on 1458, Michel François, étudiant à Saint-JacqueR 
ùe Par1s, est renvoyé dans son couvent do Lille en raison ÙB 
la peste, li n'ost paa encore prêtre, dit J. l~chard, • cum novi
tiul;l adhuc sct·ibntur in actis •· Do quels actea s'nglt·il? Sm· 
cette baso on tout ca.&, k~chllrd le lait nattro vers1435 ct onlror 
dans l'ordre vers 1453-HM. Mais il est 6videmment prêtre en 
tlt60, .loraque Jo chapitre provincial do FraMe, tenu à Tours. 
le déstgne comme mattre de8 novices à Lille. 

Lo 19 aoOt 1461, Mi<;h()) l~rançois quille son couvent pour 

celui do Saint-Jacques, à Paris. AJain de la Roche- ·doit y 
commencer alors l'enseignement sur les Sentences pour lequel 
li avait été désigné par le chapitre général do 1'&!>9 (Monumenta 
orclinis praedicatorum liistorica, t. 8, Romo, 1!100, p. ~77). 

En 14M., la congrégation réformée do Hollande, dont 
le couvent de Lille faisait partie depuis l'origine (14.57), 
obtient son autonomie administrative. Michljl François 
jouera un rôle important dana l'histoire de cette congré
gation, mais seulement après un séjour d'une dizaine 
d'années dans la province d'Allemagne. 

En juillet 1465, la CQrwoctdio de Harlem (la coni'Q
catio, dans les congrégations, correspond aux chapitres 
provinciaux dans les provinces normales) assigne 
Michel François au couvent do Douai. Un an plus tôt, 
Alain de la Roche y avait été envoyé comme lecteur, 
avant d'êtro assigné commo lecteur à Gand en 1'168. 
II est assez normal <le supposer qu'entre ces deux dates 
il fonda à Douai la confrérie dont le Psautier de Mal'io 
SOI'alt la pt•ièro pl'OPI'e, et que Michel François entendit 
de lui les propos et prédications dont Il se ferait l'écho 
ensui te, à Cologne. 

A la Pentecôte de 1468, Michel François est désigné 
par le chapitre général do Rome pour enseigner à 
Cologne. 

EtTectivcment immatriculé li l'univnrsilé le 6 tévricr 11&69 
et docteur le 24 nvril 14 78, il y rl}~tera jusqu'en 11•82, nommé 
régent à trois reprÛles, par le muttra général d'abord (H sep· 
tembre Ho?5), puis pur los chnpitres généraux de 1478 et 1481. 
Dans Jo cfldro scolaire do Cologne se situent les doux disputes 
quodlibéllqucs dont M. François publio ensuite la d<:tumi
natio : le 20 décembre 1475, sur la confrérie du Rosaire, le 
'19 octobre 11.78, sur la date de l'avènement de l'Antéchrist. 

Le mnltre général, qui déjà le18 décembre 1481avait nommé 
:Michel J<'rançois vicaire sur le couvent de Liôgo jusqu'à élec
tion et confirmntion pur lui-même d'un nouveau prieur, lui 
prévoit nornrnérnont 1111 remplaçant à Cologne le 11 mai 1482. 
Ainsi s'amorçé ln rètour do Michel François dans la congré· 
gation dll Holl~nde, 

Après le dôcès (6 ao(lt H82) du prieur de Valen
ciennes, Adam de Séricourt, Michel l'' rançois est élu 
pour lui succéder. Le 16 novembre, il est en outl'e 
institué inquisiteur de la foi dans le diocèse de Cambrai. 
Lo 11 novembre 1488, à Harlem, il est élu vicah•e gônôt•al 
de la congrégation do Hollande. Confirmé duns cette 
charge par le maitre général le 22 octobt•o 1484 ct de cc 
fait relevé do son priorat do Valenciennes, il restel'a ù 
la tête de la congrégation jusqu"en juin 1487, présidant 
à ce titre les u convocations » de Zutphen (HS5), 
Rotterdam (H86) ct Nimègue (1487). J. Échard 
affirme que Michel F1•ançois fut onsuito prieur du 
couvent do Lille de 1489 à 1496. 

Il ptlrlu, on oiTot, le titre do prior immlvnsis 8Ur des docu
i119nLs du 27 août 1489 et du 13 janvier 1490; est-ce ~;impie
ment par erreur quo, de Romo, le 21, avril 1490, le mnHt•n 
g6néral le distinguo du prieur do !,ille • pro tempore •, e11 lui 
donnant commis.~îon de réformer leH monialss domlnlcaifills do 
I'Abhiette (Lille)? Même eonul1ission lui ost donn6o Jo môme 
jour, conjointement avet; lo prieur do Vuloncionnes, à l'égard 
du momu;tèro de Beaumont, dans cette môme ville. Co taisant, 
le maitre général répond d'Qillcw•s à une requête du • duc do 
Bourgog110 •, Jo jeune archiduc d'Autriche Philippe Je Beau, 
dont Michel F1•ançois est à la môme date nommé c:onfesseur. 

Inquisiteur sur tout le terr·itoire relevant do l'archiduc 
(28 juin 1493), M. François àpparalt de nouveau comme 
prieur <le Lille on 1'o9'' (documents du 28 février, 
26 aofit). Il n'est plus désigné comme tel dans les 
Registl'èS du maître général, lorsquo celui-ci l'autorise, 
Jo 17 octobre 1494, à accepter la dignité épiscopale. 

• 
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Depuis un derni-slèc:lo au moins, la cour de Bourgogne 
po886de, en eltat, son propre Oa·dinnire en la personne d'un 
évêque in parti~us, ct los confesseurs dominicairu1 so succèdent 
ainsi presque régullèrl'ment à l'évAcM titulaire de Slli\\TÏ, 
Salubr~nsù. Le dernier titulaire, le dominicain Nicolas 
Brugmann, étant mort en 1492, M. Fr11.11çois est choisi pour 
lui succéder ; la nomination ne sera effective quo le 15 juillet 
1la96 (C. Eubcl, HicrMchia catJ1olica .. , t. 2, 2• M., Munster, 
1914, p. 228; Btùlarium ordinis fratrwm pracdicatorum, t. 4, 
Romo, 1732, p. 202-209). 

Michel .Frnnçols no suil pas l'archiduc Philippe le Beau 
lorsque, en compognio do Juana son épou~e. celui-ci fait son 
premier voyoge en Espagno (1500). Il se retire nlors à Malines 
prés de ln veuvo do Charles Jo Téméraire, qui veille sur l'édu
cation de aes poli ts-onfants, pal'ml lesquels lé r,1tur Charles
Quint. Michel François meurt à Malines, la 2 juin 1502. Tandis 
que los carmes do Mn.lincs conservent sou cœur, son corps 
est Inhumé au couvent (lominkaiu do Lillo. 

2. Œuvres. - 1 o Lo quodlibet sur la confr6rie du 
Rosaire. 

Une notice sm· lfls 6ditions Incunables. de ce t ouvrage n till é 
établie pnr Kurth Ohly; H. C. Schocbcn en communiqua les 
informations dons sa publiCÎltlon Michael Francisci de Insuli.~. 
O. P., Quotllibet de (Jeritate fraternitatis Rusarii, dans Archi11 
tlcr deu18cllm Dominilcaner, t. '•• 1951, p. 9?·162. On I!B contonto 
ici de mentionner d'nprôs Ohly les lieux et dates d'édition, on 
y ajoutant touto!ols lo ens échéant les références àu Catalogu.., 
gtrulral ths incunables des bibliuthèglltS pubU.queB d<J France 
do' M. Pellochot, qu'Il ignore. 

La première édition, absente de wnte bibliothèque 
puiJiique fran9aiso, semble-t-il, se présente ainsi : 
$equi.lur determinatio quodlibctalis facta colonie in scolis 
arcium A nno donti11i milesimo qzuulringentesimo septua,. 
gesimoqui11w 20a decembrÎ$ pcr fratrem michaelem 
francisci Cotwcnws b1sulmsis Ordinis praedico.wrum 
sacre theologie professorcm tune temporis ConventllQ 
coloniCIIsis prcfati ordi11is regentem, sans indication de 
lieu, d'imprimeur, do date. Du contenu, notamment de 
la lettre d'indulgences du 10 mars 14.76, il ressort que 
la préparation du texte pour l'impreSilion a été eJTecLuée 
on 1476. Il est vraisemblablo quo cette impression est 
antérieure à la bulle de Sixte tv du 30 mai 1478, concer
nant ln confrérie. 

La deuxième édition, Iormellemen t pl'ésont.éo pa1• 
M. François commo uno correction de là première, 
s'intitule Quodlibct de 11eritate fraternita.tis rosarii scu 
psalterii beata.a M ariac 11irginis, con11e11tus Coloniensiil 
ordinis Praedicatorum, pronuntirztum ()oùmiae Ùl schola 
artium tllmpore qt~odlibetorum an11o M ecce t.x.xvt per 
fratrem Michaclem de /nsuli11, sacra~ theologiae profes
sorcm ciusdem ordinis, reno11atumque postea pcr eundem 
anno LXXIX sequcnti propt.er ccrtas cttusas in prologo 
contentas .. , Cologne, 14.80 (Pellechet, n. ~919); Gouda, 
1484.; An ve1•s, 11,85; Lyon, 1488 (Pellechet, n. 4.920); 
Bologne, 1500 (Pellechet, n. '~921 ) ; Leyde, 1500. 

Scheobon (op. cit., p. 137·1 62) édite les passages 
essentiels de ces doux premières édition8 de manière 
à permottro la comparaison. Pour le contenu de l'ou· 
vragc, voir infra, col. 1112. 

L'ouvrage est publié ensuite fiOUS un auLrc tiLro, Rosarium 
bcmc Marie virgi11 i~ .. , Pnris, t 50~ (Paris , Dlbl. nat., Réserve 
D. 3910? [2)): Poris, 1509 (Rés. D. 39108). K. OhJy sig~~t~le 
aussi une édition nbrôgéo, lncunablo, Dctcrminmio abbrc11iata 
de 11eritate fraternitatill rosc~rii , Cologne, Konrad Winters, 
8 d. 

.2° Dctcrmitlatio fratris M.icha.eli11 Fra11cisci de ]nsulis 
sacrac theologiao profe.~soris ac Regcntis predicatorum in 
Coloniacte temporc adllcntus anter.hristi ac de ciu.s ingressu 

progrcssu et egressu in mundum, A tque d6 no11iUz.tibus 
qua.e r:am de co currttnt. l n aula fratri$ Mathitl de Aquis 
anno 1478 pronuntiata, Cologne, Ht79, in-r.o (Pellechet, 
n. '.!115) (Paris, Bibl. nat., R6s. D. 81.84, 8185, 8186, 
8187); Cologne, 1't80 (Rés. D. 8182, 8183). 

Lu frùre mii\Cur Mnthillll do Aquis t H83 avait éti imma
tricul6 è l'université de Cologne le 22 septembre 14?8. Il fu t 
solonnullomcnt intronillé comme doeteur le 19 octobre 1/a 78. 
C'e:;l nu cours do l'au/a magistralis que 1\f. François fit sa 
determi.natio sur l'nvllnoment do l'Antéchrist (Q. M. Lllhr , 
Dit~ thcologûchm Ditputationen und Promoticncn an cùr Uni· 
vcrsitiit Koltl im aW!gehet!dBtl15. Jahrhundcrt nach denAngabc11 
des P. Scr1•atius J.'anckcl, O . .P., coll. Quellen ~md Forschungen 
ztu• Gcschichtn dos Domlnlkancrordena in Deutschland 21, 
Leip7.ig, 11l2G, p. :.!5, 85-87). 

J,a thèse d6lcnduo par !11. 1-'rnnçois so rtisumo on trois point:>: 
la du Lu do ln venue de l'Autuchl'ist no peut pas litre connue 
a v oc ccrtitudo; il est toujo111'S vrai de dire que ce sera • bion
tô t •, cito ; il no 6'tlgi t pus du pcrsonn~gc 6\lr loque! courent 
des rumcurR, né Rol-dlsanL lo 22 janvier 1't7tl t~nx environs do 
Bnhylono. A co sujot, M. François c ite ~me lottrQ d'un certain 
malt.ro Joan, de l'ordre de Snlnt·Jenn do Jéruso.lom, transmet
tant ces inCormuUonal ' 

I./opusculo manifeste l'actualité du thème de l'immi
nence de la fln du monde, que le concile du Latran 
finil•a par interdire aux p1•édicatcl,lrs (19 llécembro 
1 516; Mnnsi, t. 32, col. 9 t.5-9t•7). Dans l'argumentation 
assez clas.<.iquc do M. François, l'un ou l'autre déLai! 
peut ètro relev6. Ainsi, là où ceux qu'il réfute voient 
dans la conjoncture religieuse du temps des signes do 
l'imulinence do la fln, il répond que cela peut annoncer 
slmplomont pour l'Église une proche visitatio, set• 
mutatio, tribulatio seu cribratio. Parmi ces signes annon· 
ciatcurs de crises, il signale la propagation de nom· 
breuses erreurs, « praecipue ex impressione librorum 
sacre scriptw·e in lin~tua materna theutonica vel 
gallica. Multiplicatio etiam indulgontiarum sicut uni
versitatum est finis mundi signum ». D'autre part, 
à ceux qui affirment que la fln du monde ne se pro
duira pas avant quo la prédication de l'Évangile ne 
parvionno à toute créature, i l fait remarquer que ceLte 
condition es t d6jà l'éalisée. 

30 Docisio qucdlibetica super vu. pritlcipalibu/1 
B. Mariac Virgin i.q doloribus, guos irt hoc rmmdo de su.o 
u11ignnito habuit : Ulla cum officia de doloribllQ seu. 
com.passionc 1Jeatae 1•irgir~ i1:1 M ariae, An vors, Thierry 
Mart.ons, H9~, ln-r.o (1-Iuin, n. 73ft8). 

Quodlittetica c/eois1:o tlc scptcm dQlQri!)us 11, .Mariac l'irginis 
et dt: co11/ratemitat.e clcSaJicr itiSiituta, Anvers, s d (Haiu, 
n. 73~7; Pollochot, n. 4918). Quelque~ exemplaires aur vtilin, 
dont un provenant du couvent do Lilla où vivait M. Fr11.11çois 
lors do la publioo.tion de l 'ouvrage, comportent un feuillet 
imprimo suppl6mcntnire clans loquol l'auteur déclare avoi•· 
termlné.son livre lo 15 juin 11a9la (of Pelleoh.et, n. ~918 A). -
QuocUibctica dccùic i1erpulchra et dc~ota. de septem dowribU$ 
Ohrislifcre ~irginJI Marie ac comm1111i et 1aluberrima c;,nfra· 
tcrni11•fc duuper imtituta ad 11ius honorem et 6loriam, Schraten
thal (Autriche), 1501, ln-4o (Paris, Bibl. nat., Rlls. D. 5433). 
Autre édition ù Anvers, 1527. 

L'ouvrage n'est pas, commo los doux précédents, la 
rédaction d'une dctllrmi11atio effectuée dans le cadre 
d'une séance académique universitaire. C'est l'auteur 
qui l\1\oisit do donner à son tralt6 la forme d'une dispute 
• more Colonlonsium et ad instar quodlibeti de Rosario •· 

Ln confrérie, m&ntlonnéc dès la 10econdo Mltlon, a è1è 
foncléc sous le p11tronagc do l'o.rohiciuc Philippe lo Deau, alors 
âgé cio sei:r.e ttns, à Rcimcrswaal, pour titro 6rlg6o ensuite dans 
l'églifJe du St\lnt-Sauvcur :). BrngllH, puis dans l'église 

• 
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collégiale d' Abbenbrook. M. Fran~·uis, qui donne ces indiCil· 
tlons, n'y njouLu p1ts lo nom do Joan de Coudenberghe qui, 
cur6 do ces trois églises, y établit la confrérie des Sept-Don· 
!ours. 

Sur co QuqcUibct, ainsi quo 11ur quelques autres ouvrages 
témoignant du développement de la dévotion aux Sept-Don
Jours dnns les pays Oamands à l11 fln du 15• slllclo, voir La 
Vi~rs~ aux ftpt glail!eR, clan& Analecta bollandiana, L. 12, 18!lll, 
p. Sll9·8!i2; ot nrt. Notre-Dame des sept Douuuns, DS, 
l. tl, col. 1693·1&99. 

4° Morticcllarium aurcum .. , Anvers, Gerard Leew, 
H88, in-4o (d'après Qnétif-Échard, t. 2, p. 8-IJ}. 

Clcwis ccll~~rii diYÎIIac ct humanac sapientiac, acl concionn11 
forrnamln:t pcr totttm an11um omni morali doctrina itlstructis· 
!lima$, introdur.toria fll aptissima, arœtore P. 1•'. Micltaelc 
/t'ranoisci, a R. P. J.'. Gctilielmo Oonselio ... infinitis mcndis 
restituta et tribus imlicibus ornata, Anvers, G. Bollerius, 161a; 
ln-so, plôcos Jlminnlrcs, 510 p. (Pnri~, Bibl. nat., D. 15250). 

Exactomont lo môme ouvrage a été publié trois ans après 
I•nr le mGmo 6ditcur, lo titre seul étnnt dillérent : Mortî.9 
ccliMittm aurctlm, siCic dfl arte moricrrdi adventuate et quadra
aesimalc, a l'. F. Michaele Ji'ranci.•ci. circa annum 1480 r.ons
criptum ct nulle primum in luccm cditum, Anvers, i616 (PariN, 
Bihl. nat., O. 8?fl82). 

C'est Il tort que O. Oonsollus présente purement ot simple· 
· mont M. François conul1C l'autour du livre. L'ouvrage fut en 

t·éalll6 commonc6 par un religieux qui assista personnelle· 
mont aux conciles do Constance et de Bâle. Michel de Lillo 
l'achen ot Jo publia. Il est difficile de savoir ce qui peut venir 
do lui dans co recueil, qui est beaucoup plus qu'un simple 
ors moriMdi et constitue d'une certaine manière tout un trnil6 
cio vie chrétienne. 

5• Le catalogue des incunable~ rio Hain (n. 7449) et r.olui 
do Pellechet (n. 4917) mentionnent, parmi le11 ouvrages do 
M. F'rançois, un Specult•m ~ermottum de B. Maria Virgine 
super Salutationd aiiGtlicr~, Anvers, Gerard Li!ew, 2 août 14.87, 
ln·'•"• ella notice du cataloguo des imprhnl:s do la Dib!. nat. do 
Paris tait mùme Oguror l'indlcalion • per patrom :Michaelem de 
In9ulls • dans Jo titre du livre, alors qu'olle ne sc trouve pas 
sur l'ouvrage (Rés. D. 8190). Sur quoi ropose cotte attribution 
quo l'on ne trouve ni chez J. :lnchard, ni chez J .·N. Paquot, 
ni chez Ambroise Cousin (op. cit. in/rll)? Le contenu du 
ivre n'o!Tro pas d'indications pour identifier l'auteur. Il 
n'est pn,R invraisemblable que celui-ci ao.it un dominicain, 
étant donnée la discrétion avec laquelle, dans le 2• et le 
G• sortnon, il ôvoquo lo privilège de la aanctificatio Marias 
in "uro et non colul do la conceptio immacrtlata. En outre, 
l'Alle Maria ici commenté s'arrête à • Dominus tocum •, 
t!mclla quo la s~tlutation présentée pnr M. François darL~ ses 
ouvragea nuthontiques 11jouto les pnroles d'1Diisabeth. 

Solon A. le Mire (Bibliothtca eccltsîastica .. , par9 altera, 
Anvers, 16la9, p. '•), M. F'rançois aurait également rédigé un 
trnllo sur lus clnngurs elu la vlo dos cours, Do abusibus auli
corum, à l'lntontlon do l'nrchlduc Philippe Jo Bcnu cl do son 
épouse Juana. Échard (p. 8) d6clare, après Gilbert do la Haye, 
n'en avoir trouvé aucune trace, ni en manuscrit ni en imprimé. 

3. Témoignage sur la première confrérie 
du R osaire. - H. C. Scheeben a pertinemment montré 
que lo témoignage de 111ichel François ne pouvait êtro 
étudié que sur la baso d'uno comparaison entre les 
deux éditions de sa détermination quodlibétique. II 
y a avantage à suivre du plus près possible la chrono
logie des faits et des écrit.s. 

1° Le 8 sep tembre 1'-75, une confrérie est érigée dans 
l'église des frères prêcheurs de Cologne par le prieur 
du couvent, Jacques Sprenger. 

2° Le 20 décembre 11t75, cette confrérie rait l'objet 
d'une Disputatio qttodlibctico. du régent M. François, 
non pas dans le cadre des disputes de la faculté de 
th6ologio, mais " in scolie arclum ». La date de H76 
donnée dans le tltr•c de l'édition de 1480 est une erreur 

d'impression quo le contenu du livre permet de rec
tifier. 

3° Lo 10 mars 1476, Alexandre Numai, évêque de 
Forli et légat pontifical en Allemagne, se fait inscrire 
sur le registre de la confrérie ct, à la demande de l'empe
reur Fr6d6ric 111, délivre ù Cologne une lettre d'indul· 
gences en faveur de ln confrérie. 

Co document, publié dans les deux rédactions du 
Quodlibet (texte dans Scheeben, op. cit., p. 148-149}, 
nous renseigne sur lo nom exact do la confrérie : fra· 
ternitas d.6 Rosario; il nous dit qu'elle avait son siège à 
l'église dos dominicains de Cologne; il fait allusion à 
son antiquit6 présumée (<~ ft·aternltas ... instituta, lmmo 
potius a·enovata, quia per beatissimum illius ordinia 
primum patrom Dominicum legitur praodicata, licot 
ad tempus neglocta fuerlt et oblivioni tradita ») et 
évoque ses pratiques : la récitation du Rosaire, • pcr se 
vel per alium », • quod quinquagenta Ave Maria cum 
quinquo Pater noster continet ))' et l'assistance à la 
procession du Salve Regina après complies dans l'église 
des prôchours los samodis et jours de fête; il précise en On 
les liens qu'allo établit entre ses membres : " in sola 
bonorum operum comrnunicationo ''· 

1,o FJntre le 10 ma1'S 1476 et le 30 mai 1478, est 
imprimée et miso on vento la detcrm.inatio quodlibctalis. 
Cot opuscule, qui mentionne (fol. 7v) et publie (!ol.10v; 
Scheeben, p. 162) la lettre d'indulgences du 10 mars 
1476, en confirme, explicito ct complète la plupart 
dos indications. Pas toutes cependant: 

1) Nulle part Il n'y est question d'une fratcrniuu de rosario 
(sinon dans ln lettre d'indulgen ce.~ et les quatre lignes de 
réRumé quî la auivent), mais simplement d'une fratcrnitas 
beatae M ariae 11ircin i8. 

2) 11 exislo cles confréries analogues en France, en Suc, 
tondues pnr A lu in do lu Roche. 

ll) Qu'Il s'agisse do la roslauraLion d'une confr6rlo pouvant 
so rôclamor do saint Dominlquo lui-même, l'autour do la 
d4tcrmînatio lo tient d'Alain de la nocho, qui pour cela s'appuie 
sur un ouvrage do Jean de Monte, dont le couvent dominicain 
de Cologne possède des extraits : • ab ore praefati magiatri 
Alani audivi, qui etlam se hoc legisse ln quodam lihello magis· 
tri Johnnnis do Monte n~~seruit , hanc !raternitatem beatus 
Dominicus pater Pro.odicatorum, fundator instltuit at prnocli
cavit. Hqnc libollum habenl\lll nunc Colorllae ln convontu 
nostro, saltem uxcorpturn • (toi. Or; Schcobon, p. 102). 

4) Ln prlôre propre do la confrérie, c'est le psaltr.rium 11irgi· 
nia (150 Ave, récités pnr dizaines, chaque llir.aine étnnt l!ulvie 
d'un Pater et d'un Ave), dont Alnîn de la Hoche est Jo propn· 
gatour. Mala, nu lieu quo ln récitation de ce psautier soit 
quotidienne, comme dans les confrérie& du prédiealeur breton, 
il aufllt ici qu'allo soit ln!bdoruadalre, - ce psautier, commo 
cJolui cio David, pouvant so diviser on trois parties. Ainsi 
est-olln plus tttcllomonl à la portée do tous. Une seule rois, 
dans mro sorlo d'npponcllco, la Determinatio parle explicitement 
du • rosarlus qulnquagcnarius • (fol. 9v; Scheebon, p. 160). 

5) La nature do la communication des biens spirituels que 
la confr6rlo établit entre ses membres est eJtpliquée dans la 
promlôre partie do ln dctcrminatio, qui trt~.ite • de fraternil.t!· 
tlbus in gonorali •, puis orchestrée nrithmétiquoment dans la 
seconde. Chacun récitnnt sea A 11t AUX intentions do tous los 
membres de la confrérie, on voit ce que donnont les 150 Ave 
hebdomadaires multipliés par des m1lllors d'adltérents. 

Los priOros elu la con!rério sont à réciter, • par soi-même ou 
par nn autre •, dilln lettre d'indulgences c;le mars H76. Cette 
clause s'oxpllclto par le QuodlibctrLm $cCundr•m de la dtltrmina· 
tio (fol. 9v) : • utrum in hac beatae virginia fra terni lalo valoant 
lnscribl dofunctorum nnirnne •· 

0) La lettre du légnt pontifical ne donne aucune indication 
sur los clrconstnnces do lu fondation ou, pour p(lJ'Jer son Jan· 
gago, do l'estauration do h1 c~o nfrôrlo à laquelle olle accorde des 
iodulgoncos. J.,a ddtermi11atio précise quo la fondation a été 
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l'œuvre du prieur du cou vont, J ucques Sprcnger, 1 cuiu~ prin
clpalis intentio Cuit, ut populus dovotlus et frequentius bea tarn 
virg!nem 6~lutaret atquo cam in suis tribulationibllÎI Lune 
occurrentibus lnvocarot • (fol. 4v; Scheeben, p. 100). Mais clio 
insiste pour souligner quo cotte fondation eut lieu ce 8 septem
bre 1475 où, sans qu'on le sOt à Cologne, Alain do 19. Roche 
nl13it recevoir au ciell9. rl:compense de son zèle pour propager 
le psautier do Morio. Cotncidenr.o • non siuo virglnis disposi· 
tiono ot lnspiratione, ut pie credendum ost • (fol. 7v; Bcheeben, 
p. 103). A cinq reprises, revient le nom d'Alain de la Roche 
dont la confrérie qu'il 11 fond6o appnralt comme uno antici
pation do colle do Jucquo11 Sprongor. 

7) Lu cktermi11atio npporto enfin des renseignements, absents 
de ln loHre d'Alexandre Numni, sm· le 6Uccès rencontré par la 
nouvelle confr6rlo : cinq mi lle adhésions au moment do la 
soutonaneo du Quodlibct, cinqnanll! mlllo l'année suivante 
(fol. Sv; Bcheoben, p. 10'1) 1 Y a-t-11 des ombres à ce tableau? 
On pout péchor à l'égurd du cutlo confrérie, dit la dctcrminatio, 
en jugeant st\vèromont sos membres, en les ncc\tsant dl) S\tpers
tition, etc. Coti allusions sont·clles amenées uniquement par 
procédé litl6•·nlro ou correspondent-ell6s à quoique réalil6? 
Des criUquos ont·CIIcs été formulées à Cologne' ou ailleurs 
auxquelles la dotcrmi11atio auruit. voulu répondre? 

so Le 80 mui 1478, Sixt.e IV signe à son tour une 
lettra d'indulgences en fuveur de la Confratern.ita.9 ..• de 
rosario beatae M.ariae Clirgini$ établie dans l'église des 
prOchcurs do Cologne. Du I'IÜLachemont de cette 
confrérie à saint Dominique, plus un mot. Trols jours 
par semaine, les membros do la confrérie récitent 
15 Paù:r ct 150 A Cic; dans quel ordre? on no le dit pas; 
ce sont ces prières qu'on appelle Rosaire (le moL n'est 
pas lié ici au nombra 50). Par CQntre, la bulle reCQnnatt 
explicitement que les indulgences accordées s'étendent 
aux membres de la confrérie vivant en dehors de 
Cologne, n'ayant donc d'autre lion avec le centre que 
l'inscription et l'intention de prier en union avec tous 
los associés. 

60 En 11t80, M. François publio à Cologne son 
QIUldlibct de Clcritate fratemitatis rosn.rii 81!U psaltcrii 
beatae Mariae ... Un prologue déclare la raison d'êtl'e 
do cette nouvelle publicn tion : 

Quia dctcrminatio illn, qumn do nostra rosarli bcalissimnc 
virglnls rrnternitate nd lpoiuli vlrginis Jaudcm et aliorum 
nediflcal.ionom nnte trlennlum collcgi ct tcmpore quocllibe
torum pronunLiavi, ad pnucorum manus pe1·vcnionR, non ost 
oisdom vorbis sou sensu receptn, quo fuit pronuntiata, ut palot 
ox quadnm oiusdom cletorminationis impr8ssiorul, plurimum 
lncorrecta, absque sei tu vol consilio moo, nosclo qui bus pro· 
curnntlbus, moo lamon nomlno racla ct ad vcndendum expo
sita; quln donique de eadom fra.lernitate, inm super modum 
m\tltiplicnta ct toro pcr totam Alemnnniam in omni statu ct 
Hoxu ..• dilalatn, mihi qunodnm succeesu lemporum in scrip
turis occurrorun t notnbilin, dicta v el gestn necnon et multno 
lnlorlm oiusdcm fratornltatis approbationes contigorunt ot 
tnlracula, do quibus omnibus nullus ipsius trnternitatls vol 
virginls nmntor silendum fore judicarol; hiM est quod, jubcnte 
priore meo .. , eiusdem fratornltatls fundatore et zelntore non 
purvo, praetnctmn dotcrrrtinaUoncm renovari et corrigere 
atque impressori sic corroctnm ... ollcrc dignum duJti (Scheeben, 
p. 187-198). 

Ainsi, l'hourcux développement de la confrérie 
justifie quelques exp !ica Uons nouvelles; mais il s'agit 
surtout de corriger les erreurs de la première rédaction, 
publiée à l'Insu do son auteur. Le fondateur officiel 
de la confrérie, J acques Sprenger, engage son autorité 
dans cotto mise au point. 

Quels éléments de « correction » peut-on dégager? 
1) Le vrai nom de la collfrérie, que seule jusqu'alors 

la lettre d'lndulgonces du 10 mars 1476 avait conservé, 
est rétabli : fratemitall Rosarii. !tien n'interdit de 

pal'lel' aussi de confrérie du psautier, ou de la Couronne 
de Marle, fratern.itas de scrto, comme cela. se faH « in 
Oallia » (Scheeben, p. H4); mais on rétablit co nom que 
la determinatic semblait vouloir exclure. 

2) Si l'antique origine • dominicaine » est èncore 
rappelée, à partir du • trallé »de Jean de Monte exploil6 
par Alain de la Roche, l'évocation se fait légèrement 
plus discrète : la possession d'extraits du u traité » 
par Je couvent do Cologne n'est plus mentionnée, et 
l'autour déclare passer rapidement sur cetla question 
«causa breviLatis » (Sc.heebcn, p. 161). 

S) Dans la récitation du • rosaire », chaque dizaine 
d'Ave est sui vio, non plus d'un Pater ct d'un Ave, -
commo dans le psautier d'Alain de la Roche -, mais 
almploment d'un Pater. Une autre pratique est en 
outro conseillée : la récitation chaque mardi do 3 Pater 
et ACJc, on l'honneur do sainte Anne, de Marie et de 
J ésu:;. 

'•) Les conditions historiques de la fondation sont 
préci»ées : si la confrérie a été solennellement érigée le 
8 soptembre 1475 en accord avec les autorités muni· 
ci pales el. lo couvent dominicain, lo prieur J acques 
Sprongor on avait form6 l'idée bien avant ot l'avait 
promise à la Vierge, au temps où le siège de la forte· 
rcsse de Neuss par Charles le Témé1•aire mottait en 
péril la citô do Cologne. Le retour subit de la paix 
mérila.it ce geste do gratitude. Devant cette informa
tion 6manant de Jacques Spronger, il n'appartient à 
personne ici-bas do juger les intentions du fondateur, 
déclare solennellement M. François (Scheeben, p. 140-
141). 

Michel Franç~s ne manque pas de rappeler que ce 
8 septembre 147:> fut celui du décès d'Alain de la Roche, 
dont li dôclaro avoir été le disciple. Cependant, tout en 
le présentant encore comme le plus ferven t des propa· 
gateurs du Psaltcrium bcatae Mariac, il ne fait plus de 
rapprochement entre los confréries fondées par lui 
et colle de Cologne, et laisse entendre que les argumenta
tion:; du dominicain breton ne sont pas Q\1 goftt de 
tout. le monde. 

• Cuiu~ quidom rllctn otsi non sint aut11enticn, 111mt tnmên 
pic occipicnd!l ~. diSflitla première rédaction, en raison même 
do ln grande d6votlon du pr6dicatcur pour .l'Ave Maria (toi. 
?r); M. François 6ct·lt mulntenl\nt : • quia hacc ln scripturn 
Sllllrn vol ln llbrl6 authenticiR solld11m non hnbcnt rundumen
lum, ldoo ois non inRislo, hoc tnmon nuducter dicere possum, 
CJUOd prncratus mngistor Alanus, culus dlsclpulus aliquando 
osso menti, fuit. tervenlissil:nus ln 9.more virginis • (SchMbon, 
p. 1M). IJlt un peu plus loin oncore: • Mirncula otiam, quae ... 
mngiHt.er Alnnus ... eonsuovit praedicare .. , quia a quibusdam 
non rocipiunlur, pcrtranseo • (Scheeben, p. 158). 

5) Quant au su..:cès manl!esto de la confrérie, M. Fran
çois semble sinon dénoncer déjà mais redouter les abus 
auxquels il pourrait donner lieu. 

L'ontr6o dans ln con frérlo est gratuite, 1 unde si qui, quod 
absiL, tacoront cam qunestuarlum aut por eam èxt.orquorc 
vollont pcounlns, tune revera tamquam psoudoprophctae 
sunt vltundl et oxcludendi u frnternltalo Isla ot, ut timeo, 
puniondi ab ipso gloriosn virglno Morla, utpote qui suae fra
terni tatia puritatom sie lnficiunt vol maculant • (Scheebun, 
p. 1'tt-H2). Craintes non obimérlques. JI ne faut attendre que 
quolquos nnnéos pour voir apparalt1·e dans les çhapitres douli
nlcnlns la dl:noncintlon des • multa et gravia seandala • qui 
Misr;ent do la • dovotio indiscreta • de certains prMicatcurs du 
Rosaire (Con~~ocatio do Zutphen, H85; A. de Meyer, op. 
infrtt cit. , p.1lt1). 

S'il est ditncilo do d6môlor les positions respectives 
de .T ucques Sprongor et de Michel François, il ost clair 
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que, par la publicalion de 1480, la confrérie de·Cologne, 
sans récuser sa parenté avec les confréries d'Alain do 
la Roche, a néanmoins voulu prendre ses distances. 

Lo QrUJdlibct de M. François, pas plus dans sa seconde 
rédaction que dans la premièt•e, ne suggère de méthode 
quant à la manière de réciter le Rosairo. Puisque 
psautier il y a, il reste à chacun à utiliser ces procédés 
de méditation personnelle que proposent alors les 
auteurs de la Devotip mpdcrna pour la t•écitation des 
psaumes. L'utilisll.tion de ces méthodes dans la confrérie 
de Cologne est explicitement attestée par un ami 
personnel de J acques Sprenger, le dominicain Félix 
Fabri, du couvent d'Ulm, dans son E<ragrJtorirtm, t•édigé 
en 1488 : soit par trois séries de 50 Ave portant chacune 
sur cinq mystères joyeux, douloureux ou glorieux de 
la vie du Cht•ist, soit par quatre séri.es, ajoutant 
aùx troiS précédentes la méditation de cinq SCènèS de 
la vie publique. Lo témoignage de Félix Fabri se 
termine d'ailleurs par une allusion au Quodlibet de 
Michel François. 

Voir Frrdris F'~lioiQ FaTJri E~agat()riurn ill 'J'errclc sanctac, 
Arabiae et Egypti peregrinatiorwn, éd. C. D. Hassler, t . 2, 
Stuttgart, 1843, p. 22-2'•· - Sur Alain de la Roche et Stl 
propagande pour le Psalterium Virginis, cf A. Duval, La 
déYotion mariale dans L'Ordre des frères prAchsurs, dans Maria. 
Études sr" la Sainte J!i~rgc, i. 2, Paris, 1952, p. 768-776. 

Quétl!-'lllcllard, t. 2, p. 7-9. - Ambroise Cousin, llistoire 
clmmologiqrlc du c:orwcnt des fi'rèrcs pr~chcurs de Lille (Lille, 
Bibl. municipale, mss 616·679), ch. H. - J.-N. Paquot, 
Mémoirq.~ pour sel'Pir à l'hist()ire littéraire ... des l't11i$-llas, 
t. 1, Louvain, 1765, p. 580-582. - A. de M'eyer, La Cont;rt!· 
gat ion de R ollaruls ou la ré/orme dominicaine en territoirtJ 
bortrgrdgnon 1465-1515, Llègo, s d (bibliographie nrrê l6e à 
1938), p. 326-327, ct passim. - H. C. Scho(lbùn, ArchiY der 
deutschen Dominikancr, t. 4, 1951, J>. 97-162. 

Le nom do Michaol Fr11ncisci est porté égf\lement pnr un 
autre religieux dominicain de la congré~,:ation de Hollr~nile, 
dont on no sail t•ien sinon qu'il était encore vivant en 1SOR 
(cf A. dl) Mey or, op. cit., p. 289); Jo nom ùa Michael da lnsulis 
est porté par un religieux do la provinct> do Dacie (pays scnn
dinaves), encore vivant en 1515 (Monrtmcnta ordi11is praedi
r.atorum historica, t. 9, Rome, 1901, p. 144). Mich9.01 a Furno, 
ou Mich61 . .Du Four, religieux dominicain du couvent de Lille 
au H• siècle, est parfois dé~igné simplement sous le nom de 
Michael do Insulls, et a:h1si Cêrtains auteurs ont-ils pu lui 
attribuer à tort tel ou toi ouvrage do Michel François (cf Hi~
toire littüaire de la Frawc, t. 37, 1938, p. 512; Qu6tif-lllchard, 
t. 1' p. 596). 

André DuvAL. 

2. FRANÇOIS (PmLII'l'l!l CoLLAno, dit), béné· 
dictin, 1579·163fl. - Philippe Collard, appelé univer
sellement l~rançois , est né le 25 .mars 1579 il. Lunéville 
d'un conseiller du duc de Lorraine. ·Entré choz les béné
dictins de Saint-Vanne et profès le 7 janvier 1604, il 
fut mattre des novices et très tôt investi do charges 
importantes; il oxerÇa, en pa.rticulier, celle de visiteur 
de 1609 à 1620, avant de devenir, on 1622, présidont 
de la congrégation, tout on gou vern an L le monastère 
de Saint-Airy de Verdun, de 1612 à sa mort (27 m:.~rs 
1635). Une gravure de Sébastien Le Clm•o porte en 
exergue : « Vera effigies R. P. Domni l''rancisci abbatis 
Sei Ager·ici ». Philippe François fut l'un des auteurs 
spirituels les plus féconds de la Lorraino bénédictine ; 
nous avons do lui dix-sept ouvrages dont plusieurs 
ne sont quo des commentaires de la Règle de saint 
lJenoit. 

Signalons, par exemple : 1° La Règle de S. Benoist 
traduite nouvellement en françois ttVcc les cpn.~idér(ltions 

spirituelles sur les poincts principaux ci8 chaque chapitre 
d'icelle, Paris, 1618; souvent r6éditée (1620, 1633, etc), 
traduite on latin (Cologne, 1649, 1703), ot en allemand 
pat• H. Hegner (1707); elle change de titre en 1664, 
1687, eto : Considérations er1 forme de méditati~ns sur 
l-a Règle .. , auxquelles s'ajouto une mystérieuse Expli
catwr• liUéralc, morale et mystique de tous les pseaumes C!l 
cantiques de l'office divin par le Sieur PeJ•sonne (p. S59· 
440). - 2° La Guide spirituelle tirée de la Règle de 
S. Benoist pov.r conduire les novices sèlon l'e11prit de 
la mesme Règle (Paris, 1616) ost un ouvrage prudent, 
équilibré, insistant sur l'ascèse, au demeurant avec 
de bons chapitres « parmy les consolations et désola
tions spirituelles ~. - 3(1 Les Exercice11 spirituels ov. 
méthodiqu-e applicatioiJ de l-a vocation religieuse et cks 
moyens flécessaircs pour l'obtenir. Extraits de la Règle ... 
en faveur de toutds ks personnes désireuses de la per
fection (Paria, 1625; Mons · et Douai, 1626; 60 éd., 
Paria, 1701) témoignent d'une connaissance appro
fondie des commentaires anciens de la Règle ainsi quo 
d'un sens aigu des b(lsoins d 'une 1:éforme spil'ituelle. -
4° François a composé un Trésor de perfection tiré des 
dpttres et évangiles qui sc Usent ct la TTUMec pendant 
l'année (5 vol., Paris, 1618); cet ouvt•age le classe en 
bon rang parmi les auteurs qui ont offert aux ftdèlos 
des méditations liturgiques; aussi fut-il largement 
utilisé. 

5° Trois ouvrages de Ph. François parurent on même 
temps et sont souvent imprimés ensemble (Pal'ls , 
1631; Bibl. nat. D. 35379) : Le r~ovitiat (sic) dos (Irais 
bénédictins tiré du chapitre LVIll de la Règle ... danu 
lequel est contèn~t un abbrégl.i de toute la doctrine du 
mesme S. Ben()ist et de toute la perfection qu'il enseigne 
en sa Régle; - L'occupation jmunalièrtJ des vrais 
béntltlictin.ç tirile de la. Règle ... avec un recueil méthodique 
de tous les principau.'r: enscignemens ... portr en faciJ.iter 
la pratîque à ct1ttx. q1d en font profession; - La mort 
heureuse et précieuse devant Dieu des vrais bénédictins 
représentée Cil douze tableaux qui contiennent toutes les 
t:hoses que doivent faire mourir en eux ceux q1U: désirent 
de 1rivro selon la pureté do l'esprit de sain ct Bcnoi.çt_ La 
Règle a pour but d'u ayder à retoUI'Ilel' à Dieu )) (L'occu
pati<>n .. , ch. 2,. p. 8), mot-clé de l'enseignement de 
Ph. François; ce « retour il. Dieu " so réalise par u uno 
continuelle opération d'amom• et une totale occupation 
en Die\1 » (ibidem, ch. 1, p. 2). Quant l\U véritable esprit 
de saint Ben ott, il consiste à " faire toujours la volon té 
de Dieu en toutes choses, en se quiLtant soy-mesme par 
une vtaye et profonde l1Umilité, à l'exemple du Fils 
de Dieu humilié » (Le novitiat .• , sect. 2, cb. 6, p. 26). 

6° Rappelons enfin les Méditations très pieuses por" 
toutes les festes solcmnellcs de Noetre Scigne~r, de No11tre 
Dame, dt!s Baincts et saincte8 de l'année et leurs octaves, 
publi'ées par Matthias Potier (Paris, 1645). Elles sont. 
destinées '' à toutes les personnes chrestiennes qui 
désil·ent s'advancer en la perfection suivant le modèle 
de Jésus Christ, do la, Viol'ge e t des saloctfl )) ; elles 
ofTront des considérations sur la Passion « pour le 
sainct temps du caresme ». A noter quo l'ouvrage est 
suivi des péricopes évangéliques de l'lli11toria Christi 
Domini Passionis de Louis de Blois, que Ph. François 
a fidèlement commentées. 

J . Godofroy, Bibliothèque des b6mldictins do la congrégation 
de Saint- Vanne et Saint·ll!idulphe, coll. Archives do la Franco 
monastique 29, Paris-Ligugé, 1925, p. 8&-88, 210-211.- Art. 
Collard, dans Diction11airs de bior:rapliis française, t. 9, 1960, 
col. 252.- J. Lcclorcq, Spiritualité va11ni.ste et tradition monas-

• 
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tiqzu:, RAM, t. SG, 1U60, p. 323-335 (spiritualité de Ph. Fran
çois). 

Louis GAILLARD. 

1. FRANÇOIS-AI.BAN DE RUDESHEIM, 
capucin, t 1 ?83. - Entré choz les capucin.s de la pro
vince rhénane lo 25 aoftt 1738, FrançolS·Alban de 
Rudeshoim fut ordonné prêtre le 18 décembre 17~(.. 
Longtemps chargé de la formation des novices à 
Mayence, il mourut gardien du couvent do Bingen, lo 
9 mars 1783. 

Il a édiLé doux ouvrages. Le Tyrocinium scraphicum 
;~.~:~;ta tri.pltccm viam •.• (Mayence, 175:.!) est un manuel 
pratique a8soz complet de vio spirituelle. Il s'ouvre 
par un / ter tl'iduwn ex Aegypto in desertum (non p~g~né) 
destinâ aux jeunes gens avant leur entr-ée en rchg10n. 
Le corps de l'ouvrage suiL Jo sc~éma des trois voios. 
La voie illumina livo est la plus développée (p. 81·S9G); 
après un long ohapitl'O « Do bona intenUono oporibus 
praefigenda », Jo second chapitre os~ consacré ~ l'or~ison 
ot à l'office divin {p. 20?-293); I'u1fiuence 1gnabenne 
est patento sur bien des poirüs : schéma de l'oraison 
mcnta.le, composiLion de lieu, examon particulier 
(p. 323-3!10}, atc. Au sujet de la voie unitive, l'auteur 
développa los vertus des trois vœux de religion, la 
simplicité, l'humiliLé at la charité. On n'y Ltouvo rion. 
qui touche à la vie mysLiqua. 

Le Pa11is angelorum ... sive cxercitium litztrgicum ct 
cttcharisticum {nruchsal, 1766) ofTre aux prêtres do 
nombreuses • praeparat.io proxima " et « gratia,•um 
actio a pour la me-c;so selon le déroulement do l'année 
liturgique. Po.giné à part, le Panis angelorum .. , dispo
sitio morti felici pracmittc11da {Bruchsal, 1766) donne une 
triple préparation à la mort : une récollection annuelle 
on forme do ret1·aite de six joms, une « praeparatio 
propiol' » (oxtt•ônul-onction et viatique) ot diverses 
prières pour alùel' à bion mourir. 

Archives de lu province capucine do Rht'lnanie-'WusphaHo, 
à Coblencu-EhrMbrcifs lein. 

Pius l lHcEMANN. 

2. FRANÇOIS-JOSEPHDE BUSSMANNS
HAUSEN, capucin, 1630-16\17. -1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. Vie. - Christophe-Joseph von Rodt, né en 1630, 
appartenait ù une famille seigneuriale; son frère, 
Marquard-l1odolphe von Roùt, fut évêque de Cons
tance (1689-170'•). Avant son entrée dana l'ordre des 
capucins, Christophe-Joseph rut chanoine de Constance 
et s'acquit ta avec succt'ls, auprès de plusieurs cours 
princières, de diverses missions diplomatiques. Il pou
vait esp61•er sans doute parvenir ù l'épiscopat, lorsque 
le 6 mars 1650 Il ent.ra au noviciat des capuèins suisses 
à Zug et reçut le nom de François-Joseph do Buss
mannshauson. Lors de la divbion de la province suisse 
en 1668, il opta pour la nouvelle province d'Autriche 
antérieure et y occupa plusieurs fois diverses charges. 
II mouru t à Markdorf on Da vi Oro, lo 19 novembre 1697. 

2. Œuvres. - 10 Frar\çois-Joseph do Bussmanns
hausen ost surtout connu comme prédicateur; d'oô 
son sUJ•nom de D6mosthène apostolique; il publia uno 
série d'ouvrages oratoires souvent rôlldités, dont les 
)>rincipaux sont : 

1) un premier Cursus annuu.ç en allemand et on 
deux parties : Flores Campi ... Das ist Festival oder 
Fest-Predigten (Kompten, 1679) ct Oliva in campis ... 
Das ist Dominical und Predigtm dt TtJinpore (Kempton, 
1678). - 2) un second Cursua a1muus en latin et en 

deu:x: parties : Florum campi fasoiculua 11, hoc est 
concionum f~stivalium {Kompten, 168~), et Oli.Pae in 
campi.9 pars n, hoc est concionum dominicalium (Kemp
ton, 1688). 

S} Lectulua flori.dus virtutwn ct spimu vitiorwn, das 
ist A dvcn.t· und Fastenpredigtcn (Kempten, 1679, 1680, 
1684 · en allemand) . - t,) Son PlanctU8 Ecclcsiac et 
Anù;wc. Su.per caput primum Lamentationum Jeremiae 
(Kcmpten, 1680) comprend 52 discursU$ dont l'auteur, 
d;ms un index eoncionatorius non paginé, propose la 
r6parlition en vue do la prédicatio.n dominicale; ~ s~n~ 
joints deux con.ciones sur la pass10n, PlanctU$ Chrtstt 
paticntis ac Matris Virginis cornpaticntis (p. '55-
52?). - 5) Vox medica Samaritani Coelestis, das ist 
Tractat von den si ben H trlJligen Sacramenten (Kemp ton, 
1681 , en allemand).- 6) Mariale seu Scrmoncs m~nstrui 
d(l B. V. Dcipara Maria (Kempten, 1688, on latm}. -
7) Himmlisclwr Protocolls-E~~:tract, das ist Kirchweihpre· 
digtcn (Kempten, 1693, en allemand). 

Dans ces ouvrages l'autour manifeste uno connais
sance profonde de la philosophie, do la théologie et dn 
!'.Écriture, dont Il cite, comme en se jouant, les textes 
appropriés. Parmi les Pères et les docteurs de !''Église, 
saint Bonaventure semble être son auteur préféré. Los 
sciences profanes, telles que l'histoire et la physique, 
ne lui sont pas étt•angllres et il s'en sort avec à-propos. 
Ft•ançois-J osoph a su, dans ses sermons, exposer au 
peuple chrétien l'Évangile et la th6ologie, le dogme et 
la morale, avec clarté et profondeur. Le but de sa 
prédication était d e fortifier la foi du peuple et _de 
l'éduquer à une vie chrétienne pénétrée de la chal'ltâ 
du Christ. Pendant nombre d'années, François-Joseph 
prêcha dans d'innombrables paroiss~s de l' A!lemagne 
méridionale et d'ailleurs, exerçant aansi une mfluence 
pro(onde ot durable. 

2o Uautour a composé trois potits livres spirituels : 
A ctrts internarum 11irtutum cum maxima animae fructu 
cliciendi ... lJei amorem, Kempten, 1683 (texte allemand, 
mêmes liou ot date : b merliclul A etu.s oder Uebungcn 
der 'l'u.gcnden ... dadtu-ch Gott allei1l über alles Zll lieben 
erlehrnen). - Actus Î11terni pirtzttztm ad Beatissimam 
Virgù1.cm Mariam .. , Dillingeo, 1691 (texte allemand, 
mi\mos lieu et date : /nncrlicho Ucbzmge1• der Tugendon 
zu d(!r allersoligstcn Jungfrauen zmd Mutter Gott!ls 
Maria .... ). - Actu.9 virtu.tztm ct affcctus crga Sanctts
simurn Patriarcham ... Josephum, KempLen, 1694 (texte 
allemand, mêmes lieu et date : Ucbungen und Affect 
der 1'ugcndcn zu dem ... hl. Joseph). 

Les trois opuscules veulent enseigner à faire des 
actes intérieurs do vertu, d'après lo principe cher à 
l'autour : " Studium in assequendis ac plantandis in 
anima virtutibus sine actuali intornorum actuum 
oxercitio fieri naquit • (Actii.S intornarum virtutum .. , 
préface). Les trois ont le même plan, exprimé par 
l'auteur de la maniOre suivante (ibidem) : 

Crodo, Spcro ct Amo, Bencdico, Amiror, Adoro, 
Conqueror, et Ronovo, Compungor, Laudo, Rcslgno, 
OJTero, Compnlior, Protestor, et Abnego, Dono, 
Ohsecro, Do gratos, Imitor, me unîre pnrntus, 
Ahdico me eunelis, simul et Submltlo crea li~. 

L'auteur accordo une importance particulière à la 
contrition parfai te : « Notandum, inter omnia vir
tutum exercitia, nullum utilius atque securius osso 
actu contritionis, ulpote per quem homo in st.atum 
graliae restitutus, do aeterna. beatitudine carLus est » 
(ibidem, p. 44). Car la contrition réunit on soi la fleur do 
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l'humilité, do la foi, de l'cspér•ance et de l'amour de 
Diou. Dans le promiel' de ces opuscules une place de 
choix est donnée au célèbre acte do contrition du 
capucin Marc d'Aviano. 

Archives provincinles des c-'lpucins de Lucerne, t. 150, 
p. 45. - Doruurd do Bologno, JJibliot!leca scriptorum ... capucci· 
norum, Vcnlso, 1 7~7. p. 103. - Romuald de Stockach, H Uitoria 
prot•inciae antcriori~ Art~triae ... capuccinorum, Kempten, 17f• 7, 
p. 322·323. - Collcct<uu:o franciscana, t. 10, 19~0, p. 51 ~v v. -
l .e:tictm Ct~.pu.ccitlltm, Rome, 1951, col. 620.- LTK, t. '•• 1960, 
col. 238. 

Roda Musn. 

3. FRANÇOIS-MARIE DE NAPLES, capucin, 
1. 506-1 GSS. - Marc-Antoine Filomarino (et non Fila
marino) naquit on 1596 à Naples; il appartenait à 
uno puissante et noblo famiJie tle cette ville; son frère 
Ascanio fut cardinal et archevêque de Naples. Entré 
chez les capucins, il nt pt•ol'ossion lo 2'· av.l'il 1615 ot 
suivit los études ecclésiastiques dans les collèges de 
l'01·dre. Directeur d'dmos appréciô ot grand prédica
teur, il joua un rôle de pacificateur dans la révolte 
populaire de Massiunello (1647). 'l'rois fois supérieur 
do la province capucine de Naples, examinateur 
synodal, visiteur et théologien de l'ilrchevêché, consul
tour du Saint-Office ct doyon do l'Inquisition à Naples, 
il refusa le siège archiépiscopal de Salerne. Il mourut 
à Naples le 7 mars 1683. 

Sos charges 1\ la cur·ie de l'R.rchevêché le mirent en 
contact avec un foyer de pseudo-mysticisme animé 
par une illuminée dont on n'a pas gardé le nom. D'01'1 
son unique ouvt•age imprimé : Tractatus de di11inis 
re11elationibus duo (Naples, 1675). Le premier traité 
étudie la possibilité ct les difTéronts modes des révéla
tions surnaturelles privées; il montre sur quels critères 
juger do l'authenticité do ces révélations ot comment 
los différencier des illusions, qu'il s'agisse de l'objet de 
la révélation, de son mode ou du sujet qui la reçoit, 
Co traitô do discernement des esprits est fondé sur 
l'Écriture et les autorités de la tradition. Ln seconde 
partie réfute sept propositions attribuées à l'illuminéo 
(sa prédestination, son don de persévérance, sa sancli· 
fication dès le sein maternel, ses visions de l'essence 
divine, son impoccabil) té ote). 

Bernard do Dologne, Dibliotheca scriptorwn ordinis J?ratrum 
Mi110rl4m CapllcciMrwn, Venise, 174?, p. 106. - Pellcgrlno 
dn Fo1·1i, Anriali clcll'Ordin.c dei FF'. Minori Capprwcini, t. 3, 
Milnn, 1884, p. 3'•2·34'•·- Apollinoire de Vnlencc, Bibliothcc" 
Fratrum M inor11111 Ca!Htceinorum prclllincia~ nt:apolitanac, 
Romu-Naplo~. 188G, p. !JG-97. - Lexicon capucoinum, Rome, 
1951, col. G2tl.- Corrado da Arilmzo, P. F'rancesco M. Filoma· 
rino da Napoli, esimio u:o/ogo, Rovigo, 1960. 

MELcmon DE PoDLADURA, 

4. FRANÇOIS-SÉBASTIEN D 'ALTDORF, 
capucin, 1633-1698. - François-Sébastien d'Altdorf 
(canton d'Uri, Suisse) fut baptisé le 20 mai 1633. 11 
appartenait à la vioillo famille des Deroldiogen. Entré 
le 25 juillet 16G2 chez les capucins, il fut souvent dans 
les chnroges : lecteur, gardien, d<:finitour, et quatre roh; 
provincial (1677-1 G80, 1. 683-1.686, 1689-1692, 1. 695· 
1698). Malgré une activité extérieure très intense ct 
variée, il roçoit dans les annales de son ordre ce !.émoi· 
gnago : " In theologiae mysticae vitaeque contempla
tivae studio vitam poono consumons ». Il mourut à 
Stuns (Nidwald) le 16 janvier 1698. 

F1•ançois-S6bastien d'Altdorf a laissé doux ouvrages 
spirituelB : 1. Einsamkeit in welcher der Geistliche durch 
gcwisse Ucbung underrichtet wird, sich nach eeinem 
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E11a1~8elisclwn B oruf zu emeuern und eines mit OorT in 
Dcssen reinis~r Liebe zu. l~ben (Zug, 1686}, 269 + 
8 pages. Lo livro est une retrüite do dix jours pour 
religieux; il offre quotidiennemen t trois méditations, 
et les journées, qui sont centrées sur un thème partî
culior, traiL~nt de la connaissance de soi, do l'état reli
gieux, du péché, de la mortification, des trois vœux, 
do la charité fraternelle ot de la patience, do l'obser
vance régülière, do l'esprit de Jésus ct de l'amour de 
Diou. Ellos pSJ;Sent ainsi pat• les trois degrés do la vie 
spirituelle : la plll'ificaUou, l'illumination et l'union. 
L'introduction insiste sur l'exercice de la présence do 
Dieu, laquelle doit envelopper, commo d'une atmos
phère, tous los jours do la retraite. D'autre part, le 
ret•·altant tendra à considérer continuollomont la 
passion do J 6sus; le premier jour, il se tiendra dans la 
maison <le Mo.rthe; lo second, au cénacle ; puis au mont 
dea Oliviers, au palais d'Anne, do Cn~phe, d'Hérode, 
do Pilate, au pied de la croîx, sur le Calvaire et enfin 
au sépulcre, « afin <le t'ensevelir, toi et tout ce que 
tu os, avec le Christ, ot qu'ainsi ce ne soit plus toi, mais 
le Christ, qui vive en toi'' (p. 30). 

Cette insistance, tout au long de la retraite, sur la 
J)Msion du Christ est bien dans la ligne do la tJ•adition 
franciscaine. En outre, lo clloix et la disposition des 
points do méditation montre quo François-Sébastien 
d'Altdorf ne dépend pas de saint Ignace. 

2. Yita Christi. od~r Hell-leuchtende Himmels-Fachcl, 
das ist. Einfiiltice aus d4lm Leben. Leyden und Lellr 
Unsercs Hciland/1 Jesu Christi Betrachtungcn (2 vol., 
Zug, 1698 et 1701 ). Dans r-es deux gros volumes, 
l'auteur donne ?60 méditations; le premier traite de 
la création du monde, de la chute originelle, de l' incar
nation, de la passion ot do la mort de Jésus; le second, de 
la résurrection et de l'ascension, de la sainte Trinité 
et du Snint-Sacromont, des vertus, des fins dernières 
ct do diiTét•ents saints. L'auteur divise chaque médita
tion en trois points, tout en notant que l'on peut 
s'arrôtcr plus longuement sur l'un d'eux, si l'on en 
tire profit. Le but do la méditation est, pour l'auteur, 
la croissance dans l'humilité et l'abandon à la volonté 
divine:« Ce n'est pas celui qui a éprouvé de plus grandes 
douceurs ot davantage de consolation, qui a le mieux 
fait oraison, mals celui qui, par la connaissance do son 
néant, est devenu plus humble et davantage uni à la 
volonté de Dieu ». (t. 1, préface). 

f;lanR nucun douto Franç.oiM-Sébastlen u bien c;onnu lu grande 
Vin de ,/hus do son confrèr•o 1\I!l.l'tln de Cochem (1G a~·1712), 
Mitée pour ln première fols en 1677 ct répandue aussitôt dans 
tou!! lus pays cie langue allemande. Il rcconnalll'avoir utilisée; 
Loulefois on na peut po~ parler d'une dépendance lltl6ralrc 
quelconque, si notobles sont le!! di!T6rences dnns le plan et la 
disposllion du sujet , duns lu lnngu11 et dana toute l'orientation 
de 1 'ouvrage. 

Le11 méditations do Pranc;ois-Sébru;Lien furent fort répan· 
dues: il s'en trouve do nombreux exemplaires dan~ les biblio· 
thèques. D(lns les provinces capucines de Suisse et d'Aisaca, 
o11cs constîltrèrent le manuel officiel de médilation; elles ont 
ainsi cxcrc6 uno influence profonde et durable dans l'ororc et 
par là sur lo pou plo chr6tien. 

François-Sébastien n'a ni doctrine spirituelle ni 
m6Lhodo propres, bien qu'il surprenne souvent par 
l'originalité de sa penPéo. Il suit l'onsoignomont tradi
tionnel sur la vie ascétique eL mystique, vécu par une 
dme franciscaine. Toutefois, il revient continuellement 
sur le néant de !'!lomme, qui doit le conduire à l'humi-

(Faacicules 35-SG. - S septembre 1968.) 
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lité, au mépris de soi, mOmo à la haine de soi, et sm· la 
gran'dour et la bonté souveraine de DiAu, foyer ardent 
de l'amour· lo plus intime ct de la vie mystique. Cette 
double insistance trouve son expression classique dans 
l'exclamation do saint François d'AssL5e : • Mon Dieu 
ot mon toqtl », qui revient continuellement sous la 
plume do notre auteur. 

Notons enfin Ha dévotion mariale trlls franciscaine 
et pnr·tout présente; cet auteur du 17e siècle enseigne 
clairement l' Immaculée Conception ct l'Assomption 
de la sainte Vierge. 

Archive~ provincinlos dos ca,wcins de Lucerne (t. 122, 
p. 175·176, 21 5, 225; L. 12a, p. 'lfH · 11.>5; t. 1.50, p. 5o DJ. -
l3arnnrd do Dolognc, })ibliotlwoa sr.riptorrun. .. capuccinorum, 
Vaniso, 1747, p. 10tH07. - .M. J<iinzlo, Vie scl!weizeriscize 
](apttzillcrproi•Ït•;, J•lin ijiedeln, 1()28, p. S't7, '•05. - Collcc
tanca liclvct.icu·frMtr:isr.alta, t. 2, Lucerne, 19:19, p. 157-160. 

Beda MAYER. 

1. FRANÇOISE D'AMBOISE (bienheu
reuse) , ùuchesse do DretagnA ot carmélite, 1427·1485. 
- Fr•ançoiso, Hile do Louis d'Amboise et de Mar•ie de 
Rieux, est noe, à Thouars probablement, résidence 
llabituollo de son père, le 9 mai 11,27. B ile rut fiancée, à 
l'âge de qnntro ans, à Pierre, deuxième fils de Jean v, 
duc de Bretagne, et élevée à la cour de Bl'etagne en 
attendant le mnriago qui fnt célébré en H4.2. 

Son mari r6gnora, après ln mort ùe son frtiro François t•• en 
1450, sous Jo nom do Piarre 11. Los runsei~notnenls critiques 
lmmédin~ manquant sur unu vio dont la première relation 
manuscrite, perùuo, ù11lo do pou apr/:s la mort de la duchesse, 
ot quelque!! d6tails sonl dlfficllomcnt vérifiables. Il y nnrait 
eu, Il la sullo do rapports maJveillants, ml!aentente dans lo 
ménage, lo duc rendant ensuite justice à son épouse. P ierre 11 , 
5ur lu polrü do mourir, nurnit en outre ùêclarô qu'il la laissait 
telle qu'avant tours noces; en tout cas, ils n'ourenl point 
d'onranls. 

L'action rio 111 dur.hnsse prmtlt s'être bornéo Il ses intorvcn· 
lions en vue rfa mnlubunir ou roluhlir Jo discipline parmi le 
olergfl, et d'nll6~ur los lmJ>ôls f)esant sur le menu pe\lple. 
Bila prudiguo ses aumônes ct v il dans la pillté. 

Veuve en 14G7, elle l'n.it le VOO\I do no pas sc remarier ; 
elle t.ient bon, on dépit notamment des lnsLanees 
calculée~; dl! LotJiS xr. F.llo out voulu entrer au rnonas
tère dos " Stlinlo Cluiro "• fondé il Nantes par sem mari. 
N'en aynn l. pns ln santé, elle profite du paHsage du 
bion heureux Joan Sol'eth, génor•al dos r.armes, pour se 
soumettt'o à sa dit'oction spirituelle. Elle déeicle avoc 
lui la fondn.tion d'un couvent do moniales sous le 
vocable des Troi!;-Mal'ie~;, rm1s do Va nnes, à côté des 
carmes d u Uon-Don (bulle de P ie 11 du tG févr'iorH60). 
Cette fondation ost importante du seul Cuit qu'elle est 
le pt•omicr carmel français. Existai en L clôjà, fondés sous 
le gén61•ala t do .T can Sore th, les carmels de GuP-ldre, 
Nieulœrl<, Dinnnl. ot Liégc, d'où Curent envoyées les 
fondatrices de Vannés en HG3. Françoise entra et prit 
l'habit en 11,611. En 1472, elle devenait prie\Ire. 

Le.q vorlus lfUu l'on rapporte à son sujet sont celles ùo 
l'hagiogruphlc cournn tc : emploi!! nnx viles besognes, zèlo 
pour l'obscrvanco, ch;:~rilll mnlerncllo. Lo ruyonnomen~ de la 
duchcs.~e au llehors du munaslôro conlinuc de se faire sentir. 
Le nonvr.nu duc, Fr!.ln\·ols u , l'appelle nuprèa de Nantes, 
transforrnnnl un corrncl, pour ln recevoir, un prieuré Conle
vristo an dôdirl, Notre· On me des Çoul.!ts. Une partie ùe la 
comrnunnulô dos Trois·Mal'ies passa aux Conëts en 147& (bull os 
des 22 juin 1'176,1.7 juillet 1477, 26 février 1!.78; le r·oslo y fut 
transf6r6 à la dornanrlc de Fr11nçoiRo (bulle du 13 décembre 1ft 79). 
Fro.nçolso mourut en 1'tll!i. ()n essaiul rccoustllucra le monas· 
Lôr·o do Vannes en 1!ill0, sous lo vocable de Notre-Dame 
do N ar.nroth. 

DJ CTION NAJill: VIl l!l• llll'fU ALIT il . - T. V. 

On ne snurnit minimiser l'importonoe elu rOie lie Françoise 
ù'Amhoi.~e. ni l'nscendnnt ùe son prestige. Il n'est pns impossi
blo, d'au tre part, que jounson souvenir lorsqu'en 1ft99, l'évâque 
d'Albi, Louis d'Amboise, son pàronl, inlroduisit dans son 
diocèse uno r6Cormo qui dovail o.Ltcindre en Franco plusieurs 
couve•1t.s <le carmes. 

L'obscrvunco des Coul!ts, comme des Trois-Maries, 
ôtait r~ollo do la « mi tigntion », conrormémen t à la bulle 
d'Eugt:me rv, en 1432, que restaurait partout J ean 
So••oth t 11.?1 (cf DS, t. 2, col. 168); ce sera colle de la 
réfor111e do Touraine-Bretagne, tl laquelle s'appliquera, 
Ali 17" siècle, l'hilippo Thibault t 1638. Les fo ndations 
de ltnnnos (Hl22) nf, do Ploi:\rmol (162'7) observent tou· 
jour:; hm constiluLiorHJ dtJ la mai:;on·mèra de Na.zar•eth. 
Jusqu'en 1<i39, la prieure jouit d'une prérogative 
cm•inuso, co llo d'on trol.cnir, contigu. au monastère, une 
sorte de pl:l Li l ct~.rmt~ l ù'horume:;, d<l.ns lequel viva.iAnt 
clercs ct laïcs voués au service du monastèl'e. Elle 
pouvait n:tôme conférer l'habi t et recevoir u la profes
sion. 

Pnmri los lrnil.s Rplritni)IH I(Ui so pu is~unL reluver clrcJZ 
lo'rarH(OiRe, <JII!l lques-uns sont le reflet suulcmrm l ùc la piélé 
eunlmnporainu. Ses biugruphos la ùisoul, quaur.l elle était 
uuclw~:;o, ùovoto à soin lu Ursule ct aux • OJ1?.C mille v ierges •, 
ses conrpngnos. Celle dévotion était en honneur· en Ilret.~gno, 
où la légondo disait qu'Ursule avait cu des atln.ches. Ce t rai t, 
ù lut !;cul, serail, ch ct la • bonne duchesse •, l'indice de sem 
cslimo pour la continence pnrfnit.e et de son désir ue partu
ger Jo Rort clos âmes consncrêos à Dieu. Bile uimail, nous 
d it-on encore, lus • JlriùrUll compl6os •. Lorsque le dominicain 
Alain do la Rocho vint préehor lo rosaire en Bret~gne, elle 
lo priL sous sa prot.cction; la bulle de Sixte 1v en faveur du 
rosaire, 5 mai 1479, rut obtenue 6Ur ln demanclo de fo'rnn
çois Il, autl\nL dire Rur ln 11icnne; ce q\Ji donna à l' influuucc do 
ln hienheurausa, à l'égnrd d'une dévotion qui devait prendre une 
telle pl11r.e dRns l'~gliso, un rôle hnporlanl. Les biographes 
insist.ua t, d'nulru parl, sur sn piôlô en vors la passion et l'eucha· 
risl.in, que soulignonl d'Mlfianls r6ei ls. 

On pout encore, semble-t-il, découvrir che?. Fran
çoi~e une vraie physionomie d'âme. Ses flUes des Couëts 
cons<•rvèrenl un recueil de ses « exhot'Lal.ions >> (V. Wil· 
derin k cm prépare l'édition; Albert le Onmd eü a repro
dui t de:; ex {.r•a.its). A vis l)scél.iques dans l'ensemble : 
l'obéissance, ltl puix duns le:; comml.uHw Lr~s , le silence. 
Il s'on dégugo une note de simplicité et de droiture : 
" SoyrJ..-. loyl'll~1s ù DiAU )), c'était, parait-il, sa maxime 
inlas~;ahloment répétée. On trouve oncor•o co trait qui 
est hinn dans la ligne du Cm·wcl : " Oublier le monde, 
peJasor· ù Dieu, s'occupaa· avoc soi, no s'cnquél'ir de rien, 
mourir à tout, no perùre jamais le temps, laisser les 
chosns tolles qu'elles sont, se tenir sur ses gardes, 
marcher en la pr·ésence do Diou ». Son autre maxime 
prM6r·éa 6tait également sirnple : « Faites sur Loutes 
c}lOSt!S quo Dieu soit lo mioux aimé •. Elle la répéta en 
mourant et ajout.a : " Ju m'en vais à pr6sent expéri· 
mon ter co quo c'est qu'aimer Dieu ». 

Le <milo do Frnnçoiso a 61.6 reconnu par l'Église le 16 juillet 
18G3 cununo • do ~rndltion lmmolmorinle •, anns que, en ùépi~ 
de la supplique adressée nu SninL·Siège par l'évèquo ùo Nan~es, 
Pierre Mnuclerc do ln Mu1.onr.hôre, en 17G1 , il y ai l cu jamais 
bé3tiflc..'\tion. François Richard, vicnlrc général de Nantes, 
fu tu r nrr.hnvèquo do Paris ot cardinaJ, s'est empl(lyé avec 
1.èlo, aux alunlours do 18&0, Il developper d;Jns le diocèse do 
Nnntus lo culte do ln • bonne duchellse • devenue carmélilc. 

y,:,,_, mas, perdues, pur une carur61lLc des Couéls, vers H RG, 
par lr~R carmes M11Lthluu do lu Croix (confesseur de Françoise), 
nvnnl. 1497, ol J oan de Montay, '548.- M~moires et enseignt~· · · -~ 
m r!ttts dos monast,lrcs de Not.rc·Dcunc rlr!.~ Couiits-l<!s-Nantes et. - -~ ... \\~ r.RS J'-1'"';.-" 
Nazareth-les- VaTincs, rcproduitJJ en ptlrtio pur A. lo Ora)ld. · ) 

aG / · ~'?'-. . . 
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- CoMtiMiMas dds ca.rmélitc:$ tic• Na taret!!, archi vos gôn6Ntles 
des caran os, Rolllo; cC C~trmtJI, 1 !JG·t, n. 1, p. 61-70. - [François 
Richord], De crûtu irnmmaorabili bccua.c Fra.flci:$C(lc Ambiosae ... 
disquisitio hi.;;wrù:a et lill~rgi.ca., Nantes, 1862 : imporlnuls 
L6molgnages sur la roconnaissnnco des reliques nu 1 G• siècle 
ot ln réputntiou de sâlnlct6, ninRi que des prières, Jaymnes, 
litanies, cantiques, etc, en lat.in et on français, on usnge aux 
Cou Ms. 

Christophe Le Roy, nnrmo, Les scainct1'S <lrdcc•rs cltt la mère 
Prançoi$c cl'Amhoise .. , Pru•ls, 1621. - Léon da SalnL-JMn, 
caa·mo, Vic de la très illtuilrc ct ~crl!lcwse Françoise d'Amboise, 
Pn1•is, 1f>3'•, 1GG9, tcptoduH ru;sez aolmnnonL J. do Mon
tay.-Albartlo Grnnrl o p, l ..<!R Vies des saùlls clc l11 DrcttJgne
Armoriqru, Nantes, 16SG; lld. A.-M. Thomas et J .·M. Abgrnll, 
Quimper, 1\101, p. 1, 09-449, sc $OrL de J. rle Mon ln y e l umplific 
LAon do Sninl-J eun. - Sulpice rle Nantes, La vic do la bien· 
hct4fcWifl /i'ra11çoise d'Ambnü~, La Flèche, 1661 (Dibl. munie. 
du .Mana, Il 44311). - J. lJurrin, La vic de l11 bicnllcureuRe 
/i'rançoido d'Amboise, H.onnos, 170'•, d'après un • manuscrit 
golhlquo • des CouiHa.- G.-A. Lo!Jincnu, Lr..~ vi.,~.t dns sa.i11ts de 
Drotagllc, Rennes, 1725, sc sct•L de Ch. Le Lioy; 6ù. 1'rcsvaux, 
L. 3, f'nris, 1837, p. 225-299. - Jo'r. Richard, Vie de la bien· 
heureuse Françoise d'Amboi.;;c, 2 vol., Nantes-Pw·ls, 1H65. 

E. Sioc'hnn da Karaablcc, lA• bitmheureuse Franroiso d'Am· 
boise, Nnntes-Puris, 11165, 1667. -Acta. sanctor1<m, 4 novem· 
bro, t, 2, vol. 1, Druxcllos, 11191•, p. 520-526.- A. Le Moyne 
de ln Hordorio ct B. Pocr(uet, Jlistoire de Brc.tagnc, t. 4, HonnP.s, 
1906, p. 378-382, ct ptts~im.- A. Daix, La mcr~•cil/cu.t~ odysRi!e 
do Jt'raraçoisc d' Am.b()iM, 'Paris, 1 ~a o. - S.·M. JlO\ICilerenux, 
La rtlforinc clc:> carmes <111 Jfrancc .. , Paris, 1.91)0. - lt CutLu, 
Obscrvar~cc ct .~pirituatil~ chez des cctrrruJlitc8 ll.on-th~rtlsionncs 
en DrcW.iJtlfl .. , dans llctc:s dn 7Ci• Ctllt(5r8$ des Socz:~tds sava.nlcs, 
Rennes, 1% 1, v- ~8-78. 

V. Wildorink, Françoi$~ tl'Amb~isc, u11e noble tlamr. tic JJic.t<, 
d:m~ Présence, t. 3, 1 96:1, p. 101-113; Les premiers mmwsttlrr.:l 
de carmélites en FnliW~, dnns Carmclus, t. 10, 1963, p. !>~·148; 
Le Carmel de Vnn11r..•, dans Carmel, 1\16!.1, n . 1,, p . 29!HI'IO. 

:fltienne CA-r-rA. 

2 . FRANÇOISE DE LA MÈRE DE DIEU, 
carmélite, 1615·1671. - Née ù Dieppe, Jo 11 juin '1615, 
Françoise Martin entra à 16 ans nu cu.rwol ùe ceLLe 
ville après uno enfance bénie. Dès son noviciat, elle 
ost favorisée de communications surna~urelles qui dure
ront Louto sa vie. Cnùgnant d'ètrc trompée, elle préfére
rait marcher par la voie commune, mais Notre-Seigneur 
lui répond qu'il entend la dirigm· lui-même. A ttcntivc
mont contrôlée par Guillaume Qibieuf, de 1682 à 163'•· 
puis par les docteurs Jean Coquerct t 16!!5 et Robert 
Duval, le jelme, elle reçoit aussi assistance dos jésuites 
Paul Le Jeune, de 11i58 à 166''·• et Jean Crasset. Tous 
s'inclinent devant le caraCI.èi'O manifestemen t surna
turel ùe so voio : ~ Si on la pilait dans nn mortier, avoue 
l'une de ses prieures, on n'on tirerait qu'humilité >> 

(p. 682-G83). Après avoir été pr·iaure à Dieppe ct Pont· 
Audemer, ell~J meul' t on odeur de sainteté dans sa ville 
natalo, Jo 25 nove rn hrt1 1671. 

Les notes prises pur las fll' ieua'AS auxquelles elle 
soumettait ses r,ommunications surnatu•·elloR ont 
permis nux carmélites ùe Sainl-Denis d'écrire su vie en 
1682. On trou vo à la fln ùe ceLLe hiographio les pré
cieuses relaLions sua· sAs 6ta ts intérieurs que Fr•ançoiso 
A cnvoy~es par obéi:;,;anco à sc:s supérieurs (Gibieuf et 
Duval), qnAlqucs extrail1:1 de IH' S lottros, plusieurs avis 
aux novices eL les aclmil·ubles lelh·es où Lo J ou no ot 
Crassot lu rassurent sut· la nntut•c de sa contemplation. 

Notre-Seignùur qui veut su l'unir si 6troitetOent 
qu'elle nu soit plus qu'une même chose avec lui (cf 
p. 26, 48, 51, etc) fait sui vro A Françoise un i tiuéraire 
bien carmélitain, mais exprimé liabiluellcmont de 
façon plus bérullienno quo thérésienne : cet itinét•aia·e 

passe par les grâces sensibles, le dénuement, l't)bscuritô 
et les épreuves multiples, l'ndhé1·ence passive et co·nu. 
nuellc aux mystèras de la u vie conversante • de Notre· 
Seigneur, on suivant le cycl9 lilurgique, enlln la porto 
en Dieu. 

• Jo me trouve à présent dans un grand abaissement ot 
anéantissement devant Diou, reconnaissant son infinie booltl 
qui rloigne s'urrlltor à mon néant que je vois toujourS plus 
grand et lndlgno do l'o.pprocho d6 Dieu, et cependant H mo 
Lient 1paelquos fois ct m'élève si proche du lui qu'Il somblo m'c 
plongea· cL nblmer dans soi, ete aorte que l'rune sc voll perduo en 
Diou comme une goutte d'eon dans lu mor. Cola ne dure pn~ 
longtemps et cet état ma p1trnll bion dilTérent, pour lo senti· 
mont, dos choses qui sa sont po.s.,ées en moi (jusqu'ici), co.r 
pour lors je russéul.9.1s une grande Rnlisfnction do voir Notre 
Seigneur eu dedans de n)oi ou proche da rnoi, qui mc faisai t 
des grâces cL me voulait toutn à soi, mals Ici il mc semblo que 
l'ûmo no so regarde plus et ne so rôjoulL que de ce que Dion 
est co qu'i 1 est. , demeurant on anaou1• et très grnnd ruspccL 
devan t. S(l divine Mujost6 • (p. 064). Les expériencos trinilulrcs 
sr.mhlr.nl. nlors assez fréquentes. 

Il nrrivu à Françoise d'avoir r(lvc\lntion do la gloire do 
Notre-Seigneur, HHÜS c'est moins pour y avoir pnrt quo pour 
s'onlondro diro : • Voilà ce qui m'est dù cL dont jo rno suis 
pri v ô lan t do Lemps pour votro amour • (p. 5:17; le lhhmo ost 
cher à Bûa·ullo). Comme à Cuthorino do Jésus t 11i2:l, il lui es t 
plus spocialomcnt donné d'honorer pnr élnl Je myslèi'O tl'nbuis
somcnt do l'enfance de .Tésus cl celui de sn pnssion : • Il mo 
tire forlernont et simplûnlilnt ù soi pour honoror sos élnts 
soufTmnts mo fuisi:Ult olt•·II• nu Père éter11el l'honneur qu'i l 
lui 11 rundu dans ses mystè•·eR ... at il m'iwprlme ûll l'dmo, t:o mu 
sumblc, quoique chose rle co qu'il po1·Lalt disant r.es purolos : 
mon ûnlC est lJ•islc jusqu'à lu mort • (p. 729). Notre-Soigneur 
lui domnndo de~ je•1nes d'uno rigueur exlraordinuiru pour la 
conversion da l' Anglatarro ct lo mointien duns les carmcl3 
de Frnnr.fl do ln fervour des premières décado!l. Les rév61alions 
Crêquon los quo Françoise a aur le purgntolre ct sur la nu tu ru 
rlr.s purilioaLions qu'on y subit. Il\ rnpprochonL do sainto Calho· 
ri no de Gônus. Ln sainte Vierge lui munifcste souvent • l'nu lu· 
rité at souvurninotô • (p. 57!1) qu'ollu Q sur les cœurR on l'llison 
do ,;u nuüornltô divine et le bonheur qu'on n de lui nppna•Lunir; 
c'est toujours pour lui faire honorur los dispositions iuLôriourus 
de l'ân10 do Notre-Seigneur. 

H. Dremond ne se consolait pas d'avoir igno1·6 
Françoise de la Mèl'e do Dieu au mom•mt où il av<lit 
écrit le tome 2 de son !Ustoirt: littéraire du SP.11time11l 
rcligie[~~:. .l!: llo eùt assurément méri té un ehapi t. a·o 
avec MùcJeleine de Saint-.foseph -t 1G37 At Culhcl'ine tle 
Jésus. Mais, parce que la r.nrmélite ùe Dieppo vil dans 
une atmosphère bérullienne, el quo Paul Le Jauno n 6L6 
avec elle en profonde communion spirituelle, Bremond 
croit t rouver dan!> :;A. ViP. uno confirmation do sa thèse 
sur les jésuites bérulliens. Si l'on on juge par le1; lclt••cl; 
do Lo .Jeu ne et de Grasset à Françoise, on est plu tot 
amon6 à une conclusion oppo11éo. 

Outre :;a gt•ando valeur intrin~;èque, l' intérôt de celLe 
Vic ost uilleur:; : elle fait voil· à l'évidence r.ombicn Jo 
bérullismo, un bérum~me Lt•èil profondément nssimilé 
ct en grancJe pal'tie dégag6 ùc aon expression méta· 
physique, a été iutimemont ot indissociahJemont uni, 
chez Françoise de lu Mère do Dieu, à la plus authen
tique trutli Lion thérésienne. Ft·ançoise utilise ~·us~ i 
spontanément les moLs rio sainte Thérè:;e ((( Diou est 
toujours le môme, il ne chauge point... Qu'il tue, pourvu 
qu' il règne », p. 762, ?85-?SG) que lAs tournures do 
l'oratorien (« Il fnuL. nrlhéror à lui [Notre·S~igncur] 
en touL ce quo nous connai~;~~;ons qu'il demande do nous 
à l 'honneur de son adhérence continuelle à tous les 
desseins ot volontés ùe son Pèro sur lui •, A1•is terminal): 
il lui arrive même d'exprimer l'étaL rle servitude plll;llivo 
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qu'elle expérimonto (p. 706, 74!1) uvee des exp1·essions 
thérésiennes : " qu'il règne 'ot quo jo sois sa captive! • 
(p. 12!)). 

La Pia admirable c/.c l<î trè.~ hmwrü m~re l•'rançoisa da ta 
Sainl11 kUre de D~t~, rcliiJÏCtt$t: r.arnu!lit~ au cou(lent ds la villa 
de D~ppc, décécltc le 26• de dt!cembre 1671, ms du car mel 
d'Autun (ancien corme! de Snînt-Dunis). C'est à co ms quo 
renvoient no~ références. - Vie de la mere Françoi:sc cie lt• 
Mère rlc Dier••, c:am1~lite morte Bll odeltr clc sainteté, d'11prc$ ltn 
matWRcrit r.oltldlltporain, publiée Ptll' Abel On venu, l'nris, 190C.. 
Cett.6 Vie llHL 1:ornposéo sur un nul1•o plnn, mo.is utilise presque 
intilgr11lorneut lo 11lS d'Autun, nvoc deR rntouçhes qui no .so 
limitent pas toujours au Rl.yl o. - Lo ms I, !J1 do la bîLiîo
Lhèquo municipale do Morsei lle, r.ompos6 uu 17• siëclo pnr uno 
carmélite, contient, apres dos tuxlos do Dl:rullc ct de Condren, 
de.~ extr3its des écrit6 ou lustrucLions de F l'nnçoise de ln M6re 
de Dieu. 

Clmmiqrus do l'ordre tl~:$ ctmm'litc~... defttLÎ.i leur Î1llrO· 
ilt~ction 6 /l Fronce , L. 2, Troyes, 11150, p. 55·1-613. - l:Jromuud, 
t . 8, p. 2\Jit. --· r. nennndin, Lu jllrdin mystiiJlll' do la Fra/ICO, 
Paris , 1938, p. 4'1-r.t, 251-25<1, a 28-32'J. 

PAul CocHors. 

3 . FRANÇOISE ROMAINE (sainte), 1384· 
1440. Voir DS, L. 1 , col. 11, ::17, 1 676 ; t. 2, col. 1002; 
t. 3, col. 77:1 ; t . 4 , col. 71l6 ; nr L. IT.AI.n:, ü n LATS, etc. 

4. FRANÇOISE DE SAINT-OMER, fonda 
trice dl'-$ Mpuc:incs de Flandr·e, 1Gtl1· '1642. - Françoise 
'faffin naquit. à Saint-Omer le '• janvier 1581 de Pierre 
'l'affin, seigneur du Hocquet, HL do M a,·gnori LA Pépin, issus 
LOtrS deux d'ancienne noblesse. Mud~e ù l'âge de 1G ans 
à Alexand•·e Maas, conseiller-pensionnaire de la ville 
cl ch:l tcllen.ic de Bourbourg, olle out de celle alliance 
deux fill es, qni allaient suivre de près leur mère sur 
la voie de la perfection par une mOrne vocation. Car, 
tout on s'adonnant aux soin!! dowestiques, colle-ci 
pratiquait t•no vio d'lwaison prolongée ct de mortifl· 
cation continue, tùimenlée put· la t\f.Jtnrnunion quol.i
ùienne qui lui ru l, pormise en raison de sa ferveur 
exceplionnolle. nienltiL ceLLe dôvotion s'anima à la spi· 
riLualitô franciscaine, non seulement par des lectures 
comme cello do I'Aigu illn11 dt: l'amour divin de saint Bo· 
naventure, mais aussi par ses r·eluLiOrH; avec lAS CApu
cins, qui por !our oxnmplo ct leur doctrine exerçaient 
alors sur lu vio aseétique Al. mystique une emprise 
qui s'étendait bien au-delà ùe leurs COtrverHs. C'est 
vet'S 1 61.1-161 2 qu'elle fit la connaissance d'Augus tin 
de Béthune. Pendant plus de L••enLo Ans elle lui con lla 
sos in térêts spiri tuels et ceux de l'œuvre pour laquelle 
Dieu J'avait pt•édostinéo. 

En eiTet, devenue veuve le 25 janvier 16'14, o!Je 
s'emprAssa nvoc l'assentiment de l'autorité diocésaine 
de réaliser IIJ rGve de mene••, SAlon l':-q>pol qu'elle crut 
avoir reçu du ciel, la vie monastique à l'exemple de 
la rMormo dos cApunins (voir infra., col. 1381-1881!). 
Le 4 octobre 1v1'• , l:llle conver tit sa maison dA Bour
bourg on un couvent du liers·ordre régulier de 
saint Ji'ranyois, adop tant lo gonro do vie et los exer· 
ciccs de piété en vigueur chez ces religieux. En 1627 
ru t imprimée il Saint-Omer la première édition de~ 
Corlstituti(lll.~ régulière.~ de,q .9œu.r.q d11 la pénitence du 
1'iers-Ordrc réformé .. . dictes vu.ll{airement capucines. 

A cause do ln réput(l.tion de S(l.inteté dont. la tond:~ triee jouis· 
sait déjà dana le mont!P., un grand nombra rie jeunes perllonntlR 
se préRCntèrant pour partager r;a vio comme avaient fait sus 
Illies, nomméos depuis Agnés el Ignace do Bourbourg. Apràs co 
p~mier établissement, d'autres maisons devaient bientôt être 
ouvertes : Horgues, Saint-Omer, Aire, Liège, Lillo, Courtrai, 

Douai et Sa.ill l-Trond; turent nussi ngr(lgéoR à la nouvcllo 
congrôgnlion trois mnlsons relîgieuseR 1tllarnnndes : Cologne, 
Bonn ol Paderborn . A Saint-Omer il lui lallut ugrnndîr 1'/:dillco 
da façon à pouvoir loger cinquante relîgieusus. Après sa mort 
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qur survm t en ce même couvent le 29 docombro 1G42 , la 
rclforme se mit sous ln d irection des sœura Agn~s ot Ignace ot 
continua à s 'étendre dnns d 'autres villes. 

La spil'itualit6 16guée par la fondatrice ù la nouvelle 
réforme a été coJ\!litlél'ée comme un exemple-type de 
la formation ù la contemplation puisée à des écoles 
dilTéren les (DS, t.. 2, col. 2051 ). On connatt les lectures 
qu'elle recommandait à ses filles, soit en général, soit 
selon l'étal d'âme de chacune, sans exclure les œuvres 
de saint J ean de la Croix. Cet éclectisme sc rcncon trait 
d'ailleurs chez les capucins des Pays· nas, malgré I'OI'igi
nali té qu'ils surent conserver. Le mOrne caractère par· 
ticulier se reLr·ouve che?. IA\11' disciple Françoise de 
Sain t-Omer. L'occupation prlrwipule de la capucine 
cons i~:~tet·a dans un!'l union amoureuse constante avol\ 
le Bien-Aimé pa t• l'applical.ion assidue à M maintenir 
daM la. présence de Dieu. (( L'espri t de notre sain tl' 
vocation, écrit-elle, est de nous adonner fort à l'in lé· 
rieu•·. chacune solon sa capacité • ( Instruction.~, p. 2), 
mail; Je bu L ost l'acquisition des verlus franciscaines 
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qm a lem· lour ra vor·iset'OJÜ ceLLe vic in té ri euro : la 
plus haute pauvreté, la simplicité évangélique, l'auslé· 
ri lé exté•·ieut•e et in 1.6rioure, l'amo11r séraphique par 
la dévotion ù l'euchal'islie et au Cht•isL Cl'Uüi lié; ct cela 
à l'imitation de François d'Assise auquel elle 1>6 r·ap
porle volontiers. Pour l'étude de cette spiri tualité il 
faut se référer aux Constitution.q, au Jl ituel rédigé par 
elle, ct aux biographies de la fondatrice et dè ses pre
miùr·E>.s compagnes, composées d'aprës les documents 
et les témoignages authentiques de 1'6poque. 
. Qt~oique la plupttrt des écrits originaux soit perduo, 
11 ex rste copondanl. <.mcore des copies manuscrites dont 
peut-être la principale, conservéé o.u rnooastèt•e cln 
E1•ugos, porto comme tilrc 1 nst.ructions de notre re,•.de 
mère fondatrice, sœur FrQ.nçoise de Sfl int-Omer, suivies 
de plusieurs lat/res qu'elle a écrites uu .. 't religieuses de sa 
congrégation. J.e tnut rer.ueiUi par une rt:li~;icusc dtt cou · 
vent de Saint-Omer, 1 0\J p. Le titre ne co•·J·espond ]HIS 

oxactemcn t au contenu; relevons dans ce recueil : 
En.~•1ÎgnemenH tnr.llllmnt la ,q,UJ intrn(l(:rtùm et oraisun 
(p. '1 · \J); de la sainte patu'reté. (9-19); de la c•ertu d'obéis
.~cuu:c (20-22); Ùtstruc/.iun pu ur ho11.0rer ct servir notre 
Père séraphiqw: St. Françoi11 (35-3fl) ; tÜt,er.Ycs instrw:
tiol..s clonmies ... selon les occurrences (4ll·50). 

Archives de la bibl. munie. de Sain t-Omer, mSIJ H 95 et 178ft , 
Abrëgé de IlL vic de ... Fr<mçoisc de Saiut·Om~r .. , et Bref récit 
de l11 vic ... d'Ag11ès de: B ourbourg. - Mathias de Snint-Omer 
+a. flic_ de la vémlrablc m.èrc sœur Frcmçoi•e de Saillt·Omer .. : 
Sa mt-Orner, 1666. - ,J .·H. Ooma, Levm ''a11 de seer edele ert 
deugd-ryke jufvroruv, jufvrouwe li'rancisoa. T'af/111 .. , Gand, 1721. 
- L. TLiffin, Histoire c/.s la famillo 'l'affin, Pnu, 1926, p . 593-615. 

lJrillarium, ordin.ia fratrum. min.orum ca.pucinorum, éd. Michel 
do Zug (Tuglonsls), t. 5, Rome, 1748, p. 237-265. - Histoire 
d~ capucirn:s dt: Flandrt: écrite ar' XVII I• siècle par urn: rcli· 
Clt:l~c de cet ordre, éd. Apollinaire do Vn.lonce, 3 vol., P (lriq, 
1~78·1879. - Hildebl':lnd d'Hooglede, N otes 11ur le p~r~ Auf:u.~
t&n d~ Bt!tlllme (t 1043) Cl le.• première.~ CfiJIIICÎIW8 flamandes 
duns 4'1ltdes franciscaines, t. r.2, 1930, p. 31 G-32a ; Los premier; 
cap11Ctll8 belt:llB et la mystique, RAM, t. ill, 1 ns, p. 2'.!0-291; 
De J(a.pucijnen en <le Nedorlanden en hct prinsbisdom Lu.ik, 
l.. 9, Anvc~, 1955, p. 202-217. - G. Cool on, Riwcl des ' 'r'P"·· 
Clll ';-" cie. Samt•Omcr , ~a~s Bulletin. lk la :wciété uc;arlémiqu.e de,q 
anltgllatrcs de la llfortn&c, t. 19, 196f , p . 41 7·434. - Archives 
des cnpucin.s à Anvors. 

P LACIDE DE BoncEnnouT. 
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5 . FRANÇOI S E D U SAINT-SACREME N T , 
carmélite déchaussée, 1561-1629. - Francisca Vinuesa 
Barouevo naquit le 12 mai 15G1 à Snn Andr~s de 
Almarza (Svr·ia, Bspagne). Elle prit l 'hal>lt de la 
r61'or•mc thérésienne (lll couvent de Soria, le '1 G juin 1583; 
encor·e no v il\n, elle suivit la mère Ca La lina do (;risto 
partant fontlar le couvent do l'am pel une, où elle rel5ll'l. 
jusqu'il sa rnot·t, le 27 uovombr•e 162'.). Autant que sa 
graode vtWlu ct sn morti fication, su dévotion aux ftmos 
du purgutoire inLtkeo>so l'histoire de la spil'ilualilé; 
d'après son pr•oprc téuwignnge, elle rOÇllt do nombreuses 
t•ppt•ritions do cl6fnnts lui demandant l'aic.lo de ses 
prières ct péui ttnwes. Le morvoilloux abonde da ris 59. 
V IEl. 

Sur l'ordr·o do Juan dol Esplritu SMto t 1(1'•9, son 
supérieur provincial, puis son général, elle cornmença 
à 6ct•iro nno r•clation de sa vie. Ses prieur·ns, Margarita 
de las LlngM ot Ana Muria de Jesùs, prir·t~r1t ensuite 
note de ses r·écil~. No\H> possMons d'elles trois l'ela lions, 
sans r.omptct• l'autobiographie de Francisca.. Miguel 
Batista de Lanu:ta los eut sous la main lorsqu'il 
composa la Vidu de notre voy:'lnte, et il on reproduit 
de nornbr•eu x par•agraphcs. ,J uun de Pa lafox y Monrloza, 
évêque d'Osrna, commenta los apparitions des âmes du 
purgatoire dans son ouvrage T..uz n. los vivos y csca.r· 
miento a· los mr.Mrtos ( Maddd, 1661 ; dans ses Obra.s' 
t. a, Madrid, 1668; trad. i lalionno par François ùe la 
Croix, Naples, 1673 ct Forli , 1 G77; Lr•act. française 
par Albol't do Saini.-.Jacqucs, Lumr:ère aux vi.(1cml$ 
par l'e;t:pêricnce des mort.~, r .yon, 1675). 

Lanuza, Il la fin de la Vicla, repr'odnit do nombreux 
témoignage>~ do théologiens fu vor<tbles tl l'or•l.hodoxic 
des récits de Franeisca (p. 501-593); leur jugement 
porto surtout sur le point ùe vue Lhéologiquo. Il nous 
manque jusqu'à co jour une étude psychologique ct 
spirituelle pour pouvoir émettra un jugement plus 
complot ot plus sür. 

M. B. do Lnnuzn, Vida d11 la siorva <le Dios, Franci.9ca del 
Santl.oimo Sacramelllo .. , y motivo~ pW'IL t:.'f.Qrtar que se hagan 
su(ragios por las alm.as del prtrcatorio hallado.9 e11 los sanJos 
e:rercicios desta rrligiosa, SartlgOS$C, 16!i9. - MnrLinl do Saint· 
Jcan·B!\ptisLo, IJibliotiw>C> scrÎJtlorlllll ... carmelitarrun .. , Bor
deaux, 1730, p. ·161·163. -Silverio do S!\nta 1'orc:>a, Hi~toria 
dul Carmen Dtmaalzo, L. (), Durgos, '191;.0, p. 32-t-3S8. - Cf DS, 
t. 1, c:ol. 177. 

AnoLPo DE LA MADRE VK Dtos. 

6. FRANÇOIS E D ES SÉRAP HINS, domi· 
nicainc,1604·1660. - Née en 160'• au chlltcau d'Argom· 
b1.1t, à noswmont-do-Lomagnc (Tarn-eL-Oar•oimo), 
F'runçoiso d' Al'f;ornbal de Snlin6 ontra à dix-huit aos, 
malgré l'opposil.irm de sa fmrr .ille, au monastère domi· 
nicnin de Sain Le-C:llhef'i ne-cJo.sienno de Toulouse. 
DAux ans après sa profession, alle fiL pat•tic du groupe 
qui fonda tur 1 G2G le monastèt•c des Fil!el;l cie Sain l-Tho
m;~s à Pads. C'est Ut qu'elle pm·sa le reste de sa vie 
l'eligil:luse, y r·omplissant noturrruren~ la cluwgo de supé· 
rieu re. Elle llliHII'U L le Hl octobre 1660. 

Sa Vie, écrit.e par la dominicaine Marie-Madeleine de 
Mauroy t 171ft, fut publiée par Ch.·L. do Lantages 
t 1694, d 'abor·d en abrégé Il. la sui te de la Vie de la 
Vérulra.ûlc Mi:rt! A!JIIè.~ de Jé,9u,q, Le Vuy, '166G (DS, t. 1, 
col. 253), pr.tis plus complète à Clermont, on 1669 (rééd. 
1 07'1 ; ToulousEJ, 1851 ). Cotlo biographie donr' e do largos 
extrait~> des lettres et del:! en l.r'ntions do mère Françoise. 
L'exposé des divorsos façons dont elle faisait oraison, 
ses enseignements sur les verlus ct sur les devoirs de la 

vio religieuse, son application à l'enfance et à u l'inté· 
rieur do Jésus·ChrisL » nxprimcnt uue SJJh·itualitô très 
chrislocentriquc où l'influence bérullienne e~;t souvent 
décelable; par exemple, le passage oxpliqu:mt comment 
'' noLr·o vic doit s'occuper de la vie de J ésus, s'y lier, 
s'en remplir, s'y former >> (1GG!l, p. 91·93), eat ti'èS 
JWOohc de l'Œu"rtl de piété ao de Bérulle (éd. P. Bour· 
going, ŒuPrcs, Paris, 1GH, p. 795-798). Son enseigno
ment insistait particulièrement sur l'importance de 
l'omison, • art de diviniser les âmes » (p. ·151 ). 

Quôtir- l~chard, t. 2, p, 8fo9-ll50. - L. Bertrand, JJiblio· 
thiJ(J.tJ.c lWlpicicnllo, t . 1, P(lris, t'JOO, J). <J5-\l?. 

Irénél:l No u. 

1 . F RANÇOISE-CLAm E D E SAINT-LIÉ
VI N, du tiers-ordre de :;,aint-François, 1 G29··J652. 
- Livint> Snndors est née il Tnmiso ('l'emse, Flandre 
Orion tale, Belg-ique) le 9 scpternbre 1 G29, Précocement . 
fH'Ôvenuo pm• la grâce, elle lit ses études au pensionnat 
dos péniten tines à Philippeville; aussi, en plus du 
namand, parlait-e!Jo ot écrivait-elle couramment le 
français. Après avoir pa.s.<;é, dans une grande morli· 
flcation, quelques Rnnécs chez seli pat'Ants, olle entra, le 
1 or aotH 1649, au cou vont dos pénitentes-rt~colloctines 
do Saint-Piet•t·e·loz.Gand, de la l'éf'orrrie dite do 
Limbourg, établie par .Jeanne de J l!sns (1576-1648). 
Elle prit Jo nom de Françoiso.Ciaire de Saint-Lir'lvin. 

Dès le cornmonccment de son novicillt, elle 5e fiL rornnrqucr 
par dos charismes extraordinaires, visions, IOvilation, extases, 
r>rophétics, connnissflllCO de l'état d'slme d'autrui, etc, - ce 
qui lui attira hian dos humiliations; son conrcsscur• so méfiait, 
mais lo commissairo gonél'al, Pierrn Mur·chant 'l' 161\1, la pro· 
tégenit. Sur sus instances, les tail.s oxt61'ieur·s cessèrent durunt 
los sapt derniers mois de sa vio; seuls, les stigmates int6riours 
restèrent, lui causant un véritable martyre, surtout Jo ven· 
drodi. Elle mourut un peu plus d'un an :1près sa prolcssion, 
la llO janvier 1652. 

Sa spirilualit6 ost centrée autour de la dévotion 
aux Cinq Plaies do Notre-Seigneur et en particulier de 
la plaie du Côté, qui l'orientait vers le Cœu1· de J6sus. 
On peut la ranger• à bon droit parmi les précurseurs de 
sninl.e Marguerite-Marie. Elle avtüt établi ontro los 
religieuses une con ven ti on pieuse ( Godwruchtighc 
O"crecn-Kominr;lw}, ot par ses lottr•cs de direction elle 
onscignait commen t on devait dl,jml:lur•er· dans le Christ. 
Diverses demeures étaient appropriées Rux divers 
stades de l'asconsion de l'tune. Les âmes qui s'Appli
quaient à la vie !>ur·gative deuleuraionL dans la pluie des 
pieds du Sauveur, y pleurant avec Madeleine; dans ln 
plaie de la main gauche, celles ocoupéos, comme Mnrtho, 
à la vic uclivo, oL dans la n'lain dr·uil.a les limes qui 
pratiquaient la vic conlemplaLi vo avec Marie. La plaio 
du COté eslla demeure de celles qtü sc trouvent dans 
l'obscur·ité de la foi sans imagos : a On s'y sent corrr rne 
suspendu à la divine providence, sans recours ni soutien 
d'aucune créalur•o >•. Ces âiiles uni. besoin d'encour·age
monL pour persêvérl:ll', passives et en repo:>, jusqu'ô. 
leur enLièr·o purification inlér•iouro. 11 faut d'ailloul'li 
distinguer par·mi elles deux culégories. Les âmes de la 
pr·omit'ltc catégorie, Lout an étant daus la nuit des sens, 
sentent quelquefois une telle proximité divir1e, qu'elles 
comprennent les desseins de Dieu sur elles, et leur 
demeur•o est comme un purgatoire qui les pr•6paro aux 
plus haut.as jouissances dans lo Cœur divin, - cette 
proximité se manifostc parfois J>nr des charismes 
visibles, qui ne sont nullement essentiels. La deuxième 
catégorie compr·end les runes plongées dans un abtme 
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do ténèbres sans consolation <livine ou humaine; si 
elles persévèrent ct si elles anéantissent. tout amour
propre, elle:; peu vent ôtre, parfois sans s'en doute1·, 
plus proches de l'union au Cœlll' divin que les âmes de 
la premj?:u•o catégorie. Quant aux âmes invitées à entrer 
duns la demeure du Cœur do .Jésus, en voyant qu'une 
si frêle cloison les sépare de l'êLre divin, ~;~Jios éprouvent 
une doulOUI' insupportable d'être eneure retenues par 
leur état mortel, mais d'autre part elles se sentent sub
mergétlS ,dans un océan de Mati. tude. 1 .eUJ'S puissances, 
mémoire, inteJJigeneo ot volonté, sont transformées et 
reflètent la sainte Tr.inité à l'image de qui elles sont 
Cl'éées. Ainsi, par les plaies du Clu•ist- llommc, attei
gnent-elles à l'union avec le Christ-Dieu, - mais ce 
n'est point l'unité. 

Touto la vio intérieure de Françoise-Claire ost impré
gnée de la dévotion au Cœur de Jésu:; et elle s'en fait. 
l'apôtre. L'assoék\lion ()\l'elle établit pour ses compagnes, 
elle la rend plus tH.:cessible aux personnes du monde. 
Fulgence BoLtens t 171? (DS, t .1, col. 1183) se chargea 
de la répandre et tle la commenter d'après los règles 
et constitutions écrites par FrançoL~e-Claire. Apl'ès los 
révélations <le Paray-Jo-Monial, cette association co11nut 
uno assez grande vogue à Gand et dans les F'lundres. 

A part ses LeUn!.~ ( RriePen) , publi6cs avoc la Vic, par 
François Cauwe t 16?9 (DH, t. 2, col. a?a) ct dont il nffirmo 
qu'une granda partie es t perdue, Franç.oisc-Cio.ire composa, en 
français, sur ordre do Pierre Marchant , une justification de 
sa Hpiritualité; on n'en connt~H jusqu'à présent qu'unà tra
duction flamande que :Fr. Cauwe inssra dans là biographie, 
sous Je titre De Woorute en Oeestelijclce Mena.gie Coclts m.ct de 
Zielc (La demeure el Jo commerce de Dieu avec l'lime). 
D'(lprèa une monographie sur • TQmise en l'o.n 1645 • ('l'h. Oe 
Decker), un chanoine de r.ouvain aurait, en 1908, prl\paré 
l'édition d'un texte, • récemment. retrouvi~ •, ot) Fran~:oise
Clairll Meril ses vi~.ions, qui re:;Rernbleraient à c:elles de 
sainte MQrgucrltc-Marie, maiR on en a perdu la tr<icll, p eut-6tru 
dans l'incendie dCl la hi hl ioth l!qtul ùul'univ t:rsil.o en 1911.. 

François Cauwf!, H~t Lec'm encle Coddelyckc Lceringhen van 
Sr. Frcmçi>!J$~ Clara van S. Lievcn, Rcligicrtsc <•an de dcrdc 
Orclcfl S. FratiÇO!/S, ln hot Cloostcr vandc Pocnitcrl!crl op 
S. Pieters, neOens Gendt. Dy con vcrgadert uyt gheloofweerdighe 
schriften van do Eerw. Moeder dea ~elvAn Cloosi.Ars, ende 
anùere LréiTèlijckc Religieusen, die noch lnvan, ande ghetuy
ghonisM ghevcn vnn hat ghana zy ghcsicn ondo uyl haurun 
eyghcn mondt ghehoorl hebbun, Dunkerque, 1677, ct 1685; 
Oand, 1710; - trad. fl'anç. de P. Oilles Laourcux 'l' i71ô, 
Lcl ,,;~ admiral>lo ot la doctritiC toute ct'lc~w tlr. ,,c~c~r Françot:sc · 
Clairo do Sain•.·Liévin, rcicollcctin", T .iP,ge, 1 !196. 

L. Moct·ecls, Il it de ''"orgesclli!:rleni,q '''M cie dtwoti.~ lllt lt~t 
II eilig H '"' irt il(? N ttdorlandcm. 1 Zr Jl'rancisca Clara Pan 
St. J.icvcn, (lUI~ , t , :H, 1 '350, p. 105-132, 271-285; 2 Patdr 
F1dgcntii..S Bolle11s cm de foJordere ontwilckeling van hot broecler
schap V(lft liet Alder-heyli ghsto IIcru, p. 365-380. 

Louis MoP..nEELS. 

2 . F RANÇOISE-XAVI ER CA BRINI 
(sainte), fondatrice des missionnaires du Sacré-Cœul' 
de Jésus, 1850-1917. - Née le 15 juillet 1850 à 
Sant'Angclo Loùigiano (Lombardie), Françoise Cabrini, 
après ses études, enseigna à Vida.rdo deux. ans (1872-
1874), pend an L lr.squcls mûrit sa vocation religieuse 
ct missionnaire. A cause do sa, santé f1·agilc, ollo se voit 
J'afuser l'entrée de la congrégation de:; 11Jie.s du Sacré
Cœur et des Canossionnes; elle entre alors à la casa.. 
della Provvidenza de Codogno, prend lo nom de Fran
çoise- X.avior ot sort les orphelines de la maison. Elle y 
restera six ans, j usqu'à sa fermeture. Le 1't novem
bre 1880, avec sept compagoes de l.a casa, allll commence 

un nouvel institut qui deviendra celui des missionnaires 
du :::>acré-Cmur; les Constitutions qu'elle J'édige sonl 
appruuvée5 ptu· l'autorité épiscopale. Le but mission
naire y est très marqué : t:ravailler au bion dos âmes 
en tout pays, eu particulier dans les domaines éducatif, 
hosp it.alier ct paroissial. 

En all.endant la possibilité de ronder en pays do 
mission, elle refuse de nombreuses offres en Itulie. 
L'in:; t.i hlf. croit peu à pou; Françoise-Xavier installe 
la maison-mère à R.orne et fuit vœu devant l'autel 
de saint François-Xavier au Gesù d'aller en mission 
en Orient (automne 1887) . J.,a r·oncontre provident.ielle 
de Giovanni B. Scalabrini, évêque de Plaisance, puis 
l'oncouragomont do Léon xm (mars 1889), l'orien· 
tent définitivtmlen~ veJ'S l'assistance defl émigrl)s Ha
liens aux États-Unis. Elle y fuit un premier voyage 
en 1889; de nombreux autres suivront. dans les trois 
purties de l'Amérique où elle ronde de nombreosllcs 
maisons, ot en Europe occidentale où elle vu cherchei' 
des recrues. 

Lu Saiu L-Siègo QJ)prouvo dofiuiti vcmont sen institut le 12 juil
let 1'J07 ot en 1910 ccnfirlllo Françoise· Xavier dan~ ~a charge 
de sup6f'icuro à vic. Elle mourut à Chicngo le 22 dér.emhro 
1917 ; r,on ins tl tut co m p tru t alors ô 7 maisons et 127 2 memhras. 

Le renom de sain teté qui entourait. la mère Cabrini l1l 
qu 'après sa mort les procès informatif.!! avt~ncèrent très vite; 
elle fut béatifiée par Pie Xl Je 13 novembre 1938 ut canoni.<;6e 
par Pia xu Je? juillet 191,6, Sa fête, d'ahord ilxéu Qu 22 déccm· 
bre, n t\t.é trt~nsféréa dop11ia 1961 au 13 novembre. Pic xli l'a 
constituée patronne des émigrants (8 septembre 1 U50). 

La sainte n'a rien écrit sinon quelques notes de 
retraite, des Propositi et une abondante correspon
danco qoi font connaître sa forte personnalité spil'i
tuelle; on ne peut dire cependant qu'elle ait une spiri
luaiHt~ o1•iginai<L Le Christ, ct plus précisément le 
Sacré-Cœur du Christ, forme le cenh•e de sa vie spiri
tuolln. La vio dans la foi, l'obéissance religieuse avec 
sa di:;ponibilité et son détachement, 1~ volonté ferme 
et fidèle de se donner au travail rnLo;sionnail'e, sont les 
dom inantes de ses conseils à ses sœurs. Elle donna à 
son institut une marque ignatienne cettaine : môdita· 
tion quotidionne, cxcrcicos spirituels annuels, etc. 
Les h::ctuJ'OS qu'ollo conseille sont Alphonse Rodriguez, 
La lrWnaca. santa de saint Alphonse do Liguori, La 
relig1:usa in solitzuline de J.-P. PinamonLi, J'Imitation 
de .liiHu.~-Christ. Plus q11e eett.o spil·itualité très tradi
tionnelle, c'est la forte personnalité de la sainte et son 
œuvre extraordinaire qui doivent retenir l'attention. 

ÉtWits édil.és : F.uol'tazioni della S. M. Francesca 
Saverio Cabrini ... raccoltc dalle sue figlie, Rome, 1909, 
195'• · - ll.iform.e per giorni di santo riliro, su.ggel'ite 
dalla ... F. S. Cabrini ... raccolte dalle sue flglie, Rome, 
19'11, 1963. - Diario spirituale ad uso delle MisRiona.rie 
del S. Cuore di Gesù, Rome, 1920, 1957. - Costituzioni 
dell' 1 stituto .. , Home, 1922, 1963. - Viaggi della 
M. Jt'. S. Cabrini ... narrati in varie sue lettcre, Turin, 
1922; Milan, 1935. - Proposiû, édités avec introduc
t ion de a. De Luca dans Parole sparse della TJ . Ca.brini, 
H.clnh\ 1938. - SonL enoOI'A inédites des Lettere et dtl!'i 
Circolari. 

A t:ôté des procès canonique!; de bôat.ificnlion cl de canoni
sation, on pmJt consull.eJ• : ln memo1•ia della ... Ca.brin.i, Rome, 
1918.- La madre Franc~,~crJ. .SaPerio Cabrini, TuJ•in, 1928 (par 
lu mùre S11 vel'io du Ma1·ia; éd. Qugmcntéo, 'rlll'ill , '1962). -
L'üt itut<> de/le miR.~ionario del Sa.cro Cuore. Cirtqrtlmt'<mfli tU 
vi ta, lSS0-1930, Milan, '1 nBL - C. C. Jl.fartindnlc, Mot/ter 
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Fr. S. Cabrifli, LOil(h'e~. 19111.- Nello Vian, Madre Cabrini, 
Hroscln, 193!L - Erniliu do Snnr,l.is Rosmlni, La Santa 
/l. S. C11/uini, Rome, 1938, 1~46.- P. Savoldelli, Bre~i cst~ni 
sullct c•ilr1 ~issuta ct Çndo~:no clalla ... Cabrini , Coclogno, 19a8. -
A. Grossi, LCt. Mrtdre CCtbrirti, Alun, '19~'•; J~nri, 1\155. -
S11ùtl Fratwcs ): rwier Ca.brini, by u IJcncdlctine ol Slnnbrool< 
Abhny, Londres, 19/af, , i!JI, R. - 'l'h. Mnyn:~rd, Too 11rwll 11 

"'"rld. 'l'he Li/c QI F. Cabrù1i, MilwuukO(), 'I ll '• ri (trad. italienne, 
Milan, 1!!'•U). - A. Mnrt.ignoni, 111rrclrc Crlhrini.., New-York, 
1 !li. S. - C. Cami nadu, S. Francesca S. Çflhrb1 i, lnltoduction do 
Il. Uu Lucn, Turin, 1946.- MulJcl Farnurn, Life of Mollier 
Cabrini .. , New-Yurk,19lo7.- M. D. Rober lu, Franccsc(t S. Ca
brini .. , l~Jorenco, 1\149. - l Piiluto clt:llc: M1:,qsionaric rM S. C. di 
Cesti ... 1880-1955, Rome, 195&. - O. Pelliccia, nrt. Francesca 
Saverio Cabritti, dona Bibliothcca .~ru1ctorum, t. 5, Rorno, 1961•. 

Gucrrino P~LLICCIA . 

FRANCON D'AFFLIGEM, Mnédictin, t 1135. 
- 1. Jli.e.- 2. CEtwres. 

1. Vie. - Peu do détails do la vie de r t•ancon, 
rtouxième ahh6 d'Aflligom, nous ~;ont parvenus. On 
iJ(rwre lo lieu ct la date de sa nnîssance. Il est o1•iginaire 
probablement do Flandre ou de nrabant, où le nom de 
Ft•ancon étaH assez commun. On l'a conrondu souvent 
avec son homonyme, l'écolâko de Saint-l .. amhort l.t 
Liôge, qui vécut un demi-siècle avant hü. On sait qu'il 
se fil moine à l'abbaye bénédictine d'Affiigom (entre 
.Bruxelles et Gu nd), nouvollemen t 1ond6o (1 083) et très 
prospère : au témoignage do Francon, l'abbé dirigeait 
plus de deux Ct! Il Ls religieux elr·oligicuses (PL 166, 806). 

Fulgenco, premier abbé, qui reçut. Francon à la 
prol'ession, mourut en 1122 (Continu.atio chronici 
Afllegemi.ensis, éd. L. d'Achor•y, Spicilegium, t. 2, 
p. 776). Francon lui succéda. Il upparat t comme abbé 
en 112:J (Cartula.ire, p. G3). Il mourut en 11 8::1 (Cartr~
laire, p. 8ft; Gallia christiana, L. 5, Paris, 1731, col. 38) 
ou .en H3ft (MGll Scriptores, t. 6, p. fo01), Jo 19 sep· 
ternbi'O, selon plusieurs néctologos. 

Au ùôbut ùc son nbbuLial, Franr.on sa rendit en Angleterre, 
vrnisemblublcrnent envoy6 en mission diplomatique par 
Ooctefruiù, duc do Brabant (DiographiB nationale, t. 7, col. 269· 
:.!70). Il roçut un nc1mail chaleureux tant à la cour que dans 
lel! milieux ecclésiastique.~ et mono.stiquos (L. d'Achery, 
op. cil., p. 777). 

Le chroniqueur d'Affiigorn fait Jo plus vif éloge dos qunlit.és 
ot des verlus do Francon (L. d'Achery, op. cit., p. 776·777). 
Il 6tait très pieux, instruit ct bon administrateur. JI put 
construira la vMto tigliso do son abbaye (1129), augmenter 
IH biblinlhùque. enrichir la sncrist.io, développer lo patrimoine, 
consolider la vie. rnona~tiquo : il favorisa Je reclu.sago d(! 
quelques-uns dA ses moines, penrltlllt Jo cardme parUculiùre· 
men t (A. van Huy, Aflli~:crn .. , p. G5). Il tonda le priourê cio 
Vlierbeuk en 1125, ut roçul sous son obédience le monastèr~ 
de moniales de Oraud-Digard en 11:1:1, auquel Il préposa 8ainto 
Wivine (Ccmrtlrtire, p. 65, 79, 80), ot qui fut soumi~ à la. règlo 
des r.lunislonneR cio Mal'cigny. 

A sa mort, illni:osal t une 11.bbayu en pleine prospérité ( • pri· 
mnri11 Drabantiao •) ct un ronorn do sainteté. 

2. Œuvres . - Francon a t'lct'i t pluaionrs ouvrages , 
dont trois ont 6té imp1•imés : De gratia Dei libri xu, 
PL 166, 7'1 !l-808; Epistola quotl moTUtchu.s abjecto habit" 
non po.<sit sa.lCJari, 807 ·81 0; F:pi.~tol(J, ad mo11iales ar. 
sorores irl liigardis et ad Forcstu.m consolatoria, 809· 
814. 

On lui attribue souvnnt : 1) De qua~lratttnt circr1.li, De com
prao et nt jejtmio quat<Lnr tcmpomm, œuvres de l'éclllâtrc du 
Liôge (S. Oalau, Le~ sources de l'hisUJirc de Lièg~ au moyen c'igc, 
Dl'liXelloR, 1 uoa. p. 17ft-175; llistoirc lùlcfrrtirc di! la Pra nee, 
t. 8, Paris, 1868, p. 123·12~). 2) Selon 'l'rithèrna, hannon 

aurait composé des Semro"cs de .lJeata Vir~:ine, qui sont poul· 
ôtrn lu!llivJ'Oil 6 et 7 ùu De gmtia , consacrt\R il lu gloh·o de Mnrio. 
3) IJOo Lcurcs do Francon sont snns dontu colles signalées plus 
haut. 4.) U! De cttrstl 11itae spiriw:lill divi!ié en douze tomes 
est à identillor avec lo De gra.ti.a (C. 0Utlin , De scriptoribtl$ 
(~ccloaicwt.ici~. t. 2, Loi pzi~. 1722, col. 9!\\l). 5) Qu:lllt au .St.rllll$ 
fuJurac glQrifle, on vers, ne serai t-ee p11S le poômo sur le ciel 
publié au livro 12 du lJe gratifl (.f.A. Fnhricius, Bibliotlott4 
laÛn(t nwdiae et inf!mao aetatis, 1 .. 2, Padm.re, 171)1,, p. 200)? 
6) Le De institutiotle or<.clulri.~tia8 que signalent E. Mnrtlmo 
ct U. Durand (Sccnnd lloy<tge liuéraire, l. 2, Paris, 172~, p. 198) 
scmblo êlro Jo livre 10 du De sratia .. 7) J.:nfin, un lui attribue 
des pl'ièreH marinieR. On en 11 rlor.ou vo1·t !.rois, en nécrltwlniH, 
dans un manuscrit du milieu ùu 15• sièr.lo. Ont.olles él;i tirûcs 
dll livre 6 ctu De ~:ralia avec lequel elieR sont en rapport très 
étroil. (A. Str11nktl, OGE, t. 25, 1951, p. 17&·189)? 

1 o Do Lous los écriLs do Francon lo plus itn))OJ'tant 
est sans contredit Jo De gratia Dti ou D11 btmcficientia 
Dei. Une let.trc de Fulgence nous apprend qu'il avait 
ordonné à Ji'1•ancon de composer, pour l'inl!truction 
des u1oînos, un ouvrage sur la grâce. Car, disaiL-il , 
nous ignorons co que c'est. Il lui avait même indiqué 
dans l~s grandes .lignes le plan à suivre (PL 16G. ?1 ?· 
718). Eu J'6alité, ce que voulait Fulgence c'était moins 
un traité sur la grâce di vine qu'un ex posé des bienfaits 
dont la Providence n'avait cossé de combler l'humanil.6. 
Fr·ancon ne to1•mina qu'après la mort de son abbé (806u). 
Nous ignorons le succès de l'ouvrage; mais nous savons 
que dès le t6e siècle il fut imprimé plusieurs fois : à 
Anvers, en 1561 et 1565 ; à Fribourg-on·Brisgau, on 1 6t 5 
et 1 G20; avec les lettres, à Cologne en 1618, et dans la 
Diblioth.eco . .Putru.m de Lyon en 1677 (t. 21; p. 291Hl2Q). 

Les cinq premiers livr·es so réféi·en t à l'ancien 'l'esta
ment, les sept suivants au nouveau. Ceux-ci consti
tuent la pal'l.ic la plus travaillée et lu mieux réussie. 

Francon n'est pas un scolastique et son traité n'ost 
pas un ouvrage de théologie; il livre une él6vation, une 
méditation sur la boulé do Dieu à travers les âgos. n 
ost, apr•ès saint Ansolme, un représentant do la vieille 
tradi tion bénédictine, ot son ouvrage n'ost qu'une 
longue contemplation afToctive, appuyée sur une 
connaissance étendue do l'Écl'itnro. Chose curieuse, il 
ne cîto pa.~ les Pères : uno fois seulomont il fait allu· 
sion à saint J érôme (761b). Il croit eL il aime; sans se 
lasser il rumine sa Joi ct son amour, il s'e!Tor•ce de les 
falro partager à ses lecteurs. Il se complatt à exciter en 
eux les sentiments de roconnais,<;a.nr.o, d'amour ot 
d'humilité. Il insiste sur ln gratuité de la grâce. 1.1 
n'entre dans aucune cont:r·ovcrse th6ologique : il semble 
même les ignorer. Ses pages sur la Vierge comptont 
parmi les plus belles du moyen llgc. 

1) Au livre premier, Fl'ancon montr·e que la hont.6 do 
Dieu éclato dans la cr·éatiou des anges, pourvus do dons 
magnifiques et qui ont tout reÇ\ll gratuitement do la 
liblH'alil.6 de leur Créateur. Dès le début, la grâce divino 
se manifeslo telle ttu'ello est essenticllemont ct sera 
toujours : « sola est quae sic gratis omnia omnibus 
pracstat ur. a nemino mutuum quid recipiat ~ (720c). 
C'est pour n'avoir pas voulu conl'l~ssor cette g1•atuité 
absolu a que Lucifer et ses anges on t été dépos.<;611és. 
L'orgueil les a peJ•clns : << 1>t1 pe1•bia, bonorum omnium 
inimica ,, {72'1 d). l.'humilil6, au contraire, af;Surc la 
royn.uté : • An ignoras quod ct in oxoolsis lJUmilitas 
rognet » (722a) . 

2) Le monrlo rnatéJ•iel, ru tilant do splendlllH', soru 
mis i\ la disposition de l'homme, JH'Omu souverain 
d'un univer·s rnerveilloux. Dieu crée l'homme à sa 
propre imago, doué d'intelligonce et de volonté, pourvu 
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du libre ariJi Lr·e el r.apable de décider de son sort. j 
H61as, l'homme ne reconnatt ni la bonté ni l'autorité 
ùe Dieu. Son ingratitude et sa désobéissance attirent 
le châtiment. Mais ln honté de Dieu repara!L au~:.c;iLM : 
« mox in ipsa prima generaLionis humanae sobole opus 
rcùempLionis l1umnnao in mysterio celehraLur » (726d), 
le sang du juste Abel, • Lype premier du grand prêke » 
(72Gd), und nenm patrem clan•at, Lransgressori veniam 
postulat » (727a). 

3) à 5) Il on sera ainsi toul le long de l'histoire de 
· l'hum anilé. 

HeconnniH donc, û horn111o, toni co que tu dois au très bon 
Soigneur qui... pourSLiit d'un ~mour de père celui qui fuit.., 
mnls lui promet b. nouveau son royaume. 0 grande bonté, 
o blcnvoill(lllCO inofTablo, ô grt\ço qu'un no peut assez remercier ... 
0 esclave rebelle, ingl'!lt, pourquoi n'üitucs·Lll pas le Seigneur, 
qui tonjotn·s s'eRt mon f,l'é il toi si pùterncl ct si bienvoilllmt'l 
Pourq110l ton cm111' dorrwm·o· L·ll si dtu•, pourquoi ne so laisso
t·ll pM amollir par Ill brunie•· de t:wt de cho.ri t.é (727bc)? 

La grâce de Diou assure lors llu d61ugo le salut i.\ 
Noé ct à sa famille; olle choisit Abraham, l'établi 1. 
pèra d'une multitude de croyant.s. « 0 toi qui airnes la 
grâce et recherches los manifestations c.le sa grandeur, 
lève les yeux de ton cœu•', contemple l'auteur de la 
grâce et considère co qu'elle uccompliL dans l'ombre de 
l'avenir 1 (728d-729a). Les unions, stêriles, des patriar
ches préflguraiont celle du Christ eL de l'fJglise, et pro
clamaient que le snlul. vient " ex sola gratia et non ex 
mcrito 1 (730u). Isaïe la dit n6r.ossaire en tout. Francon 
commontll J'action do la grAce divine dans la vie des 
patriarches et des prophôtes. Qu'on lise aussi le Can· 
tique des cantiques, si l'on veu L savoir « quae sit magni
tudo graLiae • (7'a2c). 

6) Dans le nouveau 'l'ostament, Francon s'arrête 
parti<:nlièromont à la Vierge Marie et à l'eucharistie. 
Il demeure stupél'ait rlovant l'abaissement du Vorbo 
incarné: • mira dignutio tan LA. lantao majestatis exina
nitio a (?'•SC). Son "r.mur le scrute avec .foi et gratitude. 
Marie t\ été préparée flo louto éternité, ornée de Lous 
les dons • quibus decuit matrem Christi, umbraculum 
Spiritus Sancti, ruginnm r.ooli, regim~rurn imperat.l·icem 
ndornari • (745a). FrMCol\ commente le salut de 
l'ange (7'•5brl) et propose en exemple la Viorgo, "sccreti 
arnica, quietis sLudiosn, in cubiculo HSI>itlua, in publiee 
rarissimu • (746a). Lus moines devraient l'imiter : 
« coenobinlis palaostrao professores, ()tJÎ professionis 
imrnemores et quietls impatientes, per provincia..c;, por 
ca.<~ tolla, par oppida ùiscurrunt » (7'•6b). 

Il examine onsuito les privilèges uniques do Marie : 
<( beata quia virgo, bcatiOJ' quia mater » {747a); son 
bonheur consiste à engendrer celui qui doit sauver le 
monde (747b). E llo doviont source de grâce. I~a Viorge 
croit sans hésiter touL cc que l'ange lui annonce; ins
truite do.c; rlo.çRoins de Dieu, elle y consnnt : « ecce 
ancillu Domini .. , liceL oi u t libct uti » (748b); « fiat... 
ut in mo caro flat quod in principio erat, Verbum • 
(748c). 

• 'l'out eo quo ln grâce dn Di fln a conféré par privilège spéclo.l 
à Mario, ln mls6ricorcle divine en a disposé pour le salut du 
monde entier. 1 .nn rich ossus du Marle sont le bien commun do 
tous : la soli tude [lu d6nuomonl] dos nations est comblée par la 
p!Anitudo (!o Muriu. Toi qui éprouves une soif ardente da Ill 
douceur de ln grûc:o, alo recours respectueusument nux trésors 
dn ooin de lu Viurgo. Il en jo.iJIH une tolle abondance do piét6 
et uno tullu sunvll6, qu 'elles no peuvent engendrer la satiété ... 
Mnriu ost )'lltoilo do ln mer, la lumière dus égarés, l'espoir 

. des clésoapûros, lu consolation dos molheuroux, la joie comrnuno 

do Lou:; los fidôlcs. Nous n'nvons pns encore réussi à la louur 
comme nous Jo désirions ... \Jno lois qu'on a go(\té 1(). douceur 
do cette louange, le désir s'onflo.mme davanwge de l'eJtultor • 
(7'a8C· 7'• 'Ja). 

Suit un beau pnssngu sur ln d6voLion au sni nt No rn de Marie: 
c Aucun nutro nom, nprès celui do son Fila aimé, nom au-dessus 
de tout; les nomn, n'o~t plus vénérable au ciel et sur la terre, 
nom qui procure un accroissement de grlico, d'osp6rancc, 
do sua 11i M. rle conHolalioo aux dm es pieuses... Jo paraftrai 
peut·ôl.ro fi. qnulquos-uns exagérer la louange de notre Marie 
(je dis nl'ltro c11r ollo ost nùtre), mais pas Il. celui qui n'est pas 
ingrnt onvers IR Môro, ni infidèle ù son Fils ... Rendons grâces 
ù son divin tliJH pour toutes les gr(tcos ot lavours qu'il no115 
a accot•flôos par l'lntcrmëdiairo de su pieuse Mère • (7~9a-750a) . 

7) Francon pour·snit la louange de la grâce, en trai· 
tant iln .r oan-Bap th;Lli, prn.eco grutiae : « De gt•tüiA. 
concipitur, pel' g1•atiam nasciLur·, gNJtia matris adhuc 
in utoro porfundiLo•·. do gratin nomen sorLit.ur• .Joa.nnes, 
id o::;t Dei gratia didtut· ,, (?fo!ld). Sous l'influence de 
l'Esprit, Élisabeth proclama la gt•andcur de Marie, 
et colin-ci les JOisérico••clos do Dieu. FraMO'' commente 
le 1\1a.r,lli(ir:a.t, il exalte l'humili lé de Marie ct sa dignité 
(754-758), tout en lMistant sur la gral.t.tilb do la grâce : 
« Vido quomodo mater gt•atiao opus graliae totum 
ascribal gratiao ... Fecit mihi magna ... quia potens es!., 
quia sunctus, quia misoricors est ,, (755c). 

8) La naissance du Christ est enlour6e dos mani
festations les plus éclaLantos de la grâce : apparition 
aux bergea·s. vocation des gentile;, t émoignage des 
innocents, fuiLe on flgypte. Tout cela inaugure le 
combat avec J'hosti8 a11tiquus (764a). Le démon emploie 
de préférence la ruse, car il est SilOS force contre celui 
qu'habite le Christ. L'histoire d'Hérode montre que 
la miséricorde divine envoie surtout son secours quand 
touL espoir humain semble évanoui, afin que l'homme 
reconnaisse qu'il tient lo salut de la grâce de Dieu 
seul : '' Solet autem divine. miseratio tune magis pro
tectionis suae impondere subsidium cum omne huma
nao vit•tutis et indusli'Ïao dofeccrit auxiliurn ut uhi... 
imbocillilas humana succumbiL non virtutis suae non 
moriti sed l{rùliae Doi novcl'it es~e <tuod f)vadit '' 
(762cd). 

9) <; 'ost pour nous que lo Sauveur descendit dans 
le Jounli\ln : « Nostri igitur causa .. , flnonta Jordanis 
sanctillcattu·us SalvfllOJ; ingreditur » (766d). L'eau 
reçoiL la puissance de so.rtcLirior. Et l'Esprit deflccnd du 
ciel pour· mArqueJ• que, pur le baptême, l'homme rede
vient cnf::mt de Dieu. !•'rancon célèbre ceLLe gril.ce de 
l'adoption divine (767-768) : '' boum Putrem agno
vimus, in fUios Dei adoptati sumus » (770a). Désormais, 
la loi d'amour nous régit ot doit dicter notre conduito : 
" ut filii charissimi ... digne tanto Pali'e conversamini » 
(772a). 

10) L'humilité ost à la racine de la vio spirituelle, 
Francon en parle longuement dans l 'ardu.um atquc 
laborinsum iter cirtutum (771C); c'est toujours la grâce 
do Dieu qui opère : • et quantum in singulis quibusque 
boni invonerit, tantam eL in singulis gratiam Dei osso 
noveriL • (77'•a). Par l 'amour, le Christ veut s'attacher 
l'homme : l'eucharistie surtout (777·778) nous donne 
le secours elncace eL elle réalise l'union de tous entre 
eux el. A.Vec Jo Christ, rmitas ChrÜJti ct Eccl.csiae, capiti$ 
atquc membrorum, symbolisée et a0lrm6e Bub cxemplo 
granorwn ct acir1orum (78~ b). 

Cellli qui reçoit l'euchtLristie doit sc rappeler la vio, 
la pœ!Siou, la mort rlu Sauveur, <c quibus charitutis 
vinr.ulif\ do sinu Putris in ulel'llm Virginis Dei Filius 

• 
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sit abductus .. , ;quomodo~ suppliciLo; nostris inuocens 
sit addictus >>, qu 'il s~l souvienne pm•ticulièrcmcnt <la 
la blessure du cûLé, (( vulnus illnd saluber•t•imum , 
ex quo vulncrurn nostrorum profluxit medicamentum " 
(779-?80). Il rendra grâces a.u Seigneur, en imitan t. 
le Christ. 

11) L'uni té du Christ avec ses membres, symbolisée 
et l'Oalisée par l'eucharistie, amène Francon à exalter 
la vie d'union, l'u.nitatis bonum (782d), fi commentor• 
l'évangilo de Marthe et do Marie (783· 784) et à faire 
l'éloge de la contemplation, sans toutefois diminnor 
les mérites de l'action. Tout le monde, d 'ailleurs, doit 
s'appliquer d'abord à l 'action pour parvenir à la con tom· 
plaLion, (( opodeL enim ut JWimo in studio sanctae 
operationis se exercctlt, quisquis ad cuhnen content· 
pla tionis ascondero dosidorat " (783c). L'union avec 
le Christ réalise en 1\o\tS les mysLùreiJ du Chrh;t, car erl 
tout nous lui sommes associés : " Ita fit ut patienti 
compaLiamm·, mo1•ienl.i commoriamur, resurgen ti com•o
surgumus, simulque ctun glorificato glo~ificemur »; 
les mystères du Christ sont nôtres, voilà le b•iompl10 
de la grâce : <( ex oolla alia consideratione aie elucel 
splendor ct magnitudo gratiae » (784b). Ce livre 11 
est un hymne à la grâ,ce (( transformante » et à sa puis
sance. 

12} Le dernier li v re est COllsacr•é au sacerdoce du Chr.ist 
et il. la mission du Saint-Esprit en nos âmes. Le sacrifice 
do Jésus nous ost souvora inornent offlcaco (?91 b). 
La venue de I' Espr'il opr~J·e des mol'veilles; c'est un feu : 
'' exurit, inflanunat el illumiuat » (792b). Elle confère 
(( robur fldei atque anirni constantiarn '' (792c). 
La condui te de~ apôtres et de Plel'l'o en parti(mlier en 
témoigne. " 0 inaestimabile donum et incompara
bilis gratia 1 " (792c). L'auteur s'étend sur cette gratuité 
manifeste eL totale en pt·ésenLa.nt les cas de saint Paul 
(794·798) et do Marie-Madeleine (798·800), miracles 
quo nous pouvons admirer tous les jours on ces milliers 
de chrétiens que la gr·âce engendre au Chl'ist (800e) . 
Francon peut conclure : '' Totum est igitur gratiac Dei, 
quod sunn1s, quod vivimus, quod sa.ect1lo nasc·imur•, 
quoù Christo renascinmr, quod antiquo hoste ... efficimur 
suporioros ... ot victoriae palma m ... obtincmus » (803bc); 
un poème final chante le ciel, oit la grâce obLient son 
triomphe définitif (805). 

2• Dans la prornillro des lettres nonscrvéos, Francon, simple 
molno, roponù ù un certain Lambert, qui lui domanùo si un 
moine pout , en toute eonsclence, quitter son état pour se 
taire clctc. Cette conduite rappelle ù Francon ln fau te d'Adatn 
qui luit le regard de Dien. Que le moine imi to plutôt l 'exemple 
de l'enfant prodig\•e ; qu'il écoute sain t Benoit et l'ApOtre ; 
on ne so moque pas impunément de D ieul On ne peut admellre 
que soit vaine l'institution monnstique laite par l'Eglise. 
On no peut donc quitte!' la vie rnonnstiquo sans mettre on 
péril le salut. Fr::tncon réfute le!! exemples !lllégués e t prie 
pot•r que Je !)on Past unr ramène la hrebis égarée (810c). 

ao Ll\ seconde le ttre date do la fin de son abbaUat. Francurr 
l' cfi\loie aux bùnédictines do Grand-Digard ct do Forest, 
soumises à sa jut•idiclion. Quallfil,c de coT1sol1ttoria (elle débute 
en souhaitan t l'nbu.lldltrt.t.ic' clmsolt•tr:o,.is) , la lettt·o encourage 
les nJOnial(l6 à h•ttor et il pHinor : pour demeurer fidèles à leur 
vocation et à hmr nniqne Époux, pour rest(;ll' purea et sans 
tache, at se gard11r, onwi 1•igila111ia, dos emb()ches et des 
assauts du ùrirnorr, l)n'aiiBs unt. ~;olc:mnoli<unent r•ojoté au 
hR.ptême at à la profession (8Hù). Laur cornhat doit être 
côntiuuûl; le clollrc pa:; plus que Jo J)arildls terrestre n 'est il 
l 'abri du diablo (812a), Il fau t s'ar·u1cr do la p1•iôro pour obtenir 
lurttiùre contre sos ruses ct !ot·co contre ses assauts (812b); 
il fl}.ut avant tout s'oxoroor à l'hurtlilltu (812c). La moill!!on 

de mérites sera abondante : • quidquid lucri fecorltls, Christo 
conservanclnm committito • (812d). 

Œrwrcs ; PL 166, ?17·814. 
Sou.rccs. - HisltJria Alflegemictr.sis, éd. L . d'Achery, Spici

legium, 2• éd., Paris, 1 ?23, p. 769-??9. - Auctariunt afJligs
mcnsc, :MCH Scriptores, t. 6, Hanovre, 186'•, p. S98-I,Q5. -
Cartulairc 1lc l'abbaye tl'lJ/fligcm, éd. l~. de Marrm1Til, !lana 
AMh,ctcs pQilr i;flr!,ir à l'{tistoirc e.r.clésia$tique de Bel(Jique, 
2~ Sél·i e, fasc. 1-6, Louvain, 1894-1901. 

'J'ro(>UI~:J:, - Histoire littéraire de l11 France, t. 11, Paris, 
1669, p. 588-596. - Biogra11llie nation~lc de lJelgique, t. 7, 
Bruxelles, 1880 , c:ol. 269-271.- D'I'C, t. 6, 1920, col. 769. 
R . Podevyn, duns De Standaard van Maria, t . a, 1\123, p. 71·?8. 
- U. flarlière, L'abbé Francon d'Affligem (t 113.1), dans 
lleCIWJ liturgiqnc et monastique, t. 13, 1928, p. 21:.!·220, -
P h. Sclunltz, Histoire de l'Ordre 1k s(tÙII Benoi.t, t. 6, Maredsous, 
191.9, p. 232-233. - A. S tracka, Mariagcb~den, d(Jor Franco, 
abt van Affligem, OCE, t. 25, 1951, p. 176-189.- A. VIAU Roy, 
Aflligem, rocm vcm ons land, Louvain, 1953. - L'I'K, t. 4, 
1%0, col. 231. 

Phil.ibert Sen ~on. 

FRANZINI (ANTOINE), prêtre de la Mission, 
1 696·1 764. - Né en Corse le 12 jan v iel' 1696, Antoine 
Fr·anzini entra, en 1723, après son ordination sacer
dotale, dans la congrégation de la Mission. Directeur 
du noviciat de Rome pendant qt1elques années, il fut 
ensuite mandé à Naples où l'archevêque le désirait 
comme conresseur pet'Sonnel. C'est à Naples qu'il 
mourut le 27 avril 1764. 

F ra111.ini a laissé un ouvrage de spiritualité : Diario 
spiritua.le che comprende tma 8Celta di detti c di faui 
de' .~anti o di altrc personc di singolare C~irtù, a.dattati 
ad in.cita.re le anime lûl'acquisto della perfczionc cd i 
loro direuori a con.dur1•ele, Naples, 1775. La quatrième 
édition (579 pages), corrigée, augmentée, cornporle 
un appendice sut• la P ratiça dell'urniltà e della caritc'~ 
fraternn, ct un Trattato sulla confidenza nellll tenta~ioni 
e n.ella aridr:tà di 11pirito, Naples, 1778, p. 583·7'12; 
nouv. éd. , Turin, 1852. Ce calendrier assigne à chaque 
mois une perspective spirituelle : perfection, humilité, 
mortification, patience, doucem•, obéissance, simplicité, 
diligonco, oraison, confiance, charité, union, et il 
offre pour chaque jour un thèmo de réflexion et des 
traits d'édification. Franzinl extrait ses l'éllexions des 
moillouJ'S auteurs spirituels de la tradition ; il cite 
abondamment saint Vincent de Paul, mais aussi 
saint Bernard, les mystiques rhénans, saint Ignace 
do Loyola, saint François de Sales, sainte Thél'èsa 
et sain L Jean de la Croix m•xqucls il emprunte volon· 
tiers ce qu'il dit de l'or•aison, de J'union et des opJ•cuvcs 
spit•itnellos ; le plus étonnant peut-être est de le voir 
citei' plusieurs fo is le lJreve compcndÎo intorrw alla 
per/fJzia rw cristia!Ut d'Isabelle Bellinzagtt qu'il atkilme 
à Aehille Ga.gliardi (nf D$, t. 1, col. 1940-1942). Le 
lJiario est en quelque sorte une éba1whe do t raité 
Slll' la vio spirituelle. 

En France, le succès de l'ouvrage rut assuré grâce 
à. la traduction qu'en donna J ean-Bapth;le Lasausse 
(17(.0-1 826), sulpicion, alm·s professeur t\U séminaire 
de Tulle. 

Lt~ pre miôre éditiM, paruo·an '1785, fut misc: en vente conjoin· 
ternant chez Ùa\)x ôditours, 1\ Tullll ot ù Paris , sous Je titre 
l:.tl vrai pt!ni!tlllt diri gé da.na la pra.tiqrw des vcrws e>u clwix t.lc 
sellte/lnes et cl'exemple.~ sur différentes vertrts pour tollS les jours 
du mois (384 p!!ges). 

Lasausso a trnduH très largement, mais s\U•tout i 1 a rénnit 
le Diario d'ù pou prlls un tlors, choisis~ant libremen t dana les 
t raits que donMit Franz! ni; il lui arrive aussi, mais rarement, • 
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d'ajouter quelques te:xtM de son cru ou quelques traits emprun· 
Lés orùiuuirement nu x vies do BcnoiL-J oscph Labre t 1783, 
dont il vonait da pnbliar, d'après los blograpllios itulienncR, 
Le vrai pJnileJll de JWR jour$ nu tm~tiqt~e des Ycrw.s pour torts 
les ju"rs clc la semaine, tirdoa de la v,ic tltt scrvitcrtr de Dior~ 
!Jctwit· Joseph Labrtl ... par M,r!.rooni .. , sllld. Cotte hroehnra 
do 21t pages ost puhli6H IIVOC Le Cirai pânitcnt o" motif.9 cl 
moyens do conver.~ion, titré llllH.!IÏ [,c vrai pénitent formé s"r 
le motlc;lc clB 1Javid ou entra/Il dans les S<!lllimcnts de 1Javicl, 
Poris-Tulle, 178'•· Co Llo mulliplici té do titres trop russom
blants a trouhlô los hlhllographos. 

l .asausse, qui rcspocto lo plus souvent l'ordonnance du 
Diariu, a cependant chaugô lo lhèmo du premier mois, remplacé 
par des réflexions el des tralls sur l'· Amour de Jésus •; la 
diligeJI!fl nu mois d'noOt n 6t6 ronduo pur ln • snncWicalion 
dus actions •, mni.s le texte n'a pas changé; li en est de mêmll 
pour l'unione du mois de décembre, dCvCJiuO la • conformité 
à la volonté de Dieu •. 11 ne ~erai t pns i mpossihlc quo Laoll\l!!Stl 
uit utilioô l'une des trois premif:res éditions du Diario. 

A pctrlir du 1798, LfŒa usso réédite sa t.raduction adupLôo, 
mals sous un JlOUVIlflU liti'U : L'hettrtJttSI' tlnnéc: 0" l'cut.néc 
sam:ti/iéc: par l<t méditation dos ROIIIMt:•s t:t clcs c::<cmplcs de~ 
sctints, dont on corumtL au moius uno vingtaine de réédlllons 
ou rôlulpresslous, 1!. P11ris, Honun, Lille, etc, jusqu'en 1\JOO. 
Une traduction fiumantlo purut à Gand en 188\l, flet Gclctldiig 
Jaor of hct jaar gchcili11d ... 

IM. RosseL, Notices bibliographiques s14r lu écrivains dd 
l4 congrcigaûon de W. .Mi.tt~ùltl, AngouiGmo, 11:178, p. H5-11G. -
L. Dorlrand, Biblioth~que twlpieit~~t~e, t. !!, Paris, 1\lOO, p.70·73. 

André DoDIN. 

FRASSEN (CLAUDE), l'rnnciscain, 1620·1711. -
Né il Péronne en 1. 620, Claude Frasson entra cho7. lofl 
I'J't'n·es mineurs de l'obscwvanc:o vers 1637. Devenu 
lecteur, il fut reçu doctour on Sorbonne le 11 décembre 
•1662. Passant presque toute su vie uu grand couvent 
de Pa•·is comme professeur do philosophie et de théo
logie, il fut trois fois gat•d iun, et définiteur général en 
11\!12. Prédicateur ell'C!ilo.turulour du t.iors-ordre séculier, 
il eut une grande influence en ville eL à la cour, parti
culièromont comme din:cleur de conscience. JI mourut 
à Paris le 2G février 171'1, Son rouvre spi1•itueUe impri
mée se borne à doux ouvrages émaués de son zèle pour 
lo tiors-orch·e. 

1) La règle! da Ti.tJrs-Ordro do la. ptiniumce instùwlc 
par le sércLphiqun patriarche! S. François pour les por
.~(jnncs sl!c:uüèrl!s del l'un ct da l' autrt• sc:ca qui rlt?sirent 
vùw: religieusement dans la rnondn, P<u·is, 1666 (on 
connuit plus d'uno douzo.i•'e c.Ie réétliLions à Paris, 
ou, au 1 !)r. siècle, à Saint-Brieuc). 

t.a règle est colle de Nicolas 1v (1289), mais Claudo Frasson 
marque une èvoluUon dans su ftH;on de cléflnir le tierS-ordro. 
Nn 11\94, • le tiers-ordro n'ost pas seulement une soclûl6 
rte pP,rsonnes de pi6l6 .. , mais c'ost un ordre inspiré do Dieu 1; 
en 1704, c'est une • sociél6 do personnes da piété qui s'assem
blent... comme l'on fait dans los congrégations et les confral
ries • (~vis qui suit l'épltro dûdicatoiro). Curieuse modification 
qui rnontrer;~it ctéji\ notre ponséo actuollu de ne pus ampliller 
ln nnr1H:tère •• régulier • du lioJ·s-ordre • sécmlier •. 

Ou trouve do belles OJ•nisons de saveur affective, qui 
rappellent Ha1•plliu~, pour renouveler l'cspJ•it rlu 
hapLt,mo (à. PîH{ttes) et celui do la con llrmation {it ltt 
Pentecôte). 

2) !.a Comluue spirituelle pour rme personne qui 
veut vivre sainJcment (Pat•is, 1666, 1674, 1683, corrigée 
ot augmonlt~e) est présouléo commn une suite à la 
Règle. La première partio do la Cor1duiur passe en rovuo 
les actions quotidiennes; la deuxième propose plusieurs 
m6rlitations pour chaque jour do la somaine, en relu Lion 

constante avec Ja messe; lu troisiOmo partie indique 
'' comme on peut chuquo mois se corriger d'un dél'aut, 
acq11érir une vertu et s'élever à un nouveau dcgr6 
do porl'ocl.ion >>. Systématique, psychologique (racine 
dt~S llUiauls ct moyens de perfectionneltlcnt), analy
tiqun, l'ouvrage est illustré d'cxornplos pris dans l'hagio
B'I'(Iflhie Jnl!lciscainc. Il contient aussi {lle partie, ch. 3) 
un véritublo traité do mystique. L'auteur divise '' la 
vio parfaite » " tHl ac live, contemplative et suréml
nen lu ». Il définit lu contemplation « un attachement 
simple ct affectueux de J'Ame en Dieu par connaissance 
eL pH.r n.mour » (1 &66, p. 614 ; 1683, p. 584). Frassen 
reprend les définitions do saint Bernard et des victorins. 
Il distingue, avec Hugues de Saint-Victor, la contcm
plo.l.ion acquise et infuse. La contemplation se rait 
par le moyen des sens spiriluels. lA\ vie surérnincnte 
so confond avec la vie \lnitive, où l'âmo ost appel6o 
à la jouissance extruordinuiro d'ôtai.<; privilégiés, 
jusqu'au mariage spit•iluel. On r·etr·ouvo également 
dans la Conduite l'influence d'I-larphius et de BenoU 
de Cunfield (cf DS, t. 2, col. 2050). L'ouvrage fut tra
d ui 1. en italien, Direzione s piritualc pcr chi 11uol vic,cre 
santamente (Lucques, 1715; Venise, 1722). 

Fr•ISScn publia à Paris on 1703 un tr·és court (35 pages) 
E:rerr.ice de piété ou instructiotl tant pour une personne 
pa.rticrdiêre que pour celles qui ont soin du salut de leur 
famille. 

Claude Frnssen est beaucoup plus connu pnr les œuvreij 
qui sunt le fruit de aon ensoignomout : 1) Sa. Plli/Qsophia 
acad~miaa (2 vol., Paria, 1668; a vol. pnr la suite) ut aon Sr.otr~ 
aaatlnmiaus $tll.t unù•erStl cloct{)ris sttbtilia tlleologica doqmala 
('• in-folio, Paris, 16?2-1677) turent pJnMiours fuis rMdités 
jusqu'à nos jours, et le Scotwr a ôt6 eonsicléré comme • Jo 
moi llo ur manuel do théologie scotlate 1 (Edouard d'Alençon, 
col. 7Gtl). 2) Sos Di.•qui.siliones biblicac (Paris, 1G82, 1G95; 
2 in-folio, Lucquos, 1 ?69-1710, ote) turent vigourausé(JIOlll 
aLtaqulios par Jo dominicain No~l Aloxandro; lu quatrième 
pttrLic, Conciliatorium biblicwn, fut insér6c dai\S Jo ScriptiU'M 
sacrcw curs118 completus, t. 2, Pari~, 1840, col. 739-822. 

Plusieurs trait~ latins, destinés Il compl6ter les ouvrages 
ci ·d~!lSIIS en vue de réfuLor Jus errnurs des hèr6tiqucs (jusqu'à 
Molinos) cL comprcnâüL un • 'l'rnilé touchant l'autorit6 dos 
P~rns • (jusqu'à Raymond Lullo), sunt cor\servés, manuscrits, 
à ln bibliothèque nationale do P11ria, mss 18'143-18146. 

É'to;;e tlct feu T'im• Clrlurlc Frasson, reli11ieux dP. t'Obscrl•anr.c 
de saint FrtMçois, dans Mt!muircs de 1'rJPoux, janvier 1712, 
p. 1()1,.1ff>.- l'vloréri, t. :;, ·1759, p. ar.6.- P. Féret, La frlèul~ 
1/11 théologie de l'ruis .. , t. 5, Paris, 1907, p. 191&-203.- Hurler, 
L. '•· 1910, col. 653-656.- 8dounrd d'Alençon, a.rt. Fras$ell, 
DTC, t. 6, 1!l13, col. 7G7-7G9. - Jullon·Eymard d'Angers, 
lll'l. Frassen, dans Çatholicisme, t. t,, 1!156, col. 15G6-15G7. 

WILLIBRORD DB PARIS. 

FRASSINETTI (JOS& PH), fondateur des Fils 
do Marie-Immaculée, 1804·1868. - 1. Vie. - 2. Le 
moraliste. - 3. Le maitre spirituel. 

1. Vr:e. - Joseph Frassinotti naqui 1: à Gênes, le 
15 décembre 1805, de Jean-napLil.!te Frussinetti ot. 
d'Angela Vlale; H était l'ainé de quatre frèJ't1S, qui 
dovii11'Gil~ prêtres (Jean et Haphaël, pl·td.J•et~ séculiers; 
Fr·artc,:ois, chanoine réguliot• rlu LnL•·an), et d'une sœur, 
Paola, roligieu.se el fondatrice do l'institut dt1s smum 
do HninL-Dorothée (béulifléo on 1930) . .roseph fréquenta 
co111 me externe Jo séminail•e dG Gônel.! eL fut ordonné 
p1·1\l.r•o 1\ Savone le 22 septembre 1827. Dès la fin de 
l.!a préparation sacerdotale, il out l'inspira Lion de tru· 
vailltw pom• le cler•gé eL avec Luil{i Sturla il fonda la 
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congrégation do Saint· Léomlf'(i cio Port-Maurice pour 
la formation at la sanctification des jeunos prètres. 
A 28 ans, il rut nornmé cm•6 de Quinto al mare, où il 
resta jusqu 'au B1 mai 1!li!Y, dat.n à. laquelle il fut élu 
prieur·-<:mé do l•l paroil'lso do Sainte-Snbi no do Oilnes, 
or) il demeura. jusqu'à sa mot•t, survenue à Gêne:; le 
2 janvier 1868. 

La publication de ses Riflcssiorli proposte agli eccle
.viustici (Gênes, 1837) lui aLtir·a hien des déboires de 
la par·L do ceux qui prMt'!t•aient rester anct•és dans les 
préjugés d'une montalité infectr.o do jansénisme. Pen
dant les boulevoJ'Semonts polil.iques dEt 181,8 il l'ut 
persécuLù ot exilé. 

Prêtre « llper.Latac doctrinae ct virtu lis • (bref de 
Pie IX à. Paola, fondatrice, en 1863), J. l:t'rassinetLi 
consacra sur•tou t su vie au ministère ptU>lorul eL mér•ita 
d'lltre appt'lé Jo Curé d'Ars ita.lirm (.1.-B. Mirebeau, 
préface à la traduction f1•ançaiso, Puris, 188fi, rie Gcsù 
CrisUJ regoln tit:l sacerdote, Floronco, 1852), Lout on n<: 
cossant jamui~ do s'occuper de la sanr.tiflca ti on du 
clerl{é, commo l'attestent, en lt•o autres,. ses nombreux 
t'lcrits destinés aux prôtrcs (réunis en grande partie 
dans le t.11, Rorne,1910, dos Opere complete). Ji:nnomi 
ardent do ce qn'il appelait « l'ascotismo dell' infingar•
daggino "• l'ascétisme de ln paresse, son r.èlo no connut 
aucune reJAcho dans la rechet•cho des moyens Pl'Opres 
fi faire revivre, à nourrir ct à uccrottrc la piété chré
Lienno. 

Il fut le fondt\teur el le promoteur de nomiJI'euscs 
unions et congl'i:ga lions, parmi Jesrruellos se dévelop· 
pèr·ont surtout celles d.es HUos nl, en 1861, des fils do 
Santa J\'fa•·in. lmrnacolala. CeLLo dernière, sous l'impul
sion d'Antonio Piccardo (184.4.·1925), apt•ès avoir donné 
en une trontaine d'années plus de troi:; cents pt•êtros 
fi l'archidiocèse do Gênes, devint, par la volonté de 
Pie x, nno congrégation do droit pontifical (1904) 
ct continua son action d'Msh;tnnco au clergé, cPinstruc
l.ion de la jcunes~;e et. do ministère apostolique. 

Écrivain très fécond, F r•nlisinetti publia Jui-mômo 
quatre-vingt-six do ses ouvrages ; neuf le furent après 
sa mort; d'autres demeurent manuscrits. Son activité 
littéraire est Jo fruit de son apostolat. Elle peuL se 
t'épartir en troi~; sections : 1) formation ot sunctifica· 
Lion du clergé; 2) lut Le contre les séquelles du jansé
nisme par l'oxposition de l'authentique physionomie 
rin dogme et de la morale, en particulier on faveur de 
la communion fréquen Le; 3) llcrits de dévotion destinés 
à la formation spirituelle des ln.'ics, adultes et en!ant.'l. 

Lo 9 nmi 1 Y!!'l a'ouvJ•it Il Gênes le procès informatif 
pour la büa tifleation de Joseph Frussinetti; Jo 19 mai 
1939 fut publiu le dôcrot d'inlroduct.ion do lu cause 
(AAS, t. 31, 19:19, p. lj17-li19). 

2. Le moraliste. - l,a doctrine de Frassinetti est, 
en substance, colle de saint Alphonse de Liguori, quoi
qu'il ne soit ptiS, comme il Jo dit dans so pr6face, un 
udmiraleu•• aveugle. Les vingt ans qu'il mil ù J•édigel' 
son Compc11dio d11lla tcologia morale tii S. Alfonso 
M. de' Ligt~ori COTI apposite note c di.ssertazio11i (2 vol., 
Gênes, 1865-1866; 11 e éd. adaptée, Turin, 1 MS) ot 
la pratique assidue dn confossional pendant une qua
rantaine d'années lui permelloiont de parler on homme 
do science et d'expérience. Il avait. l'intention de fah•c 
une œuvre éminemment JWatique qui rendtt service 
surtout aux jounos confesseurB. 

'f:.\ Lo Comp~~ndio s'ouv.raiL sur quelques • J:ll'incines de théo
logîe p!litièü'li èrt~mcnl lmportaiïrs-.,-àlà -fiimiôro-dès~ticls 

lo<:Onfcsseur doi l so r6f6rcr dans les difnuullés et les r.as douteux. 
Frassiuclti fut un dllfenseur déclaro du proh:~bilisruo, mais 
d'un proh:tbilismo bien compris; parmi los prumicrs, il o~a 
nvcc beaucoup do p6néLraliun cl de logique combattre les 
théories opposées. Il dtivoloppc sf.\ t hôso fuudnmentnla duns 
sa ti'C)is ièrnc disserf,(llion : d!uls Je conflit d'opinions divursus, 
une opinion vrai mont. probnble, c'est-iHliru celle qui a lo consen
tement d'hommes prudents, peut lltru suivie on pratique 
snns qu'on ail à su préoccuper du dogro de probubililê de 
l'opinion nd verso. Au début, ceUu position rut taxclo d'uxces· 
sivu largeur, mais IJicntOL l'ac:1:usnLlon tomba d'cllc·mOme. 
Frussinetti est Cil elTet un Lhclologicn équilibré, qui (lllie 
sc:iunco ot pit'lté, lhuor•ic et. pratique; dons les ~c:i onccs rnor1.1les 
il sut donner uuo lmpnl~iuu nouvelle ol uno orientation s11illo· 
•ncn t modorno. 

3. I.e mattre spirituel. - } ,a spiritualité de l•'ra.c;si
netti est ll'ès christocentrique : le Chr·isl est le modèle 
Je plus parfait (le toute per·feclion auquel chnr.un doit 
lill conrot•mor; il lutta toute sa vie contre leil r·estos 
du jansénisme donL l<ls influence,; so faisaient enco•·e 
son tir dans l' Ilulio du 1 ye siècle. Toute son rouvre 
do pasteur et de directeur consista à montrer qua ln 
sainLel.é était facilo ot sirnple, à proclamer les douceurs 
rio l'amour· do Jésus dans l'euchnrist.io, à r~\fl\ener les 
péchom'S à hl joie du pa,1•rion divin. 

Le dessein uscétiquo de Fr·assinetli apparatt claire· 
ment dans son potit livl'e ll conjorto dell' ar~ima dcvoto, 
oort u11'appendice sul sa11to timor di Dio (Naple,q, 1852; 
dans Opere ccmpletR, t. 9, 1 908). Apt•ès avoir exposé 
la notion de sainteté or·dinaire el parrAite, il démontre 
que Lous y sonL appelés et qu'il n'est pa.J> ditllcile de 
pa.rc:oU!'ÎI' Io chemin de la per·fection cl1rétionnc. 11 
examine et dissipe les ohjoctions et les incertitudes; 
surtout il convainc que le Seigneur appelle tl la confiance, 
quo son joug I'..St doux et le poids ùe ses commuudemonts 
lllgor. J,a crain te do Dieu ost nécessaire, mais olle n'est 
bonne que si elle pacit1e l'âme el la rend conflnnto. 
F1•assinotti se montre toujours duns ses écrits d'une 
romarquabh1 discrétion; il veut que lu sainteté de la 
vic soit aiml:o ct recherchée, mais sans exagération, 
ni trouble, ni accablement do la conscience (cf Arte 
di farsi sa11ti, OOnes, 1861; dans Opere complete, t. '11, 
1910, p. 337 sv v). 

La pdère dont Fr•as!lineHi l.i•ailo en particulier duns 
le .Pater Noster di S. 'l'cmJsa. (Par·mo, '1860; t.laM Opera 
complete, t. Y), la communion fréquente qu'il pro111tJ\JL 
dans Il CoMito del divino A more (Gênes, t BGS; dans 
Opere completl!, t. 9) aL la médiation mariale qui revient 
sans ce~>SO duns ~;cs muvros (vg Amiamo Marit~, Gênes, 
186'•; duus Opere complete, L. 11) sont présent6os comme 
les trois grands moyens de pour·suivrc la perfection. 

!...'influence de Fr•assinelti, par su pei'Sonno, sos réali
satious pastor·nlos et son œuvre 6ct·ite, fut grande sur 
Io cHUlaL l'eligieux de son temps, notamment on co 
qui concerne la fréquentation des sacrement.c; (cf DS, 
t. 2, col. 1285-·J28G} eL l'orientation pustorale el spiri
tuello du clergé. 

Lo cat:lloj::uo le plu~ complet des cm1vrcs impriméoH at in6ült.cs 
ost celui qu'n publié O. t:apurro"'en uppendir.e à sa hiOI{ruphio 
de Frnssinotti (1'.!07, citéc'§illfra). LCJI écri ts do c~~rnclère 
l>(lstorul ol ascatique ont été êdi t.ê11 dnnH les lreize volumus 
des Opere complete (V(ltican, 190_6·1912); los L. 9-12 gr~lllp~ut 
lell ouvrages spirituels les plus tmporl.unls - Lcttcrc w .:dllc, 
Porto Romano, 11151 .. 

Los principales Jnngucs européen nO~! po~Rède.nt . doM Lrt\ÙUC• 
lions ùcs ouvrages plus noLnbles llo hnssrnettL 011 trou_vo en 
français: 1) .lt!sr~:~·Citri~t modèk. elu pr~trc, trad. Sl. Duburs.son, 
Pfnucy, 185:>, ot ~ou~ le li tre J~RIIs-Chri.•l r~flli! 1l1~ f'rt!lr,., 

1 
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trnd. Mirebenu, Pnris, 1881, 1885, 1887, 1\J05; - 2) Manuel 
pratique du jeunt curé, t rad. du la ~· M. du !tfanrwlc pratico 
tù:l parroco novollo, 18G8, pnr F.·X. Marotte, Bar·le·Duc, 
1873; - li) Abrégd de la théologie mor(llc tic saint Alplunue .. , 
trad. P. Jiouruz, 2 vol., Drnine-le· Comte, 1889; - 4) l'elit 
trailJ de la confession el de la communion, trad. p<lrtielle par 
P. Fournz, Brnino-lc-ConlLe, 1.8\JO, de lA tli<•ozio~ illumi11ata, 
O~ml~, 18G7; - S) A MS frères IICJII$ le Jar.cr<ÙJce. Quelqu".~ 
rt!f/exion.9 proposdes au.t: ecclésiastiques, JJille-Paris, 1895, 
trad. dus Jliflessioni .. ; - 6) /.c ba11quct de l'Amour divi11, 
trad. E. Cuuut, 'l'ourcoing, 1.90'l, 1908, 1!l10. 

D. Fassiolo, Mcmoric sttJrichc illlomo alla llita del sac11rdotc 
Ciuscppll FrMsinetli, Oônes, 187!l. - U. Cnpurro, Giuseppe 
Fra.ssiflctti c 1« su.a opura, (J!)nes, 1907. - L. 'l'ra verso, Cir'· 
scppc Frassiflct.li, 01\nes, 1':>18.- C. Olivûri, D,;lla PÎ!a c delle 
opere del scrc•o di .IJio Giusepp<t Frassincui, Rome, 1928. -
V. Vai lati, {ln mat~stro tU 1•ita sacerdotale, il scrvo di Dio Oill· 
sr.ppe FraMiMtli, Albu, 1\1~8. - G. Vnccari, 1 Figli di M11ria, 
dnns M. ggr,obnr, Ordini c congrcga,eioni rc.ligiosc, t. 2, 'rurin, 
1 9fl~, p. HO\J ·1fo 17; S1111. Gilmuf.fli Bosco c il Priort: Giu.~eppe 
Jt'raMiinetti, Porto rtomt\llo, 1951.. 

Pronlls de b6uL111mllion ; Positio super tlubi(l, Romo, 1934 i 
l'o.~itio super llOil cultu., Rome, 19:!9. 

Latino Muzzr. 

FRATERNITÉ. - 1. Idée de fraternité da.ns l' Êcri.
ttuc. - 2. Développement de la notion de /rClternité. -
a. Fondement ontologique. - 4. F:thiquc de la fra.tern i.w 
chréticm~.e. 

Remarque prélimin{l,irc sur l'emploi pré-chrétien du 
rrwt • fratcmité •· - Le moL « frèro » (comme celui de 
o rralornit.ô •) est déjà employé par la langue grecque 
ct romaino pl·tkht•oLionne on des sens multiples, qui 
sont comme des approche:; partielles de la pensée 
chrotienne, on tout cas préparent il ia recevoir. On ne 
se propose pas ù'ex.posot• la question en détail (voir 
K. Il. ~cholkle, Bruder, RAC, t. 2, col. G31-G36). On 
sc contentt~ra sirnplanHlnl d'énumérer los emplois les 
)îlus importants qui sont à rtllt~rîir. 

Platon apjîello frères les citoyens d'une ville : ils 
descendent tous, eu l1 1TeL, d'une mc': r•e communn, la 
terra gt•ocquo (y~. xwpoc:). C'est une façon de pm·ler 
que lui-rnûmo, du l'0Slo, qualifie de mythologique 
(Rtipubliquc 111, Uuu; cf Méné.ûne 239a). L'emploi du 
mol. Jî~u· los romains pour désigner des peuples appa
renté~; n'u rien, pat• contt•n, dn mythologique (cf Cicéron, 
LtJltrt!S à Atticus 1, 1~,2; César, De l1ello gallico 1, 

a a, 2; Vir~ile , Gt!orgiqu.cs u, 510). Dans le monde latin 
comme duns le monde groc, on constate la coutume 
de nommer frère un ami (Julius Paulus, Dige.~te 1, 

28, lit 5, rragm. 59, 1; Xénophon, Anabase VII, 2, 25 
ot 38); ce qui montre quo la fraternité y passait pour 
le type môme de la véritable amitié (Quintilien, Decla
matio 321, 5 : « quo.o potost amicitia esse tarn felix, 
quae imitetur lratemitatem? »).Le titre do frère que 
se donnent les princes, ù partir de l'époque hellénis
tique, u un art•ièr·o-rond sacral. 11 est indépendant 
do l'appellation de frère utilisée pour désigner un 
collègue, appollotion également à retenir (F. Dôlger, 
art. Briiderlichkeit dr.r Fürsten, H.AC, t. 2, col. 641). 
Le nom de frère dans les phratries grecques est pareil
lement d'origine religieuse. Issues de sociétés limitées 
primitivement à la. rarnille, les phra.t.ries cmrent par 
rnomonts une grande importance au point de vue du 
droit familial, de la poli l.iquc ct de· la culture (Schelkle, 
loco cit., col. Ga~). Il est ùiiHcile cependant de déter
miner à quelle profondeur spirituelle atteigno.it l'idée 
de fraternité t) l ù quellt) souJ'Ce elle s'alimentait. On 

pout on dire autant du collège des frères arvales, fort 
signi nca.W du sentimonL religieux romain (voir Varron, 
De lù1gu.a.la.tina. v, 58; Pline le jeune, Naturalis hiM,oria 
XVIII, 6). 

Le point culrninanL et décisif du développemoul 
préclu·élion de l'idée de fraternité est atteint dttru; la 
philosophie stoTciAnno d'une part, dans les cultes à 
mystères de l'autre. L'idée de la terre, mère-commune, 
qui, chez Platon, restait circonscrite il la terre de la 
patri t~ gt·ecque, va, dans le stoïcisme, s'ét.ondre à 
l'humanité entière. Participant à la même raison, qui 
es L une, lous los hom u,es sont nnsomblc les membres 
d'un unique corps. 

Sénèque, T.cttrc:! tl Lrwiliu.~ 9r., 52; De br!lleficiis m, 28, 2. -
Mnrc AnrèiA, l'rm.w!H.~ Il, 1; VIl, 13. - cr ~ù . Zellar, Die 
.l'hilosophit! der orr:er:111m in ilmtr geachichtlichen Entwicltlrmg, 
t 3, 1• p., ll< ôd., Lolpzig, 181!0, p. 287, 2!Hl-:IO(). - A.A.T. 
I::hrhnrdt, l'oliti.9clls Mctaphysilt 1•on Solon bis Augustin, l. 1 
Din Cottesstadt der Cri.flchon untl Rlimcr, Tubinguc, 1959, 
pa.~.~im. 

C'osl. do cel.to donnée que part Épictète pour affirmer 
que tous les hommes sont frllrcs, parce qu'ils tirent 
tous leur origine do Dieu : l'homme n'e5L ni athénien, 
ni cor·inl.hion, mais x6afL~oç ct vlot; Oe:ov (Entretiens r, 
9, 1· 6; cf r, ta, a; ur, 22, Sa; É. Zoller, op. cit., p. 299-
303). 

A quel point do !.elles perspectives ont pu influencer 
la morale, on le voit lorsque Épictète, s'adt•e.<;sant au 
ma.Hro qui so montra violent envers ses esclaves, s'écr·io : 
e E:;clave, no veux-Lu pas supporter ton frère ('foi> 
&StÀcpoü 'fOÜ aoc:U"''oü) , qui a Zeus pour père, qui, comme 
un fils, est né des mômes germes que toi et qui est 
de la même descendance céleste ('lijç oc:&njç &vw6EV 
xoc:To:~oÀ'ijç) n (r, 13, 3). 

Il y a ùans ces lox t.es une conception de Dieu et une 
idûe do ln filiation dont on ne doit pas méconnaitre 
le caracLèt•e naluralis tc, profondément différent, malgré 
toutes les similitudes d'expt·essiO•'· de Jo manière pcr
sonnAiisl.o de voir los choses, propre au clU'isl.ianisme. 
Les culle::; ù myst•~ t·os on L développé l'idée de fraternilé 
d'un l.ou t au trc point de vue. Alors que dans le sto'l
cis•ne i.l s 'ngit. de rcnvm'SCI' tou tes les harrlèl'es, de 
s'ouvrir it l'uni verso!, on alllt•mant l'unité sans distinc
tion de tous les hornrtJos, ici l'accent est mis sur le 
partic::ulir.r•, RUt' ln communauté singulière dans laquelle 
on t.rouve une not•velle ramille spit•ituclle. Ceux qui 
sont pasr;és par l'initiation deviennent en commun 
purent:; du dieu, fr6rcs ot sœurs entre eux (vg C. Pt•ei
sondanz, Griechische Zauberpapyri, t. 4, p. 1135 svv : 
&.ôe).cpotç xoc:t &ÔeÀcpoc:'tç, 6a(o~ç xcd 6ato:tç; of Corpus 
in.scriptiomun la.tinarum, t. 6, Berlin, n. 406, 727, 
2238). L'idée de !raterniW éLaiL spécialement mise en 
relier, c'est manifeste dans la communauté de Milhra. 
Les cultes syriens de :Baal exercèrent encore une 
influonco signi ficative; à cOté do ceux-ci, il con vien· 
drai t de nommer les communautés juives syocrélistcs 
do Crimée (on trouvera une abondante documenl.àlion 
sur la question dans Schelkle, loco cit., col. 633·634). 
Oigne d'attention est en outre le fait quo, dans les 
communautés mysLériquos, Je prêtre porte le nom do 
1t«-rljp, contrairement à la régie donnée par Jésus à 
sa communauté (Mt. 23, 9), règle qui, du reste, n'a 
jamais été ir\Lorpl•étéo d'une manière si étroite qu'olle 
diH cmpôcher d'étendre le Li tr•e do père à ceux qui 
sont cha.t•gés d'1mo fonctiôn dans l'Église. 

Le témoiguagtl le plus saisissant, sans doute, de 
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l'idée de fralEn·nil.o on dehOI'l4 du christianisme, Il 
l'époque d'ailleur~> où celui-ci uppa,•ait., est la pr·ièt•e 
bien counuo du Corpus hermeticwn (r, 31-32) : o Saint 
es-tu, Dieu, pÙI't1 de tout... Remplis-moi de for•co. 
Alors, j'illuminerai ùe C(ltl.e grâce ceux do ma ruee, 
qui viven L dans l'ignorance, 1nos frères, tes enfan l.s ... ~ 
L'universalisme du s l.oïcismc su reuconLr·e ici avec la 
piété irltime des cullus à mystllres. La connaissance 
de la patèl'llité tll1ivcr·selle du Oiou créateur f11.it s't)veil· 
1er le dt~sh· que tous participent à l'illumination p:;u• 
laquelle le mystique a reçu la lumière de la vraie 
connaissance. 

t. IDim DE FRATERNitt DANS L'l!CRITURE 

1° Ancien Testament. - Dans l'ancien Testament, 
c'est un usage courant que d'appeler « frères • les 
coreligionnaires (Ex. 2, 11; L él' , 10, '•; lJCi.tt. 15, S, 1.2; 
Juges 1'>, S; Ps. lt~l, 20; Jér. 22, 18·19; cf Il. L. Strack 
et P. Billerbeck, Das Evangclium 11ach Matthaus, 
Munich, 1922, p. 276). De plus, la communau té de 
religion semble l'omporter dans la conscience do l'isrné· 
!ile sm· la communauté de sung, due à l'apparte11ancc 
à un mârne peuple. Ainsi, lo1•squ'on veut parler simple
ment d'un compalriole, on prôfl:re le mot proche, 
TrÀ'I)a(ov. Dans le rabbinisme, les doux termes son L 
môme ù l'occasion expressomcnt. distingtu.\s (textes 
cités par H. von Sodon, dam.1 l<itt.el, t. 1, p. H 5). Le 
psaume 1flll est sans dotrto lo plus hel exemple qu 'oiTro 
une éthique dA la rra terni t6 dans l'ancien Testamcn t : 
les frôJ•es, qui habil.ont ensemble dans la concorde, 
sont comme les dou1; procicux du r·afratchissernont, 
l'huile odorante ct la rosée d'oté qui runirne la terre 
desséchôe. Bien quo primitivt~ment il fùl question 
dans ce psa111ne de fnkos solon la chair, vivant ensemble 
sm· l'héritage commun indivis, la tradition posto
rieure de la · prière iSJ'aélite, qui s'est concrétisée dans 
Jo titre actuel do CatltiquiJ de.~ mot~tées, a transformé 
le morceau en une vision du pi;J uple enlier dt~ l'alliance, 
qui habite onsemble dans une cornnwnauté fraternelle 
et reçoit ainsi la bénédiction de Yahvé, <• la vio ôter· 
nelle ». Plus tard, les adoptes da la sooto de Qurnr•A n 
sc considér·eront les uns les autres commo des frères 
(vg 1 QS vt, 10; Dum. v1, 20 svv [v, 20 : <• Que chacun 
aime son frère cornmt1 soi-rnêrM o]). Chacun doit aimor 
son frère comme soi-même. Cependant, c'est l'appella
tion de ~ prochain • qui l'empor te dans la Règle do la 
secte (1 QS u, 2't·25; vr, 10; vu, '•-6). Il Iaul r·ernar•
quer, en outre, que l'accent est mis fortement sur los 
distinctions lliérarohiques (vg 1 QS vr, 8). 

L'idée de fraternilé ost donc, en Jsraël, reslreirlle 
avant toul à la oomrnunaut•l du peuple de Dieu; elle 
n'en conserve pas mnins, grllc~:~ à la réalité comrnuno 
de la foi, une largeur ~:~t une ouverture inléricure qui 
ne so laisseu t pas déchiffrer pa•· une simple étu<le do 
vocabulaire. Car, du fait que, dans l 'ancien 'J'estarneul, 
Jo fondement do la frateruil•~ n'est pas, cornma choz 
Platon, cette mère mythologique que constitue la ter1'1:1 
de la paLI'io, mais lu volonto d'élection <l u Diou qui 
a créé le monde enlier, c'est un autre sens qu'acquiert 
la fl'at~wnit6. Le Dieu d'Israël n'est pas un vulgaire 
dieu national ou une divinité locale, wuis la Diou des 
dieux (l's. 82). Qtr' Israël soil son <• fils premier-né » 
(Ex. la, 22) n'empêche pas los uulr'CS peuples d'être 
aussi, d'une manière analoguo, ses fil::s (cf Der.a. 92, 
6 svv). D'ailleurs, ce n'est pti.S sur une quelconque 
relation physique que repose h1 privilège d'Isr·a~l d'êlrc 

<• le premier-né l>, mais sur le libre mouvement de l'amour 
de Dir.u, sc portant JH'écisêment sur cel. enfant qui 
est le sien, sa cr·oaturc Israël (cf sur tout 1-.'z. 16). Jsralll 
<lovait puiser dans celte foi une conscience de soi 
dont l'ouverture intériom•e serait. sans cesse maintenue 
M éveil par les pr•ophètcs : ceux-ci, r.n ciTct, pùr leurs 
paroles menaçaient de la possibili té du rajct, ct par 
leurs omcles <lo salut enseigMient conlinuelloment_ à 
tourner l'espérance vers le salut du 1nondo enlier. 

Il raul ajouter autre chose. CA n'est pas seulement 
l'unité de Dieu que connaît Israël, mais aussi l'uuilé do 
l'humanilé. JI sait que Lous les hommes descendent du 
SP.ul Adam, qui a oté créé à l'image de Dieu (Gen. 1, 
2fi-27; 5, 1-2). L'unité des homrne::s est encore exprimée 
par lu figuro do Noé. Der•r•ière le tableau gén6alogique 
<le Gcn. 10, qui cherche à présenter jusque dans lo 
détai l, J'origine de tous les peuples à partir de Noé, 
il y a, non seulement l'afllt•ml:üion de l'unil6 do tous 
los hommes, mais l'idée de l'alliance universelle do 
Dieu, qui sc manifeste dans l'arc-en-ciel, ct dont la 
providence s'étend à tous. L'alliance particulièrr. avec 
Ahr·aham a été pr·écéd6o par l'allianco universelle avec 
Noé, en laquolle Dieu est, et demeure, le père de tous. 
C'est pourquoi l'ancien Testament a connu de tout 
temps dos o saints païens o (J. Daniélou, Les saints 
païCrls de t'anciun Testament, Paris, 1956), ct c'est 
pour•quoi aussi il a pu concevoir, dans le livre de Jonas, 
l'envoi <l'un prophète d'lsral!l au mOT\de païen. 

Bignificati r, enfi n, pour l'idée de fraternité dans 
l'ancien 'l'es lament, est co qu'on peul appeler le phéno
mllne des <• pairos de frères ~. Les douze fl'<~ros, à partir 
desquels a grandi la communauté fraternelle d' Isral\1, 
ont éw préc6dés par les paires de frères lsmaili·Isaac, 
Ésnü-Jacob, <lont les destinées sc sont croisées de 
façon caractéristique. Frappantes étaient déjà aupa
ravant les dost,inées des ft'ères Caïn-Abel, Caïn-Seth 
(ùon llcs arbres généalogiques sont par endroit..~ identi
ques) el Abraham-Lot. La manière dont s'enchevê
trent les des tins des jumeaux :Ésaü-Jacob, les événe· 
men ls inopinés de leUl' histoire et la charge qui incombe 
à Jacob-Israêl, tout cela trahit un arrière-fond parti
culier. Sans doute s 'agit-il là d'abord de figu1·er simple· 
ment la liberté de l'action élective de Diou; toutefois, 
il reste à considérer les choses du point. do vue de 
l'origine du pouple choisi de Diou : lsraël n'P.s t que 
l'un des deux frères. Il apparliondra au nouveau 
Tcstnment de dévoiler quo l'amour paternel de Dieu 
n'u jamais, en dépit des apparences extérieures, oublié 
l'autr·e (T'èJ•e. 

2° Nouveau Testament. - 1) !.'emploi du mot 
p/J.r J ésus.- Pour ce qui est de l'emploi du rnot <• frllro • 
pur Jusus, on peut répartir les textes en trois groupes. 

a) Dans quelques passages, le ter·rrHl doit 8 ~re p1•is 
simplement, selon l'usage reçu des juifs, au sons de 
compatriote et de coreligionnaire (i'Ht. 5, 22, 2'•, 4?; 
?, 3·5 ; /.uc 17, 3). Évidemment, il est difllcilo de déler· 
miner dans chaque ens co qui d<'ljà revient à la langue 
po!!Lét·ieurc de la communauté Chl'tilienne, laquelle 
entendra pa r• • Cr·ère • un chrétien, quelqu'un qui partage 
la foi. Quoi qu'il on. soit, la chose au moins est claire 
pour· Mt. 18, 15-16, où uno paroi~:~ du Seigneur, sans 
doute primitivement b~:~aucoup plus simplo (cf Luc 
1 ?, 9), a été transrorméo en une règle expresso do la 
communauté, ou bien, si l'on préfère, en un premier• 
lin6ament de «droit canon~ (voir W. Trilling, lluu.sorcl
lllmg Cottes, Dusseldorr, 1960). 
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b) Un second group~J de textes lll:lt c:onl:ltitué par 
los passages dans lesquels Jésus désigne sas disciples 
du nom de frères ou les appelle ses frères. Ainsi, lu 
parole à Pierre : « Toi donc, quand tu seras revenu, 
a(Tar•mis tes f1·êres •> (Luc 22, 32). Et. encore cos deu .x 
p::u·oles du Ressuscité : << Alle;, annonCe!' à rnes fi·ères 
qu'ils doiven L p~:~.rtir pour la Oaliléc, ct là ils me ver
l'Ont & (Mt. 28, 10). ~ Va trouver mes l'r·ères et dis-leur•: 
je mon le vers mon Père et votr·e Père, vers mon Dieu 
et volr·e Dieu » (Jecm 20, 17) . L'appellation de « frères • 
aprJliquéc aux discipiP,s se J·attaohe rorme!Jement à la 
terminologie des r·abbins, qui sc désignaient mutuel
lomont du nom de frè1·es (H. L. Slr&ck el P. n illerheck, 
DM Bvangclium ... und die A postelge.~chiolu.e, Munich, 
192'•, p. 7GG; Schelkle, loco cit., col. 635) . .b:n même 
t.omps, cependant, la dcrniôrn par•ole •·apportée conduit 
hien au-delà d'une concopUtm ùo type <• collégial o, 
comme enlie tle1; rabbins, puisqu'elin l'onde la frater•nitù 
du Seigneur et de sos (lisciple:; sur la paternité corn· 
rnune de Oieu, aup1·ès de qui Je Christ. précèdo los siens 
ot va préparer des domeur·e~ pour· toute la famille de 
Dieu (vg .lean 11o , 2). Il est possible aussi quo résonne 
dans ce~;~ paroles du Hossusr.ito un 6c:ho de la pensée 
paulinienne, qui voit daus le Chr•ist en tant précisé· 
ment que r·essu:;cité Je premier-né d'une multitude do 
frôroo (Rom. 8, 29; Col. 1, 1ll). 

Le sens nouveau quo la communauté dos disciples 
do .1 ésus donne au voc&hle r·abbinique e~;~t particuliè
r•emeut sensible dans la fameuse parole de Jl!lt. 23, 8 : 
<< Pour vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous 
n'ave;~ qu'un Matlro, el. tous vous &te.~ des frères •>. 
Tou tes les di$tînctiorts ùe ce monde font tlgurc de 
rien on prél:lence du seul vraiment grçmd, vraiment 
autre : le Christ. Les ôlovos dos rabbins espè1·ent passer 
maUres un jour• anu de s'élever nu-dessus de la foule 
ot se voir décorer avec respect du litr•e de rnbbi; à 
l'école de cc Maitr•e-ci, on ne finit jamais d'étudier : 
on y demuure tous et toujours dos 6li:vos, lous et tou
jours aussi de vrais rr•oros. D'autre part, il faut sc 
rappeler à propo~; ùe ces textes que ni la conscien<',O 
que J t\))us a de lui-ll'lf.mo ne coïncide avec la manière 
dont les rabbins so cumprunnenl eux-mêmes, ni la 
concep tion qu'il a de ses disciples no ressemble à l'idée 
que los r·abbins so font. dos l(! Ul'$. ~n Mt. 5-7, J ésm; no 
~;u considère pas comm1~ ur.l r·ubbi, tm interprète de la 
loi, mais comme un Moi'sc nouveau, pins grand, qui est 
lui-môme législateur. De ce CoiL, les~ nooze ,, apparais
sent comme la t;éplique des douze fondateurs de la raco 
d'lsr•aül, comme Je point do départ d'un IsraiH nouveau 
ol plus grand. Oans la person ne des Douze, c'est le 
nouveau peuple de Dieu qui est harangué, ct qui se 
des~ine comme un peuple de rr•ères, comme une nouvelle 
grande fr•atol'llité, destinée à remplacer et à dépasser 
l'ancienne communauté fratcrno!Jc d'Isral!l. 

c) Los textes quA nous venons d'analyser introduisent 
dl\jà clair•emenL au troisi&me emploi du mot, celui qui 
esL proprement chrétien. Jl apparail. pr•inùipaloment 
en trois passages : M arr. 3, :H-35 mon Lre le Seigneur, 
à qui on annonce lo visite dt' sa mère et de ses frères, 
déclar•ant au Cel·cle de ceux qui sont assis autour do 
lui : t Voici ma mt'II'O ct. mos fr•ilr•os. Quiconque Cuit la 
volonté de Dieu, celui-là est mon frére et mn sœur 
et ma mère &. L'unité d'esprit créée par la commune 
soumission de la volonté à la volon lé do Dieu fait naltre 
la plus intime parenté, lu vraie fraternité. C'est d'uno 
manière encore plus for t,o qu'ost Clll'OCI.c'll'isée la commu-

nnuLé missionnaire en Marc 10, 29-30: celui qui aban· 
don no sa paren lé ter·restre ut ses biens o à cause do moi 
et ù cause de la bonne Nouvelle o, recevra en 1·etour le 
centuple dôjà nn co monde, quoique au milieu des 
J!tH'I:\ôcutions. Le missionnaire, qui, à cause de la parole 
do J <isus, renonce à tous los liens terrestres, ne restera 
pns sons potr·ie, sans foyer; il trouve une no1.1velle 
Camille, - mére, frères, soour11 - , dans la communauté 
de coux qui partagent sn foi. Enfin, il faut se souvenir 
de la ptlrabole du jugement, on Mt. 25, 31-'•6, qui 
surp:u;.c;o tous los loxtos J)r•écédenls en importance ct 
on p•·Monduur. Le Juge de l'uni vors s'idcn tille rormelle
rnon t avec les malheureux du monde et les appelle 
<• les plus petil.s de ses fJ•or·r.s » (~5, 40). Rien n'autorise 
» HUf'f'O!>ér qu'il entende parler seulement des chrétiens 
(comme en Marc 9, t.1 ol. pnr•al.). D'un autre côté, on 
no ponl., ~;gn$ plu!>, tirer ùu texte que Je .Tuge univcrsol 
vouille désigner comme ses frères tous los hom mes eL 
parmi eux <• los plus po(.i ts ». Dans l'interprétation de 
ce L•:xle, il faut plutôt avoir devant les yeux quo Jésus 
se sait représenté d'1.1nc maniMe tout il tait générale 
par• lns pauv r•e:o et les humbles; en d'autres terme.<;, les 
hum bles sont comme tels les !rèros du Seigneur, qui 
s'ast tai 1. le pl•JS h llll'l ble des horn rn es; ils rendcn t 
prusurll Je Maitre, absll·nclion faite do lAur valuur 
morale, simplcmcn t par leur petitesse et par l'appel ;) 
l'amour· des autres que doit inspirer cette petitesse. 

C<! n'est qu'à partir de co loxl.o qu'on peul cornpren· 
drc comment. la question : «Qui est mon prochain?», 
do.n::; l.uc 10, 30-37, trouve uno réponse eomplHHment 
tlifférnnte do celle que le judaYsme lui avait donnén. 
Si, on eiTet, selon la volonté de J ésus, une communauté 
fraternelle nouvelle, d'ordre spirituel, avait seulemen t 
remplacé l'ancienne rratornil.é nationale d'Israël, alors 
le pl'ochain serai l rntùnlenant uniquement le coreli
gionn~iro, comme c'était jadis le compatriote. Mais 
Jél:lus veut davantage : le prochain ost Jo premier mal
heureux ronconf.r6, qui, simplement comme tel, rend 
pr•vs•:n t le Maitre; le dernier des hommes est son trbro 
Ill le mien. 

2) Emploi dtt mot dans le rel!te du, nnrwearL Testament. 
- a) Oos l.exl.es comnle Actes 2, 29, 87; 7, 2; 13, 15, 26; 
22, 1, 5; 28, 17, monl:rnn t quo l'usage juif d'nppnlor· 
<< frcJ•os ~ les compat••iotes el les coreligionnaires conti
nua, au début, dans la communauté primitive. Le 
pas1mge ù un emploi spéciHquomonL r.hrétion du mot, 
c'est-à-dire qui consiste, par· Malogie, à nommer 
Cr·l~ll·e celui qui partage la foi chrétienne, sc répand ct 
s'accomplit dans la mr.SlJre mome où l'Église en voie de 
rorm:~t.ion se détache de la communau lé raciale d'Israël 
et acquiert une entité indépendante ot complète en 
elle-môme. L'hésitation entre les deux emplois diffé· 
ronl.~ du Larme est encore clairement décelable lorsque 
Paul, en Rom. 9, 3, dit au sujot dos juifs : <1 pro rratril!ul:l 
mois, qui sun t cogna. ti mei secundum Ct\rnem, qui su nt 
Iîu·aelitae ~ (cf Schellde, loco oit., col. 6R7). Du l'este, 
dans les épîtres de sain t Paul, la distinction du chrétien 
ost. d•\jà complètement accomplie; <• frère * est pour 
Pau l 1 <~ mot qui va de soi pour désigner celui qui parl:ngo 
la foi chrétienne, tandis que ~euiM:8e).cpoc; (2 Cnr. 11, l!G) 
consti tue un néologiS111e paulinien qui concrétise les 
expél'iences d'ordre négatif faites au soin de la nouvelle 
communauté des fr•llrt>a<;. 

Double est l'effet de colLA détermination ùu mot 
ci8e).tph~ dans Je sens de ~ co-chrétien o. A l' intérieur do 
la nouvelle famille spirituelle, clio a eu pour consé-

1 
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qucnce d'abaisser los haJTières de sépara ti on ct d 'enru
cimw profondément la conscience de l'uni té spiriluclle 
qui embrasso, pnr-dcli1 toute:; IHS ft•onlières humaiMS, 
ceux qui sont Ùtlvt~nus frt'lres dans la foi à ,Jésus-Christ. 
Qu'on sa rappelle <iatates a, 27-ili: <• Vous tous, l>uplist\s 
dans le Christ, vous n.voz revêtu le Cht•ist : il n'y a plul:i 
ni juif ni grec, il n'y a ni eschwe ni ltOfiH11A libre, il 
n'y a ui homme ni femnw; car, tous vous no fai tes 
qu'un d;ms lt~ Christ Jésus » (cf le passage semblable 
de Cnl. 3, 10-12). Lu signification très réelle de celte 
idée est vi:;iblo clans l'épUre tl Philémon : le IJ)afL••c 
chrétien doit reconOAtlt•o dans l'esclave son frêr·e 
(v. 16); à l'inverse, los osclo.vos seront plus tarù ex hortés 
à ne pas mépriser leurs malt•·es sous prétexte quo cc 
~;ont des frères (1 Tim. 6, 2). 

Il faut tenir compte également de la· règle morale 
contenue dans Mt. '18, 6-:15 til 23, S-11. Ces deux tex te.s 
vi.sent avant tout li inculquer ~~ ceux qui exercent uue 
cltar'go ecclésiastique le sens du service et à Jour ensei
gner qu'eux aussi .sont « seulemerlL » dos frères. CoLI.o 
règle morale fonûauren lalo trouve son expression 
condenséo dans le terme par kqtJêl l'Église se désigne 
olle-même : &8el.tp6T·IJc; (1 l't~rrc 2, 17; 5, 9), mot qui 
restera longtemps enco•·e en usage au Lemps dos l'ères 
(cf infra, col. 115·1 svv). D'autr·e part, la consciunco 
d'être frères conduit les chrétiens à une cOJ•taino sépa· 
ration par rapport à« ceux du dehors~ {o! ~~w), comme 
on appelle main ton an 1. les non-chnHiens ('1 1'/tcss. t,, 12; 
1 Cor. 5, 12-1a; Cnl. '•· 5; pour des exemplos d'oxpres
siuiiS analogues du1 1 ~ Jo monde pré·chr~ticu1, voir 
W. Buuer·, (Jrim:hisolt·Deutscl!I?S Wiirtm·buch, 50 éd., 
Berlin, 1%l:l, p. 5fi2). Ln chose e!)t t}ltl.il'O quand ou 
distinguo dans los exiHJJ'lAI,ions morales entJ·e laconduile 
à tenir envers los membrul:l do 1:\ communauté et onvor•,q 
ceux du dehors. 

Ainsi, Cal. G, 10 (• Pl'llliquons lo ùien à t'ôg:INI cie l.ous OL 
surlout de nos CrilrM rl:ms la Coi •), c~ 1 Pierre 2, ·t 7 (• Honorez 
touL le monde, nimr.z vus Crôros •J. Dans celte porspccllvo ln 
mot <l'tÀalle).'4>("' s 'nmplniurl\ oxcluslvement pour co qui o.~L rie 
la morale à l'inlt\rieur do la coutmunnutâ ( iton~. ·12, 10; ·t 
7'hcss . t,, 9; liéb. in, 1 ; 2 Pierre •1, 7). Vis-il-vis do ceux du 
dehors, on rocomnHuldo expre~Aémant la prudence (Cnl. lo, 5); 
to chrélion n'a nuouno pnrt uvee uux (2 Cor. 6, 1r.); il doit 
t.andré il h\ plus gr·nndn indôponctance possible à lour ogtll'd 
(1 1'h6ss. 4, 11; cC 2 'J'hoss. a, 12 ct Épi!. 4, 28), èl lllÔll\01 On 
gér1ÙI'tll, s'écnrter d'oux autant que Cnire ija peuL (2 Cor. 6, 17; 
cf Éph. r., Il). 

Il n'en ga relu pHa u1oins lo devoir d'aimer chaquo hom mo d'un 
vérif.~hle nmour de sonice (Rom. 13, 8; 1 1'hess. a, 12; 5, 15; 
TiJ, 3, 2; cC 1 Cor. \1, 19), dt! priér pour tous les hommes 
(1 Tim. 2, 1), do rcs)loclcr nussi unu autorité non·chréliennu 
(Rom. 1 ~, 1-2 ; 'l'ile 3, 1; cr 1 Tim. fi, 1-2; Tiw 2, 9; É plt. 6, 5; 
Cnl. :l, 22-2~; 1 Pierre 2, 1:1-18). l'W' Lout 1<:-ur cornporlomout, 
les c:hréticus doivent RO monlror de vralli ùlelllailcul'!l nu monde 
(Phil. 2, 15·16; Rturl . 12, 17; 2 Cor. Il, ~1i 1. Thc::ss. (, ,1 2; 5, 22; 
llom. 15, 2). 

C'est dans le:; Oflîl.r·os do saint Jean que se marque lo 
plus fm•toment cc mouvt.~ nu;~ nl. ciA l'a1paration. (l'évangile 
de saint J oan n'emploie le mot ·frèl'O, en clohor•s du 
cercle de la paron té charnelle, que deux fois : en 20, 17, 
où il ost mis dans lu bouche du Itessuscité, ct au cha· 
pitre annexA, An 21, 23; il préfère le terme do tp(l.ot;). 
On remarquera quo J ean, clans l'évangile et dans les 
épilres, alors qu'il exhorte toujours à l'amour fralorncl, 
c'est-à-dire à l'amour dos chrétiens les uns pour los 
autres, ne parle jamais, pftr contre, de I'Rmonr des 
hommes en généJ•al. Les communautés, qui tendaient. 

manifestement il. un certain isolement par rapport les 
unes aux autres, sc voient l'appalor leur mutuelle fra
ternité {2 Jean 1-3); on même temps, cependant, Jour 
séparation d'avec les non-chrétiens est supposée corruno 
allant do soi. 

b) Le fond6m6nt sptlt:utatif de lrJ, fraternité chrétionnc 
n'est pas explicitement dogagé par le nouveau Testa
ment. Mais on y relève des données toutes prêtes, par 
exemple dans Rom. 8, 11 -17, 2\l, qui met en relief ln 
commune filiation adoptive do lous les chrétiens par 
rapport à Dieu le Père, dont l'Esprit les fuit crier 
• Ab ba •, ot atteste qu'ils son L lr.s enfant.-;, les héri tien~ 
de Dieu et les cohéritiers du Chris t. Une affirmation 
plus claire encore de la paternité de Dieu, ernb••as.c;ant 
tous los chrétiens du fuit de l'lur justification, se trouve 
en Héb. 2, 11 : « Car le sanctificateur et les sanctifiés 
ont, t.ous même origine. C'est pourquoi il no rougit pas 
de les nommer frères o. Po\ll' lA reste, Paul rept·end les 
deux idées qui sont comme deux: points de d~pat•t 
contraposés de la notion do fraternité dans l'ancien 
'l'cstament, celle d' Adnm et colle d'Abraham, mais do 
telle sm'tc qu'elles perdAnt leur mut.uella tension. La 
pensée d'Adam renvoyait jadis à l'unité de lOtiS les 
llommcs et l'idée d'Abraham exp••imait la position 
spéciale d' lsra!il : Paul montre désormais quA tous les 
croyants sont enfan t.c; d' Abrahaw, ct transforme en 
revancho l'enseignement •·Aiati! à Adam en une lhéor·iu 
des deux Adams. Cc n'est pus soulement \111 nouvel 
lsral!l qui sc f01·m e dans les clu·étions, mais une nou
vdle humanité; les clrn\t.iens n'appll.I't.ienncnt plus 
simplement à la. •·ace d'Adam, car le vieil Adam est 
mort en eux et quelque chose de nouveau s'amo•·co 
avec emc 

Enfin, il est important dans ce contexte de •·emarquer 
que r1i Paul, ni d'ailleurs aucun a\1l.re auteur néO· 
tcstamentair·e, ne rondo ln fra terni lé chrétienne sur une 
nouvelle naissance au sons des religions à myst.ôro.<;. 
Lu chose est do conséquence et pour le vocabulaire et 
pour la réalité signi f\ 6e : au point de vue du vocabu· 
luire, parce quo cela montre que le titre chrétien ùo 
frère provient de la langue religieuse d'Israël et non de 
colle dos cultes à rnystêr·es ; au point do vue de la réttlilé 
signifiée, parce que cela jt1t.te tnle hrmièrc partîculièr·~ 
sur la conMienco que la jeune Église a de soi : ·eliA no se 
conçoit pas ello-rnôme comme une société de t.ypc 
rnystél'ique, comme un collège ou uno association de 
droit privé, •nais comme le nouveau peuple de Diotr par 
analogie avec le peuple d'l ilralil cl même avec l'humA
nité (cC ce qni vient d'ôtrc dit au sujet d'Adan'l; à quoi 
il faut ajou te1' les doux arbres généalogiques de Jésus, 
en Mt. 1, 1-17 ct Luc a, 23-aS, ùon tl'un exprimo la cons
cience d'Israel et l'autre la collScieoce de l'hum anité). 

3) Le thèm e de.v dcu:r: frères dans le llO!LIJeaa Testament. 
- Le thème vétéro-lesLamr.ntairc des deux fr·èrm; 
réapparait dans doux paraboles do Jésus, sous une 
forme modifiée toul.flfOifl, qui inaugure uno nouve11<1 ot 
fondamentale interprétation de l'histoire du salut et 
de l'action snlvat1•ico do Diou ù l'égard des hommes. 

Dans la parabole J'IWPO•·Léo par Mt. 21, 28·3\!, du 
fils r•ebelle qui brave le père en race ct pourtant cnsuiLe 
lui obéit, tanùi6 que son frère, plein de complais6nce, 
ne se soucie pas en réali té de la volonté du père, c'est 
encore la situation concrète de la prédication do J ésus 
qui se trouve au premio•· plan : en Cuit, les publicains 
et les péchAurs entendent l'appel do Dieu, tandis quo 
les hommes pieux ot juslos en apparence no font flna-



1149 CHEZ LES PÈRES DE L'f:GLJSE 1150 

lament que Jour propt•o volonLô. Chez Luc 15, 11-32, 
par contre, se montre déjà oo renversement du cours de 
l'histoire, qui commonoo avec l'œuvre de Jésus-Christ. 
Car, derrière le ms porrlu ot qui revient, c'est mani
festement le monde païen, qui se profile, avec ses égare· 
monts mill6nait•os loin do Diou, tandis quo dans le flls 
atné, resté à la maison et dever1u jaloux de l'accueil 
débordant fait au prodigue rentrant au domicile pater· 
nol, on roconnail facilomen t les lrails d' Jsra1H qui, à 
cause do l'adoption des pnïens, à cause de l'amour 
patornol, sans conditions, de Dieu, sc croit frustré de la 
r•écompense du sa per·sévérance $éc1rlaire. 

Sans doute, cotte parabole n'offre pas la synthèse 
achevée d'une théologie do l'histoire; elle se contente 
fie pr·oclamer lo joyoux message do la bontô dA DiAn 
pour tous en son actualité. Un pas de plus sera fait 
par l'aul dans sos pénétrants chapitres 9 à 11 de l'épître 
nux H.ornains, Ol'r 'il considôro l'incroyance d' lsra(')l 
commu ttyunt ouvert la JlOrlo de la foi au ill orld~:~ païen, 
mais nUond, on mômo !.omps, Jo retour d'Israêl ct, 
pt\r lui, le suluL d.Minitif du roonde (.nom. 11, 15; et 11, 
:12), si bien quo, il ia fin, les deux <<freres ~ (expression 
qui n'ost. pas omr•loyéo ici) seront sauvC:s, et que le cours 
tl•} l 'hi~loi r·e, corrtJJHHlC~~ avE1C la tr•agé<:lie de Ca1n eL 
tl'Abcl, sc conclucra dans l'amour réconciliateur de 
Uinu. 

2. D2VEL011PEMENT DE LA NOTION DE FRATERNI'tt 

1 o Lo fondement d e la fratet·nité chez los 
premier s P ères de l'Église. - 1) Fr(lte.rnité des 
chrétiens. - A l'époque des Pères, le mot t frère ' reste 
d'auorrl celui qui va do soi pour sn dêsigner en Lr•e 
chrétiens (cf Clément d'Alexandrie, Stromates 11 , 9, 
41, 2, éd. O. Stahlio, OCS 2, 1906, p. 134; Origène, 
De orationo15, '•· .~d . P. KoeLschau, GCS 2,1899, p. 335; 
Tertullien, A(kcrsus J.Iarciorwm 1, 1, 1, PL 2, 24Gb, el 
CC 2, V.1; rrr, 22, 1), PL 2, S~:la , nL CC 2, ~3!1), et~ r,•a
torniltl » ( &8tÀ'i'OT'))t;, f rat<' l'fi it(I.S) pu ur désigner l'Église 
(cf lrénôo, / ldvcrSIIS lwur<'SCS 11, 3'1, 2, PC 7, 825a; 
~ôt·opion fln Thmui~. dans E u~M1o dn Ct\Sal'•)r. , lli.~toire 
Î?<:clésiastiquc v, 1~, 2, PG 20, t1t11 a, el éd. E. Schwartz 
ct 'l'h. Mommsen, UCS 2, 1903, p. 4 7!!-480; Tertullien, 
Da pr~dicùin. 7, 22, Pl. 2, !)()loi), eL CC 2, 12()t, ; ne 
1•irginihus ~Jclrwdis 1/o, 2, PL 2, 90tlb, et CC 2, nza). 
Cependant, on rofléchit à present plus profondément 
au fonclomon t. in tôriour do coLto fJ•alm·ni 1.6, en môme 
tarops qu'on t'Il fait rtJ:;sortir ·dairement le point de 
départ qui csL le baptême (cf .Justin, Apologie 1, 65, 
l'O (), 4281'1; 'l'ort.ullion, Do haptismo 20, 5, P L 1, 122'•8., 
et CC 1, 295). Pur là, l'uccent est mis fortement sur 
l'idée do la nonvollo naissanco gt•:lco à laquelle J'homme 
1·eç.oit Dieu pour· Père, l'l~glise pour Mère, et, en vertu 
do cotte adoption filiale qui lui vient de Diou, se trouve 
agrégé à la troupe dos f1•èrcs do .Jésus-Chris t. 

Origèuc, De oratione 15, ~.éd. Koulschau, p. 335 : • Apprenez 
donc quoi dou voua 11vuz roçu du mou Père quand vous avez 
reçu pnr volrc nouvelle naissance on rooi l '~~SpriL d'adoption, 
3\<k 1'1\( tv t 11ol dllllyaVV'Ijoa<~~ 1'6 ~( < utc>Oto!«( moeO!t« >, de 
manière fi être ~ppeléR fils rte nie.u et mes frères, ulol Otoll 
clBù.<;>ol cU ~11oil •. 

Torlullion, Ad11ersus Marcionmn rrr, 22, 6, déjà r.ilé. De 
baptismo 20, S, PL 1, 122'Hi , ul CC 1, 2!!5 : • .. . cum de ilia 
sanclissimo lavacro noui n11lali.s a.sccudili.s ot primas manus 
apud malrcm cum rratrlJ)uS aporilis, polilu do palro ... • 

On met aussi en relier cos points capita11X que sont 
l'illumination, la profession de foi cowmune et le don 
do l'Esprit. 

Ainsi, par exemple, Tertullien : • Quanto nunc dignius 
frntraR et dicuntur et habentur, qui unum patrcrn Doum 
lll::nouorunt, qui unum epiritum biberunt sanctiLl\tis, qui 
do uno ut.oro ignoranliue oiusdem ad unam lucem ex
paucrunt norilnlis? • (Apolog6tique 89, 9, PL 1, 4?1·4?2, et 
CC1 , 151). 

Clûrnonl d'Alnxnndrie, Stromate.t rr, 9, 41, 2 (éd. GCS 2, 
p. 13ft}, lorsqu'il parle do la nouvelle naissance par le Verbe, 
fait uppa.rallro la pro!o.ssion do foi comme le crour rte cette 
nouvelle nalssauco. 

Cc:; idées !ont nn.llre do soi, ou plorl 6lhiquo, l'intention de 
vivre do l'Esprit qui est la possession do Lous. Aussi Clément 
déslgnc·l·il le tr·èr·o dans la foi corllrnc un second moi (Stro· 
mutes u, 9, 41, 2, loao <<it.), ct Tertullien dupeioL-il avec de 
vivns coulours l'unit.!\ ries nhrolions, il qui tout est commun 
(Apolo(ltltiqua 9!!, 7-11, PL 1, '•7'1, nt CC 1, 1[>1). 

2) Fraternit.é d<1 tous les lwrnffwS. - A voc cetto 
connaissa.nco do la fJ•n l:orn il•~ spéciale à ceux qui sont 
« I'Hnt\s n dans le baptême et ont participé à l' illumination 
dans la foi, va do pair une conscience vivo de la frater· 
nilo de tous les hommes, qui esl éprouvée avant tout 
comme un devoir spirituel à l'égard des J'r•ér·es encore 
ignorR,nls; la chose esL claire, par exemple, chez Ignace 
d'Antioche qui exhorte les chrétiens à sc montrer par 
leur l:mdxELa. les freres de Jours per•sécut.eurs et, 
par• Iii, à s'empresser d'imiter le Seigneur (Au.x É'phd
siMs 10, 3; PO 5, 6:i3, ct éd. É. dos Places, SC 10, 
19S1, p. 78). Pr6sonle à l'arriMe-plan, il y alapenséo 
que ces autres hommes son t capables, eux aussi, de 
l' illumination, qu'ils sont fondamentalement concernés 
pat• r.ot to véri 1.0 do la pa terni Lé de Dieu, même si, 
pour le moment, elle leur demeure obscure cl cachée, 
que l'on doit par conséquent, en tant qtto chrétien se . ' condmro à l'égard rlo coux qui pourraient un jour 
devonir pleinement des frères, comme si déjà ils 
l'étaion t ( lgn:~co ci' An tior.ho, ibidem; Clément d'Alexan
drie, Stromales v11, H, !15, 5, éd. O. Stahlin, Gt.s 3, 
1909, p. 61; .Justin, iliuto{JWJ allee Tryphon 96, PG 6 

" ' ?f)l,tl), 

A l'l!lllrmatior1 rle la fr·a.ttwnil.é de tous fait pourtant 
obslac.le l'ig-rwmnce des païens qui ne reconnaissent pas 
ln rê:.tlil.<l du l'oro unique; c'est pourquoi .J ustin leur crie: 
" Vou:; êtes nos f1·ér•es, t·econna.isse?. doue le vrai Dieu! •> 

(loco dt. ) . D'Jn:;pii'Ulion plUI> :>Loïcienne est la manil'lrc 
de parler do Tertullien, qui rattache l'univot•selle fra
tern i!.•) ries hommes à une mêt•e commune à tous, -
la nature - , ut lu fraternité nouvelle des chrétiens A 
l'unité du Pèro connu par la foi (Apologétique 39, 8-9, 
eL CC 1, 151 ). Copenrlant, l'idée oo fr·aternitrl humaine 
conserve aussi chez 'l'ertullien un accent spécifiquement 
chrol.icn lorsqu'il l'éclait·o par lo mot du prophète : 
« Ditus : vou.s ~tes mes frères à ceux qui vous haïssent~ 
(lsaü: 66, 5; Ad11crsus Marcioncm IV, 16, 1, Pt. 2, 
3!l5a, et r.c 1, 581). Il ost signi ficatif que l'idée de la 
fralel'nité universelle n'est presque nulle part conçue 
à la manière, ra tionaliste ot sim pli flcalrice, d'une 
simple donn~e nulurelle, mais beaucoup plus comme un 
devoir spirituel dont la reconnaissance réalise à nour lA. 
fraternité qui convient aux hommes, c'est-à-dire la 
raiL posser dans la réa li Lé. Par ceL .. "!Jèct dymunique, 
grâce auquel la fraternité des hommes apparaît moins 
commo uno clloso déjà accomplio quo comme un impé
ratif à accomplir, la docll'ine des Pères est mise en 
élroilo relation, en dépit du contexte spirituel différent, 
avec lo message de Jésus, pour• qui l'un devient le pro
chain de l'autre et son frère du fait même qu'en l'aimant 
il on fR it son ft•llro (Lw: 10, 30-S7; l'l'li. 25, 31-46). 

' 

• 
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:.! 0 Évanouissement et déclin de l'idée de 
fraternité à la grande époque de l a patristiqu e . 
- 1) A pprofondr:s.çement r.hri.~tologiquc. - Chez Origène 
t 258/5 déjà sc dessine un approfondissomont chris· 
tologique de l'idée do fra ternité : le mattre alexandr in 
voit les hommes deveni1' par l'o!lprit d'adoption filiale 
les enfants de Dieu et les frèros du ChrisL, at engago 
les chrél.iens, non ù pl'ier le Christ, mais avec lui, leur 
frère, et par lni le Père corn rnun (Dn orationt: 15, ft, 

lnr.o cit.). Athanase t 37:1 pousse plus loin encore la 
réfl exion sur co point dans son eiTort pour intnrpréter 
lo nom de ;;pcoTo-rr,x.oc;, appliqué au Chrh;t par· l' l~cr•i l.m•o 
(Col. 1, 15, 18), dont les ar•ions Abusaient pour prouvt!l' 
que la Christ était une créatur'A (Oratio r:r>ntra aria110s 
2, 62; PG 26, 277c). C'est Orug-uire riA Nysse (t vors 
395) qui porte co mo1tvomcnt de pensée it ~:~on apogr.o. 
Il voit toute l'écunomiA du salut résumée dans ](r 
pul'Ule du n.essuscité tt Mar·ir~ dr: Magdala : <• Va trouver 
mes frères et dis-lour : je munte vers rnon Père ot 
votre P6rn ... ~ (Jean 20, 17). Les hommes, en elroL, 
s'étaient r~holl és contre Dieu et servaient des dioux 
qui no sont ptls Dieu (Gal. t,, 8); bien qu'ils fussen L 
des enrunts do Diou, ils s'éluieot donnés AU « Père 1) 

faux et méchant .. Lo médiateur entre Dieu et les hommos 
revêtit lui-même l'«lt«p;cl) do la nature humaine pour• 
accomplir, de l'intérieur de ceLLe nature déchue, son 
rotonr à Dieu, pou r démasquer les mensonges des faux 
dieux Gt. faire tl nou vrlau d tl vrai Père le Père dr}~; 
ho1nmes. Il fut ainsi, en un dvublo sens, le premier-né 
d'entre les frt)ros : d'abord, on con féran t. 1\ l'oau la 
puissance do sanctifier et on devcnan t de la sor le Jo 
premie1•-né do ceux qui sont <• r•enés » do l'cau ct de 
l'Esprit, ensui te par la résurrection, comme premiAI'·n6 
d'en tro les morts. 

llefutatio confcssioni!l .l!'U110mii 80-83, PG 45, 501-l'i04, el 
où. W. J acger, t. 2, Leyde, 1 !lGO, p. 3'•5-346; Contru F.unt)rnium 
rrr , 10, 11 PG 4!1, 8Rft-885, ol J11ui(Cr, t. l!, p. 289. Voir nussi 
'l'h6odol'e t, lnit?r[u'ctatio opist. arl C"losscflsc:> 1, 1 ri, PG 82, 5()7; 
ct Jc:\n t:hryooslomo, ln opi.:;t. «.rl Cc,lONSCfifJ~.~ hom. 3, 2, PG G2, 
a t 9. 

L'idée de fr·e tornilé ost insérée ici dans une grande 
syn I.Mse chrislologiqtte et sc trouve placéa nu cen Lr'(! 
da l'économie divine du salut. Lo baptôme estl 'uniqu<:! 
étape dans co grand déroul<:H trent de l'hist.oire, qui a 
commencé avec l'incnrnation de Dieu. Devenir• chrétion, 
cela veut dire entrer dans ce déroulemen t, et devenir· 
le frère d u pr·omier-né de l'or·dre nouveau des choses, 
(Jtti, lui-même, a uhoisi de s'unir intimement à la chair· 
hu11raino pour rendre les hom mes participants de lu 
fr•atorni té d'uno nouvelle naissance. Il eat sans doul.o 
sigui Or.~~ tif que Grégoire <le Nysse, dans son explica· 
ti on de la nou voile naissance, ruette en r•apporl Je tho mo 
sacramentaire ~11. l'id6o d'illumination nouvelle, et l t1K 

inter·pr·&Lo l'un pur l'autre. Il l'ill!l An lln r•emnrquer quo 
Jo sommet de la théorie spéculative qu'on tr·ouve cho~ 
Grégoire répond, d'uu au tre cl\lô, à une forte attén uatiou 
déjà de l'idée de frulernilé : celle-ci ASI. devenue main 
tenant une sp•iculat.io.n théoloJ::ique, mais ell~;~ n'est plus 
guèr•o la possessi· .1 pral.iqno de la communauté. 

2) Rétt·éci.sscnwnt de l'idée de fraternùé dans la prati· 
que ecclésiale. - Chez Cyprien t 258 déj;\, ou conslal,ù 
que le vieille idée de f1'alerni l.é perd quelque chose do 
su force. 

Il con1:inua slins doulo à dir•o, en purlant à s11 communaulû, 
• frol.res narissimi ne dcslderanU~simi •, mais il n'ornploic plu:; 
le mol frêril, quand il s'adresse individuollonronl à quelqu'un, 

quo pour les 6vûqucs ot les clercs. Un • confessor • soulornent 
np pollo Cyprien •frtlro • (Epist. sa, 6d. O. Hartel, CS !51 .. 3, 1871, 
p. 1120; cf IC. H. ScheiJde, loco cil., col. 6'.0). Los prôLr•os ot le.~ 
dincrcs de nome écrivon t • Cyprin no pnpao •, ol lui donnent le 
titre de • beatissime ac gloriosissime pnpa • (E pist. 30, CSEL, 
p. 549-556); r!P. m~ma un groupe de prêtres cl de confesseurs, 
quf, il est vrni, passent, clnns le corps tlo la lettre, à l'appell(ltion 
de • frèm • (1\pi~t .. !l1 ). Lo simple • rr·1li'.Cr •. dont Re rgrnlillent 
mutuallemnnl Cyprian ol Corneille daos l'en-tête rie llltt r letlra 

• ù • n en ren qu'un sorl plus cnractérist.il}ue. 

Un peu plus tard, le norn de rrêr•o.<; que les chrétiens 
sn dnnn nionl. mutuellement tend ù disparaitr•e, ot encore 
plus celui de fr•atemit6 pour dnsigner chaque église 
locale. L'expression reç.oit maintenant un autre sens : 
elle est reportée sur les commurHnrlés de moines 
(cC Basile, R egulas brevius •trar.tatuc 1 04., PG 31, 1153c, 
etc ; Grégoire de Nazianze, Ep. 2::!R : 'l'ii ooÀcc(3ea-r&:rn ... h 
XptOT(Ï) &8eÀtp6TI)-rt ... tv flov&~ouat xcxl n.xpOÇ\Iot.;; psoudo
Macair·e, l/omili(J.e 3,1 , PG 3t,,t, 68c). Quand J érôme dit: 
« ~ tlll ivor·sa fratcrni t.us salutut • (Epist. !!!), 2, PL 22, 
Ilia), il ne s'agit pas d'unA e église •, mais de sa cornmu· 
nauté d'ermites (cf Epist. 13'•, 2, 11 62 : << omnis quoque 
fratet•ni l,as, quac nobiscum Domino Sai vator•i sorviro 
conatm· ~). D'autr•e r ar'L, « frère » est le titre quo se 
donnent mutuellement !el! clercs. 

Hilaire de PoiliP-1'$, C(Jlll!ctanM a111iariana, s6ric B 1, 6, 
l:d. A. Fedet', CSEl· 65, 1916, p. 102; lJ u,1, 1, p. 105; .fl vrrr, 
1, p. 17'•· - Oonnndo do Constunli!IO()Io, EpiiMlct (lflt~ydica, 
PO sr., 1 fo17rl. - Nestorius, Epist. cul Cyrillu.m, dnns A cta 
co'1"iliorwn oecumenicorum, 6d. É. Schwnrtz, t. 1, Concilium 
Er•h~.9immr, Dorlin, 1927, p. 25 svv. - Dan$ sn lollro 74 au 
prdtro Murlin de Constantinople, Léon le Ornnd entond prlnci· 
pnlamonL p&r • calholica ft•aterni t(lll • les moinos do la ville 
animés do sentiments catholiques (P!, !>4, 900; pour un emploi 
hiurarchlquo du mot chez Léon, voir ll'pist. 1H, 2, PL 5~, 665). 
On Lrouvora d'autres exemple.~ dans lo Thesaurus ling14ac làli· 
nae, L. G, col. 1259 Fralcrnitru;. 

Fait significaur, il so forme, d'un côté comme de 
l'autre, un système hiérarchique el. étagé de parenté 
spir•ituollo: los év~ques orthodoxes s'appellen t* frères~ 
entre eux, larldis qu'ils appellon t o fils spiritueL<; • les 
abbés, les prètl'es, les clercs inférieurs oL les laYes ortho
doxes; coux-ci, surtout les moines, ~;e donnont à leur 
tour· ent.1·e eox le nom de <• frères •>, le:; moines se disant 
d'autre pur'L les fils de l'ahhô; le pape ost regardé comme 
le père spirituel do l'empereur by:~,antin et, à partir de 
Charlemagne, de l'empereur d'Occident; à son lour, 
l'empereur a autour dl'l lu i et au-dessous de lui toute 
une paron té spirituelle soigneustJmen t éLagéo (cr F. Dol· 
ger, art. cite, R.AC, 1 .. 2, col. 64ft). 

Lo concopt de fraternité est dune l'objet, depuis le 
troisième siècle, d'un double rétrécissemen t : il est 
rmitreir.t d'un côté ù la comm unauté monastique, da 
l'autr't) nu clm·gé. La conscience que, primitivement, 
l'Église tiVai l d'elle-même se replie sur ces deux gr·ou· 
pements qui se considèrent rnainleoant comme les 
représentants pr•opromont dits de la vie occlési81o. 
M&mc ici, l'idée originelle est recouverte par une gra· 
dation do ti tres qui lui est étrung&re, 1; i hinn que ce 
titre de frèJ'I:l, honnou•· primitif du uhrétion, tombe à 
un re11g inférieur devant celui de~ père ~. qu'il y a puS· 
sibilité d'acquérir. llt•of, on on est arr·ivé à une situation 
qui, jusqu'à cetle heu1•e, n'a pu ~tro encore aurrnonLéo. 

3° Survivances de l 'idée primitive de frater
nité. - Bien ont.ondu, le vieux concept de fraternité 
ne s'ost pas complètement perdu durant les siècles qui 
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ont suivi Constantin. c~ qui la montre d'abord, c'osl, 
que l'emploi du mot au sens prirnitif s'ei! l conservé dans 
la symbolique funéraire jusqu'au 4° siède (H. Leclcrcq, 
art. Frèr1111, DACL, t. 5, 1923, col. 2580). Ensuite, il y a 
toujours cu des théologiens isolés qui on L lu l ll) pour une 
remise en valeur de la fraterJli lé de lous les chrétiens. 
Indiquons brièvement les principaux cas à l'époque 
patristique. 

1) Optat do 111ilève (t avant 400) représente UM théo
logie de la fr•atornité bien marquée. Dans sa controvei'Se 
avec Parménien, il s'e!Torne de prouver,- c'est. un poin t 
essentiol d o son analyse-, quo Pnrménien et la commu
nauté donatis i.A no peuvent pas cesser d'être frères des 
catholiques, aussi peu qu'ils veuillent l'être (r, H, PL 11, 
et éd. G. Zliwsa, CSEL 26, 1 A93, p. 5 : • non possuo t non 
esse fratres »; <lo ml\me Iv, 2, p. 103, ote). Parménien 
pout hien suppl'imer la collégialité épisl:Opale, mais non 
la fr•al.ornHo chrétienne (r , '•, p. 6). On saisit là très 
clairement lu di!Toronne entre le • collega ~ propre au 
clerc et Jo <• frater ' cornrnun l1 tout chrétien. Le rondo
ment de cett e fr•aLnrni té indcstrucliblu, Optat Jo voit 
dans l'unité de la foi (r, 1, p. 3), qui repose sur la mêmo 
parole de Diou, dont l'appel rail quo nous sommes des 
«dieux • (tv, 2, p. 103, allusion au Ps. 81, 6,- à J t:a111.0 
3ft , - à Mt. 23, 9), et su•• la. môme nouvelle naissanco 
(t, 3, p. 5), dana laquelle le même Dieu, f(Ui nous a créés, 
nous a aussi engendr•6s (Iv, .2, p. 103, allusion À Mal. 
2, 10), la môme mère Églisn nous a enfantés, dans 
laquelle enfin nous sommes devenus, par lo même Fils 
de Dieu, le Christ, d P-'l fils adoptifs de Dieu ( ibidem). 

Optat voit celle inséparable Cr~r tarnit6 de tous les chrétienR 
(• omnos christinnos fra tres esse ... probavlm us •, m, 8, p . 92) 
exprirnôo clans la forme 11ous des prlôrcs chrétiennes, sp6c:iu
lernorll du Notre l'~rt? (rv, 2, p. 10~), comme dana la placo 
ccmtrale occupôa pnr l 'idôo de paix ct sa ré~l it.(l au aein drr 
lllOSSagc du nouveau 'J'ostarncnt (r, 1, p. 3, nlhrsion à Jean H, 
27; tv, 2, p. 10:1, rtllusiou à Mt. 5, 9, et (1 /!.'ph. 2, H; vr, i , 
p. 142, nllusion ù Mt. 5, 24; 111, 8, p. 92, Rn lia ison avec la 
théologie du lllltrLyro); pl u.~ loin, il s'empure ùu LexLo d'l salc GG, 
5 (d' après la SopLanle), cité d'nbord pur 'l'urlullicn (lldvcrsrUI 
M 11rcionem rv, 1 G, 1): • ... hi q ui vn!lndio l~~tbcn l ... cl nolunl so 
dir.i fratras vcslros, vo~ tnmen dicilo ois: lrülrcs nostrl cst.is l •, 
et l'applique nux relntions nnlra cuthollqucs et donatistes 
(r, a, p. 5). 

Les raHs quo nous venons de r•apporl.or montrent bion 
qu'il ne s'agit pas sonlcment chez Optat, quand il parla 
de l'idée do fraternité, d'unA position dogmatique 
commandée par le rejet catholique de l<t pratique dona
l.iste de la réitération du baptême, mais d'un appel aux 
sentimen Ls fra t.ornels concret!! des chrt~ tiens ; la véri
table Égliiie, la vérit.ahln continuation de l'œuvr·e de 
Jésus-Christ so trouve là où s'exerce sans partage lu 
fraternité; si Optat on appelle sans cesse avec une tolle 
énergie à lu fra ternité, c'est: simplement parce qu'il 
voit en elin la force qui doit cond uire finalement à 
surmonter le schisme, en môme temps qu'elle établit 
dès maintenant les ti tres à la hlgilimitê de la véritable 
Église. 

2) Chev. Augustin t 430, l'idée do fraternité n'occupe 
pas Il la vérité une place aussi grande qno chez Optat; 
cependant il sc l'approprie et Cl'OG unEl synthèse égalo
ment élabor·éo ~ toul3 6gards. JI distingue, du point d (l 

vue de la terminologie, en Lre h) «prochain • ct le <1 frère • i 
let prochai n t, c'est tout homme (Ena.rratio 2 in ps. 25, 
2, P L 36, 189, ct CC 38, H 2-11. 3), Jo o frère • seulemtlnt 
le chréLi1m, non le juif ou le païen ( l?tw rr. 2 in ps. 32, 1 

D !C TIONN~JRE llP. R~IRITUAI.Hi;.- l ', V. 

2, 29, P L 36, 200, et CC as, 272). Sans do\1 1.0 trouve-t-on 
dans los Locutiones in /Jeptatcuchum. lu rornar•qno : 
<1 notuudum otiam fratrem hominis qucmlibet lwnti
nom di ci t (11, 56, PL 34, 507c, et CC Sa, 41.1), mais cela 
demeu •·e uno exception. Il est in téressan t de noi.Ar 
qu'Augustin fonde la qualité de q prochai n » inhérente 
à tous les hommes moin:o sur laur commune descendance 
d'Adam et d'Jo:vo quo sur le fait suivant : on vertu de 
la. prédestination divine, inconnue de nous, t.ols qui 
maintonan l. so !.l•ouvcnt ~ dehors » pouvont un jour llo 
trouver <• dedans », si hien que, en ver tu encore de ce 
rnysltîre do la prédestination, coux qui apparernroent 
sont loin de nous doivent être consid6r6s pourtant 
commo nos proches eL notre prochain (In ps. 25, 2, 
loco cit.; cr .la pensée semblab le de C!6ment d'Alexan· 
drio, Stromates vu , V., fl5, 5, éd. Sliihlin, GCS 3, p. 6'1). 

Augustin tient uvee énergie pour ln fraternité de tous 
los chrétiens, ol. par Mnséquent <1ussi dos catholiques 
avec lns donatis tes, el la fonde sur le passage, devenu 
déjà clussiquo, d'lsaït: 66, 5 (BJII:.~t. 23, 1, PL 33, 95, 
et éd. A. Goldbach er, CSET~ 3'•, 1895, p. 63-Gt~ ; 1 n ps. 32, 
2, 2\l, wci.q cit.). A quoi il ajouter•a quo, dans l'Église, 
il y a de tout lemps des raux frères que le chrétien doit 
::;uppur•ter pour le bien de la « paix $ , c'est-à-dire pour 
main Lenir l' uni tt:\ <lo l'Église. Cette idée de la tolérance 
à l'in l.t1ricur de l'Église (« toloraro pro pace ~). comrno 
comli Lion essen tic:~llo de l'existence chrétienne, est 
môme un des thèrnùS <lo hase do la discussion d'Augus
tin a vec les dona tistes (un exemple entre beaucoup 
d'aut1·es : Contra liUcrus Petiliani 11, 7G, 170, PL 43, 311). 

L'importance pour l'Église do l'idée de fr•aLernit6, 
Augustin l'a exposée avec prédi lection en référence à 
Mt. 12, 46-50 (« Quao mihi mater, aut qui fratrcs? •; 
of In ps. 127, 12, PL 87, 1681..1685, et CC tfO, 1876-
11!77) eL ù.U Notre Père : (1 Qui dit Pt}rH À Dieu, di t 
frtire an Christ» (ln ps. lt8, 8, PL :16, 549, ~t CC 38, 557). 
Dans cette priMe du Notre Père st~ rencontrent, una
nimes, l'empereur· et lA mendiant, le servi Leur ct le 
maît,ro (Scrmo 58, 2, PL 38, 393d; Scrmo 59, 2, t, OOb; 
cf Semw 21.1, 1 051a-1 058 De fralerna concordia). Riche 
en en~eigncment sur lu nw.nir\re dont Augus lio repon
Huil le:; fot•mulO!; hié!'Urchiques Cigéoil, déjà largernent 
répandues, et cl1twchai!. à les rempli!· de sens, ost. la 
lol.l.r•n 2il à l'évêque donatis te Maximin. 

Il lui donno snns rloute le titra courant do • Domino dilcc
lissimo oL honorahili frn tri '• mais c'est pour on ox:1miner tou ta
fois mot à mot la signilic:ntion. Il pout l'appeler • seigneur '• 
pareo que la li ber té chrôlianilc implique que, dans la libcrt6 do 
l'nmom', nous nous mottions au service deR nu Lros (Gat. 5, 13); 
il peu t. fe nommer • bion-aimé •, parce q uo, h cuuso du Seign P.ur, 
il w;pire à l'aimer comme soi-même; il peut lui dire • vénérnblo •, 
non parce qu'il os t 6vêque, mais p(1rce qu'il es t homma fll, 
comrno tai , l'Imago do Dieu; • frèr·e "• enfin, parce que Je pré
cep til do Diou (Js. 66, 5) nQttS ordonne d'appeler niMi mi!me ln 
fr·èro q ui no veut rien savoir (PL aa, 9'• ·95, et. CSEL ;tt,, 
p. Ga-Gia). Si l'exposé dos motifs du titre do frèrn parait, tou Lo 
proportion g(IJ'dée, troR fniblo, U ne rnut pa.~ otrhlier que, nvoc 
la c! ~ation d' !.•ar~ 66, 5, c'est tondumentnlement t.out.c la 
doclril\e d'Optlll sur la fraterni té qui se des.,ino à l 'arrière· 
plan. 

Dans l'ensemble, cet e!Torl pour redécouvrir la viü 
derriùre la cliche\ s téréotypé de:; ro,·mulos traditionnelle:> 
n1ontre à quel point. l'antique conception s 'était figée 
l'.n ro,•rnalismo et était devenue vido de toute efficacité. 
On peul a fl!rrnal' que ln controverse donatiste a suscité 
tians l'Église d'Arrique une renaissance de l'idée de 
fra lerrdé, qui avait perdu lanL do sa force dans lu 
conscience comrnunA do l'Église. 

37 
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a) Une vigourouso r6oclion c:onlro Jo rétréci~sement 
qui s'est produit aux dépens d u la notion et du titre de 
frère se manifeste surtout chez Jean Chry.Yo.YtomP. 
t 407. Consciommcmt il va à l'oncontro do l'ltsage que 
l'on (ai~ du mot à son époque eL déclare avec !oree que 
le nouveau •restament entend par le mot frère, non p a.'1 
Jo moine, mois le chrélion; un rnoiM qui ne sertùt que 
uatéchurnène, ne serail pas « frère •· tandis qu'un bap
tisé qui vi t dans le monde en est un. o Car, qu'ost-co 
qui fait. qu'on est fr·èJ•e'l Le ba in de la nouvelle nais
sance et le pouvoir d'appeler Dieu Père • (/ n cpi.~t. 
nd H cbraeos 25, a, l'G 63, 177a; de môme ln Mattha~um 
70 (80), 1, PG 58, 718c : « C'e~t lt-~ baptême et la commu· 
nion aux divins mystères qui font le frère •). Jean Chry
sostome souligne en outre que le Chl'ist appelle à la 
fraternité précisément les pel.ils, les méprisés, le:; 
mendiunl:8, que ce n'est pus seulement aux moines et 
aux ascètes qu'il donne le nom de frères, mo ill à t.ou 1. 
croyant (In J'\llatthneum, loco cit.). Ici encore, l'elTort 
du théologien, touché par le message du nouveau Tes
tament, pour rostaurcr l'idéo chrotionno primitive de 
rrateJ•nité prouve combien Ol\ avait alol'li généralement 
perdu conscience de celle·CÎ et combien on s'en était 
éloigné. 

<a) Par manièra de complémerü, signalons encore un 
texte tiré des fragments de 'l'itu.s de JJostra (t après 
378}. neprenanl la. J)ai'O)O du psaume 21, 23, déjà Citée 
pnr Origène (De oratione 15, 4) et Tertullien (AdYt:rSitS 
Marciontun In, 22, 6) : o J e veux annoncer ton nom à mes 
frères, au miliou de l 'èxXÀ'I)a(oc lA louAr •. 'l'Hus s'en 
~:~e r l, grâce à J'équivaler\ce qu' il étalJli ~ entre les mots 
ixx>.l)a!œ el à8&>.cp6'n)c; XpLa-.oü, pour éclairer la scène 
do Lue 8, 19-21 (= Mt. 12, r. 6-50; Marc 3, 31-35) :le 
Seigneur renvoie mère et frère5 selon la chair afin de 
montrer quelle cs l SA. véritable parenté . • .J e ne suis p9.13 
venu dans le but d'honorer deux ou Lrois frères (c'est 
ainsi que 'l'itus de Bostra fait parler le Seigneur), mais 
oans colui do lo5 sauver· tous. Ma. grâce n'est pa~; r~ser
vée à quelques-uns, mais je suis un mallre pour tous, 
où fLEptx'l)v 7tOtOÜfLOCL TI)v ,x&ptv, d:)J,c{ x«6o>.tx6c; e!IJ.t 
8t8&:ox«Àot; » (Fragmenta in Lucam 8, 1\:1·20, éd. 
J . Sickcnbcrgcr, 'l'U 21, 1, Leipzig, 1901, p. 17'•-175). 
Titus de Jlostra fait ici du refus de la parenté tertesl1'e 
un refus en m8me temps de toute division, une allusion 
à la <• catholica •> : la fraternité du Christ est là où la 
volonté es t ouvcwle au tout; être frère du Christ, c'est 
avoir une mentalité (( catholique •, vouloir entrer en 
relation avoc tous, ct. non pas s'enfermer dans lo grou po, 
dans la partie. 

3. FONDEMENT ONTOLOCJQUE DE LA FRAn:RNin: 

Les documents dont nous venons de dégager les 
aspects les plus inl por·tants en fonction de l'idée de 
fraternité ne sont pas seulement pour le chrétien des 
témoins do la roi d'une époquo d isparue ; ils lui révôlonl 
aussi ce qui constit ue la racine de son existence présente 
dans la roi. L'analysa historique des textes nous a par
mis d'ébauchor les bao;•!.'; posilivm> essentielles d~:~ l' idée 
de fraterni té ; il nous faut ma intenant, d'une façon 
systématique, r!'A<:saisir ces éléments dans leur liaison 
intime. 

1 o La fraternité de tous les hommes. -
1) E n tant que créateur du ciel et de la t.l;lrre, Dieu est 
le Père do tous les hommes. La foi ù.. let crdution demeure 
le plus ferme rondement de la croyance à l'ur:ilé del:! 
hommes ct il leur fratcrncllo coordination. Cette 

croyance, copondnnt, présente une série d'aspects 
dillérenls qui se laissent déjà deviner dans le double récit 
de la création. Il y est dit : T ous les hommes sont 
• seulement • hommes, poussière t irée de la poussière 
et qui retourne en poussière ( Gcn. 3, 19; cr 2, 7). o Qu'est
cc que l' homme, que lu en gardes mémoire, le fils do 
J'homme, que tu en prennes souci? • (Ps. 8, 5). C'es~ 
cet aspect do lo. commune destinée lrurnaine que met 
en lumièr•e sans indulgence la danse des morts du moyon 
âge : empereur ot mondiant, maitre e l serviteur sont 
égaux dans la mort comme dans leur participation bio
logique à l'existence ct à la nature humaines. Ce que 
la Bible exprime au moyen de la notion d' • Adam t, 

de l'idée d'ancêtre commun à tous les hommes, devient 
ici une expérience pcrmnnente dP. l'humani.tt\; celle-ci 
est llnalemont amenée à roconnaltre que, par-delà 
lou te:; Je:; diiTérences dressées par l'histoire ot la culture, 
un destin idcntîquo a i.Lend Lous les hommes, et à 
compl'endre que Je destin commun, qui a pour principe 
l'origine biologique do l'homme, pose son ompreinLe 
inelfaçable sur ses prétentions spirituelles. Dans ses 
moments do plus intense exaltation comme de plus 
pr•ofond A Msolation, il demeure toujours « homme •, 
lill o.u destin commun de la << natura humana •· 

2) Muis ù côté de ces composantes terrestres, le récit 
do la création renvoie au sou me do Dieu ( Gm. 2, 7), 
à la ressemblance a1>ec Die ~t dont l'homme a été honoré 
( Gw. 1, 26-27; 5, 1). • A peine lo fls-tu moindre qu'un 
Diou, Jo couronnant. do gloire eL de splendeur •, ajoute 
le psaume qui d'abord s'épouvantait de la chétivitô 
do l'homme (P.Y. Il , 6). Ce q ui unit les hommes entre 
eux, par-dessus toute:; les fron tières historiques, ce 
n'est pas seulement la communauto d'un mOmo destin 
biologiquo, mais celle a ussi de la vocation divine qui 
repose sur eux et constitue leur véritable dignité, fait 
pa1•a1Lre infiniment pe tites toutes les distinctions humai· 
nes de dignité ct d 'honneur. l'ar sa doctrine de la créa
tion de chaque A. me, le créationisrne ne veut pas dire 
autre chose que ce rapport immédiat de l'homme à 
Diou : jamais l'hommo no so résorbe dans JJon espèce, 
mais il est, personnellement et en tant qu'individu 
particulier, connu ct aimé de Dieu; dès lors, aussi 
impuissant ot inr;igni llan l. •W'il soi t, il est, il chaque 
stade de sa vie, une (( pel'sonne )) qui ne peut jamais être 
rabaiss6o au rang de simple moyen, demeure toujours 
plus qu'uno simple par·l.ie da la communauté, appelé 
qu'il est, lui-même, ù une destinée éternelle. Dans chaque 
hommP., il fa ut voir le parLcnairP. de Dieu, quo Dieu 
appolle pur son nom, que Dieu aime d'un amour éternel. 

3) Le rait quo l'hommo ost à l'imogo do Dieu comporte 
en outre une dime11sion eschatologique. Si la comrnu· 
nauté biologique de la vin humaine renvoie au destin 
rnortol commun à tous, au t•olour à la. poussiore d'une 
mère commune, la Terre, le souffie de Dieu donné à 
l'homme J•onrorme par contro on soi la vocation à une 
communauté éternelle avec Dieu, qui est. en même temps 
uno com munaut.é rra lornellc de tous les enfan ts do 
Dieu : Dieu veu t le salu t de tous l!'.<; hommes (1 Tim. 2, 
4), tous sont invités au divin festin des noces et des· 
li nés à ôtro un jour, on tan 1. que citoyens de la J érusolcm 
céleste, des mambres de la commuM.uté des saints. 
Consid6rer l'homme du point de vue biblique, c'est 
toujOU I'S Je considé••er du poir\1. de vue do sort avenir, 
reconnaître dès à présent en lui celui qui participera 
avec moi à la j oio do Dio11, CP-lui qui sera assis avec 
moi à la table de l'étemel banqueL. Mais la vocation 
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tournée vers l'avenir, incluse dans le fait de la ressem· 
blance avec Dieu, comporte aussi, à côté de l'aspect 
individuel que nous venons d'esquis~er, un aspect 
collectif : tous les hommes et tous les peuples construi
sent ensemble la rn6we histoire, sonL pris dans la trame 
d'nn môme plan, par le moyen duquel Dieu conduit le 
co~rnos à son hut. C'P.st cc que mettent bien en lumière 
le récit de l'alliance avec Noé et surtout le thème des 
~deux Crèrcs •· .b:n fln de compte, l'humanité tout entière 
forme, dans sa marche historique, sans préjudice 
d'aîlleurs de la vocation personnelle de chaque indi
vidu, un or·ganisme vivant Oti il y a pluralité de fonc
tions mais ' unilé de but. Cela eoL important en ce qui 
concerno les communautés non-chrétiennes. Tandis 
que le récit de l'ulliance avec No6 laisse ont.endre quo 
même les religions de type mythiqul:l contiennent une 
authenliquo 1.h6ophanio, qui a son sens historique do 
prépurtüion éloignée, J>tu·ement provisoire du reste 
(cf .1. Daniélou, Essai sur le mystère cle l'histoire, Paris, 
1953), le tlièmo des deux frôres rappollera au chrétien 
son insertion dans le mystère de l'histoire, le risque 
qu'il cour•t oL la mission car.hée qui incombe ou pout 
incomber il l'autre. 

Cc genre de réflexion ne fera pas oublier que, dans 
l'histoire humaine, la destruction do la fraternité est 
toujours l'œuvre des forces du mal, jamais celle des 
forces de Diou. L'établissement d'une vraie fraternité 
a toujours quelque chose de chrétien en soi. 

4) C'est également dans le cadre de la fraternité de 
tous los hommes que vient s'insérer cette présence 
tout à fait spéciale de JésWI·Christ au temps de l'his
toire, dont parle la parabole du jugement final, en 
Mt. 25, 31-46. Le dernier des hommes (cC Marc 9, 35, 
et aussi 1 Cnr. 15, '•!!; la, 9) chemino sans cesse tout 
au long de l'his toire dans les « derniers • (noCJissimus) 
de l'humaniLo~ (M Mt. 19, 30), dans les plus petits et 
les plus méprisé!!. L'idée, chère aux anciens, que dieux 
et anges circulent on secret sur la terre ot que l'homme 
qui en repousse un autr•e doit r•edouter· d'avoir repoussé 
le dieu qui voyage incognito ou l'un de ses messagers 
(cf llébr, Hl, 2; Luc 2, 7), roçoit. ici son accomplisse
ment eiTectir : qui r·epousse un honlme d<ms le besoin 
a, en fait, r•~poussé le Juge du monde, et qui tient 
ouverts sos youx ct son coou1• a chanM de rencontrer 
ce Juge o1. do so mont•·oa• son f••èr·e. 

5) Dans son ensemble, la littérature néo-testamon· 
tn.iro cl, patristique no conçoit jam(!.is l<!. fraternité uni
verselle comme ILliiJ donnée Btatique \lt naturelle. De 
même qu'être homme n'est pas simplement une donnée 
qui échoit toute faito à l'individu sans qu'il ait à 
devenir ce qu'il doit être, un homme, en vertu d'un 
impératif constamment renouvelé, ainsi en est-il de 
la f•·alornil.é : c'est trn ordre, une mission qui attend 
sn réalisation. L'homme qui ne reconnaît pas l'autre, 
l'étranger, l'inférieur, pour• son frèr~, et ne réalise 
pas qu'il l'est, mais le considère au contraire comma 
étranger, comme autre, celui-là même est appelé à 
découvrir dans l'au tro l'ox i~; lence du frère oublié, et, 
par là, Î\ faire d'ul\é pure possibilité uno réaJHé oiJoc
tivc. l 'ar son attitude fraternelle, il est appelé en 
même Lamps Il ouvrir• les yeux de cet autre qui, lui 
aussi, ignore la fraternité cachée qui les unit tous 
doux, ot, do la sortll, à pa.rfair•e ceLte fraternité. C'est 
ainl:!i que Je~ chniLit~us comprenaient leur mission à 
l'égard des païens : il s'agissait pour oux d'ouvrir, par 
ll:l moyon do Jour• attitude fraternelle, les yetLx de ceux 

qui voyaient dans les chrétiens, non des frères, mais 
des ennemis haïssables de l'humanité, et de faire naitre, 
gr~Cil à la vertu créatrice de l'amour, une communauté 
fraternelle qui n'existait pas encore à titre de donné 
intorhumnin, mais constituait un appel divin b. réaliser. 
D'oit l'on comprend que les formules sentimentales, 
en vogue depuis le temps de I'Aufkliiru11g, telles que : 
• Nous sommes tous frères •. et autres semblables, 
soient relativement peu abondantes dans l'ancienne 
liltérfl turo chrétienne; au naturalisme sans obligation 
de ees formules bien frappées on ne pouvait trouver 
grand chose à gagner, parce qu'on voyait dans la 
fra l.or•nito un fait humain qui n'arrivait à être une 
réalité vraiment eiTocl.ivo quo par la réalisation concrète 
de l'existence f1·aternelle. 

2o La fraternité spéciale des chrétiens. -
On pourrait, d'a.pr•ès co qt.ri a été dit, caractériser sim· 
plement ce qui distingue la fr·aternit.é spécinlP. unissant 
les ehrôl.ions entra eux et la lratemité commune à 
tous les hommes de la manière suivante : les chrétiens, 
pareo qu'ill! ont cru au Père de Jésus-Christ, on 1. 
reconnu leur fraternil.é et l'ont acceptée, tandis que les 
autres, au contraire, l'ignorent. Mais cotte~ reconnais· 
sanco1 et acceptation •, dont tout dépend par consé
quent, comporte une série d'aspects qu'il faut briève
ment développer. 

1) On n'est pas chréUert sans une nouvelle naissa.ncc: 
« Si donc quoiqu'un est dans le Christ, c'est une créa
tion nouvelle; l'être ancien a disparu, un être nouveau 
est lil. . • (2 Cor. 5, 17). C'est par ces mots que Paul 
car·nr.Lériso la conscience qu'a de lui-même celui qui 
est devenu chrétien. Croire au Christ, cela signi fie 
changer de vie, Jaisoer en arrillrc ce qui est ancien, 
c'est-·1\-diro soi-môme, et, appuyé sur le Christ, com
mencer une nouvelle existence humaine. Devenir chré
tien implique donc mort et résurrection, refonte du 
moi et de sa prop•·e excellence, cette « alchimie de 
l'être* (I-I. de Lubac, Catholir:isme, p. 29'1) dans laquelle 
l'êl.ro humain acquiert peu à peu un au t.rc sens, parce 
qu'il 11e met à exister contré d'une nouvelle manièr•o. 
Le baptême ost le sceau sac1·nmontol de l'événement 
de <:ul.te nou vello naissance qui s'accomplit. par un 
procei:isus de rnol'l et do r•osurrection, - évéllemen t qui 
pénètre toute la vie du <:hJ'(ILion, puisqu'on ne peut 
êtro clu•ôtion qu'on le développant constamment. 

Lu concrélisat.ion saoramont.elle par 1\:j bapt.ême (puis 
par lu pénitence) de cet événement fait ressortir en 
môme temps le côté social da celui-ci. Par sa nouvelle 
naissunce, le chr6tion est introduit dans une nouvelle 
famille, qui constitue désormais son foyer spirituel. 
Tanc!is qu'il reçoit l'existence de Jésus-Christ comme 
modèle de son existence humaine, et que le Soigneur 
lui est donné comme centre et forme de sa propre 
existence, le chrétien se fond, se liquéfie en quelque 
sorte in tériet~~·emen t en Jésus-Christ, el ne fait plus 
qu' o un • avec lui (Gal. 3, 28; cr l'expression « revêlir 
le Christ t, Rom. 13, 14; Gal. S, 27; Éph. 4, 24; Col. il, 
10; ou encore co!Jcs qui concernent les membres du 
Christ, l'implantation dans le Christ, et autres sem
blablos). JI participe ainsi maintenant au mode d'exis
tence du Christ, qui, de son côté, ne fait rien de lui
mêmo (Jcar1 5, Hl·:JO) , at tient son être tout enLier 
du P ère (cr /flan 7, 16-17), si bien qu'il n'est rien en 
lui-môme, mais pure « r·e.lal.io subsistons ~ au Pi!rc. 
Entrm·, pour l'homme, dans cette e:xisl.encc, c'est rece
voir Dieu comme <• Por•o ~ d'une façon touL à !(lit nou-
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velle, penser hl relation de son cHI'(l à Dieu, non plus 
seulement sou~ la fol'me g~nérale d'un concept de 
création plus ou moins approfondi, mais comme ln 
recevan L, pout· ainsi dil•e, LoujOul'i:l à nouveau des mains 
de Dieu. 

Cette fusion de sa propre existence avec colle cie 
Jéstls-Christ, qui constit.ne le c}onl.enu de la nouvelle 
naissance, implique en même temps, pour le chrétien, 
une fusion avec l'ôtrc de tous coux qni sont entrés 
dans le même processus. Car ils ont tous le même 
centre, le Christ, ct leur cxisl:cnco, olll'acinée en lui, 
est devenue onn. C'est pour•quoi , le chrétien, t'Il s'adr·es
sant à Dieu, devra nécessairement dire << notre Père ~; 
le titre qu'il donne à Dieu inclut le << nous ~ des frères 
eL des soHrr·s, parce qu'il indut la « PnHnier-né ~ (Col. 1, 
15, 18), qui nous a faits ses frères et sœurs. 

La tradition ecclésiastique cependant ne parle pas 
seulement, en relation avec la nouvelle naissance, do 
père ct de friwes eL sœuJ•s, mai.s aussi de mère : ellè 
désigne par là l'Église. C'est rappeler au chrétien que 
le véritnblo disponsateu1• des sac1•ements est Je Ch1·isL 
total, " Christus tutus, caput et membru •>. Cela veut 
dire que le Christ s'est approprié tous les croyants, 
qu'ils sont. dovenus, on quelque sol'le, une pat·lie de 
lui-rnêrne. Le courant chrétien de vie, la grâce de Dieu, 
qui suit les hommes et los chct•che, passe pat• la foi 
vive eL J'amour• des cht•étiens, eL partout où la grüce 
rencontre un homme, Ht leur lutle chrétienne ct leur 
vie ont pris une part ciTicaco à co COlll'an L dans lequel 
lo Chr•isL l'\~:;{.t~ historiquHtoent pt·ésent. L'existence de:; 
chrétiens a ainsi réellement une signiJlcation << mater
nelle ~ pour la christianisation dos autr·es, eL le chr'é
Lien vénérera dans :;es Ir ères e1~ mys lère maternel de 
lu << communion des saints », qui ost pour lui aussi le 
sol nourricier de sa foi; il I'ecounatlra en même temps 
avec action de grâces lJu'il est appelé à participer à cc 
service matornol do l'IJ:glise. 

2) A côté du fondement .saoramentcl de la Cr•aLer•nité 
chnHianne, ltuquelrl:lnvoie l'idée de nouvelle naissance, 
il faut aussi considérer la catégorie personnelle de 
parole : les chl'éLiens sonL unis par la mOrne parole 
qu'ils écoutent, par la même connaissance de foi qu'elle 
leur donne. A l'appel de la parole, los clm.':tiens décou
vrent la paternité de Dieu, !'.illusion myLhique qui las 
fai~ait se ramener à la terre de la patrie et se croire 
créés on divorscs castes (Platon, Républiqu,e 111, '1 t 5a) 
est détruite, ils savent qu' ils sont tous d'une même 
fàmille et, par là, vraiment frères. La foi <~ démytho
logisc •> le monde, eiJH dtlrnasquH l'et•t·eur· racisLe et les 
dogmes sociaux, œuvres de mensonge, en éloigne les 
hommes poUl' Ins conduit•e à In vét•ité, Cjlfi rend libre 
(Jean 8, 32). La foi possédée en commun crée en même 
temps la compréhension entre les hommes, continue 
Je mir•acle dt~ la Pen tecùte el triomphe de la confusion 
babylonienne des langues, non, du reste, par l'unité 
cxtorielll'e .du langage, mais par l'unité do l'cspri t 
qu'ella établit.. 11Ms le dornaiue de l'exi~>tence natu
relle, ce qui marque l'homme avant tout, en plus de 
son hérédité, c'est son entourage; outre les composantes 
biologiquas, il y a lns composantes spil'iluelles, qui 
fa~.onnent ses idées et ses comportements, si hien que 
des f.rères ne se ressemblent pas seulement à cause de 
leur h6ritage biologiquH, mais aussi à. cause de I'idcnt.ito 
de la tradition spirituelle au sein de laquelle ils ont 
grandi. JI en ost. do mêmn danl? Je domaîno ~pirituel : 
en plus de la commmmuté que crée la nouvelle nais-

sance, enLre en ligne de compte l'unité de la parole 
de Dieu, qui foJ'I!I(j 11:! cadre de cette unité spirituelle 
dans laquelle les hommes se comprennent a t. par là 
deviennent f1·c~res. 

a) La communauté des chrétien!': repose encore sur 
J'unité de l'e.8pérance qui les unit. Ils sont destinés tl 
édifier ensemble la << cornmunio sanctorum »; le sort 
de chacun c!lt même tcllomont enh•elact~ avec celui 
des au ttes qu'il ne pourta s'accomplir que lorsque le 
tmlt aura ;ttteint sa fin. C'est alors seulement q\t'arri
vera le salut définitif avec lâ ré:mrreclion des morls, 
qu'auront lieu le jugem(jnt et le triomphe sur les puis· 
son ces hostiles à Diou. Il s'ensuit quo l'Église, comme 
telle et touL entière, a une fonction dans la déroulement 
de l'histoire. De même que l'histoire, prise comme un 
touL (at pas seulement la vie de chaque individu), 
a un sens, l'Église n'est pas seulement un réceptacle 
ext.nrienr qui sort à assurer le salut des individus 
comme t.els, mais elle a, en Lant que toul, tul sens, 
pareo qu'elle a un service à remplir dans l'organisme 
de l'hmnanilé, dans la grand~1 luLLe entre la Ioi el 
l'incroyance, qui traverse l'histoire. Il est même pos· 
sible de dire plus. Dieu peuL aussi accomplir• Jo salut 
d'un individu comme tel sans appartenance visible à 
l'Église; si donc il appelle un homme à l'l~glise, cela 
a un sens qui dépasse toujours la destinée illdividuelle 
de cet homme. Il se trouve inséré dans la mission 
lristor•iquA du peuple do Dieu. Ainsi les chrétiens, 
mernbres de l'Eglise, on L, dans un sons Lou t è rait 
spécifique, une destinée commune; l'apparlenanc.l:l au 
J)êttple d'Isra61 mettait S(ln empreinte sur la destinée 
de chaque israéli te même con LI'e sa volon lé : de la 
même maniûrc, le chrétien reçoit, par son appartenance 
il l'Église, sa place hisLOI'iquo, qu'il peut refusm· d'occu
per, mais ne peut jamais faire disparaitre. 

D'un autre côté, ce regard tourné vers l'avenit· et 
l'his Loire mon tt•e le caract.èro ouvert de la fraternité 
chrétienne : l'espérance du salut vaut pour t.ous ot, 
finalement, il n'y a qu'une seule et indivisible histoire 
qui investit tous les hommes. 

t1) L'expression durable de cette fraternité des chré
tiens est., dans la vie de l'Église, l'euchari.~till, qu'<1n a 
pu désigner à hon droit le sacrement de la fraternité. 
Car, en recevant l'euciHu·isl.ie, Jo chrétien ne communie 
pas smùement au Christ, mais, par le CIH•ist, à ses 
frèt·es chr•é{.ien~. 'l'andis qu'il reçoit le Christ, il llOrt 
en eiTet de lui-même el il ost assimilé au Seigneur. La 
même chose sc produit aussi pour ceux qui commonien L 
à côt~ ùe lui, et ainsi LO\IS sont tirés de l'isolement où 
ils sc trouvent et introduits dans un 1n<~me eL unique 
centre, qui s'appelle le <• Corps du Christ •>. Lu comrnu· 
nion au banquet eucharistique a, dans son sons origilllll, 
peu (i(l chose on commun avec une mysLique indivi
duelle de l'union à Jésus, selon l'interprétation que 
loi 8. donnée bien des fois la piété des lemps modernes; 
elle fonde bian 'plutôt une mystique expressément 
ecclésiale, dont le but esL le GOI'PS du Christ, la fusion 
de la multitude dans l'unité du Cor•ps du Seigneur. 
Dès lot·s, or1 conçoi f. que la piété de l'Église ancienne 
ait pu voir dans le pain fait de nombreux grains une 
imago de l'Eglîse qui grandit sans cesse par· la réunion 
de beaucoup, que les expressions (< corps euehal·is
tique •> et<< corps mystique 1> aitmt pu ~tre interchangea· 
bles, qu'Augustin ait pu oser dire à ses fidèles:« Recevez 
ce que vous êtes 1> (cf IL do Lubac, Corpus rnysticwn, 
coll. Théologie a, 2" éd., Paris, 191•9). 

1 
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L tmiQUE DE LA FRATERNI'tt CHRlTJENNE 

Hefll.o encore une question : dans quelle ambiance 
morale, dans quels scntimonls l'existence chrét.iAnne 
doit-elle s'épanouir? Car, ~;;'il t1st vrai quo la fl'aternité 
de to.u:> n'est j:.unais, selon ln concëption chrét.ienne, 
simplement ct nalurellemen l douuée, 'mais qu'elle esl 
un devoir-êtr-e spirituel sans cnsso proposé, s'il est 
vrai aussi qu'elle so réalise dans l'~~ete même dA l'alti
tude, do la. condui Le rratornelle, il s'ensuit que la véri· 
table fraternité chrétienne no pourra pas être conçue 
seulement commA une r•éalilé en quelque sorte supra· 
naturoiiA, maiJ> qu'elle est connaissanr.c eL vie. 

1o La fraternité dans l 'Église. - 1) Pour 
que l'éthique do la fralornil6 1.üt des trail~ vt•aiment 
chrétiCJ'\S, il faut qu'olle se cMjorrnc par l'imérieur ù 
la réalité chrétienne. On on vion L pm· lit tl reconnail.r'A 
que les colonnes sur l o~;qmllle:! repose l'Église, ltt 
l'arolc ot lt~ Sa(\l'emtm L, llOHt elles-mômes lo fondement 
de la communauté, do la fr•a ternité. La parolA que 
l'Église · A.nnonce ne trunsmet pas simplement une 
connaissance philoso11hiqua, dor\l chacun se fait soi
môme l'application, mais c'est comme un appel de 
héraut qui rassemble les hommr.s on vue du royaume 
de Dieu, en vue du plllm•inage de l'humanité VOI'S la 
montagne de Sion (Tsaïe 11, 10-16). Quant aux sacre· 
menis, ils ne sont pas sculmnon l dell moyens do grfice 
pour les individu~;, mais ùell actions où sn rollèle la vie 
dn pnuple de Dir~u, tle l'Église. Ainsi, Ir~ baptême n'est 
pW:I simplement pardon, mai.9 incorporation dans le 
Corps du Ght•ist, agrégution juridique à. la cornrnu· 
nu.ulé visible de Dieu. L'eunharistie n'est pas unique
ment rencontre do l'funa avec le Christ, mais banquet 
do rralet•niLé. On doit prendre à nouveau conscience, 
d'une manière vivante, concr•ète, de la signification 
oncloso dans le rait qu tl des hommes dê touLell 1\ations 
et de toutes conditions s'ns~;oient aans distinction il la 
même table, reç.oi ven L le mèrnc pain ct. qua chaque 
fid èle, dans n'importe quelle ogliSA elu globe, peu t aller 
à cette table, à laqucllo il ost toujours ct par lou tin vi té. 
Do ml\me, la ptlnileuce n'est pas simpl(mtent r~ception 
pet·sonnelle de l'absolu l.ion, mui:l rt\eonciliation avec 
ln communau f.ô fralorncllo de l'Église, à l'r':gar·d de 
laqncllA l'homme est coupable par son p(:t1hé, puisqu'il 
a souillé et défiguré le cor•ps du Chl'ist. Des considéra
tions semblables sct•aien L tl fu ire ù propos des aulr•o!; 
sa.cr•emenl-s. Rn un mot, il s'agit. dA sur·rnonter ce malcn· 
tendu individualiste donL souiTre le christianisme par• 
suite de l'ahandOt) ùu Litre de !rèro el. de la COH5cieuce 
qu' il implique; il s'agil. dn ••aconnallre à nouveau 
quo la composan te sociale est au cœur de l 'f~vangile, 
pénétrant de lit tou tes les l'Ô O. li lés r;ltrtltiennes. Cela 
doit se faire sentit• jusqu'au plus intime de la conscience 
chrALianne. La foi n'est pas soulomon 1. roi au Dieu Pêt·e 
en général, mais au Dir~u qui e:; t notre Père, qui mo 
roncon l.l'A dans Ile:; fil~; et ù qui je no poux venit· en 
Iaissan t de côté mos friwos. Cr•r.tir·l.l rm chrétien signi fic 
croire dans la com rn trntHt té de tous ceux qui disent 
nvnc moi << no trl:l Père ». 

2) Il faut que cos vues RiAn L tllt!:l influence dans la 
manière d'annoncer la parole et dans la forme de la 
célébNtlion des sacrements. La prndamation de la 
parole n'est pas commu nication d'idées philosophi
ques, mais a pour objet le Corps du Christ. Quant aux 
sacrements, en particulier l'eucharistie, ils doivent ôtro 
célébrés de tolle sorle qu'il soit évident qu'ils se rappor
ton t pat· essence tt la commun11u 1.6. 

(.,r~~ lecl.ureR de la messe sont uno parole adressée aux. 
fldèlnR; ce qui veut dire qu'on doit pouvoir les entendre et les 
compr·ondre; la& répons, qui ponctuent tout Jo l:ours de la 
rnosso, doivent être un d ialogue entre I.e prrHro ot la c:urnmu
nuul.ri; lous sont invités au bunquet oit so oonsomrua ltl eonl.rmu 
prnpr•n dn l'èl.rrH\hrélion : Ill participation au Corps du Sei
gnAnr. Si ~ l.r·a c:hrél:ien el. communier sonl originellàrnenl. nnn 
Rnuh~ et rnàrne chose, pourquoi 1eR membres vivilnts d' urw 
pnrnisso no pourraient-ils pas encore aujourd'hui se reconnutlm 
cuns.:iurnruuut corunw les cornrnnnsnux de ln même table de 
Dion, ut, pur là, su sentir très profondé ment unis entre eux? 
Il fnudrnit i1 nouveau a tlirer lenr nttention sur Jo double 
uspocL de l' union q u'êl.lilllit lo banquet euchnris liquo : union 
horizunta.lo ùcs chrHicn:; los un:; uver: lus nu tres, union verti
cale avec lo Seigneur montu aux ciuux. L'euc:hnrislic na peut 
Olro ·~~léb•·ée complùlemenl dans l'oncoinle des églises, eUe 
demande à se continuer dans Jo quoliùion de ln, vie. 

3) Cette continuation de l'ouohat·islia dans la vic 
qnol.idienno suppose d'~bor·rt que les mcmlwes d'une 
par•oisse ne soient pas, sortis du cadre d.~ ll;lur église, 
indifrét·cnts les uns aux autres, mo.is s'eiTorcent de 
Lt•ou V(ll', en dehors tle ce cadre, dos Col'lnas de vie 
communautaire qui viennent compltl ter la rtlunion 
cull.uollo et rendre possiùle ltl contact fralemel immé
diat. Il importe avant tout que, dans l'esprit de 1 Cor. 
11 , r.haquo p~roisso no laisse J}W:I duns un coin, pour 
airu5i parler, ses pauvres et sos abandonnés, mais qu'olle 
reconnaisse la rcsponsA.bililé rr·aternelle qui lui incombe 
à l'éga,·d de ces hotnllles si proches du BAigneur, qu'elle 
considère cette responsabilité commA son devoir primor'
dial. La question copendan l est encore plus com plexe. 
li y a des paroisses riches et des paroisses pauvres, 
des pays riches et dos pays pau vr'E!S. Là en corA il ne 
doit; y avoir a\IC\me feruteture sur soi; c'esL l'occasion 
pou1· la fraternittl des communautos (2 Jca~~ 1·::1) do 
retrouver ses droits. 

Yves Congar fait remarquer que l'on conçoit aujour
d'hui avant tout le catholicisme comme union à lu 
hiot•at•chiA, AL sut•tout uu pape, alors qu'auparavan t 
il nt• l.iignifiait pas moins union d'église à église, union 
dos communautés enl.l'e elles (Jalons pour r~ne théologie 
du, lrJ.i.cat, coll. Unam sanctam 2:1, Par•is, HJ52, ch. 7). 
Il s'agit de rcconnait,rn cornrrltl lUI élément r.ssenticl 
et inrr•angible de la <.:<tlholicité cctto union horizontale 
d\it~li!;O à église, et de la l'l\alisor', de ltt promouvoi•· 
en particulier par-dilSS IIS lell rrontières nationales; il 
fout rgra chaque égli:;e sente sa responsabilité frater
nelle ~t l'égard des aul.rcs, spécialtlment à l'égard de 
celles qui const.itueut ltl partie néeessii.Ause el malheu· 
reusu de l'unique Église. Uno expr·ession concrète de 
cc catholicisme sera avant tout la restauration de 
l'espr·it d'hospitalité, qui, par-delà les reltttions plus 
ou moins anonymes et absLraiLes des œuvres gdnérales 
d'onL.r•aide, fait de la catholicité une expérience vivante 
et apprend au croyant qu'il est partout chez lui là où 
vivent des chrétiens. 

'l) Le chris tianisme naissant n'a pas att:.tqué les 
instil.utions sociales de son Lemps ni l'esclavage, mais 
il appot·ta une nouvelle éthique, qui a lt•ansfonné les 
choses par l'intérieur; il favorisa le climat spiril.uel, 
qui conduisit à J'abolilion de cos institulions et de 
l'e:;cluvage. Imprégner d'esprit do rrale t'IÜlé l'organi· 
sation sociale en viguour demeure toujours unA des 
tllclllJS fondamentales de l'éthique chrotionne. Cela vaut 
aussi, analogiquement, de l'ordre intérieur à l'Église, 
autrement dit des relations entre prôtrc et laïc. Le 
sacerdoce néo-testamentaire constiluo historiquement 
uno rupture par rapport au sacerdoce judalque et au 
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sacerdoce des religions environnantes. Cette rupture, 
dont parle avec force l'épltre ttux Hébroux ct qu'elle 
examine à !onù, s'inscrit dans la termlnologio elle
même (tlpiscope, presbylro, ole), qui ne se rattache 
pas aux im;li tulions sacerdotales du monde pré-chré
tien. 

D'nprèH 1'6pttrc aux Hébroux, on doit diro très nettf.lment. 
quo lu • prôtro • du nouveau 'l'osllununt n'est pas un prêtre au 
sons do l'histoire des r~Jiigions ot de l'ancien •restnment, rnuis 
quo, pur lonetlon, il est purement 1111 sorvice do l'uniqtHI Prêtre 
J ésus-Christ. La conviction d u nu pouvoir agir par SI\ propre 
puiss~tnco, d 'Otre purement nppol6 à un service dans le Corps 
du Seigneur commtm Il tous dovruit marquer prorond6monl 
la conscience que le prèlro Il do sol. ld"me s'il n'inlorprèlo pns 
de façon étroilo ol jur idique , nvec une littéralité qui sorall 
rnus~o, ln parole du Soigneur qui dit que Jo titro do Père 
n'nppnrt.ient qu'à un seul, Dieu (Mt. 23, 9) , il no doit copondant 
pnR onbliur quo .nèmo en to.nt que • père • il domouro toujours 
• frère •, qmJ lu charge de pèra dont il est revôtu n'ost pns autre 
choso qu'une forme de sorvi~:o frùlurncl. Aussi dovra·t·il se 
garder do tout 1>aternalismo, et ro~poclllr bien plus lo cnr:~,ctère 
adulto ct la propre dignilci des Odèh:s conMs à son ministère. 

Alo~. bien dos tensions dans les rapports entre prêtre et 
lnYc sn relâcheront comme d'elles-mflmes, et il ii.ppnroltra que 
ces tonsions relèvent d'un problômu qui, il beaucoup d'égordR, 
est d'ordre plus morn.l quo dogmnUquo. 

5) Elnlln, à la fraternité clu·éLionne appartient encore 
cette o.UiLud!l qu'on pourrait appele!' la tolértmctJ ù 
l'intérieur cle l'Église. Co qui est ordonné dan~;~ Mt. 18, 
15, Louchant la première cor•r•cclion à faire à un !rère, 
laquelle doi l avoir lieu, non deni ère 1:Wrl dos, mais fac.J 
à face, devrait Hr•e considor<l comme une norme stricle. 
Tl faudrait. que le fait de savoi r• qu'il y a beaucoup de 
foncLioos (lans un seul Corps (1 Cor. 12) conduise avant 
tout au resped de la voie propro des autres, à la convic
tion quo tolle ou telle forme de piété n'est. pas l'ufiaire 
de tous, ruais qu'i l y a uno légitime variété de voies è 
l'intérieur de l'unité de la foi, par où se muni!este lu 
riche.<;so do la gmnde famille do Diou. 

2o La fraternité à l 'égard des chrétiens 
séparés.- C'est une tll.che urgente, à l'inté••ieur do 
chaque communauté, quo do ramener les communiants 
à la conscience de leur fraternil.\\; il ne s'agit pas toute
Cois <l'enfer•mer les fidèles dans leu1' propre cercle, car 
la communauté ft•alerrlcllc des chrétien~;~ demeure par 
essence toujours ouverte vers los autres. Il convient 
ccp on dan L de distinguer ce qui concerne los rola Lions 
avec les chrélierrs sépnrês ct cc qui concerne les rela
tions avec les non·chréliens. Dans le premier cas, les 
choses pe\IVP.n t ~trc envis<~g6el; au plan dos rolat.ions 
de l'individu avec son rrt'lro séparé et au plan des rela
tions des communauté~:~ s~\par6ns antre elles. 

1) Pou r· co qui est des relat.i~nts des individus entre 
eux, le même bapl.êm!l, la pnrolo de l'Écriture possédée 
en commun ct la même con ft:S~ion de la seigneurie de 
Jésus (1 Cor. 12, 3) procurent une unité do base. A 
quoi il faut ajouter la conception dynamique fondamen
tale de la fratern ité clrn'ilienno; le chrétien suit qu'il 
n'« es L • pas simplement, du soi, frèro do l'aul.ro, c'est-à
dire que lo rail,, naturel et surnalu1·d, d'être ne suiJIL 
})QS soul en l'occw·r·ence, qu'il no représente pua une 
fin mais un commencemenL; Je ch r•ôtion doit sans cesse 
devenir frèr·e do l'autre. Si cela vaut déjil. à l'inL<lrie\11' 
de l'Église, à plus forto r·aison à l'égard des frères 
sépart\s. Co qui veut dire : dan:; l'autre reconnattrc à 
nouveau le frère, so montrer soi-même son frère, eL 

ainsi, par la force créatrice de )'(tgapà, fonder la frater
nilo. Do plus, le catholique doit se rappeler spéciale· 
ment qu'être catholique signifie surmonter los fron
tières ct aspirer au tout, que la qualité authentique 
de catholique se dévoile précisément dans co senti
ment d'ouverture. 

2) Il est plus difficile de !ormuler ce quo doivent 
être les relaUons des « Églises •, ou plus exactement 
de l'unique flglise avec les « :Églises ~ séparées. Sans 
aucun doute, l'Église doit continuer fermement à 
appeler « schisme • ou « Mrosio • co qui l'est objective
ment el, en cc sons, à se soumettre aux exigences 
inflexibles de la vorité, qui est une. Au rond, une telle 
attitude, qui implique l'exigence permanen te de la 
« ré-union t, sort beaucoup plus l'ouverture mutuelle 
que si on laissait chacun suivre tranquillement son 
propre chemin et se dispP.nser de sa communauté do 
desl.in avec l'autre. 

Mais, demandera-t-on peut-être, ceLte ligno do domar· 
cation clairement établie dans le domaine dogmaLique 
doit-elle empêcher les Églises de se reconnaltro pour 
sœurs sur le plan concret de !our service dans le monde 
et, par-dolà la fraternité immédiate do la commu
nauté catholique, do chercher à développer des J'apports 
analogues avec les Églises chrétiennes en général? La 
foi commune à la parole du Seigneur semble, dans un 
monde menacé par l'athéisme, réclamer de faç,on pres
sante une attitude de ce gonr·o. Pratiquement, cela 
signifierait quo des avances fro.ter·nelles faites entre 
communautés séparées deviennent partout la r6glo, 
là ot) la chose est possible sans blesser la vérité. 

En outre, le catholicismo so devrait de reprendre 
à son compte l'attitude d'un OpLat de Milève et d'un 
Titus de Dostl'a et de regarder précisément comme sa 
tllcho do devancer les au tros dans la voie de la frater
nité. Quoi qu'il en soit, il ne lui er;t jamais permis de 
se retrancher derrière le prétoxl.o que les autre:~ ne sont 
pas fraternels : si cela devait être, il serait d'autant 
plus nécessaire do !our faire découvrir la fraternité 
perdue, de témoigner, par la réalité de sentimenl$ 
fraternels, de co que c'est qu'être frère d'uno manière 
indestructible. Avant tout, il s'agit pour la vél'ilablo 
Église do se manifester par ltt <• pax •> : elle est appelée, 
en elTeL, à. proposer sans cesse le signe de son esprit 
universel de paix. 

3o L o. fraternité de tous les hommes. -
La comrnunaut.é fraternelle des chrétiens est ouverte, 
par essence, aux autres. CoL espri t d'ouverture, qui 
s'étend Onalomont à tous les hommes, doit ôtro assumé 
consciemment dans une éthique do la fraternité chré
tienne. 

t) Il faut d'abord que celle fr•f.üer•nité sc vorille 
dans les for•mos var•iûes de l'a.gaptl. Le chrétien ne pout 
jamais oublie!' le « grand commandement », qui lui 
ordorlne do voir son prochain avec les youx do l'amour 
et, par là, de devenir le fr6re de celui en faveur do 
qui Dieu veut se servir do lui (L~tc 10, 25·37). Que sa 
fra terni tô ne doive pas se li mi ter• au cas particulière
ment PI'OSsant où l'autre se trouve dan~ la dûtrosso, 
mais qu'elle doive aussi fairo sos preuves en touttJ 
auL••o si Lual.icn, c'est ce que monlr'o la parole du Sei
gneur : <! Si vous réservez vos saluts à vos frèl'eS, qua 
raites-vous d'extraordinaire? Les paYons eux-mêmes 
n'en font-ils pas autant? • (Mt. 5, ft7). 

A la fraternité chrétienne appartient aussi manifes-
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toment co qu'on peut appeler ôtro loyalement homme 
avec les autres hommes. Là 01'1 le chrétien ne peut plus 
ôtre chrétien avec les chrétiens, il doit ôtre capable 
do sc montrer hornme avec les autres hommes. Et de 
même qu'il y a à l'intérieur de l'Église uno tolérance 
qui ost comme une émanation do la fraternité chré· 
tienne, ainsi la fraternité à l'égard de ceux du dehors 
devra assez souvent se manifester pa1· une tolérance 
qu'on pourrait définir comma Jo respect devant l'alté
rité de l'autre ct le secret que Dieu par tage avec lui. 

· Lo chrétien se rappellera qu'il y a eu des« saints païens • 
de l'ancien Testament, avec lesquels Dieu poursuivait 
ses dessoinG ~:>ar ticuliers (Melchisédoch, J ob). De plus, 
si le chré tien admet quo l'avenir de J'homme est, aux 
yeux de la foi, déjà une partie de son présent et que 
Dieu pout, à sa manière, conduire los m•rant.s à l'unique 
r.omnumio sar~ctoru.m, il sc gardeJ•à, - à supposer qu'il 
y soit quelque peu port.é -, do tout jugement précipH6 
(1 Cor. 5, 12-13), t~ L il seru prêt à imiter la tolérance 
divine qui ordonne de laisser patiemment pousser fro
ment et ivraie, puisque discerner et jugt1r sont l'aiTaire 
do DiAu ct non celle des hommes (Mt. t3, 2~·30). 

Enfin, Jo chrétien s'efforcera en taco du non-chrétien 
de v ivre avant tout ces vertus humaines fondamentales 
que sont la justice ct la véracité; un amour qui n'est 
pas fermement rondé sur la justice e t le respect de 
l'tHre de l'autre tend flnalomenl à une condescendance 
protectrice, q \IÏ sig ni ne mépris du parton aire. 

2) L'Église prise colloctivelllent remplit sa vocation 
d'ouverture au monde avant tout par la missio11. 
Bile ne doit pas garder 6goYstement pour elle la connais
sance ot l'illumina,tion qu'elle a reçues, elle ost invitée 
à les transmettre à tous. Co qu'olle peuL faire de diverses 
façons. D'abord, par leur rayonnement propre, les 
chrétiens doivent dovenir par letu• v ie • lumière sur le 
chandelior • (Mczrc t,, 21), • ville sur la montagne • 
(Mt. 5, H); au sein d 'une génération dévoyée eL per· 
ver lie, ils doivon t b rilllll' conlrllè des foyers de lumi6ro 
au milieu du rnonde (Phil. 2, 15}. 

Il faut en venir aussi au l.t\moign::tge de la parole 
(Mt. 28, 19 ; 10, 27). 

Plus net.tement r1ue j ust)u'ù prusont, on devrait pourvoi!• 
ù co quo tout.!! l'l~gliae , y compris Jes latcs, participent au sor
vico do la 1)(1rolo, chumm st!IQn &on <l egr6. Le chrlJLicn finalement 
dolt à son frère ineroyant d'être lui·mOmo hien au full do la 
parole de Dieu, pour pouvoir Jill moment opportun rondro 
raison à co fràro do la Parole (1 l'icrrc 3, 15) . Il est a ussi du 
res.~ort <le l'amour rralorncl, qui doit s'exprimer dans la 
mii!Sion, que la Parolo soit annoncée rte telle so~tc qu'allo 
puisse Otre comprise, eo qui n'98l po.~Rible que par le travail , 
qu'Il faut refaire ù cltaquo gûn6ralion, de l'appropriation 
apiri tuelle, laquelle pcnncL do Lraduiru un môme mot dans la 
langue et la pensée do chaque ûpo!fiiB ot ainsi de le rendre 
aurlible à nouveau. 

D'une maniêt·e géuéralo, on no doif. j runais perdre 
de vue, en tout ce qui touchA à 1ft (JlléSliun de méthode, 
la loi essentiello dA la mit>~;io n; il faut que la mission 
soit l'oxprossion de l 'ouverture de l'Église à l'égat·d 
de tous les hommes. La v iolon to mal6dicLion prononcée 
par le Christ à propos de la uü~;sion juive de son lAmps 
(Mt. 2ll, 15) sera devant les yeux do l'Église comme 
une mise en garde contre un raux. prosélyLisme de recru· 
lament, commo une incitation ù respecter la liberW 
spirituAlle de l'autre et ù ne le traiter toujours qu'avec 
une vruie charité fraternelle. 

3) Le plus haut témoignage do fraternité de l'Église 
tle réalise chaque fois qu'elle est jugée digne de par· 
tager le sort do son Soigneur crucifié ot d'accomplir 
avec lui le service de la souOranco pour les autres. Le 
cœur do l'événement de la rédemption consiste en effot 
dans r.o sacrum commercium, cette mystorieuse permu
tation des rôles, par laquelle J os us-Christ, le seul digne 
de toute béatilude divine, prend notre place, la placo 
du r·éprouvé (Gal. 3, 13), et nous ouvra par là l'accès 
à la gloire. Aussi peut-on dire que ce qu'il y a de plus 
intime dans la mis!;ion de Jés us-Chris t, c'est cc service 
do remplacement (Marc 10, 35·'•5). Si appartenir à 
l'Église ne signifie pas au tre chose qu 'appartenir au 
Corps du Chris t, la vocation ù. l'être-chrétien implique 
l'appel à par·ticiper à cette charge. L'élection chré tienne 
ne consiste donc pas dans une situation de faveur tour
nant au désavan tage des autres (cf M arc 10, 85-~5), 
mais dans l'élection à la diaconio do la croix, qui s'accom
plit dans l'histoire du monde, de môme que l'élection 
d'Israli l atteignait son point culminant dans la dîaconie 
de la ~;oufTrance (cf I saïe 53, et Rom. 11 , 11). C'est par 
la v oio du martyre (sous ses formes variées) qu'arrive 
à son accomplissement le tht'lmo biblique des deux 
frères ct, avec lui, le mystère le plus in lime de la frater
nité chrétienne : l'échange de destin avec la frère qui 
erre e l, par là, sa réintégration cacMo dans la pléni tude 
de la fra torni lé. E 1\ fai t, il n'y a que le support patient 
de l'injustice de ce monde (.Mt. 5, 88-~8) qui pout faire 
éclate•· le eercle fatal des injuslîcos et, au milieu du 
triomphe do la haine et de l'égoïs me, dresser la force 
plus g••ande de l'amour, qui vient de la foi, laquollo 
tl'iomphe du monde (1 .lean 5, ~) . 

Le mot Fraternité ou Frère no figuro pns duns le 0 1'C, ni 
ùuns lu DBS; le DB a une courte nole do II. Lesûl.ré, l . 2, 

• 
1899, col. 2402·2403. 
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bii.Jiiquus, t. 2, Pnr is,1959, p. 324·329.- H. l< osmnla, H cbrèicr• 
Essslltr-Christen, Leyde, 1959, p. 44-50.- W. 'l'rilling, Haus· 
ordnunt: Goll~s. Dnssaldorf, 1960. - .1. Rnlzinger, Die fhrist· 
liche JJrfl.tkrlicl!keit, Munich, 1960; trnù. franç., Frères dans 
le Christ., Puris, l 962. 
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J oseph RA'i'ZINGI!n. 

FRATICELLES. - Le nom, de l'ilalien Frati· 
celli, s'applique aux religieux qui so sont scind~~; de 
l'ordre dos frères JflÎrHwrs ct de l'Église romaine, (t la 
suite des mil.'irll'es disciplinoit•P.<; prises par Joan xxu 
con L1•o los zélaltHII'S de la Règle de sain l François d' A!;l;iSe 
appe!Us Spirilut!ls et ap1•bs les d~ci~>ion:; dnctrinales d u 
m t{ mc pon ti l'o r'flliüivcs au.x Lhèscs de la pauvn.1 tl! abso
lue Cl u Chl'ist eL des apôtJ·es. 

Bien ql•A les fralîcelles flo toute dénomin!llion ct de 
tou to juridiction aient conslilué j usqu'à leur extincl.ion 
dans llil seül)nde moitié rlu 1 5e siècltl une soc tc prorH'e
ment hérétiqtH~ el. schismatique, du fait du rtlfus cln la 
définition de foi concernant la pauv1•eté évangoliquo 
(constilutivn Cum it1ter llfmnullos, 12 novelll l)l'e 1:123) 
et de leur rébellion contl·e le S<ürH-Sîège, ils ticnnont. 
une place notable dans l'histoire de la spiritualité. 
Leurs torts ue ptmvcnt effacer' l'exemple do leur piété 
et de leurs austét•i Lés, et leur idéal con lt'ibua à l'éclo~ion 
de la fumillo franciscaine do l'Observance. A ln buse 
de tom• révolte, et c'est co qui explique leur obstination, 
résîden t une intorprélation erronée de l'Évangi!H el 
de lu Règle do saint François, une conception inexacte 
de l'autorité du chof de l'f}gli~:~e en matière de roi cl. un 
accuoil inr.onsidür·é des théories eschatologique:; de 
Joachim ùe Flore. - 1. Tli.~toire. - 2. Doctrine. 

1. HISTOIRE 

1° 01'igine de la secte. - On ne saurait fail'e 
l'exposé dr-s origines de la secte des rraticr-llcs snns le 
récit préalable des luttes rrumée:; au soin de l'ordre entre 
le parti dos Spirituels dont. ils dérivonl (voir les démons
trations do F. ghJ'lo, ALKG, t. '•· p. 138·180) ot los f1'ô1·es 
dits« de la communauté$. On s<ùt quollcs furent, no l am
ment ciA.ns l'en loul'age (ill l'îerre-J aan ()livi 't 12Y8, 
les prolestaLions contre les Adoucissements, les dis
penses ct les privilèges sollicités du Saint-Siège, spücia· 
lement on matière de pauvr·nté. Les ril(or·istos prêcho.i•~OL 
la pralique de la Règle el du T est.(Lrmmt de saint l•'ran· 
çois • à la lettra eL sans glose » (Tcslam~nl). 

QuaoL à ses origine:;; imrnôdiates, mouvement essen
tielloment italien, Je fraticollianisme los tire du grüHpc 
des 1.6Jateurs de la Marcho d'Ancône qui, décounlgés 

par l'incompréhension tles supérieurs do la commu· 
nau té, par les tracasseries de tou tes sort os souffertes 
de leur part, par la réclusion ot un premiu1• exil l'ln Armé
nic (1290-1293) , sc constituèrent en famille autonome 
avec Je consentement d\l pape Célestin vot. sous la direc
tion de f1•ère Libérat (Pierre de Macerata) et d'Ange 
Clareno (Pierre do l•'ossombroue). Ils prirent lo nom 
de paup11res hercmitao domi"i Caelest ini (1294). Ln 
démission de lenr protecteur (13 décembre 1 29'•) les 
mit en bion fâcheuse posture. Hostile aux séparatistes, 
Boniface v111 décréta la dissolution do la jeune congré· 
galion (Olim Caelestit~rtS, 8 avril 1295; dans O. Rinaldi, 
Annale.~ ecclcsiastioi, t. 25, an. 1341, n. 84). LibéraL et 
ses compagnons s'onfuir•ent en Achaïe (1205), puis en 
Thessalie (1297), où ils encoururent suceessivemont les 
censures des archevêques de Patras et d'AthèneS eL du 
patriarche do Constanlinoplo, alertés par le pape 
(Al.IW, t. 2, p. 156-157, 31!5). ltontré en Italie, Libérat 
allait so présenter à Cltiment v quand la mort le surprit 
en route près do Viterbe (1307). La direction du groupe 
échul nils lors à Ange Clareno, rontré à son tour dans 
sa pall·îe (ta05) . 

GrAce à l'interve1üion du médocin de Pioi'I'O Ill d'Ara· 
gon, le catalan Armwd de Villanova t 1311, chaud 
partisan dWI rigoristes franciscains, Clément v confia 
à une commission cardinalice le soin d'exauiiner l'objet 
du conflit (voir consliLlltion Dudum ad apostolatu.~, 
1ft avril 1310, DF. t. 5, n. 158). Ubertin de Ca.sale, chef 
des Spil•ilucls de Toscane, convoqué à Avignon, prit en 
main la cause des rigOI'isl.es, tandis quo Bonagra1.ia do 
.110l'game et Raymond de F1·onsac assumèren t la défense 
des fr·&r•e:s de la communauté. L'enquôte aboutit à la 
constitution Ezivi de paradz'so publiée Je 6 mai 1312 
à l'occasion du concile de Vienne (BF, t . 5, n. 195; 
Corpus .luri.~ ccwonici, éd. A. Friedberg, t. 2, Leipzig, 
18!!1, col. 11n-1200). Ni. le$ Spirituels ni leurs adver
saires n'obtinrent gain de cau:>A. Le pupo exhorta les 
premiers ù se soumollre aux supérieurs légitimes à qui 
r'avonait le soin do juger de la qualité dos habits et do 
la manièl'O de pratiquer la pauvrotô sur tel ou I.e! point; 
anx seconds fut intirné l'ordre de rôformer certains 
abus. L'effort de conciliation allait-il ré~ab l it' la paix? 

20 Les sanctions de Jean XXII. -- A la suilo 
de nouveaux troubles éclatés on la vaconce du Stlint
Siège, J ean xxu prît dt'hq mesuJ'llS énergique~>. Le 15 mars 
1317, Fréd~ric m d'Aragon, roi de Sicile, fut prié 
d'axpulsor de l'île les Spil'i Lucls de Toscane qui s'y 
étaient réfugiés sous la conduite de Henri de Covu 
(DF, t. 5, n. 256), landL~ que les rigoristes de Provence 
ct du Languedoc, convoqués à la cour pontificale, la 
27 avril1 3'17, devaient y répondre de leurs agissements 
(13F, t. 5, n. 266-267). Le 7 octobre 1317, la constitution 
Quorturula.m Rxigil (BF, t. 5, n. 28~) l'appela à l'cmsem
ble dAs religieux le devoir de sc soumettre aux supé
rieurs de la communau Lé ct de s'en remettre à Jour jugu
men t on ce qui concernaiL la qualité el. la forme des 
habit:; ainsi quo l'acquisition des provisions. Au grand 
scandale des rebelles, l'obéissance passaiL avant la 
pauvreté, vertu caractéristique de l'ordre. Suivit, le 
30 décembre 1317, la bulle Sar~eto. Romana. (BF, l. 5, 
n. 297), coMamnation sa.ns app01 d'o tous )A$ sépara
Listes d'Italie, de ]•'rance et d'outre-mer, en pW'Uculîer 
de ceux qui se réclamaient du privilège de Célestin v, 
sous quelque nom qu'ils se cachent, fruticelli ou fratre$ 
do pau,pcre vita, y compris laurs adhérents laïques 
appelés bizoqucs (de bisa.ccia, besace du mendiant) 
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et béguins. Potn• la première fois upparaills!liL dans un 
document officiel la dénomination désormais retenue 
de« fra ticolles •· Le 28 janvier 1318, une nouvelle bulle, 

• 
Gloriosam Ecclesiam (BF, t. 5, n. 302), frappait spécia-
lement le groupe de Henri de Cava demeuré en Sicile. 

Détenu à Avignon où il était accouru !01'8 de l'onquôto 
de Clément v (1311) el s'était mis sous la protection du 
cardinal Jacques Colonna (t 12 aollt 1318), Ange Cla· 
reno op la pOu1•l'o••dro des célestins et récupéra sa liberté. 
Mais à peine rentré en 1 lalie, il so réfugia près du Sacro 
Speco, dans un ermitage dépendun t du monast.llro 
bénédictin de Subiaco. Il y rog•·onpa ses anciens con\pa
gi\Ons, les pauvres ermites de Célestin v, auxquels se 
rallièrent les Spirituels de la péniusule, eL organisa la 
nouvelle congrégation dissidente on qualité de mini:;lre 
géoét•al (1318). 

3o Le conflit théologique de la pauvreté du 
Christ et des apôtres. - · Le chroniqueur Nico
las le Mineur raconte comment, en 1321, un béguin 
capturé à Na••bonnA prétendit que le Christ et les apô
tres n'curent rien en propre ni nn commun (Baluze
Matlsi, Mi.9ccllanca, t. 3, p. 206-207). Soumise par 
l' inquisiteur Jeun de nea.unn 0 p à l'examen d'exper•Ls, 
la thnsA trouva un défenseur acharné en la personne de 
Bérenger Taloni or rn, loct.()ur au couvent de N(trhonne, 
lequel sc réclama de la conslil.ulion Emiit qui seminal 
de Nicolas nr comme d'une définition de foi. Rommé 
de se rétruot.er·, lt:J r•eligienx en appela au Saint-Siège, 
si bien que la question fut déréréo à une commission 
do cardinaux ot de t héologiens. En attendan t le résultat 
de la consultation, le 2G mars 1822, Jean xxrr leva 
l'interdiction do ~ gloser ~ la .Règle do saint François 
(conslit. Quia nnnnunquam, Bl", t. 5, n. '•6fo). C'était 
contraire aux volontés du saint. ('l 'cstamcnt) et aux 
p1•ohibit.ions do Nicolas III (cotul tiL. Hxiit). Inspirée 
directement de Oiau, la l/èglo passait chez les rigo1·isl.es 
commo intangible au même pvint que J'Évangile. La 
question de la pauvroté du Christ resttti l enco1•e à l'étude 
à la cour pontificale qu:1nrl Michel do Césène, minislro 
gémkal cio l'ordre, déclara solen nollcmcnt, lors du 
chapitre de Pth•ouso (80 mai 1322), que !tt lhèso incri
minée s'imposail cornule un dngmc ~ sain el calholi
(!ue ». Ainsi on avait décidé Nicolas 111 dans sa cons· 
titution E:ûit, qua lA pa:pc régnant nvail lui-mtJme 
approuvée sur ce poinL dans la constitution Quorum.dam 
e:ûgit (OaluY.e-Mansi, .Miscellat~ca, L. 13, p. 208). 

Quatre nouvelles constitutions qui interviend ront 
sans cesse sous lu plume des fralicclles et de leul'!l 
adhérents latqnos achevèrent de convaiucr•o les nns ct 
les antres que les pl·ophéties do .J oachim de Flore 
venaient de ISO l'éalisor en la personne de .Jean XXII, 

l' << antéchrist mystique», chof rie l' ~ Église charnelle 1>, 

L~ 8 décembre 1:322, la bulle Ad r.oTLditorcm (BF, t. 5, 
n. 486) miL lln à la fiction juridique qui atL•·ibuait au 
!)aint-Siège même le~ biens meubles de l'ordre (constiL. 
E.ûit); les rr•ilros mineurs devenaien l ainsi pro prié· 
tairas. Le 12 novembre 1323, la thèse du chapitre géné
ral do Pérouse relative ù la pauv,•oté absolue du Cltrisl 
et des o.pôlJ•(iS fui. condamnée comme hénlt.iquc (constit. 
Cum inter nonnu.llos, Deozinger, n. 494). Le 10 novembre 
1321,, Jean XXII justifia ses positions doctrinales en 
matière de pau vretô el les mesures de!; doux cons ti· 
tutions précédentes (cOJlSt. Qu,ia quurumdam, Dl?, 
t. 5, n. 55'•) . .b:nfin, le 16 novembr·e 1329, il condamna 
Michel de Césène et ses adhérents enfuis auprès de 
l'empereur Louis de Bavière (const. Q1'i<' 11ir reprobu.9, 

BF', t. 5, n. 820). Dans le clan do l'ancien ministre général 
figuraient des th6ologiens et des juris tes experts comme 
Ouilluume d'Ocldlam et .Honagrazia de Dergame (cf 
OS, t. 1, col. 1766·1767), lesquels, sans sc ranger au parti 
des fralicelles, mettront leur érudition et leur redoutable 
habilete de polémistes au service des thèses subversives 
de la pauvret.6 franciscaine et évangélique. 

40 Groupes de fratioelles et organisation. 
Affilùis et sym.path isallts. - Les préciBions appor
Lilea :;u1' la secte par Fr. Ehrla (ALKG, t. 4, p. 138-
180} n'ont pas mi~ lln aux confusions. Il arrive encore 
à rlcs historiens d'appliquer le nom de fraticelles à dos 
suspecLo; qui n'on furent point. A la vérilé, les dislinc· 
lions sont :;ouvenl difllcilcs à faire du fuit que la secte, 
qui survécut un siècle el demi à ln repression inquisi· 
toriale, rnunqua.it d'unité. Ange Clareno n'a pas rallié 
l'ensemble des religieux réfractaires aux décisions de 
Jean x x11, ot. après son décès il ne fut. pas remplacé 
par un chef de :;a l1·empo. D'autre part, dos individus 
eL des g"I'OUpes do rob elles suhiren t l'influence doctrinale 
de sectes étrangères comme celle du ].ibre b'sprit et 
d6vièrent à tel point de l'oriantation primitive qu'ils 
échappent aux possibilités de cla.ssi llcalion. 'J'cl est le 
cas par exemple da Paul Z.oppo saisi à Rieti, en 1334, 
avec dns femmes auxquelles il avait imposé des prati
ques obscènes (L. Oligm•, De secta Spir~:tllll Libcrtntis, 
llomc, 19'•3, p. 36, llll-8'•) . 

Lel:l religiAux qui répondent le plus exactement à la 
dénomination de !raticcllcs obéissaient à Ange Clureno 
qui, à son retour d'Avignon (HiiS), établit aon quartier 
général près de Subiaco, grâce à l'amitié de Bar•
lh6lemy 11, abbé du rnonastère bénédiclin. L'organi· 
saliOil c:ltl groupe est connue par les déposilions d'un 
adepte, François Vanni d'Assise, capturé et inter·.rogé 
à fUo(.i, en févl'ier-mal'S 1384, par l'inquisiteur Simon 
Filippi de SpoiE'lt.o o f rn (Bolletino dnllu R. Dcputa.zione 
di sturia patrt:a per l' Umbria, t. 5, 1899, p. 382·420). 
Ange ehargcail un sec1•éLairA de visiter les rAiigieux 
dispel'!lés, disl.ri hu nit des obé<l ienc<'.s, cxpédi~ùl dos 
Ci1•culaires et mai'(JuaiL S<'.S acles d'un liCeAII généralice 
(L. Olig~1l', De ~·igiUo fr. A ngeli Cl<lrCtti, dans A nto· 
niarmm, l. 12, 1!)::17, p. 61·6't) . Enlr·o sos mains le~ fJ'èl'es 
fllisaicnt profession d'nhscrvcr la Regle ot, Jo Testament 
d4~ suint. François. Lu coogrégation occupait deux rési· 
()onces eu Omlwic c'l. une dizaine dans ln région romaine, 
dont Jo cou ven L de Sain l-J can devant la Porte-Latine. 
Quand J ean xxu lança contra lui le mandat d'arrêt 
(21 février 133'•· I:H', t. 5, n. 105A}, Ange s'enfuit à 
So.nla Maria di Aspro dans la Basilicale, d'où il continua 
par co1Tespondancc à gouverner ses sujets ju:~qu'à son 
déct~s (15 juin 1337). 

Le Bï'Oupo toscan d'I-Ien••i de Cevn réfugié en Sicile 
ct inclus dans la constitution Sf!.ntrL Romana sous la 
môme appellation do fraticclli ou fra.tres de paupare c.oita 
appar·aîl. d~J.ns la bulle Glorio.Yam Ecclesiam sous des 
couleurs parliculillrcs. Outre les erreurs partagées 
par los sujets d'Ange Clarcno, Jean xx11 IOllr attribuait 
des doctrines communes aux donatistes, au x vaudois 
ct aux néo-manichéens. Était-ce, comme le pense 
H. Manselli (Spirituali a Bcghini in ProiJar~zct, Rome, 
1 ')5'), p. 146-150), pOUl' frapper l'imagination rln roi 
Frédél'ic 111 d'Aragon qu'une simple excommunication 
n'aurait peut-être pas déterminé à expulser les indési
rables? Nous verrons que d'autres fraticelle~ défendirent 
des thè:;es semblables. Chassée do l'tlo, la secte infesta 
la Galabre sous la direction d'un personnage énigma· 
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tique, désigné dans uno bulle du 22 novembre 1331 
(BF, t. 5, n. 9'•8) sous le nom d'Ange de la Vallée do 
Spolète, religieux confondu à lort avec Ange Clareno 
(cf Ciro da Pesaro, Il Clareno, Mncorala, 1921, p. 153· 
200). . 

Philippe de Majorqun, frère do la reine Saneia de 
Naples eL fils spirituel d'Ange Clareno, consLilua à la 
cour de Majorque, puis dans 1'1 lalie mô•·idionale, un 
groupe môlé do béguin~:~ et de fraticolles. Après sa dis
parition, ceux-ci se réclameront de son nom. A lrois 
repl'ises, le prince avait Rollicité l'approbation juridique 
de sn congrégation. On sait dans quels termes J oan x x 11 

('• avril 1329) et surtout Honoit Xli (8 août 13'•0) repous
sèrent sa requête (.r .·M. Vidal, 0 n. ascète de sang royal, 
Philippt; da Majorque, dans Revl)ll detJ questio11.~ histo· 
riqu11s, t. 1,5, 1910, p. 390; OF, t. (), n. 123). La compo
sition du groupe est connue grdec au dO!;sier du procès 
du chovalicr Adluhnar de Mosset (J .·M. Vidal, Procès 
d'inquisition co11tre Adhémar de Musset, dans RePue 
d'histoire de l' Église de France, t. 1, 1910, p. 555-58(), 
682-699, 711 -724) et à un libelle anonyme (!''. Tocco, 
Studii fratlccscttni, Naplos, 1909, p. 520-521). Après la 
disparition do PhiliJ)pe, Vital do France et BcrnA.rd de 
Sicilo An a~~>umèrent succossivernent la diJ•ocl.ion au 
Li tre de ministre géné•·al. Le clan fut décimé par la 
grande pos lo (1 3'•8), mais son oxislence est enco•·e 
attes tée en 1362 lors dn t)I'Ocès d'un protecteur des 
rebelles, le comte Louis de Durazzo (F. Tocco, Studii 
fra/ICC$Cani, p. aa!l-352) . D'aprës la déposition rl'un 
inculpé, Jacques de Atlicto rle Scalis, la secte s'attri· 
huait indif!éremmcnt. Jos noms de fra.tres de ministro, 
do fratres de pt;wpe.re vit<L, de fra.tres CCJangclù:i, de fra.· 
tres veritatis, de fratrcs Philippi de M aiorici,ç et de vcri 
fratres miMrcs (1<'. Tocco, Studii francesca.ni, p. ::150\. 

Au cours du môme proc~a, J acquos de A.Oicto so déclaro 
membre de la socto do frllrn 'l'homM, évôque d'Aquino. Soruil·<:o 
Thomas de Dolunu o l rn, déc:étlé en 1:15'• (C. i<lu bcl, 1/ierarchia 
calholica medii asvi, L. 1, MunRter, 1\11ll, p. 1()0)? Qu'un évl\<tuo 
franciscain ou autre ail pris souR sn prolcct.ion deR rrat.iccllos 
truquAs par I'Inquisit.ion, lu ous s'es t pl'éscn t.é à diverRes repl'l· 
aes. Ainsi, l<l 1 ') scptcmhr·c ·t3H7, BenotL .xu lit eompnraltr·o 
à Avignon François .Mooaldl de' l:!rancillooui, évôquo Ile Camo
rino, qui nvnit gr·oupé sous ~a juridiclion des robolle.' de ln 
Marche d'Anc:ône et. réc!lgé uno R~glo b. leur usnge (J .-M. 
Vidal, Bsnoft xn, Lettreh t.IO$CS et pale/tM.~, t. 1, Pül'is, 1919, 
n. 1517). J .:11:qnos do' Cingnli op, ovùque de Fer·mo, imitn 
l'exemple de son collègue (HF, t. 6, n. aG). En 1361, les frati
cellcs d'Oulhrlo, du h'l'Oupe de l"ranç.uis Nicolny de Pl1rouso, 
cnpl.ur·ës pa<' l'irlquisi tcur Ange d'Assise, avouèrent que le~ 
évêqnoR cifl Ci !.til rH Castello ct de Pél'ousc Jour avnient imt>os6 
lu ftél{ln dH Art in!. Augustin cl un hubi t roligleux ~potlirll, et que 
los frùrcs, nprèR un noviciat de six mniR, prononçuienl outre 
los trois vmn.x cln religion cului de stabilité (L. Oligcr, Ada. 
lnqrU:sitionls .. , AFH, t . l!lt, 1\l:J1, p. 77-83). 

Restent à signalm• fl al'llli les gl'Oilp t~S organisés ou 
particuJiërcmonl l'~lllUUnts ! 1° JO); ft•aliCc!lcs acCUAÎIIiS 
à Castel l.JCtwre par le roi ltobet·l de Naples aL la reine 
Saocia, dont il cs l longuement ques tion claus les procô,c; 
intentés en 1331 et en 1337 au syrnrHI.Lhisant do la secte 
André de Oagliano or m, aumônier du monastère 
royal des clarisses à Nnples (B I•', l. (i, p. 597-627; 
AF H, t. 4 R, 1 !155, p. 252· 297) ; 2o l t~S rebelles rou nis au 
Monte Maialla par Ango dt) Monticclli, choz l']ui l!e réfu. 
gia (13'•8-1a50) Jo L!·ibun déchu de !tome Cola di Rienzo 
(A. Chiappini, Profilo di storiu. frat~cesca"a i1t Abruz· 
zo, A qui! a, 1927, p. 1 0); enfin 3° les missionnaires de 
Tübriz en Arménie, dont les propos subversifs tll'enl 
on 1334 l'objet d'uno dénonciation ct d'une enquête 

i:l la COUI' pontificr.de (Bibliotcca bio-bibliografica della 
T erra Santa, t. li, Quaracchi, 1919, p. '•36·'•51). 

Les thèses de la pauvreté évangélique proclamées 
lors du chapitre de Pérouse (1322) et les sancllons suc· 
Céssives portées contre le responsablA Michel de Cosène 
g••ossi•·ent les rangs de la rébellion d'un nombre mal 
défini de tralicelles dits de opitdone ou michélistes, et 
rnômo nicolaïtes on ra.ison de la constitution l!.':r.iit de 
Nicolas 111. L' • opinion • en question désignait les thèses 
incriminées. En affirmant que le Christ et les apôtres 
n'avaient pas pr•aliqué le dénuement total ct en 1Mdi· 
Hant, d'autre part, la R ègl.e de sain t François inspirée 
directement pur Dieu, J enn x x 11 s'était condamné 
<;ornrne hércitlque et avait do oe fait perdu tou le juri· 
diction au spirituel. Perdaient de môme leurs pouvoirs 
lc.c; successeurs de .rean x x 11 , los cardinaux, les ovêqut~s 
c~t les prôlres de I'Êglise officielle qni n'avaient pas 
désapp•·ouvé les docrétales du pape déchu. 

C'est parmi les rraUcellos • de l'opinion • qu'il c:onvicnt 
tin ci!ISllcr les rel igieul( do France, d'E.,pagno, d'l t.'lliO et de 
Orèco pris h partie par les théologiens, los inquisiteurs et les 
pt•édicntours comme le cardlmtl .r11r.que~ Four•nlor (BHnott Xli), 
Nicolas Eymftrin o p, le bionhou t·m.tx ,lean do Vallumbr·euse, 
.Jean Rieul de Florence o f 111 , Mnnfred de Verceil op, ~nint 
Antonin do Florenc:o, les saints Jar.ques de la Marcha, .le:tn de 
C::\pistran, el Bernr1rdin de Siunne, enlln Simon do Cunclie 
u p. On rangorn dt\nA leur nombro aussi lea robcllos iHolôa t rn
tluits devant les tribunn\tX d'Inquisition d'l~lne, de Majorque, 
do Carcnssonne, d'Avignon et do Paris : Uuillaumo Nôgre 
{132G), llornard FusLior (1331), Barthélomy Hrngère (1329), 
ltaymund Richard do Provence (1336), Plorro C~:~lvet do Millau 
(taau), Oflraurl Rostang da OânAs (1329) oL Conrad do Weil· 
l•eirn, ollmlinnt allemand à Puria (1330). Voir J.-M . Vidal, 
}lullairs de 1'/nquüsition française .. , n, 70, 8~ - 85, !12, 100, 104-
105, 108, 151, 174. 

Il faut signaler entln la Lontative d'un observant 
ti'Aragon, P.hilippe Berbegnl, de fonder une congr·é
gation plus austère que l'Observance à la diiTusion de 
l aqu<.lll~ il avait I.I'IWOillé avec ardeur. Comme les cons
titutions imposél:ls à l'ordi'O pal' Murtin v (HSO) lui 
IH.il'lll'en t trop larges, le réformateur les at laqua dans 
des PostiJlae dont le texte n'est connu que parliellé· 
ment par la réponse de saint Jean de Capislra.n (J.-M. 
Pou y Marti, Vi.Yionarr:os, bcguino.y y fraticclos cata
lmws, Vich, 1930, p. 269·28il). Ln I'HUl!Jie groupa autour· 
de lui un cerlain nombre <le religieux ct occupa plu· 
sieurs couvents dllfrs les diocëscs do 1'arazona ot de 
Saragosse. 1 mbue tl es doct.J•ines fra li colles auxrttwlles 
ollo rnêhl des orrcnrs enrpruntées nux hus~;ite~, la 
famille prit Je nom de congret;ac:iôn de la capuchita, en 
italien della cappucci.fJla, lerma qui désignait le capuchon 
elu for· rne bizarre adopté par le réformaLaur; elle ne sur
vécut pas aux in terventions ér)er•giquas de saint .rean 
do Capis t<•fw et d'Bugène 1v (11i31 · '11l32). Voir AJI'H, 
t. 6, 191:!, p. 710-716; J. Sanchis-Sivtwa, Fraticelos 
Catalcuw-A ragoneses, dans A nn.lecta sa,cra t.arracumm.~ia, 
l.. 11, 1935, p. 23-35. 

Les conviction~ qui animaiént les frati celles et 
l'exemple Ùl:l leurs austérités firent !!Ur le peuple unA 
ill)pression telle qun, conune à l'époque do Pi~rre· 
J ean Olivi, nombre d'hommes ct. do femmes grossirent 
les l'angs du béguinismc. Tl arriva que Gregoire xr 
du l in le rd ire le cul le des osscmon l.<; des frulicelles 
(12 septembre 1372, BF', t. 6, n. 1218). La lâche des 
inquisiteurs devint. d'autant plus malaiséo q ue les 
dissidents bénéllciaient de protections et de compli· 
ci l.és parmi les princr,s, la noblesse ct la hiéraJ·cll ie 
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ecclésiastique. Ainsi, il ne fut guôro facile à la cour 
pontillcnle de raire entendre raison à Fr·édéric m d'Ara· 
gon, roi de Sicile, au duc Charles de Calabre et à sos 
parents, los roi et reine Robert et Sancia de Naples. 
Le roi Robert ne tenta-t-il pas, vers 1320-1322, de 
convaincre Jean xxn de la parfaite orthodoxie des 
rebelles (S. Dre lUe, E in 'l'raktt1t des /( lJnigs Robert ... 
De evangelica paupertate, dans Festgabc zttm 70. Geburt8· 
tag ... H . Finko, Munster, 1925, p. 200-208)? Louis de 
Bavière souscrivit solennellemont à leurs thèses dans 

· son appel do Sachsonhausen,le 22 mai 1324 (J. Schwalm, 
CoMtitutio!les et acta publica impcra.torum et regum, 
t. 5, MO H Legcs, Hanovre, i!l13, n. 909·910). Colll di 
Rienzo vanta on termes émus, dans sa Responsiva oratio 
ad Cacsarem, l'ascélisme des pauvres ermites qui 
l'accueillirent au Monte Maiella (G. Mollat, Les papes 
d'Avignon, 5o éd., Paris, 1950, p. 247-2'•8). Au nombre 
des protecteurs ut des sympathisants déjà signalés, 
le comte Louis de Durazzo, les évêques de Fermo, de 
Camerino, de Pérouse et de Città di Castello, on ajoutera 
les comtes Gentil et Jean de Camorino (HF, t. 6, n. 35), 
Pierre Saccone dei Ta.rlatti da Pietrarnala, seigneur 
d'Arezzo, Sinibaldo et François dogli Ordelaffi, noble!> 
de Forli (UF, t. 6, p. 10, notes), et la ramille Colonna de 
Préneste (ALKG, t. '•• p. 136). 

5° La répreaaion inquisitoriale. - J ean xxu 
eL ses successeurs imrnédiat.s no négligèrent aucun 
moyen pr·opro à enrayer ce qu'ils appelaient le 
<• fléau pestihmtiel » (labcs pestifcra) du fraticellia
nisme. A ce sujet, le bullairA dos papes d'Avignon 
abonde d'inler·venlions : institution d'inquisi teurs, 
mandats d'amener, citations à comparaltre, ouverture 
d'enquêtes ct de procès, recours aux prélats, aux 
princes, aux nobles 11t aux au torilés ci viles des lioux 
infestés. 

Jean xx 11 in!:lisl.a particulièrernenL auprès des souvc· 
rains do Naples, du dtu} Charlos de Calabre, du pr·ince 
Philippe do Tarente, des évêque~ ot dt'~<: inquisiteurs 
de la région rornaine ct de l'Italie mùridionala (Oli', 
L. 5, n. '•7'•· 565, 571, Gil:J, 050, 707, 785, 830, 891, 896, 
916, 924, \W•, •.)1,8, 96~-965, 982, 1056). Oês Jo promior 
consistoire public (:.!2 déçemlwo 1RR'•), Bcno1t xu avertit 
le minislro gt)néral Uuiral OL du dang~w que présentait 
au sein de l'or·dr·e ol de l'Église las pr·êciHHll'S d'opi
nions suspectes ou condamnt1os (l'im-re de Ziltau, 
Chronicon n.ulae regiac, éd. par J. Loserl.h, dans Jt'ont.es 
rcru.m. austriacarum. Scriptort·s, t. 8, Vienr1e, 1875, 
p. 514-517). Lo 9 juillet 1335, il adressa un ordre général 
de réprussion aux inquisiteurs, aux préJals et aux auto
rités civiles des Marches d'Ancône et de Trévise, de la 
Lorn!Jardie, de ln Homagne, du duché do Spolète, du 
Latium, des royaumes do Naples et de Trinacrie et 
de I'Bsclavonic, ordre qui fut t•enouvolé le 23 juin 1836. 
Suivirent d'autres in terventions auprès elu nonce apos
tol ique Bertrand de Déaulx et do l'official d'Avignon 
Guillaume Lombard. JJ;n fln, le 7 juillet 1 :tH, il confirma 
l'acte de dissolu lion de la congrégation des o pauvres 
ermlles • do Celestin v (BF, 1.. 6, n. 11, 29-30, 34·36, 
43, 69·70, 106, 111.; ,1.-M. Vidal, Bu.lln.ire de l'inqui
sition française, n. 153). CMmt1nt vr sollicita conll'e la 
secte J'aide <h• I'Oi d'Aragon, dtl l'arohtwi\quc de 'I'arnl· 
gonc, des prélats d' Ar•ménic et de Per~;e, du ministr•o 
géné•·al ot des ministres provinciaux de l'ordre (BF, 
t. 6, n. 270, 361; .1.-li'L Vidal, Bullaire d.e l'lnquisitiofl, 
n. 195). Innocent vr et U••bain v intervinrent tour à 
tour auprès dos inquisiteurs, <.les pr6lals, des princes 

ot des supérieurs religieux de Ja basse Italie (I3F, t. 6, 
Il. 665, 678, 682, 68'·· 729, 888, 1100). 

Les inqulslt.eurs, la plupart dominicains et franciscainR, 
s'acquittèrent conscioncîeusement de leur tâche. Nous avons 
rléjà 11ignnlé, à propos des groupes robcllos, les procè.~ de 
Pnul Zoppo (1334), d'Arulro do Gagllano, sympathi.~11nt des 
Crnlkelles (1991 et 1S97), des disciples de François Nicolay en 
Ombrie (1361) el des prolég6s du comte Louis de Durazzo 
('1862). D'aul,ros robollus saisis dans le IJatium, en 1894, pOilsô
ront 11t:vanl Jo tribunnl d 'Inqtll$ition rie Rieti (ALKG, t. 4, 
p. 8-15). A la cour ponUflcale, l'offi!llal Guillnumo Lo•nbt\t'd 
ot le curdiilal Guillaumo Court instruisirent les procès do dl vors 
roligioux caplurôs en Halie et clnnR ln l~r11nco méridionale. 

Les .:;anctions innigées variaient selon la l{l'aviL6 du délit 
ct l'obs LinaUon des coupnbles : privation do l'habit religieux, 
pèlerinngcs, condamnotion ou mur, misa aux fers. Quelques 
r6calcHJ'ants montèrent bravement sur lo bîlcher : à Venise 
Fr•ançois de Pistole (1:197), à Flurellèo Michel Berti de Cnld 
(1389), il Avignon .Jenn de Ct\slillon, François cl' Arqua ln ot 
d'autre~ (135'•). A Nnrni, un fraticollo succomba, vers 135!1-
1354, oux lipreuvus do la dûlcntion. 

Néanmoins les rebelles continuè••ent d'opérer dans la 
clandestinité. L'adoption du costume civil ella compli
r.i to du peuple leur perme(.t.Aiont d'échapper aux 
poursui tes. Avec la confusion créée par le grand schisme . 
d'Occident la vigilance sc rclll.cha, si bien qu'apparur•fln 1. 
de nouveaux foyers de rébellion. l A'I proclls instruit à 
Lucques en H11 cont••o des amis des lr·a.Ucelles montre 
combien la secte prospér'ait. en 'l'oscanc (Buluze-Mansi, 
Miscclltlrwa., t. 1, p. 481-1•85). 

C'est alors qua les religieux de l'Observance vinrent 
donner le témoignage de la pauvreté alliée à la sou
mission pleine ot cntillre aux supérieurs do l'ordre ct 
à la hiérarchie ecclésia.c;tiqtre. Ceux-ci s'en prirent aussi 
dir•ect.cmcnt aux rebelles, pm· la parolo ct la plume. 
Paolu1:cio di Vagnozzo 'l'rinci, l'initiateur da I'Obser· 
vance, les confondit dans une dispute publique à 
Pérouse en 1382. Saint Bernardin de Sienne, mais spé· 
cialemont saint Jacques de la Marche et saint Jean de 
CapisLJ•an, chargés par Martin" (1't1.8, H26) et Eugène IV 

(14:12) de procéder Mntrc les dissiùents (AFII, t. 3, 
1()'(0, p. 254; t. 4, 1\111, p. '·; t.. 6, 1913, p. 528-529; 
t. 4\J, t\15G, p. :1:16-338), portèrent il. la socle dos coups 
dont elle ne se releva plus. Leur action fu t à ce poinl. 
irnpla(;;lhlc qu'Us dunmt se pl'nt.égor cux-mênws contre 
de!l tlmtati vas d'assassinat (Baluze-Mansi, Jl1. iscêllanea, 
t. 2, p. 610). Nicolas da F'ara, biographe contemporain 
d o ~ain t ,J can de Capistran, rapporte que les deux 
inquisiteurs incondillrent trenw·six résidences des 
robcllr.s (ALKG, t. '•, p. 135). 

Sain 1. An ton in de Florence signale que de nouveaux 
membres de la secte montllrcnt sur le })!)Cher en H49 
et en H 50 à Florence et à Fabriano (Summa theolog1:ca., 
pars 4, tit. 11, c. ?, § 5). Nicolas v fit encore appel, en 
H51, .il l'inquisiteur• Simon de Candie op, contre los 
fraticelles d'A thOnes (AFH, l. 6, 1913, p. 529-530). 
Bnfln, à la suite du procès instruit à Rome er\ 1.466· 
1l.o67 C(lnlrc los rebelles de Poli (I.~atium) ct de Maiolati 
(Marche d'Ancône), capturés lors d'un pôler•inage à la 
Portioncule (AFH, L. 6, 1913, p. 745·74.7), la secte, que 
l'ou SHùhe, disparut déllnilivemon t. de l'histoire. St!$ 

dernières résidences en Ombrie, dans la 1•6gion romaine 
ol. dans la Maremme, pa.%\)l'ent, aux religieux tll;l l.'Obser·
vance. 

Abroviations. - AFH ... Archicmm /ranciscamml histori-
cum, Quaracehi. - AFP ... Archiow11 fralrtlm pracdicaLôrum, 
Rome. - ALKG = Arch iv fiir Literalllr- und J(irchcngcschicllle 



1175 FRA TI CELLES 1176 

des Mitt.elalters, Dèrlin ct Fribourg-on-Drisgau. - BI•' = 
Bullarium franci.scaruun, Rome. 

1. s,urces. - 1• Actus pontificaux. - Bullarium franciR
canum, t. 5-7, Romo, 1898-1!10'•; nouvelle liÔI·io, l. 1-2, Quu
r~cehi, 1 n9-1939. - J .-.M. Vidal, Bullaire de t'Inquùition 
française m1 x1 v" siècle, Paris, 1 !lta. - Registres des pa pus, 
publius par l'Ecolo fran~:aiso d'Alhonos ct do Ronw. - Ou 
complotera ces rccu<•ils avec les documents épars da.ns L. Wad
·dlng, Anmûcs mirwrum, t. 6-1~, Quaracchi, 1931-19<12; oL 
O. Rinaldi, An.rwles ccelcsictstiei, t. :Z4 svv, Paris, 1887 svv. 

2" Procès d'Inquisition. - L. Oliger, Actct Inqrdsitionis 
Umbriac Fr. Angdi clc lhsisio, AFH, t. 24, 1931, p. Gil-90. - · 
E. Pltsztol', Il proccsso di Andrea dc1 Gagliarw, AFH, t. 48, 
1955, p. 252-297. - 1<'. Baldaccini, P roccssi c' Foligno eorllro 
i Fraticclli nel 14116, dans Art1hivi<> StorimJ ltaliurle>, t. 115, 
·195?, p. 176-11!2. - BihliQteca bio-bibliografic(l della T erra 
Santa, t. 8, Quaracc:hi, 1919, p. (,36·'•51. - Autres procès dans 
les rei:U!lils sigfllilôs ci-11près. 

3• Rocuoils divers, où l'on trouvera d'oxcollcnls commen
taires des bulles ponllllcalos, dos chroniques, des écrits do polé
mique, de ln correspondance ot dM procès d'Inquisition. -
N. Eymcric, Dircct.orium inqrdsi!orwn, Dat·cclono, 150a; Rome, 
1585 ; Vcnlso, 1607. - É. Daluzo ct J.-D. Mansl, .Miscollanca., 
t. I , Lucques, 1761, p. '•tl'l-485; l. 2, 1761, p. 595-610; l. a, 
1762, p. 206-367. 

Fr. EIH'Ie, Dit; Spirilu.Qlc'li, ihr Vcrhaltniss zum Franr.•:s
cancrordM und zt• tle11 Fraticellcn, AI,KO, t.. 1. Berlin, 1665, 
p. 509-569; t .. 2, 1886, p. 106-1M, 2'•9-331\; t. ''• ~'ribourg-en
Brisgau, 1868, p. 1-1 90.- 1. von Dolling~r. Rcùrlige :11.r Sek
tensesclli~llli! des Miuelall,rs, 2 vol., Munich, 1890.- 1•'. 'l'occo, 
Studii francescani, Naples, 1909. - L. Oliger, lJocumenla 
inedita a cl historiam fralict•llorwn spectamia., AFH, L. 3, 1 !l'l 0, 
p. 253-279, sos-5~\1, 680-6\J\J; t. 4, 1'.J11, p. a-2a, 688-7"12; t. s, 
1912, p. 74 -S~t; t. 6 .• 1\11a, p. 267-2\to, 515-530, 710-7ta7. 

2. Trnvnux. - 1• Syrühèses.- H. Ch. Loa, A flr:st.ory 
of tho Inquis ition of the Mùldlc Ages, l. 3, Ncw-Yol'i1, 1888, 
p. 129-1.80; L•·ad. frm1Çaiso par S. Reinach, P<.ll'is, 1\102, p. 154.· 
:.!16. - F. Vernet, Fra.ticdlcs, DTC, L 6, 1.91!1, col. 770-78'•· - · 
D.·L. DouJ"c, The Nature anet the EOcet of Ille Hcresy af the 
Fraticclli, ManchcstOI'. 1932. - L. Oligor, Fraticclli, dans 
Enciclope<lic~ Ccwol1:c<~. t. 5, Vatican, 1950, col. 1720· 022. -
G. Mollat, Fraticr.llt:s, dans Cct.tholicismc, t. 4, Paris, 1956, col. 
1511 -15?2. - S. Clason, Frati.wllen, L'J'){, t. 4, 1960, col, 293-
294. - R. Guarnieri, Fnt.Res ou 1.1nnr. RSI'RIT, ()8, t . ti, 
col. 12'•.·1-1266. 

2° ~tudes pnrticulièrea intéres~ant. tel pays ou telle période. 
- L. Fumi, Hrt!lici e ribetli nell'Umbria, 'fodi, 1916. -
L. Oligcr, Beill·éige zur Ceschichte der Spiritualert, Fratizclùn 
tmcl Clarcner in Mittclitctlicn, dans Zcitschrift far Kirelwri· 
gcschid•le, t. 45, 1926, p. 215·242. - O. Volpe, M()vimenti reli· 
giosi c Sellé r.retù!ftli ncllo sociclù mf!flic1>ale italiana, Plorence, 
1926. - .. 1.-M. P0\1 y Marl.f, Vi.~ionarios, beguinos y Ji'ratù~elos 
Catalm~t:.~, Vich,19il0. - .1. S11nchis Hivera,l<'raticelos Catatano
Aragoii<MtM, duns Analecta sacra tarracononsia, l. 11, 19<15, 
p. 23-3G. - A. fo'ru~oni, Ctlestiniana, Ro1110, 195~.-C. Sel un ilL., 
U1l pape réformateur et rut dofensuur de l'unité de l'Eglise, 
Be~~oit xu et t'Ordre dos J.'rères Minertrs, Quaracchi, 1959, 
p. 1't3-266. 

3'' ~tudos blographi<JUCS. - P. C:ividall , Il hc<t.to Giawmni 
dal/.c Celle, Rome, 1\107. - F. Callacy, L'ictéalistnc {rmwiscclit• 
spirituel c1u XIV 0 :;iàc,lc. Éwdc stu Ubcrtit~ de? (]~~ale, f_,ouvain, 
1911. ~ A. Carlini, Fra J11ù,JwliniJ c lc1 Sllcl crrcsia, Hologne, 
1912.- Ciro da P~~aro, (l Clrmmo, Mncera.ta, 1921. - .J. HofHr, 
J ohannes Mn (JapdlrtWil. Ein Lt?lum im K am/)/ wn dio Rofonn 
der Kirche, Innsbruck, 1()3t}.- L. VClU Auw, Angelo Clareno 
ot les Spirùttels francis~ains, Lausanne, 1952. - A. Sacchctti 
Sassctti, GioPanni . da. Capistrano inquisitore a Rieti, AFH, 
t. 4.\1, 1956, p. aaG-aa8. · 

t,o Tt•avaux SUl' los Spil'i tucls. ~ ncné de Nantes, Histoire 
des Spirituels cla.ns l'ordre de sctirtt Frartçois, Couvin-Paris, 
1909. - Gratien de P:u•if!, H istuirc rh h• {owlrltù>n c!l d~ l't!votu
tiMI <le l'Ortlrc tle.11 Frèrt'S Jl1it1c1tr$ tm xm• .~i~t:le, Paris, 1928, 
p. 878-1,99. - l •. Oliger, Spirituels, D'I'C, t. H, 19!,1, cùl. 2522-
25r.9. - R. Manselli, Spirittl(Jli c /u?ghini in ProC!en:a, Romo, 

1959. - M. O. Lambert, Frarwiscatl Povcrty. The Doctrine of 
litt! alMOltilt Pt>vcrty of Christ ;:wclthc Apostles in the Franeisean 
Ortler, 1210-1323, Londres, 1961. 

2. DOCTRINE 

1 o Les sources . - 1) Si les actes pOnt.ificaux, 
en particulier les constitutions de Jean xxu, donnent 
un bon nombre de précisions sur les croyances et les 
p1·aLiques des fl't'\ticelles, leur apport ne permettrait 
guère do reconstruire dans son ensemble la doctrine 
de la secte. Mais il e:xiste d'aul.l·es sources d 'informa· 
tion qui les complètent abondamment. 

Tels sont en premier lieu les dossiers d'Inquisition' déjà 
signalés (supr<t 5• et bibliogr;~phie, Som·ce~ 2• et 3•). On ne 
négligera p(IR leS prOCèS intentés aux amis Ile Ja aecl.e et Ô, SCS 

nfîlMs, bt\guina ou biwques, qui soutenaient. les mêmes thèses. 
Mérif.ent d'llf.re spér.inloment mentionnés les dossiars d'enquête 
établis sur les ens d'André de Gagli11110 o fm, du tertiaire fran
cismlin Marin 11-larchioni et dé Sail complices <ln 1355 (DF, 
t. G, p. 627-638) cl du chevalior Adhêmar do Mosset (ReC!rte 
(l'histoire de l' JJ:glise do Franco, L. 1, 1\110, p. 555-589, 682-
699, 711-72'•); inlerro~oanl co dornlcr en ·t333, Je cardinal 
J acqucs Fourrlicr (Benoit xii) fit un CXI>Osé complet du bégul
nismc plus condons6 que celui do Bernard Gui dans sn Practica 
irll{uisitirmis lu:rcÛcC! prcwita.ti11 (édition et trnduotion O. l'lfollnt, 
Mcmrwl de l'inquisùwr, t. 1, Paris, 1926, p. 1ti4-1 75). 

2) Il est vrai que devant les tribunaux d'Inquisition 
la conression des inculpés ot. los dépositions dos témoins 
manquaient de spor\tMéi lé. Aussi l'eeoumH-(m de 
préférence à l'ample littér•\ture émanée directement 
de la secte. Pm•mi lAs éct•its d'Ange Clareno entrent 
en question sa correspondt~nce (toutf;lS iMications dt\1\s 
L. von Auw, Angelo Clarcmo elles Spirituels, p. 36-58), 
son é:-J.WO!litio Regula.!! Ti'ratrum Minorum (éd. L. Oligm•, 
Quarncchi, 1912) et l'Apologia pro vita sua. (éd. V. Dou
cet, Afo'll, t. 89, H)llf), p. 9S-200). 

Le dossier littéraire du fraticellianir;me comportA 
une sé1•ie de lenres, dA tt•ail.<is ot de libelles dont les 
auteurs malheur·eusernen t derneuren t. inconnus; même 
lAs datAs ot les lieux n'ont pu leur être MSignés avec 
la précision souhaitée. L'anonymat s'explique du fait 
que les polémistes redoutaient de lOI(tbe•• dans les 
mains des inquisltAtu·s. 

La lettre qui retient par' t.iculir!!t'omonl. l'attention est 
a drossée à toute la chrétien lé; courw e sous lA t.îtro 
de· .Deje.n.~orùun r.ofltrr.z uroras J oha.nnis papae., ella a 
é lé attribuée tanltH il Guillaume d'Ockham, tantôt à 
Michel dA Césène; or, elle provient. das rniliatrx ft•ati
celles d'llnlie de la seconde moitié du He siècle; l~:~s 
auteurs s'y proclament Jwmiles Christi pau.pere.v, fidelas 
et catholici, oppl'(~s.,i pro dt:frmsio!IC vcritatis fidei (Balu7,e
Mansi, M isccllanea, t. 3, p. 3'•1-355; cf Af' Il, t. 3, 
1.910, p. 256; t. '·· 1911, p. 16-23; t. 6, 1913, p.202-205). 
Une seconde letll·e, plus br·ève, également adressée tl 
l'fmsomblo des fidèles et rédigée, croit.-on, enl.rA 1375 
et 13/l'J pur les fl'aticelles ilalions <• de l'opinion », a 
éttS retrouvée au couvent francisl:9.ill de Capcstrano 
(AFH, t. 3, 1910, p. 263-266). Deux autres leHres t•édi
gées en italien constituen t. aut.nnt. de traités doctr i
naux. 

L'une, envoyée à l'époque du grand snhismo imX autorités 
civilèS de nome p:u· le~ fraticelles elu Lalium, ost une prQt.~s
la tion d'orthodoxie (AFH, t. ~ . 191 2, p. 7'•-8!•) · L'alltl'e, plus 
longue (AFH, t. 6, 1913, p. 276-290, 515-523), fut remige h. ln 
munlcipnlité de Narni, vers 1353-1:.15'•• à l'occasion du décès 
d'un membre da ln se(:lll dnns les prisons do la ville. On rangera 
dans la même catégorie le 'l'rattalslto composé par un rebullo 

1 
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de Pét•ouse soucieux de défendre ses collègues con Lro des 
a.ccusaLions calomnieuses (vers 1il79-1382, ibidem, t. '•• 1911, 
p. 697·712) ot les !rngments da deux écî'its de polémique con
servés (l(lnR deux rna nuscri!.s de Florcnco (F. Tocco, Stwlii 
(rlmccscani, p. 502-523). 

Cependant, aucun de ces écrits n'a la valeut• du 
Decalogus ec•m1gelica1! paupcrtatis, le vademecum de 
la dissidence, rédigé vers 1::140-13'•2, probablement on 
Italie méridionale, par un disciple d'Ange Clal'eno (éd. 
M. Bihl, AFH, t. 32, 1030, p. 279-411). Ce traité cxpli· 
querait ·tdui seul, s'il en était besoin, l'obstination des 
schi:;rnatiques ; la rébellion y est justifiée avec une 
richesse d'argumeo ls et une conviction telles que les 
destinataires n'y pouvaien (, demeurer insensibles. 

Hors (1'1 talic, il faut signaler un ll·aité catalan fort 
précieux comme source d'information sur les idées 
joachimitcs de la secte. On ne le con uaiL que par los 
quararlLe et un articles qu'en ont tirés sur l'ordre de 
J ean xx11 le pr•ieur• général des carmes Guy 'l'erré ct 
Piert•c de la Pallu o p, De! statibus Ecc:lesiae secundum 
e;tpositionem. Apoc(l.lyp.~is (éd, dans Pou y Marti, Visio
narias.., p. 483· G12). Il n'e!5t ptu; ùuuleux que des 
l'echer•chos ul t.t\rioures enrichiront encore le fichier 
hibHographiqul~ de sour't~es inédites. On aimerait 
retrouver !lOtammcnt les textes que sil{ttale le hullail'e 
des papes d'A vignon, à savoir les lottros que Géraud 
Rostang de Gênes of m avait allkl1tles aux portns 
de Notre-Dame de l'aris (J .• M. Vidal, Bullaire de 
l'Inquù;ition .• , n. 85); l'opuscule de Haymond R ichard 
de P rovence of m, qui fit scandale à Pat·iiJ eL à Mont
pellier (n. 151), ct los écrits de Guillaumc·Bernard Del· 
pech, t•eligieux. de Castelnaudar•y, pièces soumises par 
Innocent VI à l'examen des inquisiteurs (u. 21'1-21f.t bis). 

3) L'exposé doctrinal du frat.icellianisme serait bien 
incomplet si l'on négligeait l'apport polémique de.9 
juristes ct des théologiens du clan de Michel de Césènc, 
qui serviren 1. abondamment la cause des zélateurs do 
la pauvreté el mirent par leur argumentation subtile 
et leur érudition la cour pontificale en de sérieux 
cmbal'l'as. JI est sigoi ncal,if qu'un LII IJologien comme 
Benoit xu ait préféré ignorer leurs écrits plutôt que 
de les réfuter. Les rebelles en question, réfugiés auprès 
de Louis de Davière, pru;sérenl lout spécialement au 
crible de l"'ur redoutable critique les quati·e con:;litu
tions de Jean xxn relatives à la patiVJ'cté franciscaine 
ct évangélique (Ad conditorr.m., Cwn ÙWJI' nonnullos, 
Quia. quorumdam., Quiet c•ir reprobus). 

Guillaume d'Ockham, lo plus producut d os polémislos1 y 
revin L tour à tour dans sort TractattM co1rtra Joannem x xli 
( Gttilll!lmi de Ockham opera politica, 6d. I-1. -S. Offier, t. 3, MM
chester, 1\156, f), 2\1-156), SOn 'J'ractatU.S COit~ra .Bsnedictwn 
XII (p. 165·3!.!2), son Com.pcrnliwn crrorttm papall Johan11is 
XXII (M. Gold(ISt , Monarc:hia S. Romani lmpcrii, t. 2, Fr(lnc
fort, 1614, p. % 'J-971:i) , ses Oc:to qu.csti(Jrics de potes tate pc, pele 
(Opera polilù:a, t. 1, Mnnc:hfls tor, 19t,0, p. 13-22·1). 

On notera aussi le ma.nifeste ~i~rné p;tr tottt le cl(ln à Munich, 
le 2:! aoùl1338 (A. Carlini , Fra Mir.hetino 11 /.a Rila eresia, p. 289-
308) ol los ocrils anonymes issus du msrno milieu : le Libsl/.us 
tld clcfcnsionctn ficlci adressé à loulo la clu·é Liont6 (R. Scholz, 
u nbr.ktmfltC J(irchcnpolit.iscM St.rcitschriftcn 1 t. 2, nome, 
19H, p. titi2-562), l'opuscule Co,ltm vero pracclicta ium (Boeh· 
mer, Fr>/llr..~ rc,•um gcrm,ul.icclru.m, t. 4, Stut.tg::u·t, 1868, J>. 597· 
60!'i) et 1eR Allr.gatùme.s d~ pOII.!~tlltc imperiali (R. Scholz, U11bc· 
kannw .. , l. 2, p. '117-'•31). 

Il existe d'autres t raités dans lesquels les rebeUes 
dérendil•ent des thèses chèros aux fralicelles, comme 
l'abdication de la part du Sauveur et des apôtres de 

toute propriété temporelle, croyance quo Nicolas m 
aut'ait. explicitement définie dans sa col)stitution E:ûit ; 
le t•t!gne pul'ement spiri tuel du Christ sur le monde, 
thèse opposée aux ingér'ences de la papau Lé dans les 
atTnit'ns do l'r.mpire; les limites du pouvoir pontifical, 
même au spirituel; l'o1·igine exclusivement humaine de 
la pl'opriét6 ecclésiastique; le droit de la chrétienté 
de jul{er l~:! pape l'égnanL; la valeur transcendante de la 
pauvreté. 

'l'ais ~onll'opusmtlc I!Uonymc intilulé In/ormatio de ntûlitak 
pr<lr.e.<:sltWit Johanm$ xx11 contra Lu.clovic1tm (l\f. Gold(lst, 
Jl1o11art'11ia .. , l. 1, HanoVrû, 1611, p. 18·21) et parmi laa œuvres 
Ùè Guillaume d 'Ocltham le t rruté ;,ln rc:c A.ttgliar. (Opt?ra poli
ticc,, t . 1, p. 230-271) et la p<1r:> 3 du D ialOfJUR (M. Goldast, 
Morw.rcdtia ... , t. 2, p. ?71-91i7). 

4) Reste à signaler par• mi les sou t'Ms doctrinales 
l'importante série des écrits du camp ennemi. Réfuta
tions ::;ystémat.iques des t hèses fraticclles, ces textes 
présentent d'autant plus d'intérêt qu'ils émanent de 
la pl11mo de théologiens, d'inquisiteurs et d'orateur-S 
parfa itement inforrnés sut• les croyances de la secte. 
Du 'l'raétat.us contra. fraticellos du cartlintù J acques Foot'
nier (BonoH xn), Jo premier écrit du genre que l'on 
connaisse, on ne possède que des fragments dans une 
dt)\t hle vct·sion, dont l'une est accompagnée d'un com
rnentai.l·o de François Pegna o p (A. Bzovius, Annales 
ccdesia.stid .. , t. 14, Cologne, 1618, col. 729-733; Nico
las l<.:ymeric, Dirécloriwn inquisitoru.m, Rowe, 1585, 
p. 3t3-322; cr c. Schmitt, v Tt pape réformateur, 
Benoît xn .. , p. 161-167). 

Dans ln C(ltégorie des expoaéR théologiqttas on rangora dans 
l'ordl'\1 chronologique )eij tr11ités de l'inquisiteur André Ricci 
de Florence o f rn (vers 1381; AFH, l. a, 1 !l10, p. 267-279, 
505-529, 680-699); do ManCrod de Verceil o 1> (vers 1425; 
R. CrP.ytens, Manfred de Verceit O.P. ct sorJ trait.é contre lcsfra
tir.~l/es, A fi'?, t. 11 , 1%1, p . 173-208), de saint Jacques de la 
MarchH (Dialoau.s contra fraticellos, dm1s B(lluze·Mnnsi, Mi$
cellalwa, l. 2, 1). 595-610, voit• AFJ-J, t. 4, 1911, p. 3-2ll) , de 
saint Antonin do Florence (Summ.a thcolflgit:n, p(lrS 4, t it. 12, 
c. 4, t. '•, Vérone, 1740, J>. 6:.!5-675) et de ,Jean ete 'l'orquamad11 
ô p (Summa cle Ecclcsict. lib. 2, c. 111, obj. ·10 ; c. 112, resp. 10, 
Vcniso, 1551, roi. 257v-25Sr, 261 r-21l2v). 

Sigualon~ cnfln I<JR lettreR du hienheureux .Jean dalle CBIIC 
ou de Valiombreu$e (!<'. 'l'or-no, Studii franceacani, p. 4il'l -494; 
P. Cividn.li, il H-.alt'l Gùwanni dalte Celte, Rome, 1907, p. 104· 
129), le fragmEJnt du l railé d'un nommé Jacques, rédigé sur 
lp reiJnAt.e d'Alphonse l>echa, évêquê dé Jacn en Espagne 
(t 1~1!!1; APH, t. G, 1!l13, p. 52'•-526) e t la réponse de sain t 
Jenn d EJ Capislt•un il Philippe Dcrbcgal, bien que ce dernier 
t.oxl.c-1 n'intéresse quo la question de l'unité de J'ordre menacéll 
par le~ rMorrnes 011 sommé vestimentaires du rebelle (J.-M. Pou 
y Marti, J!isionarios .. , p. 269·283). 

5) Il faudrait, pour clore le lour d'hot•iton, énumét•er 
les écrits utilisés par les fraticelles dans leurs démons
tratiùus théologiques, mais la liste allongerait démesu
rément notre article. Qu'il su!Hse de noler que les 
rebelles recoururent tout spécialement aux œuvres de 
Joachim de Flore, de Pierre-.! ean Olivi, do Hugues de 
Digne (De flnibus paupertatis}, de sainL Bonavt~nture 
(Apolagia pauperum), de Jean Pecham (De perfec
tione evangelica.), à l'Expositio quatuor magistrorum 
super Regulam Fratrum. Mr:norum., au S(l.cru.m commer
cium B. Francisci cum domina Paupertatc1, àux écrits 
(Opuscules) da saint François d'Assise, aux .Fiorélti 
ct au tres légendes prirnitives de l'O!'ùte, il la législation 
monHslique dos saints Augustin, Basile et Benoit, aux 
Constitutions générales de N ru· bonne (1260) et aux 
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décrétales des papes Nicola:; 111 (E:ûit) eL Clément v 
(Exivi d~ paradi.vu). 

2° La pauvreté du Christ et des apôtres. - · 
Ln thèse pror.IAméo par Michel de Césène au chapitre 
de Pérouse (1322) Iaü l'objet do longs exposés dans la 
plupar•t dos ùcrit.s signalés. A l'appui do leurs démons· 
tratiom; les fra licelles et lnnrs défenseurs apport.cn l. 
une importante ~:>éric de tex.tr~:; !:iCr·iplur•aires el polris
tiquos qu'ils couronnent par la prétendue défini tion 
de loi de Nicolas 111 : « Abdicalio propr·ielatis ... quam 
Christus, viam perfectionis ostendens, verba doeuil 
AL e:xempla fh·mnvit » (consUl.. Exiit) . .fcan xx11 avait 
pleinement admi.s le:> déclara tions dA son prddéc~)s~onr, 
puisque dans le prologue de sa consti tution QuorumdOJn 
exigit il les qua li lia de o salubritcr editas, soli da~ 
quidern, clara'> ellucidM tnullaque ma.tnritate digAstas o. 
D'autre part, les dissidents n'oubliaittnt pM que le: 
lc' xto de Nicolas 111 avait êtt! inséré par Boniface vnr 
dans les décréta les (Sextus decrctalium, lib. 5, Lit. 1 :t 
JJe vcrburum s i.gni.(icati.unc, c. 3) ct approuvé par Clé
ment v lors <lu concile de Vienne ( Ex ivi de paradisu). 
Or, voici que, dans lu constituliou Cum itttcr llOTlll!Ûlo.~ . 
Jean xxn ose proclamer contraire à l'enseignement d t! 
l'Écriture et donc hérétique l'opinion solon laquollo 
le Sauveur cl les apôtres n'auraient rien possédé e iu 
speciali... nec in communi • ct n'auraient disposé 
d'aucun droit sm· les biens dont pat·lo l' l~vangilo. 
« rwquaqttam ius utendi ... nee il/.a ''endendi seu clona.ndi .. . 
aut e.'l; ipsi.~ nliiL ar.quiromli ~ (Denzingcr•, n. 491t). 
Depuis lors, les dissidents fr·anciscai na considéraien 1. 
J ean de Cahors non plus comme le pape légitime, mai~ 
comme un Mrôtiquo, un onnomi de l'Église ct un 
destructeur de la foi. DtŒ:> une leLlr;e du 20 déMmbr••: 
13ll0 à Philippe de Majorque, Ange Clurcno déclare 
sans urnbages : • Qui Mim excommunicat cl haereticat. 
altissimam Evangelii paupertatem, excommunicatus est. 
a Deo eL hae r·eticus coram Ghr•isto » (!<'. 'l'occo, Sttul it 
fnmcesca.ni, p . 30!l). 

Los théologiens, notamment le cardinal J acques Foul'· 
nier (Tracta.tus contra frat icP.llos, resp. 2, 4, 12-t!l), 
J ean de Vallombreusc (P. Cividali, Il beata Giovanni 
dalle Celle, app. 2, lettre Il , p. 104), André Ricci (1'rac
taws, coucl. 1-2, 5, AFH, t. 8, 1910, p. 269-270) ot. 
saint J ucques de ltt Marche (Dialogu.s contra frati 
ccllos, da.ns tlaluzc-Mansi, Mi$ccllanca, t. 2, p. 595-596) 
se chal'gèren t de pr<iciser• les in tentions respectives do 
Nicolas 111 et do J ean xx11 et de démon trer la parfaitu 
m•thodoxie dm; doux c;lécrétalos en apparence contra
dictoires. 

La prominro erreur des fra ticclles était d'attribuer 
la valeur d'une dtifiuit.ion <la roi à une simple déclaJ·a
tion faite à propos de la ilùklC de saint François. Si 
Nicolas 111 avait voulu pror.lamor un dogme, il n'aurai!. 
certes pus monaco ses con Ll·adiclaurs do la coliu·e do 
Diou, mais do l'oxcommunication; il n'aurait pas, 
d'aulru part, laisstl à ses succosseur-s Je ch•oit d'in lf~•·
préter et d'explici ter sa pensée au cas où tel article 
serait ont.J•é en discussion : '' Hi quid ... in his ambigui
l tltil; emcJr:;twit, hoc ad culrrlM ... Redis apostoliCRfl 
deducutur ... cui solum c.onccssum e:;L in hm stulu tu 
condore et condila dcclararo o. J ean xx11, tout au 
contraire, voulan t rnetlre flu à une conlr·overse on 
matière de foi, après avoir dûment consulté les cardi
naux, les lhéo loginn~ ct los juristes, formula solennel
lement ot au nom de l'Église un dogme irrévoca!Jlo el 
ses con t.radictours encouraient ipso facto les censures. 

La seconde errour dos dissidents provenait do In 
terminologie diiTérenta (~ vat·.ia acr,optat.io tcrminurn •) 
employlle pat• les deux pontifes. Au verùo * habere • 
Nicollll! 111 appliquait le sens juridique de possr...,ssion 
avec le droit au civil de donner·, do retenir, de vendre, 
d'échanger· et do défendre les biens daus los cas de 
contestation. RevènditJUt~r do tolll droits pour h~ Christ 
et les apôt.res etH été évidemmaut con l.r•odirc le récit 
de l'Évangile et nier• la perfection du SauvtnH· cl de ses 
disciples, cc à quoi J ean xxn n'a vait nullemont songé. 
Si ce dernier admi t la propriété, ce fut au sens large; 
le <• modus habendi *• qui n'Mt malheureusornent pas 
pt•écistl dans sa décrétale, cOJl!!ii; le ni ,plus ni moins 
dans le r;imple usngo de fait ($ simplrrx usus fucti, 
nudus facti usus •) de.'J hions nécessaires à la vio 
comme les vôtemonts, les vivres, à l'exclusion de loul 
droit juridique (u \H~us denudatus omni hrr·e contendendi 
in C01•o iudicialiter •). Ainsi disparaissaient toutes 
contradictions entro les constiLutîons E x iit ct Cum 
inter nu111udlos, et lu po Méo do Jours au Leurs, en conflit 
dt{ns les termes, so conciliait partailemont dans l 'idée. 

Mais les fraticellos ct le clan de Mich\ll de Césène 
domnurôt•cnt insen~>ibles aux savantes explict\lions des 
théologiens ct continuèrent à soutenir obs Linémenl 
que Jean x x11 avait rllpudié comme hérétique la décla
ration de son prédécesseur Nicolas 111. De la thèso 
faussement interprotée ils tirèrent des conclusions 
tantôt absurdes, tantôt. blasphématoires. Si Jo. consti· 
lution Cwn ir~ter norwullos esl. orthodoxt!, dit par 
exemple l'auteur du JJcjensorirtm contra l ohanncm 
(Dalu:~.e-M ansi, M iscellane(l, 1.. 3, p. 349a; voir aussi 
Jacques Four·nier, 'l 'ructMus contra fraticellos, obj. G, 
13-16), la sainte Éoritlu'c est entachée de mensonge; 
l'Église touLa entière s'est Lt•ompée et a vécu dans 
l'erreur jusqu'à l'avènement de Jean de Cahors; les 
docteura de l'Église comme l11.c:; saints Augustin, 
Ambroise, Jérôme, Grégoire, J ean Chrysostome, Bède 
et Basilo so sont fourvoyés et. saint François lui-môme, 
dont la mission pourtant avait été authentiquée pat• 
les stigmates du Sauveur, aurait imposé à tort le 
dénuement total à ses disciples; sa Règle aurait é!A 
approuvée par erreur. Bien plus, com me l'affirma un 
béguin do Provence, Jo « poverello » ayant pt•atiqué 
la pauvreté la plus s ll'icte serail plus parfait quA le 
Christ (R. Manselli, Spirituali e beghini ir1 Pro~Jei!Za., 
p. 323). Il faudnù t en conséquence supprimer Je vœu 
de pauvreté ct convaincre les moines de sain t rlasile 
ot. de saint Augustin ainsi que les l'êligicux mendiants 
qu'ils seraient des in)itateurs plus fidèles du Bauveur 
s'ils consei)taiont. à pos:;étler on commun et en part.i
C!t liet• r.omme les simples chrétiens. 

Il n'est pas possible do nous attarder à chacune des 
prétendue~; hérùsios relatives à ln pauvrettl évangé
lique tirées des LJ·ois autres constitutions do Jean xxu 
(Ad conditorern, Quia quorumdam, Quia 11ir reprobus) 
ni aux arguments scripturaires ot patris tiques pur les
quels los fra ticelles los réfutent. Telle~; sont en parti
culier les thèses qui aUrihuent au Christ-Homme, dès 
l'instant de IHl conception, la royauté universelle et le 
dumaino sur l'ensemble des biens tempol'ols ; ou qui nient 
que les apôtres aien t t•ouoncù à leurs maisons, leurs 
champs, leurs vêl.omonts, etc, en ver t.u d'un précepte 
ou d'un vœu spé ci t~lomcnt imposé il eux par lo Sau
veur ; el lu d6claration i:>~lon laquelle dans las biens 
consommables, rtéccssaires it la subsistance, tels que 
le pain el le vin, l'usagA de fait ne peut C:llro s6paré 
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de la propriélô (« usu~ Cacli non po tcst a dominio oL 
proprielato separari •). « Hou, heur, en concluent les 
truticelles de Narni dons leur IAttt'e aux autorités muni
cipales, quis unquarn in Ecclesia Dei sominavit tA-nl.am 
zizaniurn si eut istc .J ohanncs malodictus • (AFH, t. G, 
191:1, p. 517). 

:Jo Intangibilité de la Règle de saint Fran
çois. - Dieu lui-rnémo, déclare saint François dans 
~;on Testament, lui a indiqué lo modo de vie sommaire
ment consigné dans sa Règle : « Ipse Altissimus rcvc
JaviL mi hi quod debercm vi vero socundum Iormam sancli 
Evangelii, ct ego pancis vor!Jis el sirnplicibus fcci 
scribore •· Comme d'autre part la R ègle n'était quo la 
mise en pratique du pur Êvangilo (<• HeguJa eL vila 
Minorum Fratrum hn<~C est.... sanct.um Evangelium 
oh;;orvarA », c. 1), les Spir·ituels et, à leur suito, le11 
béguins et les fraticelles on proclamèrent. l'intan
gibilité absolue. <• Non ost potesLas Côntra Christum 
Dominum et contra Evangelium », écrivait Ango 
Cltu·eno à ses frères (ALKO, t. 1, p. 560; voir aussi 
son Hxpositio Regulae Fratrwn Minorwn, éd. L. Oligor, 
p. 20l ), Pour un béguin, note BernArd Gui dans sa 
Practi.ca 1 nquisitionis (éd. Moflat, t. 1, p. 121-123), 
combattre eL contredire la Règle était s'on prendre à 
l'Évangile. · 

La thè11o, il va sans dire, s'appliquait tout spécialo
mont au précepte de la pauvreté, rer.onnue comme le 
ruudement de l'ordre ot r.onfondue, ni plus ni moins, 
avec la perfection évangélique, alors qu'elle n'ost 
qu'un moyen, comme lo démontre notamment 
~mint Antonin .dans sa Summa thoologica (pars 4, tit. 12, 
c. 4, § 12-15, éd. citée, t. r,, col. 640-651). « Funda
monturn primarium totius ovangolicae pertectionis 
paupertas spiritus est ~. alflrrne Ange Clareno dans son 
E:r.positio Regulae (éd. citée, p. 57). 

A cet~ occasion, le mnltru du~ rra licelles rappelle la rèpouso 
sévère fnitc par saiul Frmu;u is Il son vicnirt1 P ierre Cataui qui 
Hvni t osé demander s'JI J)Ouvuit rulan ir une pnrt des biens des 
novices: • M:ùo te altarc Vil·giuis gluriosne nudnre, cum ncccs
sitns id requirit, quam contl'lt paupurtntis vo t.nm et observan
linm Evangelii aliquid vol modicum ullontnre • (p. 57). C'es t 
qnu saint Fr:~nçoi~ a v ait irnpo~û l'cxpr·opriution totnle sur l'ordt·o 
do Uiuu ot avon l'tlppt·obaUon J.lu Salnt-Siô~u : • Putet... qnorl 
inLoutio ot voluntas prima et. ultima sua fuit, quod raligio s~r a 
noquo in gcncrali neque in p orticularl alicuius roi proprioLii
l.em h aberet, c t hoc ... per revnlntionem a Christo luiliuisse 
immediate .. , pontificos ... v idolir.ot Innocenlius, Honorius ut 
<lregorius .. . ita vorunl C~;so tonuorunt et omne.~ subsequentes 
ponlillces et tolus Ordo usquu in praesens • (p. 132). 

De toiiEls ~x.igences, lus fra ticclles n'on doutèrent 
jamais, dépassaient les pouvoirs d'un pape. Or, 
.J oan xx11 n'en Lint aucun compte. Contrairement à 
lA volonté lormellc de saint .F't•ançois (Testament) et 
de Nicolas m (const. l?.1:iit), il permit aux roligieux 
d'apporter des gloses au toxto de la Règle (conat. Quia 
qu.orumdam); il restitua il l'Md re le~; biens temporels 
dont ses prédécesseurs s'étaient réservé la propt•i(Hé 
(const. Ad conditorcm); pour une qnosl.ion d<~ disci· 
pline et d'uniformité il commanda (Ut~ zélateurs de la 
pauvreté, par co quo J'auteur· du Deca1ogus CCJungelicne 
paupcrtatis appelait le ~ damnabîle praecop Lum papae ~. 
do rtéposer les habits r.our l.~ . rapiécés et d'étoffe gros
sière (const. Qunrumdam exigit); enfin il autorisa dos 
religieux voués par leur profession à la mendici lé à 
amasser des provisions dan~ leurs greniers et leurs 
caves (ibidem). 

40 Les deux Églises. Hiérarchie et sacre
ments. - Quand les rebelles parlent de l'Église 
o'flloiollo qui les combat, de sa hiérarchie et de son 
cle1·•:é, sous leur plume rovionnen t saos cesse les ml! mes 
qua li llcatif11 d'Église charnelle, de Babylone ivre du 
sang des martyrs, de synagogue do Satan, de courti
sane, de grande prostituée de l'Apocalypso. Tout Jo 
mnl, 1\ ltHil' avis, provenait do l'aha.ndon de la pauvreté, 
V(Wtu essentielle du christianisme. t Radix omnium 
maJorum m;L cupiditas • (1 Tim. 6, 10), rappela l\ofichel 
de Césène dans sa Protestation du 23 août 1338 avant 
d'énumérer les • héré.<;ies » con tenues dans les quatre 
décrôtales de Jean xxu relatives au conmt avec l'ordre 
rrarwiscain. Comme la courso aux biens temporels 
remontait à la pré tendue donation de Constantin, 
Ji'rançois Vanni d'Assise rapporta à l'inquisiteur de 
Riet.i (1 334) quo ses complices souhaitaient que l'on 
brtH:H !011 osse men ls du premier ompol'OUI' chrétien 
ot coux du pupe Silvestre 1, bénéficiaire dl:) l'insigne 
gratification (ALKG, t. 4, p. 13) . 

l·~\ richesse et même le droit do propriété apparais
sent dans les écrits do la ~;ecte comme le fruit du péché, 
la source des divisions sociales, des scandales et d~s 
guen es, la cause de la corruption humaine et de la 
déchéanco de l' li}gJise romaine. La simonie élail dovenuo 
à ce point notoire, dit un rebelle à Manfred dè Ver
ceil op (Tractatus contra fratres de opinume, AFP, 
1.. 11, Hl '.1, p. 1 \15-196), que personne n'était ex.cu~é 
« aiJ ignorantin facti * : prornoUona épiscopales et 
abbn tiales, ordinations, baptêmes, confessions, extrême
onction, sonnerie des cloches, tout se taisait pour de 
l'argent. Pour comble, le Saint-Siège recourait aux 
armes poUl' défendre l 'immunité ecclésiastiquA et l'inté
grité des tl:)rritoires pontificaux. Los argument.s d'un 
saint Jacques de la Marche qui défendait la collecte 
des aumônes et la conservation des biens-ronds pour 
des raisons d'indépendance politique ct de chari té 
envor'S les pauvres ne convainquaient nullement les 
dissidents; ceux-ci répliquaient que l'Église avait été 
fondôo pour un but exclusivomon l spirituel : ~ Pt•imi 
fund tllores fidei christiana.e fundtlvet·unt Ecclesiam in 
ornni sanctitate, docendo caelestia, tcrrona vero dos
picon1, ol. non aggregabant tot praodio., tot possassiones 
et di vi lias, in quibus snfrocan lUI' homint:H; ~:~t perd un tur, 
sicul. faciunt praolati ecclesiarurn o (Dialogus contra 
/rutù·cllos, dans Baluze-Mansi, M. iHctJllanea, p, 60r.a). 

SI la sociûlti, elit l'auteur du Trattatello do Pérouse, est trou
blée par tan l du guerres, de rixes, d'assnssioat.s ot dü dastrue
tlons, la la uLo en revient aux prêtres : • So dcssooo buono 
excopro ellon huons virtudi •, conclut-il, • tutt.o U mondo 
nndrcbo in booo ... e che non volcssono Crlpioro le borso di 
danal'i e delicat! cibi mangiare, o moita pccunia, e preziosi 
vestlmentl porlare • (APH, t. '•· 1911 , p. 700). 

Solon les trntioolles de Narni, les décrétale.~ de Jean xxu 
réaliRIIient la PI'OJ}hétie de Dani(ll : • c'bominatio dcsolaûonis 
est dondemnatio vitae Christi et oius paupcrlntis et Aposto
lorum ni ua, racla per pap1im .r oh11nnnm x xr r •· Aussi, 1 'immoralité 
ot. loR cntr~clysmes, Lois (J11a ln grande poste do 1ilft8, no furent 
quo des cha liment.~ mérités : • .lllx qu11 ahominutione ... procea· 
sorunt omnin mala temporalia ot ~piritunlia .. , acilicat vitu 
bestin lis, v olup tnosa, brutalls, vann, lnsci vu, pomposa, irnrnunda, 
polluta, rotens et carnalls, bOil!\ innumora inter ohristianos, 
torraumolus, rnortnlitas lransacta, fames ct pustilentiae quae 
fuorunt • (AJo'H, t. 6, 1913, p. 2811). 

Si grave que fût l'abandon de la vertu évangélique 
do pauvl'eté, la situation n'avait rion do désespér·é 
tant que le dogme domourait SO.lrr. Mais voici quo 
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J ean xxn vioL consommer l'apostat>iO <.le l'l;:gliso nhar
nelle en sapant pnh;i!;émorlt le dépôt de la foi p1u· :;es 
quatre dt~nrt1lales_ 

l'our les frutir.elles do Nflrni <rui y dépiatèront. phrR da tluux 
ccnt.s or'J'QUl'R, jnrnais un hôr·6siar·<ruo n'avnlt enReigné I.HnL 
d'abominntions : • Nuuquam audivlmu$ nec legirnus aliqnurri 
haerelioum, neque Ariurn, ucque Subelliurn, nsque Polu~îurn, 
neque Neslorîum, nsquu Manichaeum, nequn Vnldonsos, noquc 
(}rn ecos lot uL lunt.os abominahiles errores eL haerGSes inverrisso, 
dofendisso, insLîLuisso ot dlxisse sîcut isle pnpa Johannes li.Xll 

a Deo m!llodîcLus • (AFI-I, t. 6, 1913, p. 289). 
l•'rn l. icollu~ ot Léguirls no (loul.ôrnnt pins, dùH lors, quo .rean 

xx11 fQL le pr•écursour de I'Anl(~ehrist; ils Jo lraltèl'COI. de • lo\rp 
ravisseur, Ile JH'ophèl:e horgno at aveugle, do CnYpho, <I'H~I'!Ide, 
de sanglior de la forêt oL do !Jût.o féroce qui détruit l'enceinto 
de l'~gliso de Diou pour l11lîvrer à l'inv(lftion des chiens et dus 
porcs • (Duruard Oui, Practicn l!lqui$itioiiÎ11--, 6d. G. Mullnt, 
t 1, Ji. 153)-

l•'auteur d'lrér(:~ics impénitent eL sourd nux avertis· 
sem en ts répétés des théologiens, Jean xxii pel'di 1. <le 
ce fait lou Le juridiction sur l'~gliso ct devint passible 
des sannlions canoniques : exclusion de la communion 
des fi<.lèles, dégradation, expulsion de la cour pvnti
ficale, etc. Or, au scandale dt:lS h·ot.icolles, le collège 
cal'd innlicc, l' épi~;copat ot. los supérieurs de l'ol'dm do 
saint Fr·ançois non seulement refusaient de dé~;ap
prouver et de condsmnor les décisions du pop!! réprouvé, 
mais enr.orc s'obstinaient à les appliquer et pers•\cu
taien l los dMonscurs de la Coi. Ot~S lors, la dissidence 
répudia l 'autorité rio la hiérarchie et pt•odama la 
décMannn définitive de l' J;:gliso oll1ciclle. Elle ne recon
nut la légiLirnilû d'aucun successeut• <.le ,JMn xx11. Sur 
ce point, l 'unanimité do la sente, malgré la divcr~it.é 
des groupos ct ries opinions, n'a jamais été prise en 
défaut. Jacques de Aflicto de Scalis, par exemple, en 
a donné un témoignage formeliOl'S du procOs de Naples, 
en 1362 : << Omnes t.n.mon concordabanL q uocl papa 
J ohannos fuit. hacreticus el. qoorl nu !lus post eUin fu iL 
verus papa 11 (AL KO, t. (1, p. 1 00). 

Dans do telle con di Lions, le schisme dovenaiL pl os 
qu'un droiL, un devoir de conscîoncc. Du moment 
quo les fraticelles avaient épuisé toutes les possibilités 
de convaincre les coupables ct que les voies de recours 
au SalnL-Sit'lgc restaient fermées, il n'ôtait de choix 
qu'entre la l'éhellinn ouverte et la fuite dans les lieux 
solitaires, il l'abri de l'Inquisition. On sail par saint Jac
ques de la Marche que los rebeiJes n'hésitOrent pus à 
rt1courir aux armes et au poison pour se déCairer do 
leu!'S pOr'ilécutcurs (Dialogl48 .. , lid. citée, p. 61 Ob). 
Ange Cltu·cmo, arr contraire, comme l'avait ra,i t Pitirro
J ean ü lîvi, ne cessa de r·ocommander la modération, 
le respect d e l'<lnl.orilé ct la palienco. Pourquoi ne 
pas laissct· a Dieu le soi n do nhàtier le pape qui s'MaiL 
condamné lui-même en ouseignan t l'hérésie (lettt·c à 
Philippe de Major•qoo, dans F. Tocco, Studii francesr.ani, 
p. 307-808)? Le Sauveur• n 'avait-il pas prié pour 
l'Église el )>l'Omis quo la foi ne déftr.illirniL poinl.? lJeve
ntrs nomme des rois livnngéliques, dit l'auteur· du 
Decc1.logu.~ evangdicac paupnrtatis, lm; défenseurs de la 
vérité ne dovaient pus redout.er lA combat nontrc le 
p1•incc des sau let·ellos, des tructeur de J'Éyarrgilo 
(« contt•a rogcm locusLarurn qui Christi vitam cxlermi
navit •1), cal' Je petit. nombre de:; ~lu:; l)l'fl_verflit la 
)l)Oi;SC des réprouvé:; eL la sainte simplicité Lriomphc
rait en ùélinitive de la duplicité eL <.le l'as l.unc de Satan 
(Aio'H, t. 32, 1939, p. 1.11). 

De la déchéance de l'l~gli:;e otnoiello les fralicelles 

condurcnt, et c'est l'une des conséquences pratiques 
de leur <.loclt'iM, que la hiérarchie avaiL perdu Jo 
pouvoir des clefs. Déjà, dans la bulle Gtoriosam Eccle-
11ia.m, .l oan XXII reprocha aux disciples ri' Il nnri de Ceva 
de se réservet à eux seuls Jo droit d'administrer' les 
saCI'l!mcnts, du fait qu'ils consLiLuaient l'Illglise spiri· 
tuelle, la soula habili l.rk Le pouvoir d'ortlt·o oL la vali
dité n'entraient pus en cause, notons hien, el les rebelles 
ir1sisl.aiont sut• cc point chaqull fois qu'ils répondaient 
aux accusalions calomnieuses : 

• Falsamonte ci nponghono, <lit par· cxemplo l'autour du 
Tratl!tl<dlo Ile Pérouse, cha uoi <llclamo che--- gli pl'tll.i 11011 ~ono 
pre ti, e lo r.orpu di Crîslo non è corpo di Cristo .. _ bil'iarno ciro 
qualunquo vuscovo o prete, sia heretico o sirno11iaeo, forni
t:nLore, ijCOrurnunicato, preci~o. ~ospeso, sohuncnLc intcndn 
di fare quullo che !n la chiesa o 06!Wrvu 111 fOI'IIll\ della chiesa, 
sourpre Jo vcscovo ordinn o fn V!lrarnunlo li prcti e ro prete 
sOIIIJ)r•o consngr·n Jo corpo di Cristo, tna alla !oro rlanna1.ione • 
(AFN, 1.. '•· 1911, p. 699; voir aussi le T>ofotls,rium r~lllllra 
Johannem, dnns Roluze-Mnnsî, Misccllanctt, 1.. :), p. 352; 
eL lc.s lettres nmc rer,taurs do Romo, AFH, t. ri, 1912, p. 75-79, 
81-82, cl Il lout.o ru chrétientô, L a, 1910, p. 263·265). 

Si des thèst~s ex ~rêmos on matière sacr·arne r\lt~llc se 
sonL glii;snes dans la doctrine dos fraticcllcs ut 1:1urtouL 
des béguins, ollos attestent ni plus ni moin~ l'infiltra
lion des idées cathares, vaudoises et dulcinisws. 
Jatnais les authentiques disciples d'Ange Clareuo ne 
les auraient ad mises. De l'avis de ces dévoyé.<;, J ean xxu 
aurait frappé l' Égli:;e à mort ct mis fin à la médiation 
sacerdotale. l .. cs sacrements ô Lai en L d6sormais inutiles 
ol; pour fairll llO il salu t. il suffisait de croire en l' l!Jsprit 
Saint (lt. Manselli, Spiriw.ali Il beghini .. , p. 221-222, 
2'•2·243, 21, 8). Un inculpé du procès de Lucques (1411) 
avoua que pour démontrer l'inefficacité des paroles 
consécraloit·es, il resta deux IUlS sans confession, puis, 
le jour• de Pâques, alla manger ct boire à J'auberge, 
fit la communion ct cracha l'hostio dans sa manche 
(Baluze-Mansi, Mù1cellanea, t. 1, p. 482). 

Jean XXII sans dou te accusa les fratice!les dtl méprisllr 
les sacrements (t sacramonla despiciunl »); mais c'ét.aiL 
pour signifier qu'ils interdisaient aux fidèles de fréquen
ter les ornees religieux hor:; de la socto. Mieux valai L 
mourir sans confession que de s'adreflSer• lt un prôtre 
de l'Église réprouvée, avoua un suspect à Manfred 
de Vercel! (A J1'P, t. 11, 1941, p. 18'.); llt a fln de détourne•• 
Ill peuple plus sùremen t ri<'h'l clercs étrangers, les rebelles 
leur raisaiont une réputation de simoniaques el de 
concubinaiJ'ûS. Saint Jacques de la Marc:hc le leur 
l'eprocha sévOrernent eL leur' expliqua que ln llohêmo 
était in fe:; Lée par l'hérésie depuis qu'on uv ait fai L 
pt3r'rh•p, au peuple la COll fiance dans le clerg6 ( Di(llogu-~ ... 
éd. cilée, p. 605h). 

Comme les rebelles s'arrogeaient le pr•ivilègc de 
coilStituer· la nouvelle Église, ror•cc leur fut d'organiser 
Jour propre hiéi·o.r·chie. Sur ce point,ltr.nécossité d'opérer 
dans la clandestinité le~:~ gêna considérablemonl. Noo.n
moins, ce•· lains gt·oupes de di~:~sideu Ls, t•éparlis en com
munautés sous l'obédience de supérilllii'S lor.aux ct 
généraux, curent aussi lllurs évêques et métno des 
patriarche!> qui conféraient le~ ordres sacrés. Ainsi 
(i'r•ançois de Terni Iut cité, lors du procè:; do l .. ucqucs, 
en H11, comme le patritlrChe do 'l'oscane (Baluze
Mansi, Mt:scella.nea, 1'.. 1, p. 41!21.1). La socl.o n'omit 
pas d'assurer la succession du pape déchu J t:lau x x''
Il r.st surprllnarü qu'on homme de la trempe d'Ange 
Clareno ail rôvé de voir accéder au siOge ponlifical 
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le prince Philippe de Majorque; ct pourtant, lors du 
procôs de Rieti (1334), François Van ni d'Assise attesta 
Cormellernent que le mattro avait fait part de son vœu 
dans une lettre à ses disciplos : « Scripsit... ipsis frati
cellis... quod contort:ruont sc, quia cito hàbtlbunL 
bonum staturn tlt quod dominus Philippus, frater 
reginae (Sancia do Naples), crit cffectus papa • (ALKG, 
t. 4, p. 9). 

Il n'est pas douteux que loa rnùollos aient procédé çà ot Ill 
à l'élection d'lm pape. MRnfrod do Vorcoil o p, par oxomplc, 
rnpporte que les rraticelles • do l 'opinion •• particullôrcment 
nombreux à F'loruuco, en Toscnuo cl dans la région romaine, 
en 1419, rofusaiout do so soumellre à MarUn v, parce qu'ila 
u.vaionL oux-mêmes un pape (AFP, t. 11, 19'•1, p. 1!13). Quand 
Nicolas v pria Simon de Candie op, en 1r.51, de procéder conlro 
los dissidents d' AthèneR, il hri rm:ornrmuuln spacialomonL du 
capt urer celui qui 11e !:riaait pnsaor pour Jour papo (AFII, 
t. 6, 1913, p. 530). Il f~tudrnil. dtor uncoro los t6moigongos do 
l'lnquiRitAur Angfl d' Assiso o t m, ùu biouhouroux Joan do 
Vnllornbrauso et do saint JQcqucs do la Marche qui précisent 
les cirçonstances d'UJIO uloclion ponLificale à Pérouse et citent 
de., noms de cRndidaiS, comu1o lu rraliccllc Jacques Colonna 
et un certain ftanahluo, prOLru séculier (F. 'rocco, Strl<lii fran· 
«çcani, p. 451-,.52; AF.I-1, t. 24, 19â1, p. 16, ?9·80; Bo.luzo
Mansi , MisceUaTilUl, l. 2, p. 608b). 

5° Les idées joachin:Utes. - Depuis q11e l'in
quisiteur de Provonr.o Michel le Moine of rn eut l'ordre 
de procéder contre les Spir·Huels (8 novembre 1317) ot 
que los quatre premières victimes avaient péri sur le 
bfl.cher de Marsoillo (7 mai Hl18), la dissidence francis
caine avait la conviction que les prophllties do Joachim 
de Flor·e et les théories eschatologiques de Pierre· 
. Joan Olivi étaient entr•ées dans la phaso de leur réalisa
Lion. La Postilla super Apocalypsim de l'ancien cher 
des Spirituels, conrlamné ultérieurement par la cour 
pontificale (8 février 1ll26), connut dè!1 lors un succès 
croissant Elin fit l'objet do commentaires et d'abrégés 
on langue vulgaire, comme lu LraiLé cal.alan connu par 
les articles qu'en ont extraits Ouy Terré et Pierre de 
la Pallu (De Qtatibus l!.'ccle.~i.ac sccurulam expositi.oncm 
A pocalypsis, voir supra, Sou rues, n. 2). On est r•enseigné 
sur les cr•oyanccs eschatologiques de ln secte par d'au· 
tres sources aussi, comme le ft•agmonl. anonyme d'un 
traité italien édité par· F. 'l'occo (Sw(li,i frn.nce.~nani, 
p. 502-51 2), la Practica l nquisitionis de Bernard Gui 
ot les · déclarations dos inculpés devant. les tribunaux 
d' Inquisition, en particulier les béguins d'Espagne et 
du Languedoc, tels que le chovo.lier Adhémar de Mosset. 

L'ensemble des exposés ne concorda pas toujours 
dans le détail. Ainsi, l'Antéchrist, dont Jean xxu pas
sait pour le précurseur, tut confondu par les béguins 
du midi français tanlOl t\VOC Philippe de Majorque, 
tantôt avec Ango Clareno ou Ubertin de Casale. Tous 
tr·ois romplissaitlnt en qnolque sorte la condition 
prévue de t•eligioux apo~>tal (Liber scntentiarum /nqui
sitionis tltolosa.nae, M. l'h. A. Limborch, t. 2, Amster· 
dam, 1 6~2, · p. aao). Pour• 11'18 béguins du Roussillon, 
la bataille d'extermination do l'l~gliso charnelle devait 
être livrée pur les sarrasins dan~:~ la plaine da Salstls, 
près do Perpignan. Il n'appo.r·att pus que les dissidents 
d'Italie aient partagé do tolles opinions. 

Quant aux points essentiels de la doctrine eschuto
logiquo, on ne trouvera pas de divergences notables. 
L'ensemblé des fraticcllos ct de leurs affiliés du tiers
ordre considéraient saint François comme l'ange du 
sixième sceau de l' Apocalyp~e. le restaurateur de la 
vie évangélique qui avait inauguré l'âge du Saint-
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E~pri t ( Lroisièmu âge vu sixiômc épol{ue). La Règle 
do l'ordre franciscain représentait la nouveiJe arche 
consl.t'IIÎtc sur l'ordre de Dieu pour le salut du petit 
uotnbro des élus. Jean x x 11, précurseur de l'anté· 
chr·i~t. devait ouvrir la fontaine des hérésies (« il pozzo 
dello ahisso dello molto heresie », F. Tocco, .Studii 
frarwc.~ca,. i, p. 503). Le déluge, qui évoquait les déCJ•é
talos du pape relatives à la pauvreté et la persécution 
des ildêles disciples de sain~ François, devait s'abattre 
si violommont sur l'Église charnelle que les clercs en 
perdr·aient tou Le conscionco : ils entretiendraient des 
concubines, revendraient le Christ et troqueraient les 
sacrements contre do l'argent. La grande Babylone, 
devenue l'habitaele des démons, périrait comme 
l'armée du Pharaon dans les flots de la nHw rouge ou 
corome les cit.és impures de Sodome et de Gomorrhe; 
elle disparattrait cornme la synagogue. Seuls rescapés 
1los ol'dros religieux et de celui de a o. in t Fr·ançois, la 
rninv1·il6 des il vi••i spirit.unlcs •> entrés dans l'arche 
construirait la nouvelltl Églistl spirituelle. Vno ère do 
saiulll lé s'annonçait telle quo les prélats ne soufTri
raient plus que dtls infél'itwr·s s'agt~nouillent devant 
eux comme devant leurs maltres; untl femme qui se 
rendr·ait de Rome à Saint-.Jacques-de-Compostelle 
fo1·ail son chemin sans être un tl Stlulo Cois sollicitée au 
mal; de même que d&ns los prcmiilres communautés 
ch ré lionnes, les biens particuliers seraion t mis à l'usage 
cornuturl. n:nnn, le monrlo enlier se converlii'aiL, y 
compris les grecs, les Safi'Mins ct les autres infidèles. 
Mais, au bout d'une centaine d'années, le péch6 roappa· 
t uiLmit eL c'est alors que le Sauveur viendrait pour le 
jugement· général . 

50 Jugement sur la secte. - Il resterait, pout· 
compMtcr l'exposé ~octrinal du !raUcellianismo, à signa· 
lcr les applications pratiques do certaines théories. Ainsi, 
la pauvreté, définie comme l'abdication do tou te pro
priété o.u civil, imposait l'abstention de toute acLion 
on justice destinée à défendre des biens. Aussi, les 
bôguins so refusaient-ils à prêter sermenL eL à inter
veuil· devant les tribunaux on qualité de témoins (Der
nard Oui, PructicCL Inquisitionis .. , éd. G. Mollal, t. 1, 
p. 1 ~!7 ) ; c'oû t été onfroinrlt•o l'Évangile (Mt. 5, loO; 
Ltw 6, 29) et, selon saiiH Paul, commettre un délit 
(• .J am quidem dolictum est in vobis, quoi! iudicia 
habel.is intor VOS • • 1 Cor. 6, ?). D'autre part, comme 
les affiliés de la secte voyaienl. une vertu dans la mendi
ciLo, ils contestaient au pape le droit de les contraindre 
à gag uer leur pain en Axerçan t des métiers; leur perfec
tion en ellt été amoindrie (Bernard Gui, Practica .. , 
t. 1,; p. 137; Liber senUmtiarum ! Tiquisitiorlis tllolosanac, 
t. 2, p. 305). 

D'l{ll Lres théories comportaient des conséquences 
d'ordre social plus graves, du fait qu'elles exposaient 
le peuple à l'immoralité. Mais on ne saurait on rendre 
respon~:~abl es las au thentiquos disciples d'Ange Cla
rono, dont l'intégrité morale n'ost pas contestable. 
Lea dévoyés, influencés manifesteuwnt par los doc· 
trine:; du libre esprit et de sectes similaires cOillll)e 
colle dos apostoliques, soutenaient par exemple que 
la for·uical.ion n'avait rion do peccamineux (c rornicari 
cum mulieribus vel nctus ipso tornicationis non esL 
peccaLum •, ALKG, t. ~. p. 14) ct que dor·mir • nudus 
cum uuda • él.:.ùt chose indiiT6rento (p. 79). D'après la 
con rn$sion de Guillaume Ruffi, béguin de la !<'rance 
méridionale, les affiliés de lu secte en Italie estimaient 
qu'il 6lait nécessaire d'ôprouvcr sa vertu en s'exposant 
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au dange1' (« non repulabant esse perfcctum aliq uem 
nisi possit se ponere nuùum cum molim•e 11\Jda », 
Liber ... 1 nqrûsit.ionis tholosuruu.l, t. 2, p. 383). Le dèi'IIÏol' 
procês de Lucques (HGG) apporte dos renseignements 
sur la sinistre pratique dite du ~ barrilotlo *; au cours 
do réunions noclurnes do priores, hommes et femmes 
so livraient à la débauche, tous feux éteints eL, - los 
témoignages sont formels - . absorbaient du vin mêlé 
des cendres d'un entant no do ces commixtions coupa· 
blos (ALKG, t. 4, p. 123, 125-127) . C'est à bon droit 
quo saint J acques de ln Marcho se scandalisait de ce 
quo la secte compromise dans le vice osait condamner 
la véritable Église du Christ, authe·ntiquée par lé:> 
miraclea de ses saints: «Ali a miracula oporatur diabolus 
por vos, sicut testor coram Deo, verilalemque expi•esse 
reperi, qnod -viris et uxoratis existentibus in ullimis 
et in agris Fraticelli curn uxoribus et Jlliabus corum 
horribilia operabantur * (Dialogus .. , Od. citée, t. 2, 
p. MOa). 

Do telles déviations nous éloignent considérablement 
de la pure spiritualité d'un Pierre-Jean Olivl, consi· 
déré à juste titre comme l'inspiratour du fraticellia
nisma, d'un Ubertin ·de Casale, d'un Ango Clareno e l. 
de J'au tOUl' du Deaalogu.' cvangclicae paupertatis. On 
ne doit pas oublier qu'Ange Clareno jouit en son temps 
do la vénoration do personnalités comme le cardinal 
Jacques Colonna, le bienheureux Simon Pidati de 
Cascia t 13''8 (voir l'apologie qu'il en fait damJ une 
loLta•o à ,Joan do Salerne où il l'appelle« angelus nomine, 
sed verior re ~. ALKG, t. 1, p. 535-537) ct de l'abbé 
do S ubiaco, Barthélemy 11 qui refusa de le Jivror à 
l'inquisiteur, « dût-on on fairo un papo ~ (ALKG, t. 4, 
p. 14); on a même tenté de laire approuver son culte 
(L. Oliger, Frammer1ti di un cdrteggio (1784·1808) per 
la conferrna del culto di Angelo Clàrcno, AFH, t. 7, 
1 9H, p. 556-563; Ciro da Pesaro, Il Clare no, studio 
pol~mico, Macera ta, 1 ()21, p. 5-H; AS, 11 juin, t. 2, 
Anvors, 1698, p. 1091·1102). Le succès de lasfilctoaupros 
du peuple et de la noblesso s'expliquerait mal si les 
zélateurs n'avaient fait montre d'un idéal élevé. 

Il n'en reste pas moins que le.<J fraticolles ont répudié 
un dogme do toi et prêché la tébellion contre le Saint
Siège, alors que la Règle do saint FranÇois dont il~ 
reclamaient la pratique 4 à la lettre et sans glose • 
imposait la soumission totale au successeur do Piorro 
(ch. 1). Jean XXII n'a pas publié la constitution Cum 
i,,.t(Jr nonnullos sans ~:~ollicll.el' au préalable l'avis des 
cardinaux eL des théologiens, et si on l'avait convaincu 
d'erreur il n 'aurait certes pa.9 omis de se rétracter 
comme il le fit sur son lit de mort pour son opinion 
sur la vision béatifique des élus. Ses successeurs, 
d'autre part, se seraient bien gardés d'appliquer ses 
ordres de répression portôs contre la secte. Sans doute, 
.rean xx11 n'eut pas les manit\ros conciliantes d'un 
Clément v; mais, s'il frappa d'unê main ferme, c'est 
parce qu'il voyait le dépôt de la foi gravement menacé 
e l l'unité de l'Église · sévèrement compromise par les 
zélateurs de la pauvreté, appuyés par le puissant parti 
de Michel de Césène et de LO(Jis do Bavière. Le mal 
appelait un remède énergique. C'e.c; t ce qu'o\tblient. 
les historiens qui chargènt la mémoire de Jean xx11, 
lorsqu'ils traitent du tra ticollianismo ct de l' Inquisi· 
\.ion. 

On no pout toutefois reCuser aux rebelles le bénofice 
des circonstances atténuantos. Leur attilude et leur 
obstination s'expliquent pat 1&.'> convictions profondes 

et indéracinablos qui les animaient, e t collos-ci repo· 
saiont, comme nous l'avons exposé, sur des erreurs 
d'inlorprélation de l'Évangile, do la Règle de saint Fran· 
çois et des théories eschatologiques de J oachim de 
Flore. Qu'il fût possible de pratiquer l' 4 altissima pau· 
pertas • sans se séparer ni de l'Église ni de l'ordre, les 
religieux do l'Observance en ont fourni la preuve 
concrète, et c'est cotte démonstration pratique qui 
porta en réalité le coup mortel à la secte qui avait Jeté 
la famille franciscaine dans la crise la plus redoutable 
de son histoire et faillit en compromettre l'existonco. 

Bibliographie, supra, col. 11 75·1 176. 
Clément ScHMITT. 

FRÉDÉRIC DE HEU,O, chanoine régulier, tH55. 
- Frédéric ost né à Hoilo, près d'Alkmaar (province 
de Hollande), à la fin du He s iècle ou au commence
ment du 15". Nous ne savons rien de sa j eunesse ni de 
sa formation intellectuelle, Il appartint comme donné 
et prêtre au monastère des chanoines réguliers, dit 
domus Visitationis Beatac MaJ'itu, près d 'Haarlem. 
Ce couvent était rattaché à la congrégation de Win· 
desheim. Frédéric fut directeur spirituel successivement 
chez les chanoinesses do Warmond, de Leyde et de 
Boverwijk (Nazareth). Il rentra dans son couvent 
avant Ht51, où il mourut le H octobre 1455. 

Un manuscrit, composé en 1534 et en provenance de 
la bibliothèque du couvent windéshémien de Sion, 
près de Beverwljk, énumère ses écrits, Opuscu.la aliquot 
IJni Ji'rederici de Heylo (le ms est actuollemont à Haar· 
lem) : 

1. De inclusione religiosorum (inc. Simplici mentis ... ). 
- 2. Alterum de eadcm materia (DeplorasU alias ... ). ~ 
3. De dignital~ sacerdotali (Scribcre tibi ... ). - l,, De 
doctrina peccati Per~ialis et mort(l,lis sive contra nimis 
8crupulo!fo.~ et de remediis (Cum multi iuvenes ... ). -
5. De officiis rectoris sille pa.~tori.~ (Sacris patrem ... ). -
6. Formula. vivendi pro religiosis (Frater in Chi'Îflto 
charisslme ... ). - 7. De institutione vitae (Optas 
charissime frater ... ). - 8. De aolkctiorle mentü i~t se 
(Visceribus affiuero ... ). - 9. De cho~is (Scrlbi tlbi, 
charissime .... ). - 10. Contra. sacerdotcm lubricum sive 
con.!olatio super Î1l/arnia fratris (Charissime, venit ad 
me rumor ... ). - H. De peregriT.antibus (Cum multi 
sunt etinm ... ). - 12. Contra detractorcs religi.osor"m 
(Generosis dominis sanguinis ... ). - 13. De fon~ qui 
asce11dit de paradyso (Memini, pater, quantum delec
tabat...). - H. De imagine et similitucUne Dt!i (Post 
illam collalionem ... ). - 15. lJc fundatione domus regu
larium pro pc Haarlem. -16. Carmina de sancta.lJasilia. 
in Warmunda qu.Î.(Jscente (Fulgida pro meritis ... ). -
17. De festil'itatibus beate Marie Virgù1is. - 18. Su· 
monel! perutiles do tempore ct de sanctis.- 19. Epi.~tolare 
satis pulchrum, et multa alia. 

Le ms de Beverwijk ne relève cependant qu'une faible 
partie des écrits do FrMoric. Ainsi le n. 6 comprend une 
Formula quedam ''ite religiose (f. 8t-90), Jo n. 11 un 
De peregrinantilnts sil•c contra peregrinante,9 (t. 99-106), 
le n. 15 contient des fragmcn ts de la chronique du cou· 
vont (f. 129·143). Le n. 19 ost composé de 4 lettres : 
C. 3-68 Contra plrtritatc m confessorum et de regimine 
sororum, f. 68-73 De modo et forma regcndi sorores, sive 
quomodo sororcs sint dirigende et gubemandc, l. 73-81 
(sans titre) à un pri eur d'un couvent windésMmien, 
r. 90-99 Apologia dQIIÛlli Ji'rederici super rcsignatione 
regimil1is sororr1m. 
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Des l. 68-73 et 90-ll!l du n. 19 il existu un ms plus ancien, 
du 15• &iècle (Bruxellos, Bibl. royale, 11829); do môme les 
r. 3·68 do oo n. 19 so trouvent dans le ms 49 de Wiesbaden 
(15• siècle), décrit dnns G. Zedler, Die 1/andscltriftcn der 
Nas1aui$cltcr Lamksbib/iQthck :m Witsbadcn, dans Zentralblatt 
/Ur Bib/iQthakswmm, t . 63, ~ipzig, 1931, p. 58-59. 

Pool, cil6 infra, a édit.é 168 n . 11 (p. 46·119), 15 (p. 123·167 : 
chronique du couvent, 1lont U uo roate que dos fragments qui 
ont trait IJuriouL au voyngo do Nicolas de Cu es dans la province 
do Hollande), 19, r. 90-99 (p. 69·85). 

Les thèmes abordos par Frédéric sont de genre 
pratique ct pastoral, avec aussi dus considérations 
ascétiques; ils témoignent 1l 'une haulo conception do 
la vie sacerdotale. Frédéric do Iloilo a le souci do 
l'approfondissement de la vio spiriluullo ct do la puri· 
fication do l'homme intorieur. Il combat les abus ct les 
excès. 

J. C. Pool, Frederilt ''ali Hcilo en zij11 geschrifum, Am&· 
tordo.m, 1866. - J. G. R. Acquoy, Hot klooster te Win<ksMÎin 
en 11ijn in<~loctl, t. 2, Utrecht, 1876, p. 208, 213, 257, 295, 
St7, 3~3. - O. A. Drinkerink, dans N ituw nclhrland.tch 
biQgraplr.i&r.h WQordenboek, t. 6, Loydo, ·1924, p. 7lo8-7H. -
H. J. J. Scholtons, De koorzu$lcrl van Nazareth le Beverwijk, 
d&nl Dijdragcn j/QQr de gcachitdcni• van he' bisdom Haarlem, 
t. 62, 1950, p. t !l-31 sur le couvent de Nazareth è. Boverwijk. 
- I>S, t. 3, col. 786·?37. 

Hendrik-J .. J. ScnoLTENS. 

FREGOSO (FRÉDÉRic), cardinal, vers 1480-1MO 
ou 15111. - l-'ils du génois Augustin Fregoso, Frédéric 
fut élevé à la cour humaniste de son oncle maternel 
le duc d' Urbino et s'y lia d'amitié avec les futurs cardi
naux Pietro Bombo et Baldassare Castiglione. Son oncle 
lui obtint de Jules 11 l'archevêché do Salerne (1507) ; 
Fregoso y tint l'année suivante un synode et confia 
aux minimos l'église de Saint.-Dernardin, mais il ne put 
so maintenir dans son diocôso on raison de ses sympa
Lhies pour la polilique française. Jules Il lui confia 
l'administration pm•péluelle du diocèse de Gubbio 
(Juillet 15o8). Commence alors pour le jeuno évêque 
une vie orrante et agitée; il rréquonto la plupart des 
villos italiennes sans se fixer dans aucune, voyogo en 
France, s'occupe de la politique de Gênes, rait campagne 
contre les pirates barbaresques Jusqu'on Tunisie, lutte 
contre. lea espagnols au siège de Gênes et trouve le 
I.Qmps de devenir l'un des orientalistes los plus solides 
do l'époque. 

En 1522, Fregoso dut se réfugier en Franco et Fran
çois 1er fit d~J lui le premier abbé commendataire do 
Saint-Bénigne de Dijon (bulle do Clément vn, 28 juillet 
1525); il s'y voua à la vie spirituelle et aux leLtres jus
qu'on 1520. Il rentre co LLo an néo-là à Oubbio et s'occupe 
dos o.ITniros du diocèse. Ayant renoncé (février 1539) 
à l'archevêché de Salerne, il fut nommé par Paul m 
à la commission préparatoire du concile œcuménique 
(1586), mais refuse le chape!lU de cardinal qui lui est 
oftort. Fregoso ost alOI'$ !ermoment acquis à la réforme 
catholique; il mène une vio pieuse et fort charitable, 
Paul m Jo rait cardinal en 1589, le nomme ôvêque do 
Oubbio (15(t0) i mais Fregoso meurt dtlns sa résidence 
en juillet 15la1 , d'après les historiens italiens. Cepen
dant on garde nux archives de la Côto d'Or un document 
(von te de ses biens meubles do Dijon) du 27 janvier 1541 
qui Je dit mm•t le 20 juillet 15'•0, et un éloge mortuaire 
qui men lionne la môme date (J. d' Arbaumont, ÉlogtJ 
de Frédéric Jt'régose, dans lle11ue des sociétés saPante$, 
4.0 série, t. ~, novembre-décembre, 18GG, p. 427· "-35). 

L'héritage littéraire de Fregoso est assez mince. 
En dehors do ses lettres (publiées dans les correspon
dances dos cardinaux Bembo, Sadolot, Gregorio Cortose 
el Réginald Polo) el d'une paraphrase du Pater en 27 ter· 
cets (od. Oian Mario Crescimbeni, Commentari ... 
intorno alla sua Jstoria della 11olgar poesia, t. 3, Venise, 
1730, p. 6-8; etc), il composa à Dijon des Meditazioni 
sopra salmi 180 IJ UJJ (Jacques Sadolet, Epi-stolarum 
libri scxdccinL, Lyon, 155(t, p.108·110), qui sont perdues. 

Son Pio ct Cliri11tianissimo Trattato della orazionc, il 
qua.lc dimostra. come si deb be orare... (Venise, 1542, 
1543; Bibl. vaticane) est une courte inLroduction à la 
prière : comment prier, les gcsles de la priôre et l'alti· 
tude du corps, durée do la prière, comment 11'adressor 
à Dieu, humilité et déLachcmcn L, comment le je l'me 
et l'aumône appuient la prillre, comment éviter la super
stition, etc; en tout, vingt-six petits chapitres. 

Deux ans aprôs ln. pt·emière édition, le Traltato flgu· 
rait dans le Catl1awgus librorum l&aereticorum publié 
par l'inquisition do Venise (1M4); il y figure encore dans 
l'édition de t 5M. 

Par contro, l'édition do 1556 imcrit parmi les pseudonymes 
un livre réunissant au traité de Fregoso doux opuscule!! 
do Luther (Della Oi~Uti{ica:ione ... et Prefa:oione atla lettcra 
di S. PaQlQ ai J~omani); on retrouve cette o.ssociation dans 
l'Index romain de 1559 sans mention do l'lnauthenticil6 
dos deux trall.éii frauduleux, cl daM l' Index du concile de 
Trenlo (Rome, 1564) qui souligne cetto Inauthenticité 
(cf F . H. Reusoh, JJie l11dice6 librorum prohibitor11m des 
rech:eh11tt n Jahrhundtrts, Tubingue, 1886, p. 157b, 186 el 262). 

J. O.ret.eer (De jurs et more prohib1ndi ... libro• hauctico1 .. , 
Hvro 2, ch. 5, Ingolstadt, 1603; Opera omnia, t. t 3, Ralla
bonne, 1739, p. H 6·11 7) et les bibliographes postérieurs 
comme Tiraboachl et d'autres expliquent quo Pierri!·T'aul 
Vergerius lo jeune t '1565, évêque apostat, publia le livre 
fraud uleux sous le couvert du nom de Fregoso pour faire 
pénétrer on Italie quelques écrits de Luther 1 cette édition 
doit so situer entre 155'• cl i556 (ct 111pra). 

Ceci n'explique pas la première mise à l'Index de 
i 5V•, qui visait l'édition du seul 7'rattato della orazion~. 
Salvatore Bongi (A11nali di Gabriele Giolito de' Ferra.ri.., 
t. 1, Rome, 1890, p. 35) justifie cctto mesure par les 
critiques de Fregoso au sujet do la prière vocale machi
nale, dos superstitions qui on tachaient le culte dos suints, 
ote, o toutes choses qui ressemblaient trop à ce qu'écri
vaient les hérétiques t. 

Jar.quos Sadolut, D~ obitu optimi ... Frego8ii lwmilia, [,,yon, 
1541. - Maurus Sl\rU, De cpi1copis lugubinis, Posaro, 1755, 
p. 21 il ·22i. - G. 'rirabo$chl, Storia dcll4 ltluratura italiana, 
t. 7, 2• pnrUe, Rome, 1784, p. 407·U~.-O .. Molin!, Documtnti 
di storia itrdiana .. , Florence, 1836, p. 106-109, t25·t26, 219· 
223. - L. Chomton, Histoire ù l'6clise Saint·Dénicn~ d" 
Dijon , Dijon, 1900, p. 259·259. - U. Peschi, 1 vesCQVÎ di. 
Gubbio , Pérouse, 1919, p. i 05·t 07. 

Antanas LIUI.MA. 

F~ON (CnAI\LU), grandmontain, 1611·1689. 
- 1. Vie. - 2. Œu11res. - a. Doctrin11 spirituelle. 

1. Vie. - Né à 'fours en mai 1611, Charlus Frémon 
voit sa vocation religieuse sc décider, au cours d'un 
apprentissage commercial à Paris, en 1625, sous la 
direction du P. mumier, de l'Oratoire. Au noviciat des 
capucins de Diois, il préféra blenLôt la solitude touran· 
gelle du prieuré grandmontnin do Bois-Ha.hier et y fit 
profession on janvier 1631. Son tempérament vigoureux 
lui permiL de grandes sévérités pour lui-même, tandis 
que sa vivacité d'esprit lui faisait rechercher dans les 
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docmnents les anciennes pratiques de son ordr•e. Dùs 
lors il ne ces~era d'insister auprès do ses supérieuN; 
el de sos confrères pour voir ré tablir, au moins dans une 
partie de l'ordre, l'observance do la Règle de Grand
mont solon les rnHigat.ions d'Innocent rv (nrt. lJJTrENNE 
DE Munwr). Il fut du reste encouragé par les l'epr•oson
tants français des congrégations nouvelles ou des ordrns 
réformés; ct il eut lu con Il ance et l'appui de Richelieu 
et de saint Vincent. de Paul; uîttis s'i l accepta même tiiH'l 

fois les hons offices du comédien Louis Mondory, il 
declina les oiTres du grand M naud. 

Prêtr•o on 1635, Frumon obtint en 1M2 d'aller expé
rimenter• sa rûformo avec un compagnon au pr•ieuré 
d'Époisse6, pr•tjs de Dijon, eL il y nt nno nouvelle pr•o
ression après un moi1; d'exercices spii'ÏLuols. En 1G50, 
il accepta tJne fondation à Thiers, patrie de saint 
Étienne de .MuraL, et. la mit. sous le patronage de la 
suinte Ji'~millc ct de saint J osoph; c'est lù qu'à partir 
de 1656 se constiLua tm petit groupe cie novices dorlt 
certains dnvaicnt ôtro ernporLt).c; à la fleur de l'Ago par 
leurs austérités. 

Une au l.re mAison ful cr•ééo à Bussy-lln-For•cz en 1 GGfa, 
mais elle rut rendue en 1688 aux onfanl.s du donnteur mort 
endetté. F.n 1673, Frornon était nommé vicaire générnl de 
l 'ordre et ~on propre Cr•ôre Alexandre éLalt élu abbé général 
on 1678. Lea r·Morm6s s'établirent encore dana les priour6s 
grnndmontains do Chavanon, do Louye, de Vier,1pou cl do 
Mncheret sous les divnl'f! patrunnges de 1(1 Rni nte Famille, 
cie saint J oseph ou !la .J ésus sounris à ses pnrenl.s. Le prieuré 
de Sain t-Michcl de J~ndève, acquis j urirliquumon t grâce Il 
saint Vinconl de Puni, no .somblo guère nvoh· été occupé 
par plus d'un ou doux suje ts. Ch(lrles f.'rémon mourut à 
Tbiots Jo 13 novembro 1&89. 

2. Œuvre.~ . - On n'tt pas conservé un(;) so•'Lo de vndc
m'ecum du négocianl. chrétien que Ch. Frémon au••ail 
compilé pondant son ndoloscence. Sonl également perdus 
divers opuscules manuscrits r;ignalés par ses hiogt·a
phes : 1•• un poème Kur le bouheur do ln vic religieuse 
et los avantages do la soli Lude (1634); 2° dos Chrrmiqu.cs 
cle l'Ordre de Grandmoflt (1636); c'est le ms Tours !l!l9 
brûlé en t 940 avec lo ms tOOO concernant la réforme, 
mais d'auteur inconnu; 30 des Mémoires qui relataient 
l'établissement de la réforme du début à 1648; (to d'nu
tres mémoires intitulés Les effets dli! la Providence sur 
le même sujet, de 161,8 à 1670 ; 5° quelques t cahiers de 
dévotions &, 

L'un de ces dernie1·s aurait été imprimé en 167il sous 
le titre Livre des dé~JoûoniJ de l'Ordre de Grandm011t; 
la premiôre parlie contenait des exnrciccs de piété ou 
pratiques d'oraison mentale sur la Trini té, la sainte 
lramillo, saint Étienne de Mun1t, saint. Paul, saint J oan
Dap liste ot sainte M a••in-Madoloine; la seconde conte
nait des exLr•ai ls des évangiles selon les vér•it6s à croire 
et les devoirs à pratiquer, tclt le latin ct traduction; 
lo toul était dédié t1ux disdples de Fr6mon; il en 
nvait rédigé ur\e ébauche dès '1 631 pour le~:~ novices do 
l'orÙI'e. Par contre, on a conservé /.nR t/Avotions parti
cttli~res de l'Ordre (Ü Grandnwnt (ms 84bis du séminaire 
do Limoges, Arch. ddp. Haul11-Vienne) qui monnaient 
en litanies, chapelet.'; et petits offices les Slrjots indiqués 
plus haut. On a conservé aussi une tl'aducl.ion : La. 
Règle et les Ma.ûm.es do saint Étienne (ms sr. du même 
séminaire, ibidem). 

L'aspect ascétique et disciplinaire de lu réforme do 
Frémo.n est bien connu grâco à son abondante biogra
phie et à des documents impri rn6s comme le Capitulum 

generale Ol'(linùJ grandimontensis in abimtia Orandi
m.olltis anno Domi.ni 16d8 cclcbratum (Paris, Bibl. nat. 
Impr. 8° Ld 23/3), les statu ts de 1692 édités par 
A. Lccler à la sui te de lu biogt•aphie, et les œuvres 
imprimées de l•'rdmon lui-même signuJées à l'art. ÉTif.NNE 
nP. MunET, t. '•· col. 1!112-1513; outre les biographies 
d'Étienne de Muret et do Hugues de Lacorta, retenir 
~;urlout L'esprit de l'Ordre de Grandmoru tiré de la doctrine 
et d11s iriStractJ:o,!S de S. b'stienn/J son premier instituteur, 
ct de la Règle dressée el donnée audit Ordre par Clément 111.., 

Clormonl-Ferr•and, 166f&. 

:J. Doctrine spirituelle. - Le cas de Charles Ft•émon 
n'ost pas sans nnalogio avec celui dA l'abbé de Rancé, 
lequel avait songé un moment à se Caire grand montain. 
Lo fonda te \rr do Thiers wut appliquer intégralement la 
r·oglo ancienne, non seulement en so soumettant à de 
lounles obligations liturgiques et à des jeOncs, mais 
aussi et surtout en adaptant un idduJ de solitude ot: de 
pauvreté au siècle oll il vit. C'est ainsi qu'il écarlo 
la possession des bénéfices, môme réguliers, ella recher
che des grades universitaires, punissant encore ceux 
qui in trigucraient pour · avancer aux ordres sacrés. 
ftcnoncer à tout procès é tait méritoire au 1 7c siècle! 
En acceptan t les honoraires de messes comme une 
forme moderne d'aumône, le réformateur admettait 
Axplici te ment l'incomputibili té née pro!{rOI:!Si vomon t 
e11t1'0 l'état cléJ"ical ct Jo travail manuel (L'esprit .. , 
p. 210-211 ); mais il limitait les ressource.<~ assurées de 
!les fondations au produit du tl'avail des religieux dans 
celle unique possession que devait litre leur enclos. 
Sur ce point., il revenait à la rôgle primitivo par-delà 
le:; mitigations d'Innocent 1v et il lui fallut se rétracLor 
formellement sur le tard ; toutefois, il n'eut jamais 
J'intention de rendre une autorité spéciale aux rares 
convers qu'il recruta. Au reste, Fr·émon tint à n'agir 
jamais qu'avec la permission do l'abbé général de son 
ordre dont il était le vicaire général pour l'étroite obser
vance. Restaurateur o.usl.ère ot fervent, Ch. Frémon 
n'eut aucune dol\l.rine personnelle; c'est ainsi qu'on Jo 
voit lisant aux siens los œuvres de L,ouis de Grenade, 
sa lecture d'adolescent, et l'un do sos novices attend son 
matlre au jardin l' I mitation en main. L'esprit de l'Ordre 
de Grandmont n'est qu'une paraphrase do la règle 
primitive de· l'ordre avec rérérenccs au nouveau 'l'esta
ment, aux PerJ.Sees du fondnlelll' ot à quelques textes 
disciplir1ail•es anciens. C'est au nom de la tradition 
primitive quo le réformateur veut inculquer aux 
siens los dévotions énumérées plus haut ct la dévotion à 
l'É vangile. · · · 

Mais lu place quo Frémon donno à ces dévotions ost 
un sigrHI qu'il est de son temps. Lt\ journée du grand
montain de l'étroite obser•vanco commence à trois heures 
par· los litanies du Saint Nom do .Jésus et une hourc 
d'oraison montale avant le triple omco des mutines 
méd iévales; d'autres litanies et une autre hou••o d'orai
son viondron t s'ajou lei' aux heur·es canoniales du jour 
et aux messes. 'l'rôs signi fical,ivc encore esL la dévotion 
à la sainte Famille introduite dans les dévotions do 
l'ordre. Solon ses biographes, Frémon aurait voulu 
honorer spécialomcnt un des « états de J ésus • encore 
négligé : sa vie cachée à Nazareth, inconnue des gens 
de ln ville ml!me. Il choisit le premier mercredi, puis 
Jo premier di.nanche d'octobre pour faire honorer par 
les si ons Jésus caché, sans office propre ni solennité, 
mais avec une intention particulière et uno aumône 
spéciale à trois personnes. Le jour do l'évangile do Jésus 
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au milieu des docteurs, il invitait au réfectoire el à la 
conr6ronco un enfant d'uno douzaine d'années qu'il 
entretenait des vérités du catéchisme. 

Un Solitaire Pauvre, à qui Dieu seul suint, 
Qui s'occupe on luy seul; tout lo resto, il lo fuit. 

Ces vors do Charles Frérr10n voulont dire co qu'il a 
voulu faire : ~ une congrégation d'hommes qui ne dési
rent el no convoitent que Dieu ... pour tout bien et louL 
néritage • et qui a représentent la pauvroté do Dieu 
en torre» par~ un étal do vio cachée et privée~. La règle 
attribuée à Êl.ionno de Muret était bion choisie pour 
réaliser ce pr·ogr·ammo. 

La biographie do Frémon fut éerito dès 1G90 par Joan
Baptiste Rochias, l'un des premiem disciples do Thiers, nommé 
ensuite supérieur du Dussy, puis de Chavanon, pnr son maitre; 
l'original est J'actuel rnH Charlovillu '125, envoyé de Thiers 
en 172!1 au P. Ojardias qui en fit uno copie nssez libre quont 
au stylo, mais fidèle quant au tond. Cotto copie, à loqnallo 
manquo 1'6pltre dédicatniru, ost l'nctuol ms Bibl. rnun. do 
Limogos o. 46-47, édité pur A. Lcclor (Vic dr< .R. P. Charltll 
Fr~mon ... par J.-B. Ror.hiaa, coll. Société dos Archives histo
riques du Limousin, 1• série, Archlvos anciennes, L. 11, 
l.imogos, 1910). Mnis an 17281 Plorro Logny, granclmnnt.nin 
r6tor·mo, nvait repris l'muvro de nochins en vue d'une histoire 
des débuts de la rl\formo; il no nt guèl'O qu'y introduiro dos 
prôcisions matérielles. Son travail est Je niK P•1ris Biùl. ual. 
fr. 19682, copié snns intruducUon ni tnblo nu rns Paris Sainlo
Genoviévc 1878. On u'u pM retrouvé l'oraison fuuùùro do 
Frémon por l~rançois Thoma.~. Ron sur.cossour. 

La réforme de Orondmunt u'a pas rait l'objet d'étude 
rôconto, Il. part les ouvrngos g6nél'aux do L. Ouibert et de 
A. Loclor sur Ornndmont (cl DS, t. 4, col. 1,51 S); il n'y u 
pas de rengeignernunt Inédit dnns L'ordre Grand1nontain et 
saint Vincent d<! Paul (dans Annak.t ... lU la Congrllgation de 
la Mi$1ion (La:arisus), t. 116, 1951, p. 108-116). Les pro
dJ•omcs de la réforme do Orandmont pourruiout ûtro mill on 
lumière grdce aux statuts do 1618 (rn~ séminaire do Limoges, 
Arch. dop. Hnul.u-Vionno n. 5, t. 3, p. !lGO/xcVI; le ms Tours 
633 contenant lus statuts do 1626, 16ft!l ni, 11l57 a éL6 d6tr•uit 
en 19'•0). Les dcslin6os de l'étroite ohservuuco peuvent Otro 
reconRti tuées gril co aux ronds d 'archi vos do leurs maisons, 
notnmmont pour Vieupou (Yonne) et Louye (Euro-et-Loir) eL 
aussi grilCII à la thôsc do Pierre Chevallier, LomAnie de B ric11nc 
etl'ordr~ monastiq"c {17GG·1789), 2 vol. put•us sur troiJI (Pnris, 
1 !l59 el 1 \160), qui complèto l'ouvr·ago do Ou ibert. 

François 'l'humas, succossour de Chn.rlos F'rllmon (ol non 
d'Aiexandr·o, gén6ral do l'ordt·o) a laias6, oulro lo commen
taire du Pater signalé plus haut (art. ~TIKNNil oK Munn, 
col. 1512), • plus de vingt tomes sur di vorsos matièr•os de 
pilltll 1 dont aucun n'n étll retrouvé. On n'a pas non plus 
relrouv6, du Chnrlos-FrRnçois Barge, los Sonncl8 3"r le~ mys
lllre., de Notre-Seigneur et 8t4r lotttes lesfdtcs de la Sainte Vierge, 
des angos, apdtrcs, cio (ma da 588 p. daté de 16\13, signalé 
pn.r A. Loclor•, Vic tL,. Il. P. Charles Frdmon, p. 213, et par 
L. Ouibort dans les • Pa piurs Guibert 1 sur Orandmont uux 
Arch. dép. Haute-Vienno). 

J ean BEcQU ET. 

FRÈRES. - Dans cet article on traitera d'abord 
do l'origine de l'institution des frères (I); - quelques 
types, plus caractéristiques, de frères seront ensuite 
présentés (Il), on suivant l'histoire des orùres religieux: 
chart reux, cisterciens, rranciscains, jésuites, frères 
missionnaires de la congrégation lies Pères Blancs; 
- enfin on esquissera les urierttatiot~S spirituelles majeu
res do l'évolution aclueiie de l'institution des fr·ères (I ll). 

Los auteurs de cet article n'ont pas dh·cctement en 
vue le,oJ congrégations ct instituts composés oxclusi· 
vomcnt, ou en grando partie, do rrorcs, mais bien des 

. 
ordres, congrégations ct instituts de clore.<;. qui com
prennent également des membres qui ne sont pas appolns 
au sacerdoce. Il n'est pas non plus parlé des chrétiens 
des 5e.7o Siècles, appelés C011Ciersi, QUÎ Ont. déjà fait 
l'objt1t d'un article (DS, t. 2, col. 2218-222/l), ni, au 
SM~> précis dos mots, des oblats (voir art. ÛDLATURE) 
et des donnés, dont l'institution s'appn.ren le à colle 
des frOrcs. 

I . ORIGINE DE L'INSTITUTION DES FR:i::RES 

Il n'existe pM jusqu'à présent de travail d'ensemble 
bien complot sur la vocation dos frères convers, coadju
taUNl, auxiliaires, ot sur les traits fondamontaux de leu•• 
via. Soule la question do leur origine his torique a été 
traitée assez à fond par Kassius llaJlinger dans son 
élude Woher kommen dia Laienbrüder?, parue dans les 
Analecta sacri ordinis cistl!rnicnsis (t. 12, 1956, p. 1-104). 

Nous traiterons ici de l'o•·;gine des rroros et des causes 
qui <lonnOrent naissance à leur institution, co qui fera 
apparattre quelques traits essentiels comrnuos à. la 
vocation de frère dans tous les institu ts. Il appartiendra 
ensuite aux monographies particulières de faire connaî
tre les caractéristiques propres de cette vocation. 

1 .. Vocabulaire. - Les premiers frlirc.ç, au scl\ll 
modm·ne du mot, furent les coMcrs des moines. Le mot 
con11as a reçu des sens dilJéren ts solon les époques. 
Le sujet qui se présen te au monastère est appelé par la 
Règll.! de sain t Benotl • novitor venions ad conversio
ncm • (ch. 58). L'entrée au clottre ost une conversù,, 
Je l'eligicux un COIWer.~u.v. Aussi les r·ègles anciennes 
nomment-elles volontiers les moines : cotwersi (vg l'èglo 
de saint Fructueux do Braga, PL 87, 1109-1110). 

Mais ces moines provenaient de deux origines : soit 
des enfants qui avaient été oJTerts au monastère par 
leurs parents ou y avaient été placés pour leurs études, 
soit des adultes. Au 11e siècle, l'usage nvait consacr•é 
aux pt•emiors l'appellation cl'ublati ou de nutriti ct avait 
réservé aux seconds colle de conperHi (vg Dissertatio 
de variis spccicbus I>CI{)rutrt co1wersorum in ordinc sancti 
Bettedicti, dans Annales camaldulcriSI!S , t. 1, Veniso, 
1 755, appcndix, ch. 1-11, col. 336-353). On appelait 
pa1·fois cos coMersi « illiterati •; mais cette dénomination 
n'élail pus adéquate, car, ai certains parmi eux n'avaient 
pas fait d'tltutles, d'autres au contrail•e 6laiont instruits 
dès avant Jour entrée en religion ou avaien t él6 invités 
à étudier au monastère. 

A partir du 11 c siècle apparaissen L les convers, au 
sens actuel du mot; ils vont avoir un genre de vie tout 
différent da celui des anciens converRi avoc lesquels il 
ne faut pas les confondr•e, car ces derniers continueront 
à exister. 

Los convers de cette nouvelle catégorie turent appelés : 
conver.vi, fratres e:cteriore.9, fratrcs laici, barbati, illit
tcrat i. Comme on le voit, certaines dénominations étant 
communes entr·e les anciens et les nouveaux convers, 
il faut être attentif si J'on vout dviter toute confusion; 
soule l'étude du contexte peut déterminer dans chaque 
CM do qui il s'agit. . 

Dans 1'6tude qui va suiVI'O, nous appellerons toujours 
concas ou frères les conve1'S des moines au sens actuel 
du lllOt, rést:Jrvan t l'appellation de COiwersi-monachi 
aux convers de la première cspOco quand nous aurons 
à parler do · ceux-ci. Le1:1 Or'd1·es anciens appelèrent 
co1wcrs leurs auxiliaires; les instituts fondés à partir 
du 16o siôde les nommèrent coadjuteurs ; quelques 
iru;Liluts réellnls emploient le terme d'auxiliaires. A 
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tous s'applique dans lo langage courant le nom de frè1•o, 
abréviation do frère·l{li, qui souligne la distinction on tre 
clercs ct laYes dans les instituts l'eligieux. 

11 y eut aussi dans les ordres monastiques, à cOté dos 
convers, nno grande variété d'au tres formes de frères 

' les donnés, les CQmmis, ote, dont l'engagement religieux 
était moindre que celui des convers. Ces diverses calé· 
gorics eurent un statut plus mouvant que celui des 
con vers; la plupart d'entre elles ne S\lhsistèron L pas 
au-dolà do la Révolution. 

2. Tableau historique de l'origine des frères . 
- Les premiers convers connus furent uno création 
de saint Romuald t 1027; ils furent établis par le 
sain t à l'hospice do FonLe-Duono, à côté de l'ormilage 
de Camaldoli, ve1'S les années 101 0·1 015 (A rma.les 
camalduûmses, t. 3, 1758, app., col. 5lt3). Il en institua 
aussi dans su fondation de Sytrio vors !tt fln do sa vie 
(1 020·1026; S. Pier·re Damien, Vi ta S . Rnmun.ldi 6ft., 
PL 1VJ, 1002cd). Co furen t ensuilo les convers do 
saint Pierre Damien t 1072, dans sôn ermitage de 
Font-Avcllane, au milieu du 11 o siècle; leur organisation 
roligieuse avait déjà un caractère plus poussé; la for
mule do leur profession est connuo (saint Pierre Do.rnien, 
De i.nstitulis ordinis cremita1·um 7, PL H5, 342cd). 

Dans le cénobitisme bénédictin, les convoJ'S appa
rurent. pour .la première fois à Vullombreuse, éKalemont 
au miliou du 11 0 siècle; I:Hlint .foan Gmllbort t 1073 
avait séjourné il Carna.ldoli et y avuit sans doute pris 
l'idée do cette institution ( Vita S. ]()annis Gualbcrti, 
PL 1t.6, 77fJ·776 ot 771J). 

Au troisillme quart do co 11 o siècle, Jo célèbre réfor
matc~r Guillaume d'llirsau en Forôt-Noire (t 1091) 
étabhL aussi des convet·~ et organisa leur vie dans un 
Mliment voisin de son ubbayo ( Vita Guillelmi, PL 150, 
914c). Lo moine Udalric de Cluny t 10'J3 admira cotte 
insli tu Lion ( CM.m11tudincs cl[tniar.enses, epist., P l, 1'o 9, 
637cd). l'ou à peu les convors prirent naissance dans 
d'antras abbayes d'Allemagne sous J'innuence du mou
vemenl d' Hirsau. Urbain u donna une chaleureuse 
approbation de ce nouveau Lype de vic reUgieuse on 
1091. (Chronique de Bqm old de Consta11ce, ad annum 
1091, PL 148, 1407bc). 

Les chartreux eurent dos convers dès leur fondation 
par saint Rruno on 108'• ( Vita S. llugf)nÎs Gratianopo
litani 3, PL 153, 769c; DS, irtfra, col. 1204·1207). Les 
cistorcions décidèrent peu après leur fondation (celle-ci 
eut liou en 1098) d'avoir des convers (Exordiwn parvum, 
ôd. J .-B. Van Damme, Docwrumta pr() cistr·ciensis ordi
ni.s h.isl()riae o.c juris studio, Westmalle, 1 ~59, p. 18·14; 
l>S, mf ra., col. 1207·1. 21 0); et l'institution des frères eu t 
chez eux un succès oxtraot•dinairo. Maintes abbayes 
cisterciennes eurent dos centaines do convers. A Cluny, 
los convers apparurent sans doute vers l'an 1100 
(K. Hallingor, loco cit. , p. H -20), mais no prirent jamais 
une importance ·et un développement comparables à 
ceux qu'ils atteignirent chez lus cisterciens. 

Parallèlement aux moines, les chanoines eurent aussi 
des con ven; qui apparuron t dans diverses congrégations 
dès avant 1091 (K. Hallinger, lor.() cit., p. 19-2'•), par 
oxemplo ohoz les chanoines do Passau au lemps de 
Grégoire vu. Les chanoines de SainL-l:tuf d'Avignon, 
ordro en gr·ande expansion dans la deuxième moiLlé 
du ae siècle, (lJl avaient cortllinemcnt avant 1100 
(CQutumier du 11e siècle de l'Ordre de Saint-Ru/ àMagJUJ· 
loflc, éd. A. Carrier, Sherbrooko, Canada, 1950). Les 
convers de l'ordre de Prémontré, fondé on 1120, eurent 

' 

un genro do vie calqué sur celui dos clst.erciens et leur 
développement fut considôrnble. 

Dien différents dos convers des autres ox·dres furent 
ceux de Orandmont, avec un statut particulier qui 
remettait entre leurs mains l 'administration temporelle 
de tout l'institut (Regula 54, PL 204, 1t57); mais 
l'organisation défectueuse do coL ordre sur co poinl. 
donna lieu rapidement à des troubles dont l'ordre ne 
He releva jamais de façon satisfaisnnto (at•L. S. ÉTIE NNE 

DE Mu nt·: T, DS, t. 4, col. 150"·15H). 
A partir du 12c siècle, les convers sn trouvèrent par· 

tout. Plus Lard, les ordres mendiants adoptèrent cetlo 
instiLuLion, puis, sous des noms divers, la plupart des 
ordres et congrêgaUons postérieurs eurent aussi des 
frllros, jusqu'à notre époque, où de nouvelles conccp
Lions de vie religieuse se ConL jour. 

3. Origines de l'institution des frères. -
On s'est in terrogé depuis pou d'années sur les cause~: 
qui avaient suscité autrefois l'institution dos frères; 
diverses hypothèses ont été émises, souvent sans 
rondement historique solide. 

1° DIVERSES nvPOTHèSES. - i) Origine orientale? 
- W. Franke, dans sa vie de saint Itornuald (Romuald 
110n Camaldoli uncl seine Rcformtiitiglceit zur Zcit Ottos 111, 
Berlin, 1913, p. 1 7'• svv), a émis l'idée que l'ins tiLulion 
des convers aurait été une imit.o.Lion du monachismn 
oriental par l'intcrmédiaiJ•e des établissomonts de 
saint Nil de Calabre en 1 talie. Cette hypothèse n'~l 
pas rocovo.ble, car il n'y a jamais ou chez les moines 
grecs deux catégories distinctes de religieux ; los méga
loschèmos sont pris parmi les moines du poLit habit. 
Il n'y n pas non plus parmi eux de spécialisation des 
tâches pour toute la vio au soin du monastère (cC art. 
Éni!MITISMP. on Ol'ient, DS, t. 4, col. 9'•7·9t..9). 

2) DtisaQectiM du travail marwell - L'hypotht'tl!o 
selon laquollo l'abandon du Lravail manuel par les moioes 
out pour cQnséquence l'institution des frères convers 
a été adoptée par maints auteurs en ces dorniôre.'> 
années (Loua ces auteurs sont tributaires de M.-P. Deroux 
qui avait émis cette hypothèse, Les origines de l'oblaturo 
bénédictine, Ligugé, 1927, p. 17·31, 63-76). Mais les 
nouvelles fondations religieuses dos 11° et 12e siècles 
ont toutes romis en honneur lo travail manuel des moinos 
et lui ont fait une bonne part dans l'emploi du temps. 
Or, c'est préci~érnent dans ces fondations que les convers 
ont pris naissance et ont le mieux réussi. Là oi.t ils connu
rent le plus extraordinaire succès ct un prodigieux 
développement, t\ Ctteaux, le temps consacré au travail 
manuel par les religieux de chœur était notable : il 
était celui-Ill même qui avait été prévu par la Ràgle do 
saint Benott. Par contre, chez les clunisiens où les 
choristes nvaion t abandonné en partie le travail manuel, 
le succès dos convers a été bien moindre. Il faut noter 
aussi que pendant longtemps les convers furent alloctés 
aux travaux extérieurs et que les travaux du cloitre 
ont con tinué, comme par le passé, à être assumés par 
les moines. Quand on étudie de près lu genèse do J'insl.i
tntion des convers, loin de trouver une corrélation 
enLI·o l'abandon du travail par los moines et l'avène
ment dos convo1'S, on constate justement le conlro..it•o. 

3) Accroissement des richesses? - Los abbayes qui 
pôssédaient des terres étendues bien avan t le début 
des convers on assuraient l'exploitation par un système 
de petits prieurés locaux ou do procureurs résidant 
dans dos cen tres dont ils dirigeaient le personnel 
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séculier. Or, co système con tin ua de fonctionner chez 
les moines noirs apl'ès J'avènement des convers. D'ail
leurs. ceux-ci prirent naissance dans des fondations 
nouvelles oncore fOJ•t pauvJ•es ot no parvinrent que plus 
tard ~ans les grandes abbayes. L u richesse n't\ donc pas 
provoqué la naissance des convers. 

'•) Allongement de l'office? - L'nllongernent des offi
ce.~ monastiques a été dû ù stünt Benott d'Aniane t 821 
trois siècles avant la naissance des convers; coux-ci 
app~urent d'abord dans des fondùtions qui avaient 
réagi avec force contre la liturgie clunisienne trop 
chargée ol ils ont ou pou do rlévoloppomonl à Cluoy qui 
portail le.'l plus lourds fardeaux liturgiques; il n'y a 
donc pas dfl rapport entre les deux événements. 

5) AcctJ.çsion des moines à la alérir.alurc r.t dévelop
pement du travail intellectuel? - C'est une opinion 
assez courante aujourd'hui que l'accession dos moines 
aux ordres sacrés aurait été uno des J)l'incipo.Jes causes 
de la naissance des convers ; les frères seraient venus 
relayer pour Jo travail manuol los prêtres que Jour 
~acerdoce condui~ait naturellement vers des tâches plus 
mtcllcctucllcs. L examen de cotto hypothOso nécessite 
de longues rechercheg à travers des sources très diver· 
ses; nous ne pouvons donner ici tout Jo détail do cotto 
élude. En Yoici los résultats : lo nombre dus prêtres 
augmente lentement et de façon régulière dans los 
monastères au cours dos sit~clos. On no décùle aucun 
à-coup dans celte progression à l'époque où les convers 
naissent et se multiplient brusquement; déjà com
mencée depuis plusieurs siôcles, cette progression s'est 
poursuivie pendant plusieurs siècles après (voir en 
particulier E. Martèno, ln Regula S.11cnedicti 62, PL 66, 
8G?bc). Le mode d'aeçession au sacerdoce par un appel 
libre de l'abbé n'a pas changé non plus à cette époque. 

J . Hablllon, A cta san.ctoru.m orcli11is sancli IJen.edicti (5• sio
cle), t. 7, Venise, p. !12 et 257. - E. Mnrt.ène ct U. Durand • 
TM:8atU'U$ ncwus anccdotomm, t. 4, Paris, 1717, col. 1265. -
J.-B. Mnhn, L'Ordre r.~tcrr.ü:n ct son gorwcmcrrn:nt des origirus 
au milieu du JJ• si~dc (1098-1266), I'nriR, 19~5, p. 92. 

Bion plus, à Cluny, où le nomlwo dos Jlrêi.J'AS son1ble 
avoir été plus é.levé qu'ailleuts et oilles moines voyaient 
une part notable de leur temps occupée par des messes 
conventuelles ot la célébration dos messes privées plus 
rr•oquentes qu'en d'autres monastères, los convers ont 
oté en petit nombre, tandis qu'à Ctteaux où il y a.vaiL 
proporlionnellomcnt moins do prôtJ•os ot où on célé
brait peu, ils lurent bien plus nombreux. En outre 
lors du ~éclin du grand nombre des convers à parti; 
du 13° su}cle, et au moment de la disparition complète 
des frères en beaucoup d'abbayes au 14c siècle, on 
no not.o aucun changement dans Jo mouvement régulier 
qui port.e les religieux de chœur vers le sacerdoce· • 
il continue sa progression. Une élude attentive oblige 
à conclure qu'il n'y a aucun rappo1·L causal de l'un ù 
l'autre événement et que les deux mouvements du sacer
doce des moines et de l'existence des convers dans 
les monastères ont évolué on toute indépendance l'un 
de l'autre. J~nfin, le.~ convers naquirent dans des fonda· 
tions nouveJles encore pauvres et médiocrement orga
nisées pour le travail intclleclucl et ils n'apparurent 
que plus lard dans les abbayes qui étaient de hauts 
foyers de cultllJ"e intellectueJlc depuis des siôclos. Là 
encore, aucun rapport no peut ôtro enregistré. 

6) Lu con11ers ont-~ été les successeu.rs des co,wersi
monachil- Plusieurs auteurs récents ont avancé cette 

oxplica ti on do la naissance des con vors : les conversi
monachi tun·nient été des illottréa, tandis que les oblati, 
élevés nu monastère, auraient bénéficié de plus fortes 
éi.\Jdr.s et accédé à la cléricature b. l'exclusion des 
autres; pl:lu ù pou on aurait réduit Je con"ersUQ-mona.
r.hu.q aux g1·os travaux manuels et on lui aurait enlevé 
Je droit à lu profession monastique pour en taire un 
convers au sens actuel du mot (M.-P. Deroux, op. cit., 
p. 56-5?). 

Quand on scrute de près les !aiL~. on s'aperçoit quo ce 
schéma nA l'épond en rien à l'histoire vraie. Il est tout 
à fail exact qu'il exista quelquefois entre IP.S r.onllersi
monachi et les oblati une opposition, mais cette oppo
sition était. précisément en sens inverse de celle que 
l'on irnagirw aujourd'hui. Les oblati, loin do considérer 
les conc>crsi-monachi comme inréricurs, furent au 
coni.J•air•o pm•rois jaloux de la supériorité de quelques
uns d'entre eux, o.uxquels leut' oxp6rionco du monde 
ct leur maturité donnaient une plus grande aptitude à 
monter juSCJu'aux plus hau Ls olflcos dos monastères : 
les plus grands abbés de Cluny, de Odon jusqu'à Hugues, 
pendo.nt doux siècles ont élo dos cOrtiJ6rsi-monuchi, et 
il en fut do même dans d'autres monastères (K. llallin
gcr, loco cit .. , p. 49, n. 21. 0). De plus, l'institution des 
co,wersi-monachi était on pleine prospérité au 11 e siècle 
et n'a pas décliné avec l'apparition des convers. Chez. 
les clunisiens par exemple, il y avait des communautés 
considérables de co,wersi-monachi (vg à La Charité
sur-Loire), cl les abbés leur ouvraient volontiers la 
possibilllé do faire dos études. L'institution des corwersi
monachi se maintint très vivante parallèlement à celle 
dos nouveaux convers, comme on peut l'établir par 
l'examen des nécrologes (K. Hallinger, p. 52-55). Choso 
plus remarquable encore : les deux institutions, des 
convers dA Jo. promière manière c t dos nouveaux, décli· 
nèrcnt en même t.emps à partir du 13o siècle dans 
bien clos ahhayes; ollcs furent réduites à peu près à 
rien au 14.e siècle el ressuscitèrent en mêmo temps o.u 
16° siôcle (K. Ha.llinger, p. 55-56). Enfin, dans les 
nouveaux ordres des 11c et 12e siôclcs, on supprima 
ou on restreignit la réception des enfants; là oü naqui
r•onL et sn cl6voloppèrcnt les convers, il n'y eut pas 
d'obla.ti; tous lcl:i moines enlt·èrnnt donc à l'âge oduite, 
cc qui n'empOchait pùs nombre d'ontro eux d'c:HJ•a fort 
CtlHi vés, Loi un saint Bernard ou un Guigues Jo char
treux. 

Los donn cics de l'histoire obligent à conclur'e que le.c; 
moines do chœur qui étaient entrés adultes au monas
tère et dont une bonne proportion restait à l'état laY· 
que, c'ost-fl-dirc les conversi-monachi, et les convers 
au sens actuel du mot répondent à deux vocations 
spécifiquement distinctes; l'une n'es t pas issue de 
l'autre; elles no sc sont pas confondues; elles n'ont 
montré aucune tendance à fusionner l'une avec l'autre. 
On trouva des sujets cultivés et des sujets ~sans lettres» 
dans l'une comme dans l'autre. 

2o VJ~nJ'rAntE oniGJNE DES coNvJ.ws.- Les divel'sos 
hypoLllèses quo nous venons de passer en revue, à 
l'exception dl! la première mentionnée et do celle qui 
so rapporte au sacerdoce des moines, voudraient voir 
dans la naissance des convers une conséquence d'évo
lutions qui olttient des déformations de la vie monas
tique, des ruptures du sage équilibre qu'olle doiL 
comporter (désaflcclien du travail manuel, accrois
sement des richel!ses, allongement dos offices, opposi· 
lion au soin clos communautés, etc). L.es moines auraient 

' ) 
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donc créé l'état de convet·s pour pet•tnetLJ•e la conti
nuation d'un état de choses déft~ctueux, dévié et regret· 
table. Mais si l'on voit fJ•6quAmmon t dans l'Église des 
formes nouvelles de vie religieuse surgir par contre
coup au sein d'une décadonco pour faire disparattre 
celle-ui, orî n'a jamais vu naiLJ't~ une institution sainte 
ct durable qui aurait eu pour effet le maintien d'une 
fol•rne vieillie e l faUgUt\e ~ t qui f;Orait venue ainsi à point 
pom· consacrer une déformation. Cette constatation 
est évidenl,e ol; suffirait à elle soule pour montror 
l'inexactitude de ces hypothèses. En fait, l'inslilutioli 
des convors a pris naissance ot s'est développée comme 
une lorce pleine <l'une vitalité extraot•di tHüre; elle est 
apparue d'abord dans des ord1·cs nouveaux et dans de.!:i 
réCormes jeunes de l'ancien monachismo, animées d'un 
élan tout neuf; on l'a vu surgir dans des fondations 
où moines et convers rivalisaient de ferveur et de régu· 
larité dans la pauvreté de lelii'S débuts. De là elle O$t 
passée dans les anciennes abbayes, qui n'étaient d 'ail
leurs ni embotn•geoisées, ni dégénérées, mais parti" 
cipaient elles aussi à la ferveur qui soulevait ces 
grands siècle$ monasLiques, comme on l'a bien montré 
de nos jours. En aucune manière cette institution n'a 
revêtu le cru·actère de sous-produit d'une décadence. 
Elle eut au contraire tous les aspects d'une floraison 
riche d'une poussée de sève in t.érieure. 

1) :Montée ''ers la. !'Îe religieuse d'un rameau de liL 
familia. - Pour connaître la véritable origine des frè· 
J'OS, des toxl.os oxistont, dont. nous avons donrié plus 
haut lt!.s référeuues ; ils pOl'lent témoignage. Pa••tout 
où apparaissent los premiers convers, ù Camaldoli, li 
Font-A valla ne, à Il irsau, on nons les présente com mu 
des serviteurs faisant partie de la familia du monastère 
ot. ayant éprouvé lo désir spontané ct libre d'imiter la 
v i.e monastique en ses caractères essentiels, J)riùl'e, 
pénitence, obéissance, pauvreté, tout en continuant 
lem· vie de LJ·avail pour la communauté; Dieu seul est 
désormais attendu comme récompense d'une vie qui 
lui est consacrée. A cet élan les moines répondirent en 
organisant la vie des nouveaux convers et en prenant 
soin de leur avancement spi ri tu el. 

Quand une nouvelle forme de vie religieuse apparaît 
dans l'Église, on trouve toujours, au-delà de l'instant 
et de l'occasion qui l'ont vu naitre, des préparations 
lointaines qui semblaient l'appeler. La lente rriontée 
do la farnilia vers la vie religieuse s'enracine on ellot 
très loin. Car il y avait depuis bien des siècles une 
familia dans la plupart des monastères. Déjà dans la 
p6ninsulo ihoriquo, dont la législation· chrétienne était 
dès le 7e siècle neltetnl~nt en avance sur les autres J>ays, 
comme le montrent les décisions des conciles de Tolôdo, 
on avait vu de grands législatemos monac;liques, saint 
Isidore de Séville, suint Fnwlueux de Braga, introduire 
diverses pratiques de piété parmi los serviteurs de leurs 
rnonastiwes ( fsido•·e dt~ SéviUe, Regula monachorum 10 
ot 20, PL 83, 880 et 8\10; Fructueux do Braga, Regula 
monachorum, PL· 87, 1110he). Et quand $aint Homuakl, 
dans sa jeunesse monost.iquo, séjourna au mono.stère 
de Saint·Michel-de-Cuxa, il se tJ·ouvait là des familiers, 
sortes de demi-convers, non encore consacrés par l'é tat 
religieux, mais menant déjà uno vie de piété. Par ailleurs, 
les capitulaires carolingiens d'Aix-la-Chapollc on 816-
817 formulèrent quelques recommandations poUl' · le 
statut religieux des servi Leurs des monastères (É. Bal uze, 
Capitularia regum francorum, t. 1, Paris, 1780, col. 583, 
n. 28); ils étaient un peu comme les membres d'mw 

corp~H'ation professionnelle avec certains règlernen~. 
Mais il y avait encore une grande distanco entre cet 
étaL et la consécration religieuse qui devait un jour 
caractériser los convet•s. 

Pour que certains membres de la familia rranchissent 
le dernier pas qui les séparait de la vie religieuse, il 
fallait qu'une étincelle jaillit dans une atmosphère 
favorable. L'événement se produisit au moment où 
des forcos spirituelles travaillaient profondément la 
chrétienté et au sein de fondations monastiques des plus 
généreuses : l'élan de ferveur des moines entratna à sa 
suite la familia vers le don total. 

Le trait fondamental qui caractérise essentiellement 
la vocation de frère quand on examine avec soin ses 
origines est celui de la consécration à Dieu de la vie dli 
service en tant que telle. C'était chose jusque-là inconnue. 
Le travailleur a désormais accès à l'olfice divin pendant 
une part de son temps; il mène une vie régulière aux 
exe1·cices fixés. Tout homme, instruit ou non, peut 
r.hoish• pour toujours la vie religieuse sous la forme d'une 
humble tâche, prononcer des vœux ct so consacrer 
officiellemcn t à cet. le forme d'exis tence. Par analogie, 
on pense à la consécration du chevalier, à celle du 
croisé qui s'engageait sans réserve devant Dieu à partir 
pour la Terre s;Ainte; il arl'ivait au cllévaliet ou au 
croisé de commettre des violences, mais o'est bien pour 
Dieu qu'il avait tout quit.té. La consécration do la vie 
religieuse était plus profonde. Guigues le chartreux, 
réfléchissant à ces choses dans son ermitage, se parlait 
à lui-même : <<Que les autres aillent à Jérusalem; pour 
toi, va jusqu'à l'humilité • (A. Wilmart, Le Recueil des 
Pensées du B:c Guiguc, Paris, 1936, p .. 111, n. 262). 
L'idée du don de soi à Dieu pénétrait de façon vivante 
et efl1ca.ce les âmes de cotte époque. 

2) Dès que la vocation de convers eut pris naissance 
de Cf.!LI.e manière, olle connut un immense dévelop· 
pemen t; les âmes vinron t à olle en foule, non plus de la 
familia, mais du milieu de la vie séculière. Ce mouve
ment fut un des plus remarquables exemples de rappro
chement et de fusi.on d.es cla~ses que l'histoiro ait enre
gistrés. On venait de yJartout. Dans tous les ordres 
religieux, on nota un grand nombre de nobles, anciens 
seigneurs féodaux, qui se mêlaient a me simples paysans 
devenus convers. Les chroniqueurs du temps en furent 
impressionnés. Un Bernold do Constance par exemple 
note avec admit·ation caLte muH.itude d'hommes de 
tout J•ang qui se donnaient pour but la perfecUon évan
gélique dans les plus humbles offices, et il ajoutait: 
« Ils se sont raits pour Dieu des serviteurs, imitant Celui 
qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir • 
(Chronicon, PL 1'.8, 1383c et 1'a07a). Do son côté 
Urbain 11, approuvant avec chaleur le genre de vie des 
nouveaux convers, voyait en lui une ~ imitation de la 
forme de l'tl~glise p1•imitive ~ (PL 148, 140/c). 

Cos faits et ces tomoignag-os attirent l'attention sur 
une des caractéristiques fondamentaltlr; du mouvoment 
des convers. Les serfs donnés à une abbaye avec uno 
Lerro et qui se raisaien t convers quit.taiont réellement 
le monde de la féodalité poul' la liber té du Christ. Ils 
allaient côtoyer dans los rangs des frères leurs maîtl'flS 
de jadis. Les set•viteUI'S des monastôros qui accédaient 
à la vie religieuse de la manière que nous avons décrite, 
loin d'entrer dans uno structure féodale, avaient au 
con ti· aire la conviction qu'ils en SOl' tai en t. Los nobles 
qui arrivaient nombroux on sortaient aussi et entraient 
dans la maison de Dieu. Les moines qui ouvraient aux 
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âmes cet ennoblissement du servir.e los roconiont 
vraiment dans la famille monastique. Léopo\d Gl'ill 
a parfaitement mis en lumière ce fait que l'organi· 
so.tion cistf~rcienne avait. été uno rupture avec le monde 
de la féodalité ct que c'est cela même qui avait attit·é 
si rapidement de nombreuses recrues issues de toutes 
les couches sociales (Saù1t Bernard et la questio11 sociale, 
dans Mélanges Sair1t Bernard, Dijon, 1953, p. 197 svv). 
Loin d'avoir été un rollot do la mentalité féodale, 
l'organisation du mouvement des convers apparaît 
aux yeux. do l'observateur impartial comme un anti· 
dote contre cetta mentaliW. Loin d'êl.t•e uilA décompo
sition de la communauté monastique telle qu'elle avait 
existé jusque-là, co mouvement en a été au contraire 
un épanouissement et un ent•ichissament, tout comme 
dans la famille, premier noyau de la société, les divers 
membres contribuent à la plénitude du tout. 

Une étude historique attentive confirme ce qui vient 
d'être dit : en eiTet Je déclin de la bonne qualité dos 
convers et de l'institution elle-même coïncidera avec le 
moment procis où s'mtroduira entre los pôros ot les 
frères la · mentalité féodale de séparation des couches 
sociales (vg décision du chapitre général de Citeaux 
en 1188, J .·M. Caoi.vet.., Statuta capitulorum generali1tm 
Ordittis Cistercicn.sis, t. 1, Louvain, 1933, p. 108); 
on Je verra se prod\Jiro là où cette tournure d'esprit 
aura pénétré et pas ailletu•s. Et dans les siècles qui sui
vront ce déclin, les convers réapparaî tront chaque fois 
quo naîtra. une réforme jeune qui répudiera l'esprit 
d'embourge,oisement au~:>cité par les riehesses et repren
dra les vraies traditions d'humilité et d'une vie simple 
et C•.·atù••nello (vg chez les bénédictins : réforme de 
Kastl en 1380, de Melle en '1438, de Bursfeld en 1477, 
etc; réformes cisterciennes postérieures au concile de 
Trente). Il est lmport.ant de souligner cela, car on a été 
tenté de nos jours de voir dans la. diminution du nombre 
des convers qui affec(.o ct.'lrl.ains pay!:! la conséquence 
du fait que cette vie serait le vestige d'une structure 
féodale. Mais les causes profondes de cotte diminution 
sont a illeu ••s: dans l'ins!.auration d'une civilisation dont 
les points d'appui e~ les idoles sont des notions tout 
opposées à l'humilité ct dans la déclu·i~tiaoisation d'une 
sociélé Otl la vtùeur du don à Dieu n'apparaît plus 
clairement aux hommes comme autrcfoh;; le primat de 
l'argent est la source d'une mentalité plus form(!o à 
Dieu que celle de la féodalité. 

3) Plusieurs des causes que l'on doit exclure comme 
explication de la r~aissance de l'institution des convers 
ont pu jouer un rôle dans la croissance de ca mouvement. 
Ainsi l'entretien de grands domaines fonciers rendait 
les frères d'autant plus nécessah•es que les moines 
s'interdisaient de sol'til'; par suite, certaines abbayes 
ont pu pousser au développement des convers à raison 
do cotte cause. 

Toutefois une étude sociologique attentive assigne
rait plutôt pour motif occasionnel à l'ampleur extraor· 
dinaire du mouvement des convers au ·12o siècle, la 
pt'Odigieuse expansion démographique qui se produisit 
en Buropo à celte époque. On voit en effet les fondations 
monastiques littéralement envahies par lo flot des 
vocaUoM. Bans doute, les sEligneu,·s du temps aimaient 
il donner des terres aux moines, mais dans maintes 
fondations nouvelles, l'affiux des vocations semble 
bien avoir procédé l't.'lxpansion tel'l'i loi·iale plutôt que 
l'inverse. Car la plupart dos fondateurs de cette époque 
avaient fortement marqué lem• œuvre d'un esp1·it do 

pauvreté ct avaient décidé au début de ne pM accepter 
de terres trop étendues; ils y furent contraints par le 
grand nombre de sujets qui se présentaient à eux. 
C'es t. aussi à causo de l'abondance des vocations que les 
anciens co1wersi·monachi ont continué à prospérer 
malgré l'apparition des nouveaux convers. 

4) Un trait de la vocation de convers en son premier 
siècle mérite d'être mis en lumière, bien qu'il ne soit pas 
essentiel à cette vocation en. 8oi; mais il a été à l'époque 
une occasion déterminante dans la naissance et l'essor 
du mouvement. Les nouvelles fondations monastiques 
dos He ct 12u siècles ont toutes remit> fortement l'accent 
sur l'importance do la clôture pour le moine; elles ont 
recllcrché des forêts solitaires at rappelé qu'il na convo
naH pas ll\1 moine de sortir. Aussi voit-on par exemple 
saint Jean Gualbert à Vallombreuse donner pour motif 
à l'établissement des convers l'impossibilité pour le 
moine de quitter son cloitre; d'oit l'utilité d'auxiliaires 
qui puissent s'occuper des travaux nécessaires à l'exté
rieu~ du monastère ( Vita S. Joannis Gualberti 3, PL B6, 
775 et 777). Les pt•emiers cisterciens donnèrent la même 
r(lisnn à leur décision d'avoir des convers (Exordiu.m 
parc•um, Mit. citée, p. 13·14). C'est pourquoi l'institu
tion des convers fut conçue à l'origine comme un 
rempart de protection pour la solitude du moine et ce 
besoin fortement ressenti do solitude de la part des 
moines parait avoir été un facteur dé tet•minan t. dans 
l'étoblissAment du nouveau groupe. Il est assez remar
quable d'ailleurs quo les frères prirent naissance d'abord 
au sein de fondations érémitiques et n'apparurent 
qu'onsuite chez les cénobites. 

Mais ce trait qui marqua si fortement les débuts de 
l'institution n'est pas essentiel à la vocation de ft•èrG; 
il e:;l. demeuré naturellement une caractéristique des 
convers des ordres éi•émiLiques, les chartreux par 
exeJrlple. Ailleurs la vocation de ft·ère s'est diversifiée 
en formes multiples au cours des siècles. A l'inverse 
de ce qu'elle fut à ses début~:>, dans beaucoup d'ordres, 
la vit~ de frère a été spécialisée dans les travaux inlé· 
rieurs, a fin de libéJ'el' Je religieux clerc pour ses tâches 
d'apostolat. Dans les in:;lituls missionnaitcs, le trèro 
s'adonne à tou les los tâches utiles à la mission, qu'elles 
soient intérieures ou e.x.Lérieures. Enfin dans les instituts 
modernes qui ont des auxil iait·es, coux-ci aident parfois 
les dores dans les tâches d'apostolat propremeo t dit.f!S. 
L'institution des fl'èt•os a donc présenté au cours des 
siùde!i une très grande souplesse dans ses formules. 

5) Si l'on recherche en définitive une co.ra.ctéristlquo 
commune à toutes les vocations do frères, un trait 
fondamental qui en soit la définition spécifique, on 
retrouve toujours la consécration de la vie de service 
en tant que telle, ce qui impliqua nécessairement pour 
le f1·ère une spiritualité fondée sur l'h.Hnilité, une 
imitation de la vie cachée de Notre-Seigneur, une cer· 
taino simplicité de la vie comme celle de la sain te l•'amillo 
à Nazar·eth. 

Il est bon de noter on fln, aujomd'hui où chaque 
insti t.ut religieux s'adonne à une ou pluï;ieul'iJ t.âehes 
spéeia.lisées à l'exclusion d'autres activités, que les 
frères apparurent. dans l'Bglise comme une des premières 
vocations spécialisées. De ce poiot de vue, l'ins~itul.ion 
des frèt·es mérite particulièrement la compréhension 
dA nos contemporains. 

Uno blbliographio sur l'origino dos trè•·os no comporte quo 
dos sources épRrsos. Il:llo devrait mentionner do nombreux 
coutumiers monastiques du 11$ et du 12~ sièclo, ainsi que 
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dos chroniques de cette époque. Plusieurs de ces sources ont 
été indiquées d:\n~ l'exposé. - On n'a guère publié jusqu'Ici 
sur les frères qne des étudos trop fragmentaires, insuffisamment 
fondées sur des recherches historiqm1s, Ill donnant un.o idée 
peu exlwt.e de hl question. Comme nous l'avons dit, quelques 
tr~vaux ont formulé des hypothès~s sur l'origine del! frères. 
Voir h1 bihHogrnphie générale qui suit. · 

.Maurice LAPOnTE. 

Brève bibliographie sur l'histoire des frères 

Nous excluons do cotte bibliographie dos pro
blèmes parliculier•s comme Je sacerdoce Ms moines 
ou la vie économique et sociale des monastères. A titre
d'exemples, on pout consulter sur ce point : L. Dol
borg, CiM.ercienser-Monche und f:on.vor~en al11 Landwirte 
unà Arbeiter, dans Studier1 ruul Mitteilungen... zw· 
Gesahîchle des Benediktinerordens, t. 13, 1892, p. 216-228, 
360-367, 503-512; ou encore J. Leclercq, La vic écono
mique des monastères au moye;, dge, dans btspiralion 
l"tlligieul!e ct structure11 temporelles, Pat•is, 19~8, p. 211-259. 

Nous nous on tiendrons nu seul aspect spirituel. 
Consu!Le:r la Jlibliographi~ 11ur la vio rcligieWie horl! cléri
cature, publiée en supplément à Vocations sacerdota-les ct 
religieuses, av••il 19(>2, 18 pttges, qui relève des études 
historiques et des études d'acluali Lé; on y t••ouvera 
mention de quelques biographies de frères, on en cite· 
rait beaucoup d'autres. 

1. G6n6r&Uit6iiJ. - Raymond CllMies, Étctclc sur l'irn;tÙu• 
tûm monrl$/iqti-C des frarct COIII'cr<l ct sur l'o/Jlatur~ au mrly<'tl 4gè, 
kur origine ct [.,ur r1lle ( 11•-Ja• .<iècl~s), dans l'<Mitions de 
thdae1 de l'École des Cllarlel, 'l'otJlouse, 1906, p. '•3-1,9. - 'l'h. 
AtJ. Brockhuua, Religious who are lmown as Conversi. A11 histo
rical synopsis and comnumtary, Washington, 19'•6. - J. Don
duolle, art. Co'rwers, dans le Dictionnaire de Droit canoniqrtc, 
t. ft, 1949, col. 562·588. - L'étude de Kassius Hnllinger, 
WoMr komnun clic Laicn.brllderl, dtUlS Analecta sacri ordini.• 
cistc,·cicnsi.s, t. 12, 1956, fnsc. f·2; p . f·10'•• est un travail 
sciontlllquement conduit; - E. Werner, Bcmcrkrmgsn zu cincr 
Tlcucn Thess llbcr die 1/crkrmft der Laiclibrildcr, dans Zcil$chrift 
{ar Ocschichtsw~sCII$Cha.ft, t. 6, 1958, p. 353·361 : position 
marxiste devant l'étude de K. Hallinger. - Voir encore de 
K. Hallinger, A t~sdruck:iformcn des Umkchrgcda.,.fwn6. Zu der• 
gcisllichcr1 Gruntllagcn ru1d den Enu4'icki!Jti(JS{ormcn dl:r lm;· 
tiluta CQ1Wtr$orum, dans St.~tdÙ!n und Mitt-eilungen ... zur Ge
'cllicl!te des Benediktirummùns, t. 70, tWill, p. 169-181; art. 
Korwerserl-lriJititute, L'rK, t. 6, 1961, col. 518-519.- On trou
vera un aperçu g6néral sur les frilrcs dans les promiors chapH•·as 
d'Alexandre do nlpabottonl, 1 frawlli laici Ml primo ordine 
fra.nccscano, Rome, 1956. 

Rappelons l'art. de P. Oaltier, sur les CoNVI!RSI, DS, t. 2, 
col. 2218·2224. 

2. et S. Chartreux et Cisterciens. - Voir les chapitres 
qui leur eont consacrés, infra, eol. 1204-120? et 120?-1210, 

4. Bénédictins, Camaldulos, elc. - J . Mabillon, Dt? 
oricine et institulo fratrum confll!rsorum et eorum qzws donatos 
et oblatos Pocant, dans Acta sa-nctorum ordini.s sancti lJonedicti, 
pr6faeo au G$ sièclo, pars 2, cil. 11, Venise, 1701, p. x1-xu.
E. Marlène ct U. Durand, Thcsartrru TIOI'Us ar~occlotorum, t. 1,, 
Paris, 1717, table. - E. Mnrtène, De fratrum conYcrsorwn in 
ltWnasteri~ origine, dans Vctcrrun scriptomm... amplissima 
CQlkJctio, t. 6, Par·is, 1?29, p. xxxv-xLII. - J .-B. Mittarelli 
et A, Costadoni, Di.ssertatio ik variis speciebu.s Pet~rum conver
sorurn ill ordine sancli BeMclicti et praocipue in congregatione 
camaldulonsi, dans Annales ctlmaldrtlsnscs, t. 1, Voniso, 1 ?55, 
appendix, eh. 1 -12, col. 336·353, mine de renseignements. 

M. Dm·oux, Les origit•c3 de l'oblaturc béndtlictinc, Ligugé, 
1927. - U. Berlièrll, La familia dans k$ mQnastt!rcq bbtédictin.s 
du m()fJcn age, coll. Aca.démie royale dt~ ll~!lgique, classe des 
lettres, t. 39, Bruxollos, 1931. - A. Metller, Laittlflliirlèllc, 
LaicnbrUrler, O<>nverserl bei don ll!rsauem, dans Wllrttcm· 
bcrgische._ Vierteljahreshllf~ fiJ.r Laniksgeschicllte, t. 41, -1935, 

p. 201-253.- G. do Vuloua, Le monacMRIIte clunisien des origill<ls 
azt 16• siècle. Vie Ù1t<lri.mro de., monastères ct orga11isalion de 
l'Ordre, 2 vol., Ligug6, 1935. - K. Hallinger, Ooru-Klrmy, 
coll. Studia ausehlJÜuia 22-23, 1950, p. 522-536. - D. Uh, 
De fralribus COnl'ersis< nclaUo in congrcssu abbatum ordinis 
sancli Donodicti (Rome, 1953), Munster, 1953. - C. P. Tho
lons, La sitltation actuelle des frères convers, Doetiugon (IIol· 
lande), 1956. - Voir O. L. l{apsrler, A BcnedictiM biblio· 
graphy, 2• M., t. 2, Col\ogoville (Minneso ta), 1962, p. 393-:W •. 

5. Gilbortins. - D. Knowlcs, The rePoli of the Lay 
!Jrothers of Sempringham, dans English historical rct~icw, 

L. 50, 1935, p. '•67-'•!17. - Voir l'histoire ct les documents dans 
R. Forovillo, Le livre lÙJ saint Gilbert de Scmpringham (i' 1 i 90), 
Paris, 19'•3, J). 83-110. 

6. Grnndmontam.. - J enn Becquet, Tl isMire des convers 
ik l'ordre de sar:nt ÊticllriC de OrclllllmMt, ms, ohb~ye de 
Llgugé; art. ÉTIENN E Dll MtiRl'.T, .US, t. 4, col. 1504-15H. 

7. Prémont.r6s. - F. Polit, Les frhres Dorwers dans l'ordre 
tlc Prémomrd, VSS, n. 11, 15 uovombro 19'•9, p. 303·307. 

8. Dominicains. - Ph. l". Mulhorn, TIUJ early dominiccut 
laybrotllcrs , WMhington, 19V•; Les origines tùa fr~res conw:rs 
1lan.s l'vrilrc de sai111 Dominique, VSS, n. 22, 15 septembre 
1952, p. 302-318. - H. Creytans, Les corwers tùs moniales 
dominicaine$ q.u moyen .tge, dnns Archiçum fratrum pracdica· 
torum, t. 19, 19'•9, p. 5-'•8.- M.-C. du Ganay, Les bicnMureu:t 
frères Mrwer.~ d~ l'ordre de sai111 Dorniniqu.e, Saint·Maximin 
(Vnr), 1923, '•6 p.-St. 'J.o'umet, Le bienhourez~a: Martin de Porrts, 
s1m•iwr~r prodigieu.t (/.(!.~ fr~ res prAciUJurs ( 1569· 1639), I'aris
Druges, 1933; Martin de Porrès a été canonlsû en 1962. 

9. Franciscains. - Voir le cllnpitl'C qui leur eat consacré, 
,:nfra, col. 1210-1217. 

10. Carxnea. - J. Smet, 'l'he c~rigit1 of the carmeliJtJ lay
brotllcrs, dans 'l'luJ Sword, t. 6, 1942, p. 12'1-13?. 

11. Chanoines l'6gulior•. - Cit.on!l !lenlement le mystique 
Jean de Louvain t 1378, étudié, entre au tres, pur S. AxtOI'S 
( Gesclliede11is van de l'roomhcill Ùl de Nertlerlanden, t. 2, 
Anvers, 1953, () . 29'•-319, 368·374) et. 1,. Roy pons (ll4t toppun.t 
der be.<rchouwing naar Jan van Leeu.noerz, OGEl, t. 9, 1935, 
p. 29-GO) : quelquos textes ont été traduits ou français par 
Fr. Hermiuis, U11 com•crs crûsinitr di.~ciple de Rrty6br<lcck, 
.Tan ç•an Leettwen, VS, L. 99, 1958, p . '•87-500. 

12. J6suitos. - Voir le chapitre qui Jour e!lt consacré, 
infra, col. 1217·1221. 

La bibliographie des questions aduolles eoneern:mt les 
frères ost donnée plus loin, col '1230-1240. 

n. PRINCIPAUX TYPES DE FRÈRES 

1. F1ŒREs CHARTREUX 

Deux convers so trouvaient déjà parmi les prcmieril 
compagnons de sa.int Bruno uu jour o~ cclui-.ci corn· 
menca la fondation de Chartreuse au moiS de jutn 1081,. . . 

Dès l'origine, leur vic présenta des traits tout à fait 
spéci tiques. 

. 10 CA rut d'abord ln résidence à l'intérieur de la 
clôture monastique. Le monastère dos frères se trouvait 
à une petite distance des ormitages où vivttien t los soli
taires, mais à l'intérieur de l 'enceinte du désert, dont 
un portier gardait l'entrée dans l'étroit défilé qui y 
donnait a()cès. Le frère chargé des bergers lui-môme, 
qui avait à sortir parfois hors des limites du ddscrt, 
ne pouvait aller au village voisin pour faire les provi
sions qui lui étaient nécessaires : il devait y envoye•· 
un des bergers. J. .. es frères chartreux furent donc pro
tég6s, À. l'instar des moines, du contact avec les popula
tions d'alent.our par une vraie llOJitude. Chez les autres 
moines de cette époque, la clôture ne concernait que les 
teligieux de chœur, et les frères étaient consi~érés 
comme des auxiliaires extérieurs au monastère. 
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Plus caractéristiques EHlCOI'O Iut'lmt les règles concer· 
nant la solitu(le irtdivi<luetle. Car dès l'origine, chaque 
frère chart.rc\tX a eu E>a cellolf) pol'llonnelle, l'ensemble 
des collules donnant sur un cloitre oit aucun ouvrier 
n'avait Je droit d'entrer; cola, n'existait nulle part 
aille\II'S à l'époque. Cette cellule est vraiment un sanc
tuaire de recueillement et de solitude : le frère y récite 
une partie de ses oflices ot y fait oro.L~on; il y prend ses 
repas dut·ant la semaine, n'ayant réfectoire commun 
que le dimanche, comme les pè••es. Mais ce jour de 
dimanche, la garde de la cellule est prescrite plus 
longuement qu'en semaine ct de longs moments doivent 
y r:trc <'Ansacrés à l'orllison. Les frères chartreux parti· 
cipent donc dans une certaine mesure à la vocation 
solitaire des pères, la solitttdc (!tant le principe de l>Me 
autour duquel a été 01·ganisée toute la vie cartusienne. 

Un autre trait caractérisa les frôres cl1artreux au 
12<~.sièclc : la limitation de leur nomb•·e qui iut fixé ù 
sei1.0 pour• chaque chartreuse; à la même époque, chez 
les cisterciens ou les prémontrés par exemple, les 
convers se comptèrent pur centaines dans beaucoup 
d'abbayes. 

2° U:ls Çou.tume8 de Chartreuse se sont occupées avec 
grand soin de la formation spirituelle des frères. 
Pour cela, un père procureur vivant nu milieu des 
frères a pour principale mission de veillt1r à leur donner 
des enseignements spirituel<;. Dès l'o•·igine, le petit nom· 
bro des sujet.q a permis au procureur de consacrer tous 
ses soins au progrès do chacun d'eux. 

Comme dans toutel! les fondations monastiques des 
11 ~ et 12" siècles, l'office divin a été conçu, du point 
de vuo des cérémonies à observer, en imitation do 
l'office des pères, ce qui répondait très bien à ce désir 
d'imitation dos moines noté dans la familia, au moment 
où celle-ci accédait à la vie roligiouso. Cot office a été 
composé, chez les chartreux comme partout, de Patcr 
el de Gloria Patri, dont le nombre ct la disposition 
répondaient selon un cm• tain schéma aux psaumes 
do l'oiHM dos religieux de chœur. L'Ar>c Mar,:a s'y est 
ajouté plus tard. La nuit, po11r l'ofllco de matines et 
do laud('A<; , le.q COilV(1rS uhad.reux s'unissaient simple
meut en silence à l'ofiice récité devant eux par le père 
procureur; leur ollico était accompag•\é ainsi d'une 
grande part rl'ot·aison mentale. Contrairement aux 
fr·ères cisterciens qui disaient leurs heures en commun, 
les frères chartro1.1X on L toujours récité tous leurs 
ottlcœ individuellement. 

Los convers chartreux, étant en clôture grAce à 
l'enceinte du désert, furent admis dès l'origine à 
prononcer la projessio11 solennelle à l'autel ct à l'offer
toire de la messe conventuelle avec les mêmes vœux 
que les religieux do chœur. C'était à l'époque, et cela 
resta longtemps, un privilège remarquable, car dans 
toutes les autres fondations monastiques du 11 e et du 
12° siècles, les con vers, étant considérés comme fr(ltrell 
e:cteriori'-S, ne furent pas admis à la profession monas
tique; on leur fit faire simplement une promesse 
d'obéissance. Il en rut ainsi pendant des siècles : les 
convers bénédictins et cisterciens n'accMèrenL que très 
lentement à la profession monastique. Par la prolos
sion, les convers chartreux se voyaient introduits au 
cœur de la vic monastique. Notamment le vœu do 
convcrsio morum qui, dans la mentalité du temps, 
impliquait la clôture du monastère, tlUL être proposé 
comme idéal de vie et formulé dès le début par les 
convers chartreux. Enfin les statuts qui ruront donnés 

aux ft•ères dans les Coutumes de Chartreuse on L consLitué 
un tout assez complet et ont édifié l'assise d'une insti
tution à vie religieuse déjà fortement charpontée. 

Comme partout, les It·ères eurent en Chàrtreuse lu 
clw.rge des travau.,; nécessaires à la subsistance de la 
communauté monastique (boulangerie, jardin, élevage 
des troupeaux, etc). En outre, ils assumèrent dès 
l'origine qm'llqucs fonctions qui ailleurs •·estèrent 
longl.cmps encore dévolues à des religieux de èhwur, 
mais que la vocation érémîliquc DB permettai t pas 
aux pêres d'assumer en Ck\rtreuse, par exemple : 
portier, distributeur des aumônes, cuisinier des moines, 
etc. Au monastcWe q\ti g••oupail. les ermitages des pères, 
c'6tai L même le cuis.inier qui remplissait la charge de 
procureur. La vie des frères a été ainsi organisée de 
ma.nit\ t•o à prolége1· la solihrde individuelle des ermiteB 
dans leurs cellules. 

ao lJn des traits los plus impot•tant.s da l'itlSUlut.ion 
Cllrtusienne des convers a été lu réalisation d'une 
union fraternelle entJ•e leur vie et celle des pèt•es : 
sur le plan spirituel, on leur a proposé un haut idéal 
de vic cont.cmplativc ; sur le plan temporel, la disposi
tion des lieux a rendu plus facile l'organisation du 
travail dans une atmosphère de recueillement, ainsi 
que le contact avec les supérieurs. OutJ·o Jo p••ocureul' 
chargé de s'occuper dos frères, lo prieur lui-même 
a ét6 ar; (.t•eint par la l'èglo à séjourner une partie d 11 
temps nu milieu des frères, ce qu'il a toujours pu faire 
sans sortir de clôturo grAce à la disposition du désert : 
il venait demeurer· à la maison des Irèr'es pendant une 
semaine sur cinq. Le maintien d'un contact très proche 
des sup6rietn•s avec les convers et d'une sollicitude 
suivie tl leur égard assura une grande cohét;iOn et 
un vrai esprit de famille entre les religieux de chœur 
elles convers. 

Saint. Bruno avai t donné l'exemple de l'intérêt 
porté à la vie spirituelle des f'••ères : s'adressant à eux 
duns une lettre, il résumait quelques aspects essentiels 
do lem• vio ot constatait. avec joie que cette existence 
menée avec génét·osité conduit jusqu'à uno profonde 
intimité avec Dieu : 

Mes bien·nimés frères, je me rôjouis, car bien q uo vous 
n' :.1ye1, pas 1 n science des le LI. res, lo l)ieu 'l'out-Puissant gr a vu 
(le son doigt (ions v os cœurs non seulement l'amour, mais la 
conl)aissnnce de sa loi sainte : vous môillrûz Cil ollut par vos 
ll)uvres co que vous ninwr. ut eo quo vous connaisse;~;. CUJ' 
vous prntique1. a vue Loulle soin otlo zèle pOS$iblcs la véritable 
obéissance qui est l'aCCOJiiplisscmcnt des vo•Jiolrs de Dieu, ln 
elof tH. le sèèau dû toute l'observance spir ituelle : j amais 
ollo n'oxisto stms uno grando humilité et une patience insigne, 
ot toujours ollo s'accolllpagno d'un chaste amour du Seigneur 
ot ù'una authentiqua cha~ité. Il ost par là évident quo vous 
rocuoillu:r. avec sagesse lo fruH tout suave ct vivifiant des 
dlvinc,s ~cr il uNS (PL 152, lt19n; Leu res de$ pr~miers cltar
trcrtx, SC 811, 1962, p, 84·85). 

t,.o Comme let; aut1•es Ol'dres monastique$, celui des 
chartreux connut au moyen ûge diverses catégories 
de frère11 à côté des convel'$. Il s'agissait de laYes qui, 
selon des contrats de lormes très variées, sc donnaicnl 
à Dieu dans tel ou tel institut monastique. Au cou•·s 
dos siècles, ces donnés, commis, rendus, etc, se ruppro·· 
chèrent peu à peu de lu vie religieuse ot furent absot•bés 
par les convers, ou bien au contrair·e disparu1•ent par 
décadence. Chez les chartt·cux, l'ascension des donnés 
vers la vie religieuse tut lon te, régulière, mais sans 
à-coups, et ils ont subsisté. Ils mènent aujourd'hui lu 
mâme vie que les convers, partageant les travaux de 
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ceux-ci pour le se••vicc de la communauté, mnis avec 
des obligations moind••cs au point de vue des offiCtls 
et des joÎIOCln. L'ordre reconnaît en oux de vrais religieux 
et non de simples familiers du monastère. Le sujet qui 
entro on Chartreuse peut rester dans l'engagement 
de donné Louto sa vic ou devenir convers : l'option 
sc fait après quelques unnoes d'oxpérionco de la vie, 
d'un commun accord entre les supérieurs et l'inl.tiressé. 

La vie des frôres charlroux a gardé jusqu'à nos jou•·s 
lous las traits caractéristiques que nous venons de 
décrire. Le changement on apparence le plus import..anL 
qui so soit produit nu cours des siècles, l'abandon de la 
t maison inrorionro • pour venir vivre dtlsormais au 
monastère même, ne ru l pas uno transformation : les 
frères restent groupés autour du procureur exact.cmcnt 
comme ils Je rur·ont dès l'origine, avec le même rythme 
d'observances el d'occupations, avec le mômo rôle 
vis-à-vis do la communauté des pè1·es. 

Quunù on suH dans Jo délflil l'histoire des frè1·es 
chartreux au cours des siècles, on est frappé de voil• la 
stabilité de leur vie, la tr•anqu.ille conlinnilé de leur 
marche. Grâce à la limitation du nombre eL à la clôture, 
ils furent à l'abri des nuctuations ct dos crises : pas 
d'altornntivos de décadences, de disparitions ct de 
réformes. On no~e à toute époquo co cachot de stabilité, 
de solidito, do bonne tenue, de fidéliltl. L'organisAlion 
de leur• vie fut. dOs Jo début en avance sur les wJCtgeS 
du temps et J>résenta dès lors un carActère de juste 
milieu raisonnable, équilibré et sage; elin con l.enai t 
en ge•·•no los cansr.s de leur stabilité; avant tout elle 
procurai t un climut spb·ituel qui établissait ct mainte
nait los frères dans une orientation confor•mo à la 
vocation propro do l'ordre, en union avec les pères. 

SLaLul.s cnrlusions et décrel$ de~ chnpit.rr.~ g6nbraux du 
l'ordre des t:har!J·cux, aux archives de ln Ornndn C:hnrLrouso. 
-Y. Gourdcl, art. CIIAftTIIRUX, OS, t. 2, col. ?O!i-776, surt.ouL 
col. 720-722. - A~ sour<:cs dt la vic cartusùmne, ~· p. L'insti
ttllion de" frère$ c1t Chartreuse, f%0 (pro manu~cripltJ) . 

Maurice LAPonTE. 

2. FRtRES CISTERCIENS 

La réforme cistercienne a été l'un des lruitl:l lo~:~ plu~:~ 
repi•ésen La tifs do la renaissance monastique des 11° et 
1211 siècles. Comme beaucoup de leurs contemporains 
désireux de vivre en vrais « pauvres du Christ ~~ les 
fondateurs du « nouveau monastère • se séparèrent 
du monachisme traditionnel de laur époque' afin de 
mener une existence plus pauvre, plus austère et plus 
éloignée du mnndo, en revenant à une pratique plus 
stricte de la Règle de stlint Denoit. Mais ils constatôront 
viLe, - dés l'abbatial de saint Albéric t 110\1 (DS, 
t. 1 , col. 276-277), d'apl'~S I'Tixordiurn parvrw& - , 
({\JC les conjonctures économiques du 12° siècle ne 
permettaient il une communauté monastique de vivre 
du seul travail ùe ses memb!'es, à l'exclusion do tout 
revenu occlésiastiquo, qu'à lu condition d'exploiter 
dés terres a~;tsoz vastes ot souvent rolativomont éloignées 
du monastère. Or ceci était incompatible avec la s l.ricLo 
obsorvanco do la Règle, telle que la compreuaif:lll L les 
cistercieus. C'usL pou•· résoudre co problème qu'ils 
décidôrcnt de s'adjoindre, pour les travaux ex.t(lr·ieu••s, 
en plus dos so•·vitcurs mercenaires indispensables, des 
serviteurs r·eligieux ou frères t'.Onvers. Ceux-ci ne 
furent donc pas institués pour exempter les moines du 
travail manuel : en conror•mil6 avec la Règle, los cister
ciens consncraient une partie de la journée aux Lravaux 

agricoles et Msuraien t eux-mêmes tous les services 
intérieurs du monastère : cuisine, infirmerie, porterie. 
Le rôle propre des convers était de libérer los moines 
des tâches pou cornputiblos avoo la pratique de la 11èglo, 
et notamment avec le séjour permanent dans lo monM· 
tèro môme qu'elle imposait. 

Les convers cisterciens étaient donc do vrais religieux, 
puisqu'ils â LuionL consacrés à Dieu par les vœux <le religion, 
mais c'olaiont dos religieux de rang inférieur, étohlis dans 
une condition essentiellement aubaltcrno et qui, en s'engageant 
dana celle profession, se d6vouaiont pour la v ie nu sorvico 
du monnslèro. C'étaient, en un moL, des serviteurs volont.alres 
liés à Dieu par les vœux religieux (0. Uncourne11u, Do l'intti· 
lution ct des U$ tkB con11srs •. , p. 151). 

Les frères convers no suivaient donc pas la Règle 
de saint Bcnott, mQiS dos règlements particuliers qui 
organisaient Jour vic en fonction de leur fin propre : Jo 
travail manuel au service du monl1Stè1·e. Ils ne portaient 
pas l'habit monastique (la coule), habitaient des locaux 
séparés de ceux des moines et n'avaient ni voix active 
ni voix passive au chapitre con ven tu cl. Le plus grand 
nombre d'entra eux devait être illetll·é; aussi bien leur 
étail-il interdit d'avoir des livres, même pour la prière, 
et leur horaire ne comportait aucun temps prévu pour 
la lectio divina. Mais ils étaient astreints à la r6citation 
d'un office dont la structure s'inspirait de celle do 
l'otnoe canonial, et O'l) les psaumes étaient remplacés 
par des Pater ct des Gloria Patri; los jour·s ouvrables, 
ils s'on acquittaient le plus souvent SUl' le lieu de Jour 
kavail. Beaucoup de frères d'ailleurs réslclaicnt habi
tuellement dan!l des « granges », exploitations agr•icolcs 
qui pnuvaiont êtr·e éloignées d'une journée do marche 
du rnonastorc. 

La plus uncionno législation concernant les convers 
dans l'orclro cistercien insistait néanmoins sur l'étroite 
association qui les uniS:Jait aux rnoincs; elle los d6fl
nissai t r.omme • nos auxiliaires el nos 11ides indispen
sables, dont nous prenons AOin comme de nons-m~mes; 
ils participen ~ h tous nos biens spi ri luels et rnatoriols, 
absolument comme los moines • (Capitula, n. xx). La 
préface des Us des convers (1151) s'élevai t con troles 
ulJbés trop enclins à ne considérer los frères que sous 
l'angle du rondement matériel, et Aeh•od do Hievaulx 
t 1166 écrivait magnifiquement : 

Quo les convers ne regretteilL pM d'avoir moîur; do veilles 
et d 'offices que les moines, ut que ceux-ci no s'aL~rislent pus 
de nlOins travailler quo les frèl'es. Je vous l'affirme : tout cu 
quo fail l'un do vouR uppurUont à tous, et LOut co que l'onsum
hlo fait ostie bien d o chucun en part.iculicr. Car nou., sommus, 
tous ensemble, \ln seul corps dans le Christ, chaque membre 
ayant une fon ction purLicuUère (Senno 3 in oott~li .S. Rtne
dicti, PL 195, 2t, 9h). 

En raison de leur spéciulisation on vue du service 
matériel du monastère, 1~ vie spirituelle dos conver$ 
différuit nécessairement de celle dos moine!>, laquollo 
devait son rythme propre à l'alternance des trois 
exer·ciccs principaux prévus par lu Règle de saint Benoit: 
office divin, lectiu divir~a, travail manuel. La vic des 
convers était néanmoins très propice à la pratique do 
vertus éminemment monastiques : l'obéissance, la 
douceur et l'humilito du cœur, et surtout cette t~itnpli
citas qui ignore les recherches et les détours do l'amour
propre, qui ne juge pas les autres mais s'estime inférieure 
à tous, qui ne dit do mal de pet'Sonne. Et .si les convers 
ne connaissaient pa.'! J'alta c011templmior~i11 sublimitllll 
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à laquelle la vie liturgique eL la lectio di11ina pouvaient 
élever parfois les moines, ils pouvaient animer leur vic 
do travail d'une prière incessante qui est bien une forme 
d'oraison mystique eL qui les rapproche singulièrement 
des premiers moines d'Orient. 'frès signillcative à cet 
égard e11L la façuo doot le Gra11d Exorde de Ctteaux 
(entre 1196 et 1220) décrit la prière d'un convers 
occupé à la ga1•de des troupeaux la nuit de l'Assomption: 

' 

Il se tint debout, tourné daus la diroclioo du moni\Slère, y 
fixant sos yeuJt ct son C<IJur. Il r41ciln do sou mieux les prières 
accoutumées quo los convers doivout diro à la place des 
matines; puis il chercha avec solo, dans la pauvre petite 
bihl!othèquo de son cœur, quelles louanges ou quelles prières 
il pourrnil. offrir Ilia aainte Thêotocos, Notro-name, P,O corn pen· 
sntion des longueR et aolennelles vigileR de la comm\)nl\uté. 
Muis il ne snv11it nutre chose q\le la Rnlutation de nette douce 
D11mo, tlu'il uvnit nppriRe tant hien qu11 mnl. 11110 mit donc à 
répôLor coLle purolo si brèva et qui eont.ient tout, duns lnquollo 
Il trouvait la 1>1Cuitudu de LouLo phiLo; ut luvl.lnL les yeux au 
eloi, lJ ii]Ouln!L !US prOStratiOnS I.IUX proSLrllLÎOrlS, lùS SôUJlÎI'S 
aux soupirs, los salutations 11ux HllluLaLions. Lo rosto do la 
nuit ot l'uubo s'ôcoulèrent 11inai anns fnliguo, r.ar la grâce 
dlvil\0 l'avait prévenu et avait allumô dans lo cmur da son 
pauvre uuu Lalla ferveur qua la r6p6tiUon des mêmes mots, 
1nôro du d6goil t ut rnarâtru do 1!1 cluvolion, chassait nu contraire 
l'oonui ot oxcit.ait la piôlé d'uno nmnièru morvoillousu (Exor
dium magnum cislllrcùmsa n, 13, lld. S. Gricssor, Itomo, 1961, 
p. 238-239). 

L'autour du Grand Exortlo, Conrad d'Eberbach 
t 1.221, raconte aussi avec complaisance com ment des 
convers sans instruction ( icliotct, rusticarws), mais 
• onsr.ignôs PlU' .Dieu )) parce quo purs do cmnr, furent 
gr·uLifié~ 11 la fin de leur vie du dun ùe l'iu Lelligence 
spirituelle des Bcriturcs ct sc mirent à composer et à 
chan Lor, sous la mo lion de l'Espr•i L, des « cantiques de 
la Jérusalem d'en-haut. (1v, 16-17, p. 2lt1·243); Conrad 
n'hésilo pa~ à déc~:wner· ù l'un de ens fr•ères ln litre de 
• nouveau théologien t, au sens grec du terme (p. 2lt3, 
1. 23). Un autre convers app1•it on songe à célébrer la 
messtl du Saint-Esprit (tv, 15, p. 2'•0); certaill!:i jouirent 
du don do lire dans les cœurs ct cxcrcl':rcnl auprès des 
s~culiers avec lesquels leur travail les J)l~ttait en 
contact un apostolat charismatique (E. Mikkers, 
1/idùll religieux des frère.• coni'Rrs, p. 12A). Co sont là 
des cu.'i exceptionnels, certes; néarunuirlll, les procédés 
li tt6raiJ·os des hagiographes nous invitent à déchiffrer, 
sou!! l'ut~ peel anecdotique de lt~uJ'S r•éci lll, tilH} sig11i fi
cation de plus large portée : de semblables traits 
évoq uent sous uoe Corme concrète J'emprise profonde, 
quoique ordinairement moins manifeste, de l'Esprit 
Saint sur beaucoup de ces AmAs ~;iin plos ot droites. 

Parmi les innombrables convers qui peuplèrent les 
ahbQyOS ct. los gra.nges cisterciennes, plusieurs furent 
honoJ'é!l d'un cultt~ local : les IJiEinhouroux Laurent 
do Clairvaux (12c siècle), Alain de Lille, le <c docteur 
univei'st~l • devenu convers à Citeaux (t 1202; cf DS, 
t. 1, col. 2?0-272), Arnould Curnibou t t 1228, de Vil
let•s, ·Sinion d'A ulM t 1228, Barthélemy de Tirlemont 
t 1:.!50, Alexandre de Foigny (13o sio<~lo), Vital de Saint
Sulpice ('13" siècle); plusieurs des sttint.<; conver•s de 
Cttoaux monèreo t, il est vrai, la vic érémitique pendant 
une partie plus ou moins notable de Jour vio : les 
hicnhoureux Joan Pan-y-Agua t 1H2, Albert de Ses
lJ•i t 1239, Jean de Caramola t 1339 (cf S. Lenssen, 
li agiologium cistcrciense, Til bourg, 1 Wt8, 3 vol. ronéot.). 

Le déclin de l'institution dos convers cisterciens 
s'amorce pourtant dès Je milieu ùu 13° siilcle, ct so 

précipite au cours des go et tso siècles. Les causes en 
sonL mult.iplos et sont liées aux transformations que 
subit alors lu société civile ct religieuse; mais on ne sau
rait nier quo certaines défaillances de l'institution 
elle-même uicJrlt contribué aussi à cette d6cadanco, en 
particulior l'insulllsance de la fo••maUon spirituelle des 
fr•èr·es et la trop grande séparation entre moines ot 
convers. Un monastère comme Rievaulx qui avait 
complé cin•l cen Ls couve1'S au 120 siècle n'en possède 
plus que trois en 1380. 

L'époqtre moderne a vu souvent· rt~fieurir dans les 
abbayes cisterciennes la vie de convers. Les trappes 
du 190 siôr.lo ot du début du 20o, noLammont, ont 
possédé de nombreux convers, dont beaucoup furent 
des hommes d'une vie intérieure protondo. Mais l'insti· 
tution pt•imitive avait subi d'assai\ importantes trans
formations: les convers avaient cessé d'être des <• frères 
cxtôJ·iours •l ct étaient désormais beaucoup plus mêlés 
à la vie des <JhOJ'istes. De t•écenls aménagemenls leur· ont 
donné la possibilité do consacrer plus de temps à la 
lectio divino eL de participer· plus étt·oi lomen L à la vie 
chorale de la communauté. Les cisterciens de lu stricte 
observance élaborent actuellement un nouveau statut 
de~~ convers qui aura pour objet dt~ pt·onrouvuir une 
plus gt•and<) unit.ô ent.rc lr.s membres des commu
nautés, Lou t t~n sauvegardant les traits car•actéJ•isLique.c; 
qui on l fait. do la vocation de convers cistercien, au 
cour·~ ùes ~;iècle~, une école dA sainl,ot.o pleinement 
conforme, au demeurant, à un Ce1·tain Lype de vie 
monastique Lt•os simple que l'on trouve réalisé duns 
l'Église depuis l'époque des Pères du désm·t. 

Lo chapiLl'c général (de 1964), toul en ne voulant 
qu'unt~ seule claase de religieux, c'est-à-diro on voulant 
quo tous soient moines, a entendu prévoir cependant 
une cerlaiufl difTérence d'occupations. Dans cette 
unique classe, les uns seraient plus adonnés au travail, 
les au Lres plus adonnés à la lecture eL à l'élude, et ceci 
soit en raison de l'ultraH personnel ou do la formation 
ant.ériourc, soit en raison des besoiDl! du uwnast.ère 
(voir V. Herrnans, cité infra). 

L'6Luclo fondnrnonLI!lo sur losujot resLe celle de E. HofTml\nn, 
êist, Das /{ orwerscninstitt~t des Cistcrct:cn:;crordcfl.9 Îfl Minem 
Ursprnng und sciner Organiscttion, Fribourg, SniHH<l, 1905, à 
h\quollo on pout ajouter : Othon 1)\rconrnellu, d~L. slr. obs., 
De l'ir<Stiwtùm ct tlcli u.~ de.~ co1wers dans l'ordre de Cl18arw: 
(xn• ct Xllt• sitlçle.~). ùnns Saint lJernarJ ct son temps, 
t. 2, J)ijon, 1929, p. 139·20L 

C11R travaux doivent ôlra complélés pnr : J.·A. Lefèvre, 
L~.~ traditions manuscrites des • Usus conversort'm • de Cttcau>~;, 
dnns Collecrattea ordini.s ci.stercicMitml rcjormatorum, t. 1 ?, 
19!i5, p. 11-:l!l , et L'llvoluûon des c UJ11.11 cOIIV~r.<orum • de 
CftMU%, p. 65-97.- E. Mikkors, ci.~l. str. obs., L'id4fll rcligiell.% 
dc.t frères COIUJUB dans t'ordre de Cîtca<'-11 al'-l: 12• cl 1 il• si~clcs, 
ibidem, t. 2'•, 1 !162, p. 1 H-129. - C. van Oijk; cist. str. obs., 
L'iiiRtru.ctt:on et W. cult.rtrc des frère:~ ccmvcr~ da/l,t /eR premierQ 
Riilr.leR de l'ordrd de Citcau.:e, ibiclcm, p. 243-256. -V. Hermans, 
Le probùlme des fr~res convers, ibidem, t. 26, 1964, p. 86•99. 

Voir aussi J, S. Don nelly, Tite denlittl! of lire medwval Cister
cian Laybrothcrhoocl, New· York, 19'•\J. - L. J. Lokal, The 
White MonlcN. A hi#or!f of the Cisterciart ordor, Okauchee 
(WisconAin), 19!\S; trud. Les moines blancs, raris, 1957, 
p. 283-291. 

Placide D Rs RrLLF.. 

3. FRRRES FRANCJSCAIN·S 
1o Origines. - Quand sa.iul Franç.ois d' As.<>iso 

commence à mener une vie évangélique, il s'attache au 
service d'une église et du prêtre qui la rlossort, ct se 
tait oblat laïc do l'église Saint-Damien, situation 
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canonique alors reconnue. Plus tard, ses premiers 
compagnons, laies ou prêtt•es, embrassent un genre de 
vie uniformo, laïque. Ils fréquentent les églises publi
ques, et n'ont pM d'églises propres qui pourraient être 
assimilées à des églises conventuelles ou bénéftciales. 
'l'ous travaillent manuellement, chez l'un ou chnz 
J'aott•c; ils reçoivent de le lu' travail de quoi se nourrir 
et se vêtit', metlant tout en commun. Cela dure mlunc 
après 120\.1. Cet tH a.nnéc·ln, ils se rendent à Rome ; 
IIulocon t 111 approuve oralemen L leur Règle, - orale 
elle aussi -, et le\lr confere la tonsure. Ni l'autot•ilé 
ecclésiastique ni eux-mêmes no considèrent cette 
tonsure comme le premier pas menant au ~;acerdoco. 
Elle signifie qltO leur expérience religieuse nouvelle 
ost admise par l'Église, que l'Église les prend en charge 
et leur donne licence de « prêcher ~ en récitant des 
laudes ou en faisant des exhortations morales plus 
ou moins stéréotypées. En 1215, le décret du concile 
du Latran qui demande à toute fondation réem\l.e 
d'adopter une Règle ancienne laisse François et ses 
compagnons dan~; une situation canonique totalement 
nouvelle, et fondée uniquoment sur une autorisation 
orale : des bandes de laYes, avec pârnli eux des prêtres 
sans bénéfices ni charges, tous soumis à un laïc (on 
ignore quand François devint diacre et cc diaconat 
ne change rien à sa façon de vivre), sous le contrMe 
très large des évêques dans le diocèse desquels ils se 
tr·ouvont. 

En 1219, on commence à meUre fln à la vio errante pour 
s'établir en des • lieux • plus ou moins flxos, el Honorius m 
(Cum sccundt~m . 22 septembre 1220) interdit désormais le 
nom:vlisme dea originm1. Pâr Io tait même le lrnvnil mcrt:o
mure CCIW\, et il ft~llut organiser l'emploi du temps à l'intériAur 
comme à l'extérieur des • lieux •. Mais les travaux à exécuter 
dans dell habita tH si pauvres étaient minimes; ln qu~te ot le 
ch\lnt des laudos par les chemins ne pouvaient occuper tout Jo 
monde à la fois : s'Imposa donc le belloin d'organiser la vie 
liturgique à l'imitation de celle des communautés dé èlcrcs. 

Ceux qui étaient capables de lire le psautier, de 
l'apprendre ou de l'enseigner turent ainsi les premiers 
clercs do l'ordre, et bientôt (chapitre 3 de la Règle de 
1221) on eut deux classas do frères : les • clercs • et les 
~ laYes • (ou lais). La distinction des daux catégories de 
frères porta d'abord sur le plan dea occupations Jit.ur
giques; pour le reste, tout était commun. Cela est si 
net, qu'on a souvent de la peine à discerner, an lisant 
les légendes primitives, si tel frère est prêtre ou Mc. 

Bientôt cnpencl11nl, lo f11it do savoir llro et los rudiment.~ de 
l'instruction prirent une plus grando Importance, et la enté· 
gorie des dercs (composûo IItolns do prôtres quo de Jatcs 
lettrés ou nn puîssanc:e de le dovenlr) dovint vllo la plus nom
breuse, car le ro1:rutomont, dès los dùbuts, avait atteint les 
couchell sociales le11 plus polic6os. Las clercs étalent ainsi 
3menés, du vivant même do saint François, à pour.~uivre 

dBS études, à accéder au sacerdoce, à Msumer tout.es les 
obligations ou possi!Jilltés d'action qu'Il entralne. Les membrell 
do la curifl roniaino, notamment le cardinal Jiugolin, sui
vaient l'oxpl:rlence· franciscaine pour en faire bénéficier la 
réforme ct l'essor de l'Église; aussi ne manquèrent-ils pas 
d'encourager l'orientation vers I11 cléricature et le sacerdoce, 
tout en veillant à ne pas g;wr.hir l'originalité de ce nouveau 
courant spirituel et commuonutai,re, 

On maintint donc, même dans la Règle définitive 
de 1223, l'égalité des clcrrAc; ct des laïcs, l'unité de leurs 
obligations de base, l'acce~sion des laïcs aux: charges 
électives. El les textes anciens de caractère plus ou 
moins juridique reproduisent invariablement le~; for-

mules de la Règle : Omnes fratres, si1•e ckriâ, 11i1•e laici 
ou tam clt!rici quarn laici, quand il s'agit des frères 
mineurs comme tels. Quoi qu'il en soit, la distinction, 
très nette désormais, ne fera que s'accentuer, surtout 
après le généralat d'f:lie d'Assise (1282-1289) ot la 
réaction qu'il provoqua. Même aux plus grandes 
périodes de trouble, on n'a jamais mis en douto que les 
laïcs forment une partie intégrante de l'ordre. Les 
apologies de saint Bonaventure contre les attaques des 
universitaires ou du clergé séculier n'abordent pas ce 
problème; ollos défendent simplement l'ordre en tant 
que mendiant ou ordo studens, ou encore le fait d'être 
à la fois mendiant et clerc, comme si laa adversaires 
trouvaient tout à fait normal que tous tussent restés 
laïcs 1 Lors de la crise des Spirituels, le laïcat n'a pas 
bP.soin d'être détendu; si les laïcs en appellent parfois 
aux Ol'iginell, ce n'est pas que les clercs aient mis en 
question la qualité de religieux des non-clercs, mais 
parce que les Spirituels, clercs et laies ensemble, regret
tent l'abandon de la simplicité des originos. Lœ rôforrn('A~ 
du moyen âge ct du 166 siècle estiment légitimé que des 
frères lais prennent l'initiative cie réformes et occupont 
des charges, signe de l'authenticité de leur état religieux. 
Dans les déclarations pontificales de la Règle au tse siè
cle et chez les commentateurs ou les auteurs spirituels 
anciens, la distinction entre clercs et laïca n'est envi
sagée que pour la vie liturgique, la naturo du travail ct 
l'habilité aux charges, et encore, sur ce point, tardi
vement. 

Ainsi, la Lullo Exiit qui aeminat (12?9), la décrétale Bû"i 
de Paradiao (1312), los écrits do saint Bonaventure sur la vie 
franciscaine, les commentateurs, comme les • Quatre Mai
tros •, Ange Clarcno, ou même les Dicla du bienheureux Gilles 
d'Assise. Dans les quinze points par lesquels, solon lui, la 
Règl<l de saint François dillère des précédentes, Claron11 ne 
mentionne pa~~ la différence entre clerca et llllc;a (E:r.positio 
Rcgultu: fratrum minorum, éd. l, . Oliger, Quaracchi, t9t2, 
p. 21-24). Ce n'est que beaucoup plus tnrd, sous dBS attaques 
venues du dehor~~ (de Jean-Pierre Camus par exomplo) qua 
de., auteurs insisteront pour montrer quo les ftol'I!S sont 
partie intégrante de l'ordre. 

• C'est un ornement 1m religieux do co qu'il monte à l'auto!, 
qu'il entre dedaDB los chaires .. , mais l'esscnco de sa profession 
consiste en l'accomplisstlmont des trolx vœux • (Yves de Paris, 
Lealu!ureu.J: aucda de la piét-4, 3• p., ch.19, Paris, 1632, p. 142). 

On observe, à l'inlârlaur do l'ordre cc:Ue fois, aux t8• et 
19• siècles, uM tèndanco à considérer le travail domestique 
des frères lares plus quo leur consécration. Albert do Bobano 
écrira, én 18Git : • Los laies sont reçus dans l'Ordre pour étre 
au service des fr~rcs occupés aux travaux plus élevés • (E.t:po· 
sitio RegliUu fratrum minorum •• , Florence, 1864, n. 182, 
p. ~58; toxto à peino modifié dans l'édition de i.932, n. 259). 
Au chapitre génural do 1915, liéribert Holzaprel n'hésite 
pas à dire que les grâces spéciales de ln condition de frère 
sont : • la promptitude dans le service, le respect djl ceux 
qu'Us servent, l'aptitude à servir • (Di-tltrtaûo tk "oc!ltionll 
fratrum laiCQrum, dans Acta ordi11is fratrum min!>rw~. t~t6, 
p. 85 svv). 

La docti•ine d&r; Constitutions les plus récentes tond 
t\ renforcer la tradition ancienne qui voit dans la vie 
du frère laïc une véritable consécration d'Église. Le 
ministre général des frères mineurs, Augustin Sopinski, 
présentant les nouvelles Constitutions (Rome, 4 oclo
bre 1953), ne rait aucune difTércncc, au point do vue 
religieux, entre clercs et laïcs (Acta ordinis fratrr~m 
minorum, 1953, p. 212). Clément de Milwaukee, ministre 
général des capucins, écrit : « L'existence des !rèrr,s 
la1cs ... est si eS$cnticllc à l'ordre que sans eux nous 
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CO.'lSorion~ ipso jflcto ù 'être lo promiEll' ordre do 
saint François. Ils o.pparliennon~ si bion ù la nature du 
l'ordre séraphique quo !our disparition dénaturerait 
notre ordre • (De fratribu..ç laicis ordiniiJ nnstri, fasc. 11, 
p. 1, cité infra). La qualité de frère mineur est uniquu 
dans le religieux clerc et le religieux non clerc; elle 
consiste essentiellement dans la proCession do la Rtl glu 
de saint François; elle impose les mêmes obligaLions 
d'onsoruble, ln diversi té des devoirs propr•es au lalcat 
ou à la cléricature leur est im1wsoe par la diversité de 
ces doux étals dans l'Êglis€!. 

2° Vie religieuse. - Frêroo laïcs ot frères prtHrl!s 
so dis~inguent en trois points : vic liturgique, nature 
du travail, participation aux chargC'.s. 

1) Yic liturgique. - La distinction entre clercs et 
non-clercs a pour origine la capacité ou l'incapacité 
do célébrer l'ofTico li Lm·gique tmditionnul de l'Egliso, 
ct la ilègle do t22t prévoit dojà (ch. 3) quo los clercs 
cél6hrerontl'offico romain, et les laïcs récilot•ont chaque 
jour· un certain nomhro de Pater, comme cela sc faisait 
ailleurs. Tous ltJS auteurs roconmùssent valnur canonique 
à ool • Office des Pater •, el donc aussi les obligations 
c.tnoniques d' un office liturgiquo de caractère public, 
mt, me ré ci t..é en privé. 

La lztgte de 1223, loujoul'll en vigueur, dôdur·tl : • Que los 
clercs s'a()(JUitlont dtl l'omco divin suivant l'u~nge de la 
~ain lb ~glise romaine, excopl6 pour le psauUor; par conséquent, 
ils pourront avoir des brévialros. Que les tr·ôJ·es lais dÏ1Jent 
24 Paler nosrer pour Matines, 5 pour Laudes, 7 pour chacune 
des heures de Prime, Tinrce, Soxlo ct None, 12 pour Vêpres, 
7 pour Complios, et q'r'ils prient pour les trépassés •· 

L'obligation du réciter cet ofllco ost, d'nprès Lous los 
c:ommentaleurs do la Règl~. aussi stricte quo celle des clora 
et engage le profès solonnel sub grcwi. 

Depuis Ange Clareno, on a cherché à commenter 
mystiquement les nombres de Pcllcr imposés (ct Ales
sandro da Ripabottoni, 1 fratcUi laici nel primo ordine 
francMcarw, Rome, 1956, }l. 27G svv), mais les auteurs 
spirituels semblent vouloir appliquer sur ce point la 
même spiritualité liturgique aux clercs ct aux laïcs 
(ct Dernardin do Paris, Le parfait novice .. , Paris, 1668, 
p. 198). Il y a peu t-être là une monlalilé légèrement 
diiTércnte de celle d'autres ordres religieux; ello vient, 
à notre avis, de cette unité essentielle et de cette égtùité 
totale entre clercs et laïcs dans l'ordre franciscain 
(Expositio Quatuor M agistrorum super Regulam fratrum 
minorum, éd. L. Oligcr, Rome, 1950, p. 1 ?8, 5-8). 

On R mêm'e pouss6 la parité entre l'office dus Pater et Jo 
lmiviail'l} chor~J jusqu'à encourager ill récitation Il haute volx 
ol alternile à deux chœurs dos l'at~r, comme on lu fait pour !()8 
piiaumos (Vennnce do Llslo-on-Hign\rlt, Mormn~llta ad <Misli
lutiones ordini~ fratrrcm minorum capuccinortm~ perlillcntia, 
nome, i91C., oh. 3, nrl. 49, p. 130). Ln tendnnco actuelle 
commo C1l d'autmq ordres, sans abandonner l'offico des Pater, 
061 do faire participer les frères laies Il l'office des clercs. 

Les frères sont tenus à la praliquo de l'oraison 
mentale, comme les clercs et avoc eux:, au chœur, en 
roglc générale deux fois par jour, suivant los Constitu
Lions. Les saints laY(',~ de l'ordre francif>cain, mèmo 
adonnés aux travuux manueL~ ou on contuct avec les 
socnliers, ont été de grands cont~Jrnplatifs ct souvent 
d'authentiques mys liques (Pascal llaylon t 1592, 
Charles de S01.1.e t 1670, Ignaco de Laconi t 1781, par 
excmp.le). 

La fréquentation des sacromonts rie pénitence el 

d'eucharistie a val'ié avec l'évolution de la vie religieuse 
dans l' Égli:>e. 

Les Cons!Hulions de 1260, par exemple, fixent nu~ frèfili! 
quinze communions par an. Clloz les capucins do ln provinco 
do Pari.'!, un rôgloment do 159~ indique qu'on communie le 
dimonche et les Côtes; en 1605, on &tipule • quo les gardiens 
no permettent pail ù. luura frères do communier lous les jours, 
sinon à ceux qui par la snintet6 do leur vie s'en rondont dignes • 
(Dili!. des r.apucins dû Paris, ms 97, p. G9) . La coutume Londra 
vers la communion quotidionne. 

2) Travail. - Lo frère lai est un travailleur manuel. 
Ce tut la condition de tous les premiers disciples de 
saint François, bien illustrée par la Vitez fratris ..Egidii. 
La Règle de 1223 (ch. 5) prescrit le travail, mais ne 
spécifie pas le travail des clercs ni celui des la.Iœ; elle 
parle des prédicateurs (ch. 9), mais à l'origine tous les 
frùres pouvaion t prêcher, d'une pr·éùication simple; 
elle intordit « à ceux qui ne savent pas los lottres de sc 
soucie•• c.le les approndre » (ch. 10). C'est entre la 
prédication, qui aupposo études et sacerdoce, €l t l'inter
diction d'étudier, qui confine dans los besognes maté
rielles et l'état laïc, qu'oscillent les occupations du 
franciscain. Aux originos, rien n'était bien tranché. 
C'est par suite du progrès de la vic inLellectuclle dans 
l'ordre ot de l'interdiction a\lX non-clercs d'accéder à la 
cléricature, donc aux études, que les travaux manuels 
furent peu à J)eu réservés aux frères laies. Encore y 
aura-t-il longtemps bien des nuances. D'une part, les 
prôtres prédicateurs et 11urtout non prédicateurs 
(pères simples} participaient volontairement aux 
travaux 1lomestiqucs, d'autre part, dos frères laïcs, 
doués pour l'étude ou déjà instruif.cl avant leur entrée, 
se consacraient à des travaux plus intellectuels (méde
cine, pharmacie, mécanique, sculpture, peinture, 
architecture, ote) ou mêrne composaient des traités do 
spiritualitô. En règle générale cependant, leurs occupa
tions restent l'entretien intérieur dos maisons et la 
quête. V enanco (op . cit., ch. 5, art. 88, p. 2~3 svv) 
cite une ordonnance de 1 88~ pour les capucins : • Laici 
vero materialibt~ offtciill et laboribu.t ( i11cumban.t) ». Cc 
travail manuel a sa valeur : s'il oxisle une spiritualité 
du travail, n'est-ce pas aux frères Jales d'en vivre encore 
plus qu'aux séculiers? Detnardin de Paris les exhorte 
aiusi : 

Ayez une haule es time de la communauté quo vous devez 
servir et assister ... Envisagez (les frères qul In composent) 
dans Jo rapport qu'ils ont à Dlou, et en eux ce qu'Ils ont de 
grâce el du divin. LM uns npparlionnent nu sacerdoce de 
Jésus· Christ par le caractère sacerdotal qui 1011 y Ile; les 
autres lui sont dôdiés, comme autant d'angos on la terre, pour 
publier jour cl nuit en son temple Ica louanges divines, ct 
t.ous ... sont à Jésus·Christ ... comme rcllgiuux à leur sancti
llcnteur, quo los VfllUX ont rendu uno ohoso encrée ... C'est 
on ceci que votre ministère n'est pas vil, ni au rang des choses 
bas.~es, mais très haut en sa fln, puisqu'il ao termine aux 
mombre.~ de Jêsus-Chrlst et par eux à lui-môme ... Sachant 
que vous ne falt.os qu'un corps par une doublo union de fol 
ol sociillé d'esprit, ot qu'ainei vous vous lrouvoz en tous, 
vous chantez en ceux qui chantent et pr~choz un coux qui 
prôchont (Le parfait novice .. , ~· p., ch. t,o, Parl.s, 1GC.8, 
p . 4llH3t.). 

Le travail dos fr•éres devient lui-mOmo apostolat. 
Souvent môme co travail est directement apostolique. 
'i'ous les quêteurs ont 6lé ou sont des apôtres, non 
seulement par leur exemple, mais par leur parole; et la 
prédicalion populaire est restée bien vivante chez eux. 
Rn mission, les frères sont instituteurs, caléchistes, 

1 
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inflrmilws, autant dt~ t:lches qui sont ou préparent un 
apostolat direr.l. Si l'influence sociale et spirituelle des 
frères laisse peu de trace dans les arc hi vos, la vie des 
sainl.s frères est une garanlio de la sainl.oté de hnu• 
vocation ct de leut· travail. 

!!) J>a.rtir.ipatio11 a r.t:t charge.~. - Lt\ Rilgla de 1223 
déclare : « Que tous los frèr()S soient toujours tenus 
d'avoir· un des ft·t~res de cotte religion comme ministre 
général eL servileut' de toute la fratet•niLé ... o (ch. 8) . 
Il n'flst doue pas prévu que les ~ minislres li soient. 
nécessairement pt•f:tres. Mais au chapilrc 7e on lit. : 
<< Que les ministrell eux-mêrne~. s'ils sonL prôtres, leur• 
imposent la pénitence avec miséricorde (en cas de péché 
grave); ct s'ils ne sont pas prêtres, qu'ils la rassen t 
imposer par d'aulros;, prêtres do l'ordre ». Le cas do 
provinciaux non-prêtres est tout à fait normal dans le 
contexte clos originos. En eiTet, des frèr·es laYes pouvaient 
être et on L été supét•ionrs, par• élection ou par nomi
nation. 

J,e promict• cornrnonlniro dola l lèiJlc, dit ù os Quut.re Mnllrcs 
(1241), rollèlo l'uxlslence de conl.roverso11 orales et poso tes 
VJ'Qies donnée$ du pro~lème : • De là quo (la Rtgle, ch. 7) 
dit quo pour les péchés réRerv6s on doit rocourh• aux miuls trel!, 
cerluius veulent prétendra quo do par la Rêglc lllH rninistt·eR 
reçoivent chnrgo d'O.me (cura animarum). Mais de co qui 
~;mit : que lM ministres qui no sont pas prôtr•es f~saant impose!' 
la p6nitence par d'autres, prêtres de l'ordre, ils urguunt quo 
lus mlnistrP.s ont le pouvoir do déléguer la charge d'llrno comme 
de taire absoudre par d'autres •· Ou voit la dil11culté : fnirt: 
concor·der ln Ilèglr. nvoc los exigeucus du sncremont de pôui
!.cnœ ou du 1 'absolu li ou de, censur·cs. 

Les abus, rêels ou ux~1gérl\s par ses ennemis, du rr·ère 81ie, 
Jale et ministre gén6ral, amèneron t ll'ès vite lus cloi'CS il rnuno
poliaer la charge do générnl, ct dès 12~9 on n'en connaiLra 
plu~ qui soit lnïc. llo.ymon de Fo.verehum, général en 12'•0, 
ex:clnera cxplicitomont les frèrlls luYcl! 1les plus hautes charges. 
l,n. Hitualion n'est ccpcndnnt pas claire. Ni les Constitut.ioniJ 
de Na1·bonne (12GO), ni la lmJie E:r;iit qui seminal ou lu décré· 
tale Exiui tL, l'aratlisiJ no trnnchP.ront, ct ln Règl<t domourcra 
telle quelle; Ange Cl a reno no suggèru pns de nouvolles ot•inn
taUons. Lns rérormo.teurs Paul de Triuci t 1 ~90 uL Jcnn du 
St1·oncone t 1418 110Îtl laies, llnp6rieurs, et ln plupo.rt de 
coux qui los suivent. so'ut lure.~ auasi; 011 1H!l, Jo chapitrA 
des ob~ervonls cismonta!ns n'enlôvo pa.' ln voix pnssive aux 
ln!Cll (on Jo fera en V.61). Des frères larr.s furent d'hnbilœ; 
et snint.s supArieurs, tels Didaco d'Aicala oL Denolt de SainL
Philadclphe. Los co.pudna onL ausRi des frilres laYes gllrdlons 
ou m~me dêllullcum, toi Jo bienheureux Bernard d'Officia 
t 16\1~. 

Ln Règl.c n'exclua'it donc pas les frèJ'OS de la ~ préla
ture»; mais lt1 génér·ala l. ét•lit r·éservé en droit ot en fait 
à un priHro; la provinciale t on droi L soulemen t, aL r.o 
droit ét•~it mal obso•·vé. Le concile de T1•ento, dans un 
<lécrot do tHH'Lée géuéJ•alo (session 22, De reformatioiiC, 
ch. '•), semble clarifier• la situation et réserver Loul.c 
supériori l.o à de:; prtltres dans los familles religieuse!; 
cléricales. Toutes le!> branchog de l'ordre fraocisr.ain 
protest..èront au nom de la lr•adition el de la Règle, au 
nom de l'humilité de l'ordre: les prM.rcs ne se trouvaient 
pas en état d 'inférior·i ta parr.e qu'ils c\t.aicn t c:ondui ts 
par des laYes. En rai t, l'tlligibililé fut enlevée aux frèr·es 
laYes, dès 1 f.2!! et ùe nouveau en 1 ?20 chez les con ven· 
tuels, en 1740 chez les capur.ins (la loi rut périodiqur.
ment renouvelée jusqu'en 1863), en 1 625 chez les récol
lets, on 1897 chez los franciscains. Seuls, aujourd'hui, 
les capucins rnaintiennen t aux frères IBYcs la voix 
active, c'est-à-dire IR participation à certaines élections 
ct à. l'admission dea novices à la. profession. 

3° Saints et auteurs spirituels . - :t.) L'l!;giise 
a canonisé 1mo vingtaine do frères laïc!\ de l'ord•·e do 
saint François (les noms de tnB.rtyrs sont on italique) : 

Accur.te ct Adj ut t 1220; autres martyrs (1227); Sunctès 
de Monto!alJrO t 1392; Didace d'Alcola t 1463; Sulvator 
de Orla t 1567; rierrtt d'Asschc et CornûUc cie Wijk t 1572; 
F'61ix do Co.ntalice t 1587; Dcnoll de SnlrlL·Phllndelpho t 1589; 
P«scal Dayton t 1592; Fran9(Ji8 et ConzagiLc t 1597; Séra
phin do .MontP.granaro t 160ft; Charles de Sezzo t 16?0; 
Ignace llo Lacnni t 17U1; François-Mario de Cumporosso 'l' 1866; 
Conrad de Partluun t 1894. Avec la vlngtaina do bienheureux 
1.>6o.Lillé~. c'est près d'un qunrL do l'cnsemblu des snint.'> et 
bienheureux ùu premier ordre. 

Cc qui semble Jo plus visible dans ceLle sainteté, 
c'est uno harmonie de joie ct d'austêrité. Joie qui vn 
jusqu'à une gaieté parfois spectaculairA, mêlée d'un 
humour éloquent et bonhomme. Cette joie humaine et 
séraphique accomptAgne uno pénitence sensible qu'on 
dirait exagérée si elle n'était contrôlée par one rigoureuse 
obéissance. Cette mortification alliée à cette joie n'est 
pas un obstacle à une chat•ité allant jusqu'au martyre 
sanglant, au rmu·Lyr•e du dévouement quotidien ou du 
!lacriflce df:l la vie en temps d'épîd6mie. L'aliment 
pr•ofond de ces t't~alilés est uno vie d'oraison ct d'adot·a
tion eucharistique. Tt:n parfaite fidélité à la doctrine 
franciscaine originelle, caLto vie reflète l~t volonté d'une 
imitation de J ésus obéissant, pauvre, char·i l.ahle, rédemp
teur, con templé surtout dans S9 passion. J.es fruits 
visibles de cet.l.o sainteté ont été des grâces ll}ysliqucs 
extraordinaires el. le don des miracle:;. 

2) Plusieurs rt•èrcs ont laissé, imprin1és ou manuscrits, 
des ouvt•agcs de spir•itualité ou do dévoLion. Lo cata
logue en est malaisé à établir, les bibliographes n'indi· 
quant pas toujOlrrs la qualilé de frère ou do prêtre des 
auteurs. Les bibliothèques anciennes gardenL, souvent 
sans la savoir, des manuscrits oubliés, dont la connais
sance aider•ait à sa.isir le passage, lo développamont et 
la porsis tance de l'influence exercée })B.r certaims spiri
tuels plus doctes. 

Cette liatn d'auteurs no se.urnit être exhaustive; les œuvres 
sont sigmùocs à l'nrticlu FnànRs MtN ~Ul\S. 

Élie d'Assise t 1253, Ange 'l'nncrMc ft vers 1251!), Rutln 
d'AMiso t 1270, Oilles (JEgidius) d'A$6ÎRa t 127:t, HnrnohO 
do Palma t 1532, Bornardin de LClredo 1' 15'•0, Félix do Can
talil:e t 1587, Pascal Bo.ylon t 1592, Hnlvalor de Sardaigne 
t 15%, Charles do Sczze 1' 1G70, Pascal ùo M:arola t 1828, 
ot1:. 

Los frères laïcs de l'ordt•o de saint François d'Assise, 
par leut• type de saînt.olé, continuent la plus pure expé
rience originelle. Ils incarnent l'exemple d'une vie 
vraiment évaugéliquo telle quo la vécut ct la répandit 
saint Frunçois. 

En plus dos ouvrages cités, on pauL signaler : 
1. Ugislation.. - Soraphicac ldiJislat.iot&is texlll$ origit&!llea, 

Quo.racchi, 18\17 (on y Lrouve ln ll~cte ot le~ bulles indiquées 
plu~ haut). - Constimriones smeralr~ Narbonenses, dans 
S. Honavonture, Opera omni~<, t. 8, Quo.racchi, 11\\ll! , p. 41,9-4G7 
(<:o tome cont.ien L les œuvres du saint sur lu vic rr~ndscuine). 
- Fidelis d'l!:litondo, DoctrinaÛ!I Rc1Julat franci.~canae e;~;po· 
sitiones usiJIIC ad annum 1617, dans Laursntianum, t. 2, Rome, 
1%1, p, 4lo9-lt93. 

2. Jful<>ire. - AleR.~nndro do. RipaboLioni, 1 frateUi laici 
nel primo ordintt frunt.cRr.ano, Rome, 1956. - Hluso Oitzen, 
1'hc carly CapucMn {,ay Brotlwr, dons Ro~tn<l TabÛ! of Fran
ciscan Resenrch, l.11,1945, p. 9-18.- Pour mémoirB rappelons 
l'ouvrage de François de 'l'réguler, Dt!fensc du droit qu'ont 
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l6s frères laies capucins d'avoir voix (ICÛI•c cl pas.~ive dans 
CQcdcs led élcctitms d~ leur ordra, Paris, 1642 (il l'index en 18!l5); 
d'autres ouvrnges du JUÛII1C genre ont ét.ê publiés. 

3. Biographies. - Nombre de biogrnphies de sa.inLs Crèrcs 
frl\nciscnins onl ûlû publièes en diverse!l langue.q; par oxomplc, 
Omer l.;ngluburL, S. Pascal Bc1yllm, Paris, 1 !)1,5, ct Jôrôrnc, 
S. Conrad d11 J>ar::hmll, Paris, 'l936, ou l' Autobiografia de 
aaiut Chai'ICs do Sczze, pré.~antt\e pnr S. Gori, Rome, 195\1. 
- Cuogullor Jo Lc:ricon c:fJpucr.inwn, Rorno, 1 'J51, col. 91.3·918 
Fratrcs laicl. 

4. J'rnblèmcs actuels. - Do ilu•trtlctionc /rcdrwu laicorwn .. , 
dans A nc•lccta nrdinis fratrum m.inorrml cc•puc:cirrnrum, t. 51, 
Rome, 193!1, p. 22 sv v.-Vigilio da Valstagn~~, Littera de fratribtLS 
laici.o .. , dans Analecta ... ca.prc.ccinflrum, t. 5~, 1937, p. 117-13(<. 
- ClilmunL du Milwaukee, J)c frrllri/m:;lrâci.• ordinis nostri, dans 
An;lecta ... capucci1wrnm, t. 75, 1959, faRe. 10·1 ~. - V~ir a~s~l 
VlllOrilll10 da COI'LC, f.,ll <uu:r,::.ÙJ1lt1 allo stato dt fratcllt lcucl; 
esporie11zo o imlirizz i pmltit:i, Lendinara, 1'J5!l. 

\VJ!, I.IIIfiOnn DE l'AniS. 

4.. FRtRES COADJUl'EURS JJ1.SUITES 

La fondation dos ordres de clercs t•égoliers au 16" siè
cle ouvre un r)OttvcAu chApitre de l'histoire des formm; 
do vic religieuse : tlu)aLins en 1524, barnabites en 1533, 
jésuites cm 1540. Comme le suggin•e Je non~ mr:.m.c de 
clercs régulitm;, ces insl.it.ul..s et ceux qut smvtrent 
constituent ossentiellernenl des Ol'dt'CS do prM.ros, de 
• prêtres r•6for•m6s o, comme l'on disai l aiOI's. De rail, 
l'intuition spiriluolle rondamontalc que ces prêtres 
r•éfo••més insèrent dans un cadre insLiLu Lionncl mieux 
adapté aux. exigencr.<; ct aux besoins du temps rejoint 
l' idée do fond des chanoines réguliers des siècles passés : 
la vita apostolica ot la perfection sacerdotale, comrTre 
principes constitutifs d'uno vic religieuse cléricale. 
Le clerc sc fait clerc régulier pour être meilleur prêtre 
ct meilleu1' apt%ro. 

Or r.os instituts du tGe :;iè<lle, au caractère clérical si 
fo1·Len1 ent marqué, comptent parmi l~urs rnernbt•es non 
seulement des prêt.ros, mail\ aussi des laïcs. Quelle est 
la vocation parliculière de ce nouvMu type de frère au 
selo de ces familles religieuses cléricalr~:;, pa1· exemplt~ 
la compagnie de J éSUf;, où le ~eligicux laïc prend .place 
dOs 1546, sous le nom de coadjul.eu•• temporel, pms, un 
peu ph1s l.f)rd, do frère coadjuteur? 

En 1MO, IIWS do !Wn approbation par Paul 111, la 
petite troupe mobilt~ •·as~;emh i 6H pal' saint Ignace do 
Loyola t 1556 sons le nom de <• compagnie de Jésus ''• 
ne ' cpmpreod encore quo des prôtres. Ces ~ premiers 
compagnons • se lient au souverain pontife par un vœu 
spécial, on vertu duquel ils se mettent à sa disposition 
pour toute wission apostolique ot. tout ministère saccr· 
dotal. ils ont en outre librement choisi, après !ilÛI'e 
réflexion, de se placor sous l'ob6issance religieuse selon 
les trois vœux traditionnels, afirl d'al;i;urer à l'œuv••o 
naissante continuité et cohésion. 

Cas nouveaux Apôtres ne manquent pas de zèle et le 
jeune institut attire il lui nombre de vocati~ns. Le.S 
comp::.,gnons-profès ne peuvent cependant f;ure face 
seuls aux besoin:; A.posLoliqu<>.s g••andissants. Ignace 
imagine alors de doter son ordre d'uu second Lyp~ 
d'ouvrier apost.oHque: le coadjuteur. Par le bref Exp01n 
Nobis du 5 juin 1.Stdi, PA.ul 111 accorde il la compagnie 
de Jésus do s'adjoindre les colhtboraieurs demandés. 

Le t.ormn môme de coudjuumr n'était pas nouveau 
et l'ou connaissait. (lojà Jo coadjuteur· donné à un évê
que dont la charge devient trop écrasante. Appliquée 
à uo ordre religieux, ln notion reste valable ; le coad
juteur est celui qui p1·0longe ou rend simplement 

lli CTIIlNNAII\Il IJI~ SI•!IIITOAI.ITP..- '1'. v. 

possihlo l'action apostolique do l'ordre. Concrètement, 
la compagnie da Jrl.';u~; se trouvait aux prises avec un 
double problème : elle avait besoin qu'on prenne en 
cha••ge quelques-unes de ses tâches proprernool sacer
dotales, et d'autre part qu'on la libère de certains tra· 
vaux domestiques trop absorbants, entraînés par 
l'apparition de communautés plus vastes qu'au début 
et qui l'omp6chaien l do so consacrAr totalement à sn 
mission. Les renfo1·ts p1·évu:> !lOront donc de deux sortes : 
ocs p1·ôlros pour l'nider dans los ministères spirituels : 
les co adj u te urs spi ri tu lill:!; des laïc:; pour l'aider dans 
les o111ccs temporels : les coadjuteurs temporels. La 
situ:.~l.ion canonique dt)s uns el. tl()f> au Ires sera identique: 
ils ne feront pas le vœu spécial au :;ouvtlrain ponti(ll, 
mais ::;ont t•oligioux au sons plein ot prononcent les trois 
vœux simples de pauv1·etrl, chasteté et obéissance. 
La vocation pnrt.iouliot•o dos coadjuteurs et leur placo 
orlgirt(\IA au ~;a in du l'lnst.itut ~cwnnl. SO\Jlignécs par le 
fai t que cos tt·ois vœux, perpétuels et absolus de leu1' 
pttrt it 1:1 11 x, •·e~ ta ut C(ln di lion nols dn la part de l'ordre. 
La rnison apostolique de leur incorporation se trou v•~ 
aiu~i bien mise on ••eli t'lf : ilr; ont él.ô recrutés pour aide~· 
lu compagnie duns son travail d'évangélisation ou lui 
ra.cililol' l'Accompli;;somont de cc travail, d' où le earae· 
tère conditionnel de cette incorpo!'aLion. La compagnie 
da .r é~us ((cviont Alors une famille religieuse à slruCllll'<' 
concentrique et o•·ganisée autour d\m noyau, oü 
l'in tégration des membres au corps lolal admet dns 
variM tes lllliVAn t lA pince spécifi que de chacm1. 
Duns un tel schéma, il est bien 6vldont que doivent 

s'élahlir enlro les divers degrés, spécialement entre lm; 
frères coadjuwui'S et les autros, non des rapports de 
subo•·dinalion, mais des rapports de compl6mentariLé. 
Saint Ignace a bien souligné dans les Constitutions cette 
interdépendanco des fonctions : les co~djutcurs t~m· 
porel!> doivent (< décharger la compagme de cerlawes 
t!1chcs dont le:~ aulres ne pourraient s'occuper sans 
détrirne•ü d'un plus grand bien o), (< pel'llteLtre à c:.oux 
qui travailleuL dans la vigne du Hnignour ou se prepa
I't1r1.l. par l'étude à y travailler, de se C~l)SflCl'OI' ~ des 
ac livi té:; reg(u·dant un plus grr.mcl scrv1cc de D11:m )) 
( Gon.~titntionas sociatatis J e.su, p. 1, c. 2, n. 2 A, Rome, 
1.~1'•0, p. 7!l). Le degré de coadjuteur tempor·t~l ost cl~nt~ 
comp!Omento.ir•e do coll•i do proft~s ct no l'est pas mont~ 
que celui de coadjuteu1· !!pirituel. Igoace \ll.ilisc on effet 
Je m êrrlO !llO~ ( j1tva.ro): pour définir dans !'B:~:amen 
général le rôl'e dt~ Cl)t\djuteur-prôll'O ot celui de coadju· 
~CUI'-lfJYC : le premier aide la compagnie « in audicndis 
confes:;ioniiJus in exhol'lationihus, in doctrina cln·is
tiana ot aliis Ùtteris edocenùis »; le second « in minis· 
teriis omnibus inferiorihus ct humilioribus 1t (Examen 
général, ch. G, n. 2 et 8, ibidem, p .• 68). Les !r~res,a~dent 
la compAgnie autrement que les pretres, ma•s tls 1 a,1dont. 
autant qu'eux. Jérômo Nadal t 1580, qui ful si souvent 
Je porte-parole d' Ignace, n'hésite pas à dire d'eux : 

• Il$ co!Jaborcnt aux confe511ions, pr6dicaLioru; ct autres 
mlolsl i:ros que nous exor<;ons. C11r s'ih; no s'occupaient pa.~ ôu 
réCoctoil'e <"te la cuisine et dus aulres hurnblos offices, les pères 
et ceux q~i $Ont ocoupés à d'autres taichos dcvi·alent néces~:U· 
rement les ubandonnur pour s'appliquer à ccli~.~ que tes freres 
n.ccomptissont • (Pldticas os,virilr~al.cs cil Cvrrnbrfl, 16Gl!, éd. 
M. Nknluu, Orunado, 19'•5, p. 156; trarl, du texte par .r. ChAr
met). 

Les besoiiu; spiri tt• eh; rlcs 1\mes exigent cette divisiou 
du kavail. Mais, puisque les f!·ères accomplissent dos 
tâches que tout mombro do la compagnie devrait exer-

3':1 
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cer par lui-mème en vertu d e sa. profession de pauvreté, 
Ignace recommande aux pères de prendre leur pa1·L 
des oha.rges domestiques de la maison dans la mesure 
du possible, eL d'aider ceux qui d'ordinaire los as.c;nment 
(cr .t::rurncr1 gdfi(Jral, ch . 4, n. 28 et 29, p. 511 ; Constitrt
tione.•, p. 3, c. 1, n. 19 ; p. 4, c. 6 B; p. 4, c.10 H). Dans 
la pensée du fondateur, Je frère coadj u leur doi L fltre 
pour le jésuite prêtre un collaborateur, un compagnon, 
un sociu.< au sons plein du terme, ct dont. le travail 
conditionne le sien en le rendant pO:lsible. 

Oaspard Ban.ée t 1553, fidèle discipln ela Aaint FrnncoiR 
Xavinr, notait en mnrge d'une lettre da ce dernier : • J'aurai 
toujourA grand soin ù'aiulal' beaucoup lus frùrus pour l'obll· 
gntion quo ju !our ni, mo rappelant quel g1•and bion lo Seigneur 
11\0 tait par oux, puisque nous sommes un corps mystique dont. 
la tôto ost le Clll'ist : un membre ne peut travailler snnR le6 
autres. Ainsi tous sont coadjuteurs dans l'œuvr(l do ln compa
gnie • (EpistQ/w: S. FranaiHt!i X avcrii, éd. (;1. Schurhammnr et 
J. Wicld, coll. Monumenta historien socîeta.t.is ,lesu, t. 2, Homo, 
1945, p. 411). 

L'œuvre de salut qui s'accomplit par l'ordr·e religieux. 
dovionL Qinsi l'œuvro d'un unique corps d'apôtres, dont 
lous sont solid~tirernenl membres, et la vocation de 
frère laYe n'apparatt pas moins apostolique quo colle 
de prôtre. l ,a 30o congr•égaLion générale de la compagnie 
en 1957 a tenu ô. remettre bien en lumière cet aspect 
essentiel do la vio du frère, conforme à l'espri t dos <:on8· 
titution., clij saint Ignace : 

Puisr1ue ln compngnio onliùro, en tous ses dogréR, n pour lml 
direr:t de faire parvenir non soulemen L ses rnernbl'l~, rnnis au~si 
lo phu; grnnd nOIJibro d 'hOulu\u.s pOSl;ible, à la fln dernièro 
snrm\Lurullu propos6o par Dieu, la vie des frôri!S cuudju lu urs, 
clio aussi, es t apostolique ... D'eux aussi il raut doue dire qu'ils 
sont mlil à pt\rl pour Diou, en vuo do l'œuvro à Iaquollo ils ont 
ét6 appol6s pt\r le Saint-Esprit, c'est-à-dira pour l'œuvru du 
minl~ lôrc, pour la conslruclion du Corps du Christ (Règles des 
frères coadjrUc!lr~, n. 11). 

Depuis quatre siècles en effet, les frères sont intime
men !. m•Hés à la vio active de tout l'ord,·e; d:lm> les 
collèges, les résidences, les missions, ils remplisson t 
los offices qui conditionnent la bonne mar•che d•~ toute 
cornrnunaut6 et de toute .famille humaine : la cuisine, 
l'accueil à la porte d'en trée, la sacristie, la lingerie, 
l'inllrrnorio, etc. Ils exercent également. les m6Uers les 
plus divers : at·chltectes, maçons, forgerons, m<icani
ciens ou secrétaires. Personne n'ignore, par exemple, 
la pa1•l prise par Olli'Lains d'entre eux, un Giovanni 
Tristuno t 1575 en Italie (voir P. Pirri, Giovanni 1'ri.s
tatlo c i primordi della architect14rcl ges1ûtica., Rome, 
1 <J55), un Étienne Martellange t 16~1 on FrQnce, à la 
construction dos églises du 1fie eL du t7e sièèles. Cette 
ai du propreme11 t technique que les frères peuvent 
apporter aux œuvres apostoliques de la cornpagoie, et 
qui so si tue bien dans la ligne de toute une tradition 
historique, est rendue plus nécessaire encore aujour
d'hui. La congrégation générale de 1957 leur demande 
d'acqll\~rir et de moUre au service de l'Église une réelle 
compétence professionnelle et prévoit pour eux, dans ce 
sens, une formation humaine et profane plus poussée 
qu'auparavant (Règles d~s fr~res coadjuteurs, n. i!t-15). 

En toute famille religieuse cléricale comme la compa
gnie do ,Jésus, Jo jumelage sacerdoce-laïcat est donr. bien 
plus qu'une simple juxtaposition. C'est une véJ•ilo.ble 
association, une union toute particulière, rendue 
d'autant plus profonde et fraternelle qu'elle repose 
sur une même vocation religieuse, un même ryt.hmc 

do vio de prière, une même formation intérieure, une 
même nourri ture de l'âme : les E:urcices spirituels do 
saint Ignace. Il en résul te un courant d'échanges spiri
tuels invisibles mais indispensables entre fils d'une 
môme famille. Quel autre chrétien, quel simple fidèle 
a le privilège d'onlror aussi avant dans les aspirations 
de l'àme sacerdotale? Qui pour1•a dire en retour le rôle 
caché mais fécond des frères dans une communauté de 
prêtres? Qu'il suffise de rappeler ici l'exemple de celui 
qu'ils vénèrent comme leur patron et modèle, sai11t 
Alpho11sc Rodriguez (1531-1617), humble frère portier 
du collège de Majorque, l'un des principaux écrivains 
rnys Liquos de son ordre (DS, t. 1, col. 305-~02). On 
pour-rait l'O.ppoler onooro la mémoire de plusieurs autres 
coadjuteurs, martyrs placés sm• les autels : saint Jac
ques I<isaY t 1597, le bienheureux Guillaume 8aulto
mouche t 15~)3 , etc. 

« Ln vie de coadjuteur, re!llarqth~ ,Joseph do Guibert, 
tend à faire des frères, dans le corps do la compagnie, 
uno partie intimement associée sans doute au travail 
apostolique de t.oul Jo corps, mais cependant en état 
do donner davantage à la prière, d'ô tre la portion la 
plus contemplative de ce corps * (La spiritualité de la 
Compa{{nie de JéstLI.I, Home, 1953, p. 241). Au contact 
de sos frôros aux tàches rnodustes, le religieux-prêtre 
redôcouvre sans cesse la p9ix du recueillement, la. valeur 
évangélique du travail obscur; il comprend mieux le 
lien qui oxiste entre la vocation sacerdotale ct reli
gieuse, et le.c; richesses do cette vie de communauté 
où le frère tient à la fois la place dA Marthe et de Marie. 

ConsullaUon de saint lgnnce préalable au bror EJ:;poni Nobi.~ 
pr6sonll!c par J. M. l'•l:arch, Doc1u11entos insigne~~ .. . wcanu.• a la 
Compat11a de JcR•'ts, clans Archi Pum. historic1wJ socictntis J~1w, 
t. '18, 191a9, p. 122-125. - J<:st. Olivarlls, Los coadjrdorc!, c.•pi· 
riwcllcs y temporales, de la Companta de Jesri.s. S" origcn y sus 
~otos, ibidem, t. SS, 1!l64, p. 102-121. - Sur la vie spiritoelle des 
frères, voir l' llwructio do J urùmo Nada! , Epistolac, t . 4, coll. 
Monumoutu hiHLOrica sociotatis J esu, ·Madrid, 1 !lOS, p. 452-454, 
et 1>assim; l. 5 Commentarii Ile Ïll$litato societati8 J esu, nome, 
1962, p. 7~8 ·752, ct pr1s$im. 

Los textes sulvanta ont exercé une grando influence dans ln 
compagnie ct au dehorA : Fr. Suarez t 1&17, De virtuic ct ~tatu 
rcli.gioflilf, t. ''• tr. 10 D~ religions Socitta.tis Jc~ u. in partt:r.ultlri, 
lib. 7, ch. S, Lyon, 1&25, ol Opera omn.la, t. 16, Pads, 1860, 
p. 920-929. - Alphonse nodrlgucz '1' 1616, Rjtrciaio de per· 
fecaicl71 11 virtudes cristianas, 3• p., tr. 1, ch. 3, Sévillo, 1609; 
nomhrousos traductions. - Nicol;~..~ 1 .ancicins t 1&53, Opuscrtla 
apiritualia, op use. t 5 D c o1ficiis l<IÏcônmr in t~ligione, t. 2, Anvers, 
1650, p. 378-Utl . - Thomas Le Bl:\nr.: t 1669, ù sainct travail 
cks maiM .. , Lyon, 1661 (plusietlrA éditions et traductions en 
1, 2 ou 5 vol.). adres!!é • particulièrement aux !rères lais et aux 
sœuril converses •· - Voir aussi P. Oonzalos Cumplido, El 
coadjucor porfcctu, Madrid, 1872 (trad. A. Lefebvre, Pnris, 
187a). 

On ne peut citt~r ici les monograplùcs de frère.~ coacljulenrA. 
Sur quelques-une.' de leurs profllliSions, voir P. Delattre, Ft ;.res 
archic•iste~, arcllitecte.~ et artistes dan8 la province d'Aquitaine, 
r'lnns Arr.hiCJum hi&toricllm. societatis J cs"· t. 14, •1945, p. 138-150 
(bibliographie). 

W. LoùocltOwllki, De tertio ar~ no $acculari ab obitu S. Alphonsi 
ltodrigue:, lctlro du 9 septembre 1917, dans Acta romana 
80CÙ!IatÎ3 Jo&u, L. 3, 1918, p. 374-391&; De frat ribus coadjrdorib!l.• 
Soci11tati comparandis ritcquc imllitwmdis, lcllro du 2 juillet 
1942, ibidem, t. 10, 1942, p. fo:l?-t,Gt. - J.-D. JanssenR, Dd 
fratrib!'a coadjutoribt~, lettre du 30 octobre 1948, ibitlem, 
t. 11., 19'•8, p. 511-r.:to. 

Jd8tlitct mis.tionnaires, l . r. , n. 2, Lyon, février 1939, 6ous Jo 
titro A pûtres sil~71cieu:~:. - Frères coadjrttcurs, dans Jé.tuites de 
l'A~•iata •1r.c de Franr.,, n. li, Lyon, 1955. - J. Charrnet, LM 
compllg7I0718 du silence, 1111 jrwénat de frères ooadjr;teura, ibidem, 
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n. 3, 1961, p. 3-1·2; Coadjuteurs temporels dans la compagnU! de 
/é~IJ.5, Ln l!âume (Aix-M-Provcncc), 1963 (Jll'O manuscripto). 

Michel DonTEL-GLAUDOT. 

Il. FRARES MlSSIONNAJRES D'AFRIQUE 

10 Historique. - La pensée d'envoyer, à côté des 
prêtres, dos missionnaires non engagés dans les ordres 
est constante chez Charles Lavigerie, archcvôque d'Alger, 
dés sa nomination le 6 août 1868 comme délégué apos
tolique du Sahara eL du Soudan. Lo nom, le statut, 
los relations juridiques de ces frères avec les mission
naires prêtres changeront plusieurs fois jusqu'à la mort 
du fondateur, mais non lotir ca.ractèrc fondamental 
de missionnaires d'Afrique. 

1} D11 la fondalio" ù la mort du fondateur, 1892. -
a) Le 18 octobre 1868 s'ouvre à Ben-Aknoun, près 
d'Alger, sous la direction de François Vincent (1816-
1871), jesuite do la province de Lyon et de la mission 
d'Algérie, Je séminaire du Sahara. ct du Soudan, premier 
noviciat et premier scolasticat de la société des mis
sionnaires de Notre-Dame d'Afrique. L'archcvôque en 
est Je fondateur et le supér·icur ecclési11stique et. régtJ
licr. 

· La fin do chacun des owmbres de la Rociét~i est de • s'appli
quer à son propre salut et à sn perfection, ave~: le concunn; da lu 
gr{ICC de Dieu, ct de s'employer aussi de lout.es ses forces, avoc 
la même grâce, au nalut de~ non chrét.iens, Arabès, Mozabites, 
Touaregs du Snhara, Toua tiens et NègreB du Soudan • et do sc 
rendre en tom; lieux d'Afrique où ils sc trou vont. • Lo temps dos 
éprouves ochevé, los uovicos so lient à la société 1 par un ser
ment dl) fidélité ot d'obéissance. Ils se partagent en deux 
classes: les pèrês èl lo~ frères. • A ln classe des frères appartien
nent ceux qui n'ayant pas rait d'études sont reçus dans la 
sooiéto pour la servir pour 1;~ gloire de Die1.1 dana les choses 
temporelles ou en qmùité de catéchistes, s'ils ont quelque 
commencement dans les lettres •· • Au bout do quelques mois 
les novices no parlCJ:ont plus que deux langues en récréation : 
Jo kabyle et l'ar<~be • (d';~prèl! la letj.re de F. Vin~:sn t, 20 novem

' bi•e 1868). 

b) Ce premier essai fu t très bref: les trois frères postu
lants abandonnent (octobre 1868-janvier 1869). Entro
temps, Lavigerie, qui n'a pas J'lérdu de vue son plan 
d'évangélisation et de civilisation de l'Afrique par des 
moines laboureurs AL éclucatcurs, se trouve obligé do 
former à un métier les orpheliM qu'il a recueillis lors 
de la famine do 1868, on vue de les établir dans les vil· 
lages d'arabes et dA kabyles chrétiens do Saint-Cyprien 
ct de Sainte-Monique des Attafs (plaine du Chélif, 
ouest d'Alger). Aussi, tout en faisant appliquer aux 
novices-clercs restant.s des Constitutions provi.soircs 
rédigées par F. Vincent, prépare-t-il avec celui-ci les 
Constitutions de trois institut.s missionnaires, les 
Miasior~r~o.ires, les Frères agriculteurs et lwspitaliers, 
et les Sœurs agriéoles et ltospitaliéres du vénérable 
Géro1~ymo (arabe conv-.wti HHll'l.yriso en 1569 à Alger). 
Ces Constitutions en font trois instituts distincts, mais 
qui 4 ne sont que trois branches de la môme Camillo ~ 
(Const. des missiomwircs, ch. 2, sect .. 2, arL. 7, '~o), 
donl. les frères ct les sœurs sont <• destinés à ressusciter 
la tradition bénédictine du moyen âge, agricole ot apos
tolique • (lettre de Lavigerie à l'abbé Soubiranne, 
directeur do l'œuvre des écoles d'Orient, 10 novembre 
1869). Ce sont trois instituts à vœux simples, auxquels 
le.o; fréros ajoutent une promesse solennelle de travailler 
de leurs mains pour gagner leur subsistance et subvenir 
aux œuvres de charité et de zèle des missions. L'institut 
de frères possède donc sos <• Constitutions, Règles ct 

• 

Directoire » propres, - auxquels son L ajoutée!:! des 
<• Réflexions morales o empruntées aux « us • des trap
pistes - , ot toute l'organisation d'une congrégation 
religieuse non cléricale. 

Dans los Constitutions de l'institut des misslonnairês il n'est 
plus question de frères lui llppllrten;~nt, mais uniquomont des 
relations avec l'institut des frères, qui lui reste intimement uni 
dans le londalour, lu nom, le but apostolique, les œuvres 
communes, Jo but du lravail des frères : Bubvenir aux besoins 
des ml~sions. D'autre part, les Cnnstitnti<ms des frères admet
tent des prêtres comu1e mèmbres de l'institut, m;~is coux-ci 
Bont tenus à la vic commune • sans distinction, ni privilège, ni 
exemption 1 (ch. 1, art. 8). 

La fin de l'institut reste de procurer la gloire de Dieu 
d'abord par la sanctification pcrsonnolle de ses mem
bres qui s'appliquent. pour cela aux travaux des mains 
pour gagnet• leur vie et celle des pauvres, en esprit de 
pénitence, de prière et d'apostolat, ot en même temps 
par l'exercice des œuvres de charité et de zèle (orphe
linats, dispensaires, fermes-écoles, asiles, hospitalité, 
aumône). J.,e but définiLif de tous les efforts des frères 
doit être l'établissement, par l'exemple et la charlt.é, 
d\t christianisme prat.iqt•o dans tous les lieux où ils sont 
établis (ch. 1, art. 2}. 

Les circonstances (la guerre franco-allemande et ses 
conséquences) et l'expérience forceront l'archevêque 
à changer de formule. 

c) Le temps d'expét'ience, prévu pour les Constitu· 
tions de 1869 imposées aux pères, venait à expiration; 
Lavigerie donne alors los Règles de la Socùiwdt$s Mi8.9ion
naircs d' Afriqtte placée sous la protection de Notre
Dame cl' Afrique et celle du véru!rable Géro11ymo. Cos 
règles prévoient : <• Des frères catéchistes pourront 
être adjoints aux missionnaires là où la chose sera 
nécessaire. Ces frères seront chargés on même temps 
des soins matériels de la maison des missionnaires et 
de la mission. Ils suivent une règle spéciale qui est 
entt•e ll!UtS mairls, mais ils sont. directement placés 
sous l'autorité du supérieur des missionnaires • (ch. 4). 

Cette J'ôglc spéclole de.~ frères catéchistes de la sociétô leur 
est donnée Je 9 octobre 1872. Les frères ijOnt donc ;~grégés à ln 
société des mî$sionnnires qui • compte non seulement des 
prêtr~s- miR~i<mnaircs, mais em:oro dea frères catéchistes qui les 
nident, lorsqu'ils sont capables de le faire, dans l'instruction 
de!l infidèles, l'éducation des orphelins et, èn partièulier, dans 
les soim; et travaux matériels do la mission 1 (Rèt:lB à.6s jrèr~a, 
ch. 1, art 1). Lour supérieur est Jo supérieur général dos mis
sionnaires et, dans chaque maison, Ils sont sous l'autorité du 
supérieur local des missionnaires (ch. 1, art. 8). Les frères 
deviennent membres de la société par l'émission des vœux 
perpétuels (ch. 1, art. 4, § 2). 

Les œuvres propres des frères sont : 10 pourvoir 
aux travaux matériels qu'exigent le maintien et le déve
loppement de la société, comme l'entretien de la mai· 
son, des cultures, les travaux de boulangerie, cordon
nerie, etc; les frères désignés pour ces otllces peuvent 
être chargés des achats et ventes à l'extérieur, de la 
tenue dos comptes et des livres; 2° aider les mission
naires dans la direction des séminaires, orphelinals 
et écoles indigènes, où ils pourront être employés à la 
surveillance des enfants et, pour ceux qui en sont 
capables, à la direction dos classes élémentaires; 
3" aider les missionnaires dans les missions auprès 
des io fidèles; particulièrement par la tenue do la 
pharmacie et du dispensairo, et, s'ils en ont la capa· 
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cité, par les Ioncliow:i de calôchistes soit auprès dili: 
enianlH, soit auprès des adull.es (ch. 1, art. 5, § 1). 

Les règles génMalos do la vie spirihrelle Ill maté
rielle, do l'exercice du ~ole sont les mêmes chez les 
frllres que cho:t. Ir.<; pères (ch. 2-5). L'espr•il. dans lequel 
filins doivent être obser•véos chiflnit le caraclêre pr·opt·c 
des rr\JJ'OS : <• Ils remplissent dans la mission, sans en 
avoir le caractère S9<1ré, les fonctions lJlW les prmniers 
diacres remplissaient auprès clos apôtres '> (ch. 1, 
art. 2). Mo.lgr•é l'union rétablie enti'O pt\t•os ct frères, 
membres de la même ;;ociélé missionnaire, une di fTô
r·erlCO fondamentale subsiste, les f1'i1res gardant les 
trois vtaux simples alors que, pour les pP.ro.c;, le..<; vœux 
sont rempla<:.és p:.1r un r;m•ment de stabilito dans la 
socltil/r ni. d'obéissance au strptir•ieur• général en tout 
co qui touche à la vie régulière et tt l'exercico elu zole : 
~ Los frères et les rnissionnait•os doivent rester Lellr.
menL distincts, que jamais et. sous aucun prétexte, 
un frère, mêrne no vico, nn pourra passer dO.r\S la ca té· 
gorio des pères • (art. 1, ch. 1 ). Aux six frères encorH 
présents en 1872 vinndront s'en joindre deux on 1873. 
'l'ons prononceront ou t•enou vr.llcron t leurs vœux Lem
por·airor;, - contrairement ù. la JeUre der; Hègles (ch. 1, 
art. t1, § 2) -, et prendront le nouveau nom qui leur 
os t. imposé. 

tl) 1 o(l Pl'(llllÎOI' chapitre généml, clos Jo 2lj oct.obrt\ 
'187(1, enlève le demiAI' ohsl.ar.Jc à la fusion : ilr·emplacn 
los vœux dl~S frères pur url fiorment de slabilit.é dan:; 
la société ct d'obéissance au supér·it>tu• général sem· 
blable à celui que fon L los pères, mais distinct on r.t1 

qu'il prend explicite men l cvcnme objet la pauvre ir~ 
tJt la chasleLé. Ce cha.pitro maintient la règle qui in terdi t 
il un frère, même novico, clo passer dans la cutégori1~ 
des pèt•es. 

Le texte des Règles dos pôrr.s se rapportant aux 
frôres reste identique de 1872 à 18\12. 

En 18?8 !l'(ljotlt.e, touLefoia, un article spécifiant que • lo•s 
mis.~ionnnires prêtres se déclràrgCJ•OùL de la direction tlt'S 
r.ul ltrrll!l P.n les t:onfianL llUJt frùrCS OU en louant (quanll r.ola ser11 
posRihlu) lus torres dûpcndan(c.s de leurs ét:~blis!lenren ts • 
(ch. 5, 2, 10"). Cc texte codi rie une situation de fuit, rrtlli~ il 
manHcslc pour la premlèro rois nnP. f.entlnm:e li c:onfincr ll•S 
frères dan~· los travaux mnt61'iok 11 CuuL en voir la cause dans 
1eR nér.essités financiilre!l, los (Ju(dltés du l'CCI'Uloment dP.s 
frèras, et les insi.sLaoccs du fondateur pour que le3 porns 
s'ndunnun t uniquomon t aux oou v res spirituelles d 'apostoln L 
En 1889, le règlement du noviciat des frères ne prévoi t mtiurc 
plus ui rCt;rulcrncnt spécial, nj torm(ltion pour le11 frères dw;
Lln6s aux postes d'économes, de catéc:histes ou d'instituteurs 
prirnait•es dans les missions. Aussi une ordonn~tnco du 21 juiu 
1881! rappelle le texte elu Jlif.flllu~l des frères de 187'• (5, § 1) ut. 
celui de 1.H72 (ch. 1, art. !'i, § 1 ), ni. l!Lilblit pour loo doux uns da 
noviciat six heures tlo 1:urrr'll J!Hr juur pour· los fr·oros susceptibles 
do 11Avenir économes, mlLôchislus ou instituteurs pl'!muircs, Cc 
Matw«l de 1874 est le duruior qui soit prop!•C aux frères. 

. 
2) De 1892 à 1957. - Les Ccmstitutions de 1895 

(art. 26 eL 13ti), consécutives aux décisions capitu
laires de 1894, rel:'pecLent encore cett.o volonté du 
rondatour relative aux frèrtls, tout en leur enlevant 
le Li lre do r.otér.hist.c.v. l!Jllcs los intègrent complètement 
à la société, en lem· imposan L un sm•mcnl. on l.ioromonl: 
sombln.hlo à celui que font les pères, y ajoutant seulo
menlla menl,ion explicilo do la chasteté; mais ils sont 
• adjoints aux missionnaires o (art .. 26 eL 131 ). l!JIIr.<: 
sont Jo premier manuel commun aux pères et aux frère.-;, 
qui fout des serrneots temporairru; pondant six ans 
avant le serment perpétuel (urt. 128). A l'arti.cle 193 

elles reprennent le t.oxt.c dos Règles de 1878 (ch. 5, 
2, 1 01') en le complt:iLtull : 11 Los pèt•es sc déchargeront 
des Lt•avaux matériels et des cultur~;Js en lr.s confiant 
aux frères, ou en louant, quand cela sera possible, 
le!:i torrc1s dépendantes de leura établi!;somonts •· • 

De 1908, année de l'approbation définitive do la 
socit\l.c\, h 1948 la situation des ft•ères est a.insi définie : 
<1 Outre ll-.ls missionnairt'.s pt·ôtrcs, la société reçoit dos 
auxiliairer; laïques dit.~ rr•èros co adj Il tours, dont le 
rôle apécial (151. do seconder les rnissionnair•es prMrcs 
dans les travaux nH\Lé,•iels ol. lm; diverses fonctions 
concernnn 1. Jo temporel & (Constitutions de 1908, art. 18; 
Con.stitttti01~s de 1948, a•·t. 19) ct, t les frères prenMnl 
les mômes engagements que les phrcs, mais ils ue se 
lient pour• toujours qu'après six uns de serments tem
poraires» (1908 et 1~V·Il, arl.. 20). Les « coadjuteul'S o 
s(H)t, au point de vue canonique, de pieux laïcs engugés 
par semumt darlS une soci6lé cléricale à vie commune, 
sans vœux. Leur « obligation... relativement à la 
pratiliUe du zèle a pO\tr objet plus particuliel' los diverses 
fonctions ou les travaux au moyon desquels ila sou
tiennent les muvrcs de charité apostolique entreprises 
par les missiollttt{ires, pour le bien spirituel eL lcm· 
por11l des indigènes de l'A!l'iquo •> (1908, art. 23'• ; 
1921, art. 232; 1\)/•8, art. 275) .. 

SI co tAxtA pormet an Uroorio d'occuper les fr!\rP.R à d'autres 
muvreR l'(nn !!ls lrltvaux lllalérlols, en fait il n'en u riOil été, 
• Afin do pouvoir s'adonner plus librement aux œuvres tl'Cipos
f.olat et aux (:Ludes qui sont incl iapenKilhles à leur mhlistère 
1:ommcli leur sanctification, les misKionnaires prëtrc.~ se déchnr
gor<>uL dc.s travaux matériAIR At cl1!8 cullurtls ou lus confiant nux 
frères, ou en louant, q1rancl r.ol11 sura possible, les terrAs tlépon
dantcs do lou l'Il étnblissernants • ('1~08, ru•t. 233 ; 1921, nrL. 231; 
19loS, (lrl .. 27'•). 

Lo chnpit.ro général de 1\J2o, constatant. l'imJJorLur\cO dca 
écoiAs danA IHs missi01lS, suggère quo cortains !J•ùros solen t 
r.hoiAiH pour· ôtro foru\Os aux méthOciA!! pédagogiquos: Une pl'O· 
poAilion sombluble avait été tnito en 1894, mais rejetée, la 
qualitô du rtlCrut.cmcnt dns frères ne sumblaut pas permntlre 
cuL oosal. CcUe rois l'accord P.~l dumrti cL l'étude de laqunsliou 
confiée nu conseil de la Rociétti. Co dernier communiquo la 
proposition à la Propagancle, mais n'un reçoit pas de rlip ou~o. 
En !aH ct en droit, Ir~ situutiun dOl; Crùt•cs t'este idanlique do 
1908 à •1957, malgré mr prumlor· u:JSC\i d'amélior(ltion do leur 
formation 1111 ·195a, par la cr·ùution do deux cen LruH du Ji Cr! Oc· 
t ionnament. 

2o Situation actuelle, esprit : chapitre de 
1957. - 1) Statut des frèrr..v. - Par leur consécr•alion 
à I'P.vangélisation, les frères missionnaires d'Afrique 
sont meulbt•es «à par•t nnlière • de l'iuslilut : vic com
mune, sph·itualité. 

• l~a ~ocioté des missiounuirus d'Afrique ost 1111 institut cléri· 
cul dn droit. pont.illt:AI, t:ornpostl do clercs et de frèrua vivunt en 
communuul.t\, observant los mômes Con8f.if.ul.ions, at li6s entre 
eux et à l'œuvre r.ornriluno par lo serment dn so t:onstlt!I'Cr aux 
rnissious d'Alriqua dans la société, selon lus ConsliLuLiona et 
sous l'ubllisrmnco dos supérieurs • (CII!ISlitulions, art. 1; :1° cir
t:nluiro du P. Volkor, p. 67). 

Ln vio commune, considérée commo essentielle, a!:it 
voulue ~omme un dAS principo.ux rnoyens dont dispo
sent les membres da la r;ooic\té pour leur smtcliflcation 
ot IO'UI' apor;l.olat. 

• .Jarnui~, duns aucun ûM ol sous ancun pr6Lcxte .. , les 
rnit;~ionnniros no peuvent être moins tle trois ensemble, père~ 
ou frùros, duns Jours diver~e~ r6sidencos ... On renoncern plut.Ot 
it l'existence de la société qu'à ce point capital • (art. 3). 

• CollfOI'IIIément à la volon tn expresse du vénéré rondntour, 
la spirilualil6 do la société est celle, éminemment apost,oliquo, 

J 

• 
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do sain t Ignace, vécue selon les ConRlil.utions ct l'osprit des 
missionnah•es d'Aft•iqu~ • (urt. '•). 

Par une formulation nouvelle de la condition C(1nO· 
• 

riique des membt•es de la sor.iété qui sont <• en vr.wl.u 
do leur serment, établis dans un état de perfection •> 

(art 1.0, § 2), lt>, chapit.rc exprime lllll1 réalité qui est 
présente depuis les origine~; df.l la société ; la pt·atique 
obligatoiro des conseils évangéliques en vertu de l'enga· 
gexnt!ilt quel qu'il soiL (vœux Oll s~wml>,nl.). F'idl~h1 en 
cola à la pensée de son fondateur, la société est 
convail\Cue que la flnA.li té apostoliq\ll1 vonhHl . comme 
plus bau t idéal de ·Sei· vice d~ Dieu, de louange eL 
d'amour, inclut, pour l'accomplir, cette pratique des 
conseils: 

2) Clumgements a.pporuJs à la r.nnditùm de.~ frèrl!.q, -
a) L'égalité fralcrrwtle de tous les membres dans un 
seul ins Li lut s 'est aflirmôr. P''ogt•cssivcmmlt à chaque 
chapitre général, rmùs elle est aussi l'efiet d'un courant 
de saino dômor.rat.isation. Le chapitre de 1957 a mis 
en relief celte égaliLû. 

Désormuis les ft•ères ne sont pluR quuliflés da • l:ondjul.ll\lrR • 
ot no pJ•onnent pltts un norn (le rnligion, mais ils sont appelés 
• mi!l-~ionn::IÎres • ave(l nom et prlinom comme leurs confrôrcs 
prêtres (3• circulaire, p. 69, § 3). Ils jouissent d'Uilll parlici
pntion a.c!.ive aux volus qui dtisignuut los délogués au chapi~re 
génllrnl (C<m .. ~!ilatiou~, 11rt. HG, § 1, ot 3• Circ., p. 7G). Les frète.~ 
du Rerrnent porpétuel ont dorénavant dans chaque Mmmunuuté 
une part active au conseil hcbdomaduirc qui est la chevilln 
ouvrière du truvail en commun (GQflstittttù>ns, art. 169, § 2, et 
a• Circ., p. 77, 11). Uhubi t t•elighnnc des frères est, à n.n petit 
détail près, identique à celui des pères (CMsliltltiQIIS, urt. 22, 
et ·a• Circ ..• J>. 7, § 4). LoR frèrP.s M trou vont désorm11is dnnales 
mêmes conditions temporelles que les pèrns, puisqu'ils 01it, 
exactement comme eux, la gestion de leurs ressources person
nelles et de leur.enf.r(!lian privé (a• Circ., p. 72, § 5). Dans toute 
la mAsure du pussibhl, ut plus fll.u·l.ieulio,·emonL durant le 
noviciat, lAs ruturs pérHs oL frères sont réunis dans la môme 
maison pour recevoir leur formation (Constit"tions, al't. 224; 
3• Circ., p. 79, 111). 

h) Le.q frères au. service de l'apostolat. - Les Cons ti· 
tutions de 1958 rendent à l.'activité des C1•êres tout:A 
la valeur mais aussi toute l'ampleur d'une « diaconie », 
d'un service apostolique (arl.. 312; sc Circ., p. ?4, § 6; 
Règle des frùres, ch. 1, iu·t. 2). Ce service va dos ~~rnplois fln 
po,•Uor• e l. dè enisinicr, aux responsabilités les plus grtlves 
comme celle~ de l'économat gnnnral d'un diocèse. Cer
tains frères s'occupent du temporel et sont chefs 
d'atelier ou de chan lier, d'a.u tres enseignants ou secré· 
taîres, d'autres se consacrent à une tâche plus directo· 
men t' apqstoliq\IA. 'l'ous ces emplois constituent une 
participation active tl l'objectif exclusivement apos
tolique de t.out l'institut (3" Circ., p. 75). · 

' 
3) Furrrw.tion tlcs frères. - C'est durant les six années 

consacrées à la fot•tna l:ion que s'opère le travail de la 
sélection, de l'éducation et de l'orientation des frè~es. 
Le but propre de CGS années est. la formation reli· 
gieuse, humaine et techniqu ~;~ deS h'ê r•t~S. 

a) Étapes. - Aprè~ le post.n!J:l,t (6 à 9 mois) et le 
noviciat (2 ans) couronné par le prerni ~;JJ' Séi'J~l t;Jil t l.llm
poraire d'un a.n, lo jeune 1wofès passe trois ans au 
scolasticat. 

Ce temps lui permèt uilO stabilisallon de sa vie apirituelle, 
lme sérieuse litudo do la doctrino cat6ch6tiquc et plus part.i
culièrlmumt l'approntissagc 'qualifié d'une brunche technique 
(CQIISiitutùm.~ , u.rt. 2H8 ot 242). 

Au terme do ~on troisième sermunt annuol, lo frère J>rononce 
un serment de trilla lifts et il llst prôt à t•ccovolr sa pl'emière 
nomination, à moins qu'il no so pol'lecLionne dans quoJque 
école nu ins l.itut tochnilTUC (Rcglcmcnt des scolMliC1:US pour 
/ rrfrt?.~). 

A va u L de eommcncct• leur activité en territoire de mission, 
les frèrus, durant six mois, apprennent une lang ue nfric~!ine et 
s'initicu t RuX us ct cout.ume$ du pays, d ans divers centros 
c1·60s ;\ cet eiTct (Gon:;/.ir.u.tùJns, urt. 317). 

b) ) 'rogr<mlrfw Miumun d tou.r te.~ frtlres en formation. - Ce 
J>I'Ogt•amme est. axé sur quelques objectifs majeurs (cf Sylla.bws 
(les é.twlw .. , 1962) : la for•m ~.t~ion spil'itucllc, lillO formation 
cntéchôtique compliltll, urw cnll.urc humaine générule suffisante, 
une C(lnnai~sl\nca qualifiée d'un mo lier ulilc en Afl'ique. 

c) NécéssitJs ct possibilités TlOIJ.(JI!lles. - L'rouvre 
mis:;itHUlaire pose des exigences nouvelles. Le poste 
missionnaire de jadis qui desse1·va.it un immense terri· 
tOil'e m;l: devenu une jeune église en plein développe
ment. Les colonies d'au l.t•ofois sont des pays indépen
dants, envahis à leur tom· pa•• la ))I'Og••ês technique. 
'Le h•t':~•o missionnaire doit être à la hauteur de celte 
expansion de l'Églist~ et de cotte situation technique 
et so<:ialr.. Cela suppose chez lui qualifications et fipécia
listttions. 

D'outre part, les jeunes gens qu! so pr6scntcnt au 
postulat ont l'OÇH nnc formation scolaire plu:> ~;oignée 
épw leurs ainés, pour l'ordina.i,•o au moins. Souvent ils 
ont participé: au renouveau liturgique et à l'•wostola.t. 
des laïc.~. CeLle formation ot cel: engagement ont affirmé 
four porsonnalité humaine et chrétienne. Il importe 
de vei llet' à cr. que ces richesses trouvent leur éJn~oouis· 
scment dans les ac ti vi lés el l'esponsabilités mission· 
nair·e::; qui hmr sont confiées. C'est pourquoi la formation 
des frères doit être commune, mais adaptée i.l chacun. 

Durant les six années de formation obligatoire, la 
sociél.é sacrifie dans une certaine mesm·e cette !oJ•ma
tion plus adaptée à chaqtre cas pa.rl:ieulier au . profit 
d'utH1 formation r.ommune à tous. Le personnel direc
teur des maisons de fot•mation rr.çoit cepimdant la 
consigne d'assouplir et d'ajust.er le « Lronc commun •> 

au niveau pot•~:onnel de chaque aspirant. Co n'ost 
norrrwlement qu'à la fln du scolast.îcat. qu'une forrna.
l.iM ~;pédale plus poussée en dehors du cadre des 
m•li~orts <le formation est envisagée (cf Syllabtt8 de.~ 
Jtu~lc::; .. , el Rëglcmtml dc,q sr.nla.stir.a.t de frères). 

Ainsi pré'parés, unis dans l'égali lé frat.ernolle de la 
vie commune, fmcadrés ct animés par la société, les 
frères sont à même de réaliser lo programme que leur 
dictent los Constitutions : <• L'obligation des frères 
relativement à la p1·atique du z<':lo a pour objet sol!. 
les tt•avaux matériels, soit les œuvres d'apostolat, soit 
les diverses fo nctions qui four sont confiées ; totrte~: 
activités qui concourent au bien spirituel et temporel 
des Africains » (al't. 312). • 

' 
Suu.rc('$ /i'I.SS. - Registres des !rorcs aspirant.~, postuhnts eL 

novicP.s, 1869·1 91,6; du ' noviciat dos Crères, 1869-1868; des 
serments dell frères, 1875-1.910; n èglement du nvviciat dos 
frères, 1889. 

Source$ imprimées.- Lettres de Lavigerie aux membres des 
con~eils de la Propagation do la Fol, 27 septemhre 18fi8, dans 
A.mwl~s de la Propa~ation de la Foi, t. 41, 1869, p. 20-3G; du 
10 juin 18G9, dans Missiorn; c1dlwliqw:s, t. 2, 18G9, p. 202-:.!05, 
210-2·12; Œuvres de Lavigerie, duns Mi.~sions catholiqtu;s, t. 9, 
1870, p. 54; lettre au directeur de l'œuvra dos écoles d'Ot•ient, 
10 novombrc 1869, dans Bulletin de l'œ1wre, n. 60, novembre 
1869, p . 355-1!67. - Lottr·os do F. Vincent : 20 novembre 1868, 
-t•r mars, !lO rn ars, 12 avril1869, duns Lcttre,ç de PourYière (llLho· 
graphit\es), décembre 1868, p. 22.·34; avril 18G9, p. 1·6, 6·1!1, 
1'1-18. 
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ComlilutiOII8, Règles ct 1Jirectoire de l'Institut dt$ Frère:s 

Agriculttmrs ct H ospitalicrs d!t Vénérable Céronymo au JJioa~se 
d'Alger, Mc•nl,.cl des Sc,péricnrs, Alger, 18GU, 2aB-67 p.; Ma11ue! 
tiC$ Frères, 1l)fi-67 p.; Marwcl Ile l'lnstill41 cles ]Jlissionnaires, 
H6 p. 

Règles de la Société des Missionnaires d'Afrique plaCt!e $OU$ 

la protection cls Notre-Dame d'A/rùJUt! ~~ cdle du V t'11érablc 
Céronymo, Alger, 1872, 22 p. -Jit!gles des Frères Cat.dt:lii.•tc8 de 
lc1 Société des Missionnaires d'Afrique d'Alger pla~dc ~rlU$ la 
JlriJtcetion de Notrc·Dame d'A/riq1w, Algor, 1872, 15 p.- Rè&les 
de la Socidt.é des l •>fissionnaircs cl'A[I'I:qu.e placie .. , Algor, 1 87~. 
24 p.; M an Ciel des Frères, 15 p. 

ConstitutiDIIR et R~glu de la Socit!tl. dc,1 Mi:ssionnairc:s de 
Notre-Da1~111 ~es Missions d'Afrique d'Alger, Alger, 1878, 26 p. 
- Conslltllt&ons de la Société cles Missionnaires d'Afrique 
(Pères DlatH)II), Muison·Carl'ée, 1895, x Xl V·10G p.- Société d8s 
M i .• $i0tlnnircs d'A 1 riq1l{! (P. D.), Ccmstitution.s, Maison-Cnrreo, 
1!108, 99 p.; 1921, HS p.; Nnmur,1948,11.7 p .; Soc~t.é ... Cons· 
tieutions de la Sociétd d~.t Mi.tsitlmiiiÎI'~$ cl'AfriqCie (Peres 
Blancs), 1958, 171 p . 

_Dire,:toirc d~11 /t'rdrr:·"~ c_oadj~<t,.u.r~, Maiaon-Cnrl'ée, 1!114, a76 p. ; 
1J1r~ctotre de.t ConstltutlOil.~. Pmttgrtc liu .~le d{;S Frères coculju.· 
t~ur& (~omplément au chapitre 10), Rome, f 954, 15 p. - Lott.I'C 
carculRare n. 2 du T. R. P. Volker, supérieur général, 1!158, 
6!1 p.: n. 3, 1958, 148 p. - Syllabll$ des étttcles clans lc:s maisons 
de formatioll iles Frdr~a M is~i01111aireR d'Afrique, 1962, polyo. -
llègleme11t d~s Scolasticats des Frère.t M ission11air f.,t d'Afrique, 
1 9G2, polycopié. 

Études. - J. ~lertui, Les origitl{!S ck la Société cks Mission
Mires d'Afrique ( PCrcf 8/unc:s), 1807-1892 Muison-Currt)c 
1929, ~ 76 p. - St. C. Wnlluns, La Socidté des M iMi<Jrlllairc; 
d'Afri?uo_ ( P~rss B,lallcs) . Ses ori~i11e.t et le dt!Peloppemallt tir. RM 
organUJaiLon J!Uq~t d la promulgation du Cod<J d.e Droit canonique 
Louvuin, 1!152, 12à p. -' 

Jacques DuRANT. 

lU. OJ;lXENTATlONS SPIRITUELLES ACTUELLE S 

On s'interroge de plus en plus sur la place dans 
l 'l!:glise ~'au_jourd'hui, do ~aYes totalomcnt i r~t~~grés 
dans les rnstatuls de perfection dont Je JJUL propre se 
S.~,tue pourtant a~ niveau du sacerdoce hiérarchique. 
C est un cas part~eulit\romont accusé de la complémon
t.arité sacerùoce·laïcat, ttllle que la présente en son 
sein la communauté religieuse dans sa structure tradi
t.ionnelle. Peu 1.-i;tre le ronouveau dos étudflS sur Je 
laïcat permet-il de considérer avec des yeux renou
velés une situation particulièrement intéressante: 

Nous pensons, dans co chapitre, d'abord aux mem
bres laïcs des in:;tituts cléricaux au sens strict, c'est-à· 
dire dont les activités requièrent l'exercice du sacre· 
mont de l'ordre. Bien des ar;pect.c; de cette étude vauclron t 
cependant pou1· les membres laïcs des aulr'es instituts 
dont los activités spécinques ne sont pas cléricales. 
Néanmoins c'(!l)t un uutru article qu'il faudrait leur 
consacrer. 

1.. Élém11nt/l dn rer.h11rclw. - 2. Points fort.s qui, tm 
doctrine, situent aujourd'hui les frère8 et co11ditionnent 
leur vocation. 

l . ~ DE RECHERCHE 

1° Depuis une ou deux décades les monogl'Bllhies 
publiées sur les convers et assimilés ùans l 'UI\H ou 
J'autre famille t't~ligiouso so sont multipliées. Personne 
cependant n'a encore ten lé l'histoire de l'institution, 
qui sera.il pourtant déterminante. On utilisera les 
jalons existants eL les approches d'une histoire d'en· 
semble : l'article Cotwers du Dictionnaire 4e Droit wno· 
nique (L. '•, 19'-9, col. 562-588) et les deux chapitres, 
précédant celui-ci, que le DS consacre à l'origine des 

frères et à des monographies particulit'lrcs. Ces cnquOtcs 
historiques mettent en relia! les principales lignes de 
forco qui répercutent dans lu vie aes frères les grandes 
étapes de l'institution •·eligieuse ot do son évolution, 
qu'elle soit monastique ou canoniale, chez les mendiants 
ou chez les clercs Mguliors, dans les congrégations 
modernes ou contemporaines. 

. 2° Le culte du saint fondateur, privé ou Jitur· 
tpque, a toujours contribué à situer Sllirituollemont 
uno famille religieuse. Norbcrtin, franciscain ou jésui l~, 
le religieux ne se définiL pas hors do sa relation avec 
saint Norbert, saint François, saint Ignace. Les f1•èrcs 
ne !ont pas exception. Lo premier patron en vie reli· 
gieuse du convers prérnont•·é est saint. Norbert, cha· 
noinc, - du frôre lay franciscain, sain t François, 
diacre, - du coadjuf.eul' jésuit.e, saint Ignace, prêtre. 
Même quand une famille rellgieustl désigne à ses frôrcs 
quelque patNn secondaire pris parmi eux, un Pascal 
Baylon chez les mineurs, un Martin do l'orrt~s chez les 
prOchours, un Alphonse Rodriguez che1. les jésuites, 
personne ne prendra le change. l!:nvcrs Jour o Père • 
fondateur, clercs ct frères ont un égal sentiment do 
dépendance. Les uns et les autres le savent choisi pu1· 
Dieu avec une sorte de grâce ca pi Laie et voient dérive•· 
de lui leur vocation pArsonnclle dans Je groupe enlior. 
Les différenciations entre les membres do la ramille 
r·oligiouso sc font à l'intérieur et en deçà do co qui, en 
tous, relève de la pate1•nité commune du Condat.eur. 
Il serait d'un très haut lnl6rêt do relever chez Jeij 
frères les grâces de conformité au fondateur. Partout 
c'est un élément marquant do l'esprit commun. Il 
veut d'lllre mis en très fort relier. Il n'y a pas de manuel 
de piété édité au sein d'une famille religieuse, à l'usage 
des lrères, où la dévotion au fondateur n'ait place. 
En :~pil'itualilé rAiigicuso, elle confine ù une valeur de 
fondement. 

3° Deaucoup do familles religieuses ont chorché dans 
<<Marthe et Marie)) uno manière évangélique do pr6· 
sentor, comme dans une uni té organique, deux modes 
de vie menée en leur soin. Une longue tradition patris
tique attachait aux deux sœurs de Béthanie une valeur 
de symbole et un enseignement sur la vie active ct la 
vic contemplative. Peut-être est-ce dam! J'ordre do 
Orandmont quo rut le plus exploitée la doctrine des 
deux vies, concrétisée dans la situat.ion des convers 
d'une part, dans celle dos moines d'autre part La vio 
ér6mitique de ceux-ci, séparée de la vic des convers 
totalement responsables du matériel de l'ordre, prêtait 
à cette interprétation un peu forcée. Mais il s'en raul 
que le cas soit isolé. Les premiers siècles des convers 
sont remplis de citations et allusions à la part de Marthe, 
et celles-ci se retrouvent enCOI'e explicitement chez 
saint Ignace, saint Vincent de Paul, saint Alphonse •dc 
Liguori, pour Jours coadjuteurs. 

Les oblats' do Marie Immaculée, dès leur fondation, 
mottent en avant un saint .1 oseph coadjuteur du Christ· 
prêtre dans la famille de Nazareth et au point de départ 
de l'œuvre rédemptrice. - Les Pères blancs choisis· 
sont. saint Étienne, le collaborateur de:~ apôtres, qui 
permet à ceux-ci de se réserver pour la prière et la 
prédication. 

t,n Appellations. - Le vieux nom de ' convers • 
évoquait jadis uno sorte de rondement do l'état reli
gieux : la constante converBion du crour. Dans les 
siècles d'or des frères convers, c'est face à la condition 
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monastique que sc situaient les frères, religieux du 
dehors, 'sine monAchatu • comme on disait à Cîteaux, 
« sine clericatu • commu on aw·aiL pu dire chez les 
chanoines. Qu'on le voulllt ou non, on appuyait par 
là sur un aapect d'exclusior\ autsl.nt quo sur l'idée. de 
conversion. Môme inchangé dans sa teneur juridique, 
le mot allait en subir une progressive dévaluation. 

Le frère • lay • des fran ciscains et des carmes dut • 
aux origines dns mondian ts, sonner de façon plus 
franche que le « conver•s • des vieux ordre..<; ct dont les 
prêcheurs héritaient de Prémontré. 

A partir du 1(io siocle, voici lns fl'\~ros coadjuteurs. 
A vrai dire, dans la compagnie de Jésus, le mot ne 
désigno pas los frllrcs do façon exclusivo ni même 
préférentielle, puisque les constitutions ignatiennes 
connaissent des coadjuteurs spirituels qui sont clercs 
et des coadjute urs temporels <• laYes •· Le mot ~ coadju
teurs • exprime l'idée d'uue a ide active, donnee ch~ 
façon durable ct habituelle, une condition de vie fixée 
e t déterminée sous lo signe du snrvice. 

'l'out proche de cette dénomination, celle de <• coopé
rateur •, d' « auxiliaire t, ost prise par plusieurs familles 
religieuses contemporaines. L'une comme l'autre pour
rait on appeler à des contextes scripturaires. ~ Coopé
rateur •, c'est le mot par lequel saint Paul désignait 
de préférence ses compagnons : Timothée (1 Thess. 
3, 2), Tite (2 Cor. 8, 23), J!.:paphrodite (Pha. 2, 25), 
Clément et les autres (Phil. 4, 1-3; Philémon 2lt ; Col. '•, 
11). Il dit do tous ot do lui-m~mc : e Nous sommes les 
coopérateur'S de Dieu • (1 Cor. 3, 2). Dès la primitive 
littérature cistercienne, le frère est désigné comme un 
• coopérateur •· Un récent chapitre général des prô· 
cheurs adopte co terme. 

Dans quelques constitutions des 1se.1ge siècles, ce 
service des frères dans leur communauté fut rendu 
par des lormes qui, pour être devenus péjoratifs, 
« frères sor•vo.nls • (Her11anH, famttlarts), n'en expri· 
maient pas moins fortement l'idée de « diaconie * 
l'éaliséo dnns la communauté primitive de J érusalem, 
ou celle de" So•·vi tour do Yahvé * dans l'nncion 'l'esta· 
mont. 

Ces vocables utilir;6s pour clésigncr los frères contri
buent à exprimer un espJ'Ïl : esprit de conversion, de 
scrvico, do pleine coopération réaliste. 

5° Il conviendrait do dégager dans la tradition des 
frères les principaux textes scripturaires auxquels 
on so réfère ha bi tuellomen t à leur sujet. 1) Le JJlus 
anciennement cité avec abondance est peut-être le 
texte de la Genèse (a, Hl), !iur Je pain gagné à la sueur 
do son front. Il relèvo l'esprit de pénitence et de tra· 
vail qui a, de fait, marqué fori.Ament la condition des 
convers primitifs. 2) Le texte, toujow'S cité, 1 Cor. 12, 
13 ; « De rnlirne que le corps est un, tout en ayant plu
sieurs membres, et que Low; les me mbres dn corps, on 
dépit de Jour pluralité, no formen t qu'un seul corps, 
ainsi en est·il du Christ t, exprimn la complémentarité 
dans l'unité. 3) o Et cral subdi tus illis • (l .uc 2, 51) 
évoque le lhèmc de la v ic cachée utilisé traditionnelle· 
ment plU' tous lAS f••l:rr.~; ct pins récemment mis en 
relief avec le patronage du stlint Jose ph. '•) Le Loxto 
de • Marthe ct Marie • (Jettti 12, 1·2). 5) Le lexte sur 
les diacre~; dnns ln primitive Église (Act~s 6, 2·6). 

Dnns 11n0 tle saM t:onfuroncos suint Vincent de Paul • ajouta, 
pour consnler los Croro!l scrvunls dans leur vocation, qu'ils 
menaient, aussi bien que les prêtres, une vie coufornlo à oolle 
do Not.ro·Solgneur et qu'ils imit:1ient )a vie cachée de Nolré· 

Seigneur dur·anl laquelle Il s'employait aux oxorcicos corporels 
travnillnnt on ln boutique d'un charpentier ct falsant le mllnag~ 
comme un vnlet à gages; et o.insi qu'ils imitaient une vic de 
trente nns, nt les prêtrel!, dans leurs ronctions n'en imitaient 
qu' une de trois 11ns et demi, qu'eux honoraient la vie servile cle 
NoLra-Soignnnr, 11t ln~ prêtres son sacerdoce, et partant que la 
conformilci nvet: Notrn-Snignaur su rencontrait dans l 'une et 
l'au.tre vocation • (Vorre~po11da 1Jct, l!lllretitmr, doeument.~. t. 11, 
Pans, 1 92~, p. 109) . 

6° Les documents offtc.iels de l'Église. -
1) Les tex tes li t.urgiqucs par lesquels sont cl\IObros les 
frères mis sur les autels. La plupart n'ont d'office 
propre ou de mémoire liturgique avec oraison prupre 
qu'il l'inl.{:rieur de telle ou telle famille religieuse. 
2) Les documents concernant les béatifications et 
canoni_salions : bulles papales, actes de la congrégation 
des l~ttes, acLes et lettres dos chapit.ros généraux ou 
des s upérieurs majeurs. Tout cela porte le reflet de 
co quo chAquo siècle a pcnsô des frères et du type de 
sainteté qu'on a aimo oxaltor en oux : vie cacMo v ic 
do travail, humble don de soi dans le service q~oti
dien. 3) Les textes ofllciels sont peu nombreux. On 
les trouvnra présentés ct commentés dans le livre récent 
de D. F rorrün : T.es frèreR (Par•is, 1963). 

L'Encliiridiotl de statibus perjectionis, édité en 1 !)!, !) 

par la nongrogat.ion dos H.eligioux, fait mention d'une 
quarantaine de textes olftciels qui parlent dos« convcrsi •· 
A part quelques oléments de législation sous Clé
ment v1rr, une loLLro do Hcnott. x1v aux supérieurs 
majeu rs d'ltalitJ, el le dôcreL de Pin x Sacr o11ancta. Dei 
J:.'cclcsit~ du 1 ~r janvier 1911, cette source n 'est pas 
abondan te. 

Pio xu, lo 19 juillot 1957, dûclar alt au chapitre général dell 
Pèl'lls blanllS: • Votro vio do communauté fidèlement pratiquée, 
l'union ôtroiLo ontro tous les membres de ln société, quelle que 
soit Jour nallonallté, J'esprit de collaboration entre les c pères • 
et les • frôi'OS •, ums livrd11c1111 réserve à l'œuvre commun~, voilà 
un oxcmplo de charité concret et expre8sif qui conférera à vos 
cnsolgnoml'Jlls une grande force de pereuasion • (l>ocumentatum 
catholique, t. 54, 1957, col. 1'17G). 

7° Recenser dan~; les écrits des spirituels des 
famillos rdigiouscs tout cc qui concerne les frères, relever 
dans chnquo ramille rollgiouso los lettres écrites aux frères 
ou écrites par eux, les i.ns lt·uclions aux no vinAs dans 
les chapil•·cs conçus pour eux (là oi• il y en a), los 
implications Rpirituellcs des points de constitutions 
los concernant, les directoires rédigés à Jour usage, 
les p rOdica Lions, rctrnites, conférences ù eux adressées ; 
bref, il y a là un immense patrimoine q ui semble 
n'avoir jamais été exploré, saur à l'Intérieur do chaque 
famille rBiigieuse. :Mais il ne faut pas considérer la 
spiritualité des frères à pàrl de celle des autros religieux 
de leur ins titut. Notons que les quelques frères qui ont 
écrit en matière spii'Ïtuelle (saint Alphonse Rodriguez, 
les carmes Jean de Saint·Sarnson et Laurent do la 
Résurrection) ont t raité de vie spirituelle indépen
damment de leur condition de frères. Et pout-être les 
meilleurs directoires et les meilleures prédications pour 
les frères sont-ils coux qui, adressés à tous les religieux, 
les englobent dans la sp iri tuali té de tous. 

On a ~ignnlé tléjl!. (supra, 1:01. 1220) 1 'influence exercée par le!! 
énrits oonr,orn~nt les frèros dans los œuvres de Frnnçois Snare~ 
t 1617, Alphonso Rodrigue~ t 1616, Nicolas 1 .oncicitl~ t 1 Gf 3, 
Félix Gonzaloz Cumplido t 1872, clont on peut rapprocher l11 
Miroir des frèrlls coadjwctus de la congrt!gali<m d11la Mi8sio11, de 
P. Chlnchon, Paris, 1875: bonuco11p de famillos roligiousos ont 
dos • mlrolr·s • nMiogucs. 
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A t.ravcrs ecLLc llltérulurc, on relève de.~ conslanlcs : la 
suncUficnUon par lè travail, les exercices de piété, l'oa•aison, la 
vic sacramentelle. Mais aussi hcaucoup de consignes clépMRées 
Ill une conception allégorique de la vie elu f•·ère, rattachée, ici ou 
là, à des sitMfions hihliqne~ on hngiographiq11es IIIP.S An ~uper
ficio. 

2. POINTS FORTS DE LA VIE SPIRITUELLE DES FRniES 

Nous metlon!> en r·elicr r.inq points fOJ'I.<> do ln vio 
spiriluellu des frères et nous grouperons, aulour de 
chacun <l't~ux, dc·s séries de réflexions ot de common
tairus. Le.o; frért:s sonL 1° pleinement religieiJ.:t:, 2o appcltls 
il dos fuw:tùms laïealcs tl' f.:glio·e, 3° dans le monât• du 
travail et dt! la ter.hniqun; t, () ils vi vont en famille su,·er· 
dotale, 5° comme des « joint.ures et Z.:gamentR ». 

141 Pleinement religieux.- Nous ntl nous ~t~;~n
dt•ons pas su r• cetl.a vôrité, r1.1 ppolée maintes fois aux 
fr·ènJs dans lt1s cmtfér•~;~nee:; ~:>p iriLut~ lles. Cortos, ollo o.s t. 
rondnmontalo, ct si nous ne f:.üsons que la ~;~ign:dtw, 
c'e!:ï t. uniquHnHm l. pore!l qu'on la trouvm•a développée 
ahonrlnmmen t dans les livres ou art.iclb lrai lM 1. dn 
hl spir'ÏLlrtlliLé de l.!l. vie· r•!JiigÎ!lUSC. 

Happelons simplement qu'a.u jour dfl SA prM~ssinn 
ln roligicmx, - clerc ou laïc - , met en œuvr11 1l'une 
façou ~111 inente le sacer•rlnco rlo son bapt.~mo. Une 
anthcntique spiritualité du religieux laïc ser·a don<: le 
rr·uil de la doctrine du RIH\erdocc royal conféré par· le 
baptême. 

20 P our les fonctions laïoales d 'É g lise . -
1) Sans dresser un catalogue exhaustif dAS ronoliMs 
rxrr·r.rlr.s pnr lrn<; fr•ères, on peut les ranger· daus des 
~ecltHII'l:i u~;~ser. nl?l~Hrrr e rll dil; l irlgnt\s : 

sol~ lill service cles commun:wtés comme telles (tr11vHil de 
~ype administratif, comme le secrét.~riat ou la compluùiliLû; do 
~ypc artisanal, comme le jardin, la coulure, la môcuuiquc; do 
LyfJC • domP.stiquo •, commf) la cuisine, l'entretien; ùu typo 
• convenhrAI •, comme ln ~ar.ristie ou ls porterie) ; 

110it nu ROI'Vice d'activités mmlÎées à lu cûmrlrunaul6 StlMr
dol.nlo : ~flrvkn Jlfll'uissiHl, Cltlochismo, liturgie, œuvr'iJS éducn· 
ti veK nu rl' hospllnli tli, uidc 11u x. rnissions de 1' intérieur o 11 ci P. 

l'nxt.érinur, rôdfleliotl uu diffusion de la presse, nnimat.ion de 
s ln nds, e l,t:; 

Rl)iL flll HOt·vlco d'ml certain entourage des commun::rutês pour 
.Y oxurcor 1lOS wuvt•os do miséricorde, corporelle on apirituolle, 
qui dcvrnicn t caractériser le r~yonnement chrétien do touto 
111(\Ï$011 I'CiigiOtlRO; 

soit M sURCiiNrt ou tmimant des rnilitanls dans un grr)\I))C 

d'nposloll\t dea l111!:s, selon les grâces t:t lus aptitudes; bion 
plus, nu susdlnnt dm; vum!Liuus roliglcuses plus ndnpt.ées au 
ru iiiuu, ù ln dus:;u liocinlo, à la race de ceux' che1. qui ils Ront. 
onvnyûs; 

suit on as.surunl., duns J'esprit de Nazareth, une présonr,o de 
rnlir.:iuux dnus los cadros do travail cl do loisirs da ln ROCiillé 
rn·orauo, pour lus pm·illcr, lt'$ sanctifier, y ronclre présent le 
Ho,yuunhl. 

2) Siluur ces runcl.ions {ln niveau de leur accomplis
sement par des frères, c'est relever d'îllJord leur Olll'ar.

t c'u'o en lic'wemon t r.cclésial. Les familles religieuses son l 
dus organisme~ d'Église, ér·igées par elle, vivant d'elle 
d pour elle, tenant d'elle leur stalut et leur flna lil.é. 
Aucuno dM• l.lClivités qui sc déploient en leur sein nu 
lui esl cxlérieuru. Sans doute esl-ce Vl'ai déjà de toute 
activité dn chrétien. Pour des activités de r•eliginux, 
c\1sL doulJlttrntHlt v••ni : au Litr·c d'abord de leur came
lore clu·élicn (qu'ils ont eu commun avM tous les 
btl r til;;(!$)' P. L au t.i tr•n de leur affectation exdusi V tl aux 
ehoscs elu Royaume ct uon aux << negot.ia saccularia * 

propres aux laïcs. Lofait d'~tre exercé dans une famille 
religieuse, par un rtlligieux, el sous la mouvance d'uno 
profession religieuse, enlève au travail du frère sa 
t1nalité profane el en rait un büm d'Église. L'activité 
gardo \111 contexte humain identique e.x lérieurornent 
a ce qu'il serail dans un contexte profane (mème métier 
exerc6 ici ot là), elle n'en est pas moins religieose et 
par l' intention de ceux qui l'accomplissent et de ceux 
qui la prescrivent, el par son insertion totalement 
ucclôsialo <lans coltc réalité consacrée qu'est la com
munauté religieuse. Prenons qunlques exemples. Le 
fr•t:We jardin im', Jo frère infirmier fon L leur• travail avec 
la rnêrne complilencf:!, avec le môme soin que l'ho••Li
mrll:om ou l'infirmier civil. II y a Ct~pendan L une diffê· 
l'Once fontlamen l.1.1 lo : l'un le fait pour Kagoer sa vie, 
ou par amour de la LtH'ra ou de la santé des corps, 
l'aull't~ · lt3 l'ai t. <• Jn•optcr regnum Dei ». A tl jour do sa 
profession, le J'r·t~H'e a don 1H~ toute son activité au service 
do l' l~glise : il a renoncé tt Lot• Le activité propre; s'il 
cullive un jsmlin on soigne les corps, c'est pareo quo 
l'.l.!:gliso, par su communal• lé, le lui dAmandc. C:e n'est 
doue plus poor cotte terre qu'il travaille dir•eclemont; 
encore que, sans douLe, c'est par cc travail désintéressé 
fiL Lou t pour Dieu, qu'il travaille le plus fl lllcacement 
nu développement dos valeurs terrestres : c'est le 
<• snrcrott o promis à ceux qui cherchent avec avidité 
d'abord le Hoyaumc. 

3) TouL cc que fui l le Crêr·e f:!SL donc o. pour le 
Royaume t. Il renonce à tout : propriéLO, ramille, 
patrie, classu sociale, voiro, - ct pour certains c'est 
le plus dur• - , Action catholique. Mais co renoncement 
fuit, l'Église !Jeu L loi demander de travailler pour 
l'ae<(uisilion des biens lempo••els (comme le fera tm 
frèro jardiuiut' ou économe), pour la :;anlé des corps, 
Jo développement des in Lelligoncos (comme le ftlrOnL 
ltls frères inflt•rnhws ou enseignants); on a vu l'Église 
Jour demander de travtülle•• au développement .écouo
rnique de la citô (en faisant dus ponts) ou môme du 
ln civilisation (en luttant par les armes coiH••e J'inva
sion m usulmano, au temps des templiers). L'Église 
peut Jour de.nnndar aujourd'hui (à condit.ion que lr. 
r•enonccmcnt fondamental soit maintenu et gar·anti) 
de travaiJIGl' au développement de la promotion 
ouvrière, ù l'animal.ion de l'Action callrtJiiquo· ou au 
servico des pays en voie de drlvcloppcmunt. Mais on 
voit ln dilTér•enco de cutte activité du religieux avec 
celle du séculitJr. Fondamentalement, c'tJst. avec un 
espl'i t cl(•lachô que le religieux t.r•twaille au bien des 
corps ou de la socit1t6 ou môme à telle ac ti vito aposto
liquo spécialisée, et imrnéùiaLement, sur le signe de 
son supérieur, il est prêt. à quitter celle l.âcho : car 
c'est, d'abord pour le Roya.ume qu'il œuvre; et c'est 
à l'Églille da lui t1xcr sa fonction. Le sécn'lier, lui, 
tout en ayant en vua lA H.oyaume (car le renonœmont 
de l' l;!vangile s'adres.'le à touL disciple du Christ, ù 
tout baptisé), tt•availlc davantage pour œlt.e terra : 
~;on détachement e:ttérieurement, socialement, visible
ment, n'est pas aussi radical. L'Église ne demande-t-elle 
pas aux mernbre8 des inslitul<; séctdiers de se sanctiflnr 
• dans ot. par les moyens du monde t, cc qu'elle interdi~ 
à ses religieux. A ceux qui renoncent ~t touL pour lui, 
Jo Christ promet le centuple dès CAtto terre. Renon
çant au nlOlldA, on fait nul ne travaillera plus efllcace
ment que lui pour ce monclo : c'est le ~ surcroît », le 
« centuple • }Womis. Nul n'aJJporLe mieux à cc monde 
ce « supplément ù'i'une » dont il a tant besoin; nul na 
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lut.Le plus efficacement contre le péché du monde qui 
entrave tout sou dtiveloppement. Mais cela sc tait 
dans la foi : on comprend la voct\l.ion de mililarü 
(.)' Act.ion c8tholiqtlc, <ul saisit l'importance des insti
tuts séculiers; sur un autre plan, on sent la nécessité 
du ·cJer•gé et de · chef!'; dans I'lilglise, mais on a du mal 
à réaliser l'importance de la vocation da f1•ère. JJ; IIe 
demande l)O(l foi tr1~s vivant(L Mais elle est irrempla· 
çable dans l'économie dt~ l'Église. 

4) Les activité:; des ft•ères demeurcn t. donc franche
mont laYcalcs. tWcs no sc situent pas dans la ligne du 
sacrement dt~ l'ordre et du sacer•doce ministériel. Les 
compétences qu'elles réclament sont cdles de mélit~l'$ 
exercés le plus CO\n•ammmll. par des séculiers. Le:; 
techpiques qu'elles utilisent sont celle~ (j11i ont hahi· 
tuellnment leur pillee dans les enti·eprises profanes. 
Les énergies qu'elle:> déploit?.nt aonl .. ~~ollos que l'on 
rencontre chez les travailleurs du rrwHd(:!. Les fr•èr•es 
ne sont pas appelé:; à fr•anchir lA seuil de la cléricature. 
Ni minorés, ni tonsurés, il faut les lerli r• J)O lll' ce quo 
I' l~~glise Vt3ut qu'ils soient. el. qu'il~ ont choisi d'être 
en réponse à cet appel original du St~igr\13\11' : ni des 
prt'iLl't?.S, ni des (< demi-pr·GtJ•A::; », ni des clercs, ni des 
(< demi-d ercs ~. Houune:> d'l;:glise, i. l~ so1lt appliqués 
aux t~chcs qui, dans leurs familles religieuses, y sont 
voisines de celles () ue <JO III pt)I'Le LOll t.•~ en trcprise sécu · 
li ère. 

5) A ltnrr sujet, vn t'élil avec joie les Vêrsel<> déjà 
cités de 1 Cor. 12 : 

Il y a diversité rle dons spirituels, nuds c'asllo même esprit; 
diversité da ministères, mais c'est la même Seigneur; diVOJ'Sité 
d'opéra lions, mais c'est la rnâmê Dieu qui opèt·o tout en tous ... 
Diuu a plru:é los rrumrhros duns le corps selon qu'il l'a voulu ... 
L'Œil 110 peut dirfl Il Ja IIII!În ! je n'ai pas besoin de toi, liÎ la 
têtà nè peut diro aux pieds : je n'ai pâS besoin de vous ... 

Dans ceU.t~ pet•specti ve, on peut. penser malsaine 
toute une littérature sur(< l'humble Irèl'e )>, qui confond 
l'llut;hcnt:iquo vm·tu chrétienne d'humilité avec la condi· 
ti on sociologique humiliée dut~ au x cli vtlges souvent 
impurs des socitHc\s terrestres. Certes, dans la divatsilé 
de fonctions qu'6voqut~ noll'e 6pHr•e, il en est qui, 
d'ellcs·mômcs, sont plus nobles, el il peut y avoi1• do 
l'aul.)lt;mliq\ul humilité à choisir les moins nobles pout• 
imiter le Seigneur Jésus dâns ,;a kénose . . l!:ncore faudra
t-il exorciser los m11.nières pharisaïquel:! de f)l\l'Jer do 
cette ~ humble condition· ». Pr•êcher avec saint Paul 
la diversité des dons ct fonctions d'Église en vuo de 
la construction <ln corps unique, parlm· avec le Christ 
de talents différents qui sont Iaveui'S non dues de la 
.Jlar•t du ;Maître, c'est autre chose que de sc complaire, 
même verbalement, dans l'humilité de la condition de 
l'autre. Huivant. les conseils de tous les fondateurs, 
chacun doit << être coulent •> de sa vo•~at.ion propre et 
spécialo, don gratuit do Dieu, duquel doivent naîtt•e 
gratitude et joie, et non envie ou mépris. 

6) Faut-il di~e ici c'{llelquos mots du diaconat? Si 
l'Église lui donnt~ un nouvel eS!:iOI', il est probable que des 
religieux y seront appelés. Ces religieux.-diaCI'eS sc.wonl. 
alor·s dans la cléricatm·e : cet article ne les conce1·ne 
donc pas. Ajoutons que le diaconat ne t•ésoudra pas 
Je pr1Jblèrna dt:l:; Ct·èr·et~ dans les instituts cléricaux. Ce 
sera un problème dillérent. L'JI;glisc aura toujours 
besoin de religieux non clercs, surtout en ce siècle do 
prise de conscience de la place active elu laïcat.. 

3° Ayant place da.us le m on de du t ravail et 
de la technique. - 1) Le travail, pour une part, 
façon ne le LI'a vailleu1\ Ses conditions d'exercice ne 
peuvent pas ne pas laisser de trace$ da!l!:> l'organisme et 
la. mentalité do coux qui y sont consacrés. D'aussi loin 
que l' histoire connaît les frères, elle lêS voit au ll·avail et 
pr•int~ipalemant au LI'avail manuel. Rien d'étonnan! \ 
ce qu\J leur vie religieuse en soit profondémerü touchée, 
r.ommn l'éta.il. celle des anci.ens moines eux aussi adonnés 
d'ahor·d aux travaux manuels des monastères. 

Depuis l'intense: dôvoloppement de not1•e civilisation 
mécanisée, la travail a considérablement évolué. mt le 
travailleur contemporain ost pt·ofonclément marqué par 
cet.I.H t'lvolution. Deux. caractères notamment intro
duisenL dans l'esprit des travailleurs des fa.r.tcnrs 
psyehologiqnes importants. D'une par·t le travail de 
plu:; eu plus mécanisé, voire automatisé, éloigne l'artisan 
de l'objet qui, au lieu de sortir directement de sos mains, 
no lo fait. qu'à travtws des outiLc; complexes; et ceci 
déplace le pr·enlier centre d'attention de l'ouvrier. De 
plus nn pins attentif à la machine, il 1•isquo de laisser 
dévier son sens de l'ulile. D'autre part, la socialisation 
dr.s moyens de production entraîne une conscience 
t\OJlrJüt.iv<?. plus aiguisée que jadis. 

2) H.ecru tés principalement dans le monde du travail, 
lçs ftùr·cs se prés entent a la vie religiotlso a.vec des tem
péraments et des mentalités imprégnés de ce qui marque 
lour milieu d'origine, tant urbain que rural. D'autrA 
11art l'oul.illage pénétra dans les communautés reli
gieuses, tant à l'échelle des travaux domestiques qu'à 
celle des appareillages d'apostolat audio-visuels ou 
d'exploitation de:; biens. Il n'est pas nécessaire aujourd'· 
hui d'être ouvrier de l'industrie lourde pour avoir une 
mentnlité de petit technicien ou d'ouv1·ior spécialisé. 
Tant mieux si les frères demeurent assez proches de 
leur tflmps pour spiritualiser toute une attitude do 
travailleur contemporain; c;'est une part très importante 
de leur• vocation. A eux plus qu'à quiconque de savoir 
louer Dieu dans eL à pat•tir des modes actuels du labeul' 
humain ot, au milieu de tout un climat de vie matéria
lisée, de gar·der• rosolumcnt.l'âmc de louange qui donne à 
la création sa vraie l.limension. La machine alle aus!;i 
ehanl.n la gloiro de Dieu dans le cœur du travailleur, 
si le Lravailleu•· garde son cœur assez pur et son 
âmo assez libre. Le sact!rdoca baptismal actualisé dans 
1\llfit l'eligieux donne au chrétien d'élite qu'est le frère; 
d'être le prêtre de la c••éal.ion et <le l' ~tre pr·écisémen t 
au niveau de l'œuvre de ses mains, de l'ouLU qu'il mani
pu!(:! , de l'u !.ile ot du beau dont la gloire revient au 
Créateur. S'il y a ici une doctrine spirituelle à mettre en 
œuvre, ce sal'a r.clle du traité théologique de la créatioll 
amplifié à la mesure des découvertes <:ontcmporaines, 
vécu rians l'11.doration et dans la soumission aux lois de 
la création, l'en con trécs et élargies dans la foi, joie 
su rna tmelle et ardeu1· pour l'œuvre bien faite. 

3) En marche vers <• la terre nouvelle et le~;~ èieux 
nouveaux *• les chrétiens savent que la grande rupture 
de ia parousie s'inscrit dans J'eosembiA plus vaste d'un 
gouvtwnement divin qui englobe hier, aujourd'hui et 
demain. Les travailleurs engagés dans l'œuvre de la 
l.ransformat.ion, voire du simple aménagemen l: de la 
surface de la terr•e, se savent pris dans un contexte qui, 
de tou tc façon, les dépasse. J~e11r besogne pourtant a un 
sens. Elle épousA la marche du temr)s et de ce qu'un 
Diou-Providence y lnsèr•e. '()n travail à plus grande 
elftcacité et à plus grande solidaril.o humaine devrait 
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aussi suggérer aux croyants quo la part de l'homnw, 
quand il conduit bien les affaires, et celle de Dieu qui les 
gouverne (ceci à l'intérieur de cela) ont une convcr•gcnco. 
Le dynamisme de la grâce et CHiui du Ll'avail humuiu ue 
sont pas en soi opposés. Comme religieux, le frère doit 
témoigner· de la parousie et dos clartés de l'autr-e rnonde. 
~.; profession religieuse le situe d'abord au niveau 
des) J•éal ités invisibles. Envors les choses qui pa~;;ent, 
il aurait un premier sentiment : cela est de peu de 
prix 1 Moins menacé de donner, comme le grand nombl'e 
des travailleur·s, la primauté à l'utile, il établit ses 
perspectives dans la lumière de la foi. Dans la main cln 
Dieu, les choses qui passent sont des choses qui cons· 
truisent. Il y a dans le travailleur contemporain (le 
frère doit l'y rejoindre) un sens du lion r.ntro los ga·and~ 
plans de la vie. Cl:l n'e:;t pas en négligeant celui auqud 
il a le devoir de collaborer, qu'il développera celui du 
royaume do Diou. 

4) Il est vr•ai quo, sans ôtr·e t•adicalement divergents, 
les deux plans ne coïncident pas. Du moins le premim• 
doit·il êta•e singuliêr·emen t puriflé, reijtauré. L'homme 
qui y peine doit être racheté. Il y a un mystérieux 
passage qui, a van L la parous.iH, e6L l'instnn t ()I'Û:;enl. 
qu'il faut savoir perdre dans le Christ pour l'y trouver. 
C'est la continuelle Pâque des chrétiens. l.,.o carnct.t'lrn 
austère et pén'iten tiel de la vie des frères, comme celui de 
leur travail, s' inscrit dans cette ligne. Elle comporte 
plus de hunièa•e que d'ombr·e. Peut·être leur état de 
CIJntinence vouf;\e, 1;\tablît·illes frères dans une condition 
privilégiée pour exercer une foi active dans co mys t.<)I'H, 
leur y faire Hrnbr•aJ;ser• la rml:;e~We du Christ ressuscité, 
faire passer en lui par et à travers leur travail co qui, d 11 

périssable, doit demeu r·er. 
5) Rachett\, le l.a•avail humr~in il e devient cht·étien qu~;~ 

par cette marque du Christ qui le fait sacré aux yeux du 
J>èrc, consecratio mundi. La <:réa ti on en tièl'e entre dam; 
le rayonnement d~;~ r;e qui est du Christ et au Christ. La 
consécration de l't11.at religioux aide le frèt•e à entrer 
· pt•orondémen t dans <:elle perspective. Comme son sàcer· 
doce baptismal lui fait offrir activement la crôation, sa 
condition de religieux le consacre comme sujet 
d'offrande. Il fait partie du monde consacré en m~me 
temps qu'il en fait l'oblation. 

6) Quant au sentiment si déterminant de la solida· 
rité que crée le travail contemporain, la vie religieuse 
devrait aider à le développer encore. Vivre en commu· 
nau t.é, se sa voir établi, non seule rn en t au niveau d'une 
communion des saints avec tous les chrétiens, mais au 
niveau d'une permanente école de meilleure communioo 
avec toute une famille religieuse, doit ouvrir le cœur ct 
l'esprit, eL (wéer mill<~ réflexes darls le sens de <<l'autre 
et des ~ autres *· Jusqu'où peut aller cette solidarité 
avec lo mondo do~ l.r•availlaur·s et des techniciens? Cela 
doit beaucrHIP varier selon ht formation reçue et le 
travail exercé. Les contours sociologiques ct les situa. 
Lions soriL rort diiTér·entes. Dtl toute manière la solid;~· 
rité de la communauté religieuse est première. Les 
a1rtros solidfll' il.és ne peuven~ jouer· contre elle. Mais de 
même qu'un religieux ne cesse pas d'être membre de sa 
famille naturelle en devenant membre d'une famill e 
••eligieuso, il no cesse pas d'appartenir· à tel ou telruilieu 
humain. Rien n'est ridicule comme un religieux qui 
feint d'(lvoir appartenu, avant son entr•ée en rtJiigion, 
à un milieu soi-disant plus évolué que son réel milieu 
rl'originA, ov d'avoir maintenant des relations Qlri 
feraient juger de haut ses enracinements naturels. 

DemeuteJ' solidaire d'un milieu de travaîllcurs, paysan, 
ouvrier, artisanal, technique, c'est. au conlrair·e une 
réCérence de prix. Et le demeurer dans la vérité d'une 
vocation religieuse, aide à faire de cette solidarité de 
base une orientation pour la pt•iére apostolique des 
.frèr·Hs. Il e~t alors tout naturel de porter, dans son tra
vail, les intentions apostoliques du milieu, de devenir le 
so\tl .. ien spir•ituel des militants de ce milieu. Combien de 
frères, travailleurs de communant6, ~ont; liés d'amilié 
avec dos militants d'Action catholique, demem·tmt éven· 
tuellernent leur référence en vic chrêticnno, reçoivent 
confidence de Jours difficu!Lés, animent ~pirituelloment 
la vie militante des uns et ll!- vie religieuse des autres. On 
peut penser qu'une vie do travail analogue, menée do 
pari. r. t d'autl'o, ravo!'ise au-delà de ces solidarit.ûs unu 
authentique charité à la mesure des appels actuels. Un 
métier manuel apprend à estimer tons les mtlti(l)'S 
manuels. 

L'état religieux auquel on accède par une pt•ofc~ · 
sion autrement qualifiée qu'aucune a uke profes5ion 
humaine, respecte les métiers. De m~me respecte-t-il 
les solidarités de milieu. Il les anoblit, il Ie.g transpose. 
Il h~;, fait accéder au mystère du Christ, récapitulation 
de toutes lü~ vot~al.ions. 

4° En famille sacerdotale. - 1) 'l'out cc qui a 
rH.é dit jusqu'ici s'apPlique aux frères de tous les insti· 
tuts. Un problème spécial sc pose pour ceux des instituts 
cléricaux dont la fo.nction propr•o requiert lo sacrement 
do l'ordre. Les fr•ère::~ ne vout-ih; pa::~ s'y sentir dépaysés? 
Ne risquent-ils pas de se cléricaliser ou, au contraire, 
de souffrir d'un complexe d'infériorité'? 

2) Seule une vue plus approfondie et dê l' Églis t1, -
Cot•ps aux rilelllbrtls divers - , et de la vie religieuse, -
~ mode de vie t indépendant de la fonction, cldrica.lc 
ou laYcale -, peul a·éso trdr·<~ lA problème. La vie l'ti!li· 
gieuse est un , ~· mode de vie •> qui eonditionne une 
<• ramille)), un~<< communault) ». Qllo dans cello famille 
il y ait des fonctions dive1·ses, et donc une hiérarchie, 
auçune difficulté; c'Ast 1:;~ loi dc la vie qu'on rota•ouvil 
dans lt~S famille:; na~urelles : chef de famille, épouse, 
enfants aux talents divers, tout cela n'empôche pas 
la famille d'M.re une et. bien unie. << S'accepter dlf· 
férents pour être complémentaires et vraiment s'enri· 
chir •· 

3) « L'Église unit les religieux et réalise en eux cette 
communauté fraternelle intégrale qu'elle no rôus::;iL 
pas à établir dans le monde. Cette communauté parfaito 
est l'anticipation de la Cité éternelle. Elle r6volc au 
monde la fratt:wnité évangélique ella litu,•gie de louange 
qui s'en élève vers Dieu ~ (R. Carpentier, Témoins de 
la Cité de Dieu, Paris-Louvain, 1957, p. 32). Si les 
familles religieuses doivent être les ~ révélat<mrs • de 
l'Église, elles le seront. de façon plus visîhlr. encore si 
resplendit en elles cette çomplérnentarité entre pr.} t.s·es 
ct !aYr.~. Qu'on pense à ces grands monastères du 
128 siècle, dans lesquels vivaient la même vie religieuN 
chanoines, convers, moniales ct religieuses. 

Ulla ramille J•eligieuse uniquement compt)Sc\o de 
membres .laïcs (frères ou sœurs) porte déjtl la mar((uli 
de c~, tte c;omplérncntaritê. Les familles religieuses qui 
reproduisent en leur comrnuuauté elle·mt11r1e l'orgn.n i· 
sation hiérarchique aux degrés divers sont davantage 
sacrement de I'Rglise et en Ur•tmt pr•oflt. 

ft) Dans les communautés chargées de la pr·ièr•e 
liturgique, la placA dos frères êSt de premier plan. La 
prière de l'Église doit comprendre obligatoirement la 
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p~ière des pr~tres et celle des fidèles. Qui sont les << per
manents • du peuple de Dieu pour celle prière officielle, 
sinon les trêresi' Si eux profitent de l'animation sacer
dotale de la prière liturgique, ils enrichh;senlla prière 
de leurs frères prêtres de tout l'apport de leur vie de 
laies, de leur solidarité avec le monde des travailleurs. 

5) Que dire de la. valeur unifiante des échanges 
continuels qui se font en communauté? Recevoir direc
tion spirituelle ct absolution des ministres qui sont de 
la fa~ille, entendre d'eux les commentaires d'}j]critUrH, 
les homélies, les catéchèses adaptées, prendre part à la 
liturgie présidée par eux, avoir l'un d'eux comme pl'e
mier initiateur à la vie religieuse, dépendi'O d'un supé
rieur choisi parmi eux, ce sont des tributs et des cumuls 
qui seraient presque excessifs s'il n'y avait pas de très 
importantes contreparties. Car les fonctions laïcales 
déS frères apportent aux clercs au sein de la tamille 
une roule de choses, parmi lesqur.llcs ce n'est pa.~ le 
temporél, malgré son importance, qui l'emporte : la 
présence du laïcat est pour les ministrt>Ac; do l'JJ]gJiso un 
perpétuel rappel do !our t•ôle; il y a aussi l'école perma
nente çles manières de dire qui, autres chez les laïcs, 
autres chez les clercs, prévient ceux-ci d'un excès de 
verbalisme ou de conceptualisme; il y a les expériences 
de la vie de travail sans cesse remises devant les yeux; 
ll y a les exigonco.s de gens qui ont habituellement un 
très solide bon sens et il y a jusqu'aux particularités 
de leur vie religieuse qui J•edisen t Je prÎinat des valeurs 
dé chari tù; Il peu 1. aussi y avoir les apports mu tucls 
dans l'exercice du travail apostolique. Rien ne soude 
davantage une fa.'mille que ces mille expériences quoti· 
diennes. Grâce ù cette meilleure division dés tâches, 
c'est avec plus d'ofllca.cité qu'est atteint le but de 
l'institut. 

6) De tout cela, -- prièro, vie évangélique, activités 
complémentaires -, ressort un esprit commun : 
confiance et respect mutuel profltcnt aux \11)$ et aux 
autres. Los chroniqueurs des vieilles familles canoniales 
félicitaient les frèt·es de leur promotion. N'ost-on PM 
fier dans une famille d'avoir un ft•tke prêlre? Mais on 
peut tout au lan t féliciter les prêtres qui ont la chance 
de vivre avec (et non seulement à côté) d'authentiques 
laYes consacrés au Seigneur, dévoués ù ht même cause 
d'Église. 

Qu'il suffise d'apporter le témoignage récent d'un 6vdque et 
supérieur général. • Je dois avouer que parmi les découvertes 
de Gerland, l'une do colles qui m'nie plus enrichi, c'est la dticou
vertc de la vocation de lrèrtL Je n'av~iR j;tmtlis eu l'occa~lon de 
partnger vraiment leur vie ot de me donner avec eux à un 
même apostolat. Jo voudrais pouvoir fnire (:onnalt.re à d'autres 
cette richesse • (Mgr An col, Cinqa11s tl~cc les QILI'ricrs, p. 4 72). 

5o Jointures et lîgaments. - 1) « Le corps 
tout entier reçoit nourriture et cohésion par les join
tures et ligaments» (Col. 2, 19; cf :f:ph. 4, 16). Si, dans 
l'Église, il faut ces « joinLlll·es etlignmenls & pour son 
unito organique, dans les familles religieuses, images 
d(:j l'Église, leur rôle est. tou t a.utanl indispensable. Or 
les frères sont pal•ticulièrement à la jointure de bien 
dea réalités humaines et ecclésiales dans los commu
nautés. 

2) • .Tointr.1ros et ligarnenls»,les frères le sont d'abo1•d 
à l'intérieur de chaque maison religieuse. Les ronctions 
laïcales sont nn efTeL par•tout dans lu marche quoti
dienne d'u.ne maison et elles conditionnent tout. Fonc
tions très rnntéricllos souvent par leu•· teneur sensible, 
elles sc rejoignen~ e~ lient l'ensemble équilibré d'une 

•• • 

maison qui marche. Saint François d'Assise dit des 
frèrt1s qu'ils sont comme ~ la mère à la maison ,. : une 
multiprésence faite de beaucoup de liant et toutes 
sortes de petits savoir-faire qui rendent cMud un 
inlél'ieur. Et Humbert de Romans t 1277 les voit 
comme ~ le pieu qui soutiont la vigne ~. C'est par les 
sm•vic(ls des « jointures et ligaments • que se cons
truisent les maisons et, au-delà, la grande Maison 
Église. 

3) L'entourage immédiat des rnaisons religieuses 
pose habituollcmént dos questions délic!ltes à leurs 
suptl•·ieurs. Sans avoir normalement d'authentique 
juridiction sur le voisinage, il y a des responsabilités 
auxquelles souvent los religieux clerc.~. appelés à dos 
chaJ•gt~s d'une autre portée, ne peuvent faire face. Le 
pourraient-ils que souvent ils ne le doivent pas pa1• 
respect pour les autorités past01•alos du lieu. A qui alors 
d'assur<~r << jointures et ligaments ~ tant matériels quo 
moraux? A qui d'avoir de tels contacts avec le petit 
peuple des rues voisines, les fournisseurs et les habitués, 
les besogneux et les pauvres gens que de toute manière 
il sürait con traire à I ' I~vangile d'ignorer'? A qui d'exercer 
la miséricorde concrète et secourable, et par elle de 
montrer un visage chrétien authentique? Tout le 
monde .sait le scar1dale des communautés qui, posées 
S\11' un territoire comme dans une terre étrangère, 
veulent tout ignorAI' dr. leut' implantation, ou de celles 
dont les relations humaines sont indignes du nom chré
tien; et nul n'ignore les traces que, pèndant des années, 
peuvent laisse'' dcl'rière elles des communautés sans 
charité ni mi:;éricorde. Les f1·ères ont là une situation 
Îl'fernplaçable. Leurs fonctions laYcalès les mctt~nt de 
plain-pied avec les occupations les plus courantes de:; 
populations moyennes. Tel qui a fonction de portier 
est typiquement~ jointure ct ligament» avec le dehors. 
'l'ni qui a ronction de sacristain ne l'est pas seulement 
au plan des relations humaines, mais à celui des 
démarchos cultuolles. L'on et l'autre le sont au plan 
dos con tacLo; religieux. Ils relient les maisons religieuses 
aux contextes sociaux. Ils aident cos rleux ensembles 
à so conna.ttre et, pour une part, à se joindre tantôt 
pout· des activités communes, tantôt pour permottrn 
aux religieux de porter devan l la Seigneur les implo
rations et supplications de tant de proches et de moins 
prot;hes. 

Sans dout.c parmi toutes ces fonctions, raut-il mettre 
nn rdie! c:elle de ~ père des pauvres * que plusieurs 
familles religieuses ont salué ch01. tel ou tel de leurs 
fl'<'ll'tlS chargés de faire les aumônes de lu communauté. 

Frères aumôniers comme frôres quêteurs ont assur·é 
pondant des s.iècles, et assurent encore, sous des formes 
qui se renouvellent, le va-ct-vient do la charîto, le 
conlinuol échange de services que se rendent le dedans 
et lA dehors des maisons religieuses. Ceci ne trouve sa 
vérité que là où les frères sont vraiment présents, ploine
mon t. aptes à. ce rôle entre les deux versants d'une 
frontière sociologique, celle des gens d'Église (dont ils 
sont pour une part) et celle des laïc.~ (dont ils sont pour 
une autre part). 

4) Entre le ministère direct du saCêrdoce hiérarohiquc 
et los mentalités qui souvent le dMaignent parce que 
les distances sont trop grandes, les frères servent égale
ment de « jointures ct lig(lments ». Los voici alors au 
service du ministère hiérarchique. Depuis le frère que 
le chr·oniqueur médiéval représente en pribro ali pied 
d·e la chaire pendant que pt·êche son frère prêtre, jus
qu'à celui qui accompagne le missionnairé de l'intérieur, 
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ou depuis le bâtisseur d'ôglisr:s j usqu'au catéchisle, 
le frère M casse de rair·e la lien. Son langage est souvent 
plus pi'OChe de celui des populations que celui des 
clercs. Ses activités le mettent en a. Ill ni Lé avec elles. 
Il est comme .r ean-J3aplis le la préparation providen· 
tielle. 

5} Dans le mondt~ l.eehrüque qui se fait, ouvriel's 
parmi lt~S ouvriers, les frères ne s'inscrivent-ils pas au 
nombre de ceux qui renouent hl contact onl.re I'Églisn 
et. le monde des travailleut•s '? Nouvelle manièl'e d'être 
(' jointures et ligaments >>. 

Cette orientation m;t d0sir•ée explicilemen ~ par· 
l'Église pour• les inslitu ts séculiet·s. Elle existe dans une 
famille religieuse comme celle des petits Frères de 
,Jésus. l!:lle semble <1voir été reconnue dans une phl'ase 
de la cons li lu Lion Sedes sa.pùmt.icte (31 mai 1 956) qui 
admet comme sufllsant à spécifier une famille rcligiouso 
''une manière de vivr•e quol.idiennement avec le peuple ~ 
(<c in ipsa mun populo cotidianae vitae consuetudine », 
cf V8, t. 95, 1956, p. 506). P lus ou moins. explicitement., 
les fils de la Charité, qui ont édité un tract sur ce thème; 
les missionnaires dos campagnes qui ont., ici ou Ill, 
quelques fr·ères ao travai l ; les missionnaii•es de sain tH 
'l'hérèl?e (voir leur bulle lin trimestriel, n. 39, avril1 960); 
d'aut.res oneoro, plus ou moins officiellement (ct quel
ques-uns qui se préparent en co :;ons}, veulent reprendre 
la vieille tradition des convers au moyen âge, qui ont 
fai t clwé t.it}nncs les populations ruralrn<; en vivant on 
osmose avec elles. 

' On voit quel atout peut présenter, pour une famille 
t'eligieuse cldricalc, d'avoir des <c h·èrcs au travail parmi 
les trava illeurs» en mênw lefi)ps quo des prê(.r·es spé
cialisés dans le ministère auprès des ouvriers et des 
techniciens. On voit aussi à quoi point ct dans quel 
s.ons fort ces frères se con:;Lituent <c jointures eL liga
IIIOJll.':! ». Bnracinôs dans le monde du travail par la 
condition ouvrière eL sal.a r•iéa, ils n'en ont pas moins 
leur principal engagement dans une communauté 
ecc~ésiale. 1)onnan t !our vie pour réunir les travailleurs 
ct l'Église, ils y mettent le rneil!Qur d'eux-mêmes. Leur· 
travaÜ y trouve s(l principale intention, leur témoi
gnage son sens le plu:; explicite, lour chal'i lé son meilleut• 
t•m•ain. La porte sembl~ ouverte, .de beaux visage'? 
s pirituels se dessineront peut-être et une grande pi:\ge 
pour les frtwes el leur histoire do domain. . 
. 6) « .Join ture et ligau.tent ~. lH frère. peut donc avoir 
une posi tion intermédiaire .peu confortable, mais 
nécessaire pour lier et fail•e passnr lo message do l'Église 
vors le monde du travail et faire comprendre le mondA 
du L1·a v ail à l' ~gl iso. . 
. Dans sa communauté, le frère tisque d'êtt•a mal 

compris des roligioux prôtrcs, parce qu'il est d 'une 
autre culture; et, hors de sa communauté, il n'est pas 
tollcmcnl reconnu comme sien par le monde ouvrier, 
parce que coupé d'eux par la vic religieuse. N'était-ce 
pas là la position inconfortable du grand Médiateur, 
rejelé par l~1s hommes, ct qui semblait rejeté par, Dieu? 

Rtmvoyanl pour l'his toire de J'.inst.itut.i<m deij rrèrea ll\IX 
chapitres qui ptéc.èdent, nous citerons les textes les plus cllrnc
térlsUques des publications récont.As, mArnA a'iiR son t emprun tés 
à des bulletins très modextes. C'est xouvent là que se dessinent 
nujourd'ltui les meilleures réalisations. D~aueoup d'ordreS êt de 
congrégations religieuse~ ont publié cês dernières années des 
plaquettes do propngandu al ùos ulburu~ sur·lo~ frères; nous no 
les men t.ionnerons pas. 

Consulter avant tout la B ibliogmphie svr la vie religieu,~e 
hors cléricatrtrc, déjà signalée plus haut., col. 1203. 

J . Bonduelle, Le scwcrdoce ct l'étal reli{lieux late, dans Le 
recru/.cfli.ctlt sci.èl.!rdotCI,!, t. as, 1\la8, p. 389-~02; Essai d'étude 
r.om.p<lrth' des c!tats rcligic!<x laïcs, ibitlcm, p. 4\17·519; - Qzt'est-ce 
q~<'un frèrl! r.om•crs .•, Paris, 1941, brochme, 32 p.; - Art. 
Convers, dans Dictimmairc rie droit ccuwuiqu.c, t. 4, 1949, 
eol. 562·5118; - La tlri.~c: actuelle des convers ; ses causes, ses 
mnède.~. VRS, n. 11, 1 !1 novembre 1949, p. 243· 278, ct Le pro· 
bltlme des frères cotwers, V!:lS, n. 12, 1!'i février 1.950, p. 5·20; 
llt!fle:l.'ions sur le • latcat reliqiqux adapt~ flll lèntp$ préSMI •, 
VSS, n. H, 15 août ·t!J50, p. 243-268. - J. JlondueiiH et. Anto· 
nin Motte, L es sœur.q cotwer.9•lS. Po,qitions et Jlt!r~pet.tii•es, VSI:l, 
n. 21, 15 rn ai 1952, p. 1 GS-191 ; - Nomme.~ d•? 1Ji>nt et ltQnmtes 
d' ÉglisB hors clt!ricatrtro, dans J' ocations sacudntalr.~ et reli
gic!I$Cs, t 54, 195'•• p. 174·183. - Frère M. Driot, Rtl flexions sur 
l'iltsûtutior~ des frère$ cor~<•crs, VSS, n. 69, mai 19M, p. 183·200. 

H. Paissar-, L;, fr~ ri? rwtwer$ ttnmiri.icttitl, dans Courrier domi· 
nicain, 1936. - Y. l:lollsiôre, Vc?r.~ z,, reiWissariCc' <les çoli<'crs clc 
PrJmolltrtl, dans Ln coztrrier dtl Mond•ltfl?, n. 20-21, 19(i0, 
p. 2-11. - D. Martelet, Ls secret de la TrafllM. Fr~re Marie· 
Cabrial de C!ta.mbarcr.nd, Paris, 19G1, HO p. 

.f .-M. L:uo~e, .J!.·p,d;: s ur l'origir<c tl.e.~ fr~rc$ corwc,rs che; le$ 
oblat.~ ( 1815-1861), dans 1!:/.i,~.,Jc,s o/1late$, t.. 12, Ot.tawa, avril 
19!'iS, p . M-126.- M.-D. lilp:1gneul, Y "+il encor" d",~ ,,ocatior~s 
ile frères?, dnns Callius du t.lc,rgé rural, n. 142, novembre 1952, 
p. 121-'.24, et dans Chrtmi>J•w di!.~ frère.~ mi,~$Îtlttnaires de.~ 
catnpagtws, n. 13, mars 19!\1; n. !17, m~rR 1957 ; n . lon-lo7, rnars
soplembr•c 195!>. - A. Guoll01:, La mission dr.t frère d'après 
Libennann, dans Spiritrt.t, 11. 1a, 1962, p. 397-415. -Sur les 
frères du Prado, voir la revue Prado, IL 1,5, a vril-1%3. - Sur 
lès frères èoadju lcurs Jésuitcs, voir supra, cul. 1220·1221. 

• 
.1 . - .1 . N.wa l.al, De l'c!minr.nte dignitt! rie~ religieux no11-prAtres 

dans t•.J!.·{Itr:se, rapport 1m 10• eongrès d u reerntement sacerdotal 
do Lille (1931•), Moulins, 1935. - J .. M. Luroso, La plac4 dtt 
frère coculju.tcur tlcwsl'Égli,~c d'cw.jourd'hui, dans Scr~•ir, n. 12:l, 
mar•s 1959, )>. 6· 7. - H. Holstein, A propos des frères convers, 
NnT, t . 72 .• 1\150, p. 410·417. - P. Delooz, Poz"gt~oi ne sont•Îl8 
pa$ pr<'lres?, N.R'l', t. 76, 1951,, p. 392·4:12. - L. Art.~. Lu l'oc:a• 
titm do fr~r~, Ma.line~, 19!17. - El hr.rmMW ~~c>nperador ~~· las 
rcligitmes dericales, Madrid, 1961, publié par la Confederuciôn 
espariola de religiosos. - .Benoit Llwroix , Compagnon de Dieu, 
Mont.réal, ·1961.- Mgr Al rred Ance!, Cinq tms ftt>c,r: [,;s Quvriers, 
Parig, 1961'1, p . 472-'·9·1 L' apostolat des frères ~n travaiL -
O. l~rérnin, Les frères. M em.bres laies des instr:tuls reli{lùmx 
d.e elues, coll. Qu'on ponso l'I!lgliso?, Paris, 19Ga. 

llans les Actes du congrc\s intorrtational do nomo (décembre 
1961) publiés sous Jo titré Vocations religiertses et moml.c 
mod.ernc (Parls , 1963), vob• J. Bonduelle, Vocation de frdrcs, 
p. 159-177 .. - Dans les Actes du congrès missionnaire inter
nationnl de I.yon (1962), A te1nps nmweau:t:, n.i.~sùm 1wuvel(a 
(P!Iria, 1963), voir le rapport sur La formatio1l des frères, 
p. 202-204. ' 

Le numéro d'octobre 1960 du 8uU.,till de l'union mi$$ÎOII
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J)tivcloppi!ment et évolutio11, p. 8-27; - J.-M. Lnroso, Sitztatio11 
acwelle des frères en Prance, p. 7!l-!l5; - D. Frémin, La. formct · 
tion des frères, perspectives .et rtla lisations, p. \16·110. 

J .-M .. l.aroae, Ltts frères r.oadjuteurs fratlçais e11 missions, 
statistiques de 1961, dans Les M is.tio11s cathoUques, octobre 1962. 

l.:t ravue Spiritu$ a. présenté en sus n. 13 ut H (1962 ot 196a) 
\lne enquête llUr les Frères mùlsitmnaires. Consullor : IL Hols
tein; Le r<ac~rdoce du frèr~, 11. 13, p. 33!>-350; - J .-M. Larosc, 
Po.~.~ibilitt!s apostoliques du frère, p. 371-386; - J'onq tréte 
c:ornmentl!e par J . Bonùuulle au n. 14, p. 3·88, c t n . 18, 1964, 
p. 105-107. - Voir aussi P. Callew\er , Le frf.r(! mi$~iorwair~ 
clans l' E11lisc cl'cw.jourcl'hui, dans Orie.nto.titltlS paseor()le.t, 
LéOJ>Oidvillc, janvier-fév rier 1963, p. 16·27. 

In tention missionnaire dH février 196'• : • Nombreuses voca
tions de frère.'l missionnaires •; voir, sous cc litre, l'article de 
Ch. Cout:urier, d11ns Prière et vie (Messager du Cœur de Jésus), 
février 1964, p. ?1-?6. 

J ourda in BoNnuEr.LE et Jean-Marie LAuOSE. 
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F RÈRES DES ÉCOLES CHRÉT IENNES. 
Voir J .SAN.-BAPTISTE DE u. Sut. P. (saint). 

FRÈRES ENSEIGNANTS. Voir MAI'l'IIES EN
SEIGNANTS (clercs, reJigiNIX et laïCs). 

FRÈRES DU LmRE ESPRIT. ~ Par· <• lilwe 
esprit » on désigne habitueJip,men L tH\ mouvement 
d'idées qui se d~veloppa au rnoyen âge à travers 
l'Europe, embrassant le bassin méditcrr•anéen de 
l'Espagne i1 Byzance. Ce mouvemen ~ revê~ une forme 
d'ascèse, personnelle et. collective, exlrtlmement auslè••e, 
·ct une forme mystürue d'union à Dieu souvent exces
ai.ve; plus que le renouvellmmm t rio l'esprit édénique, 
c'est l'anticipation du pa.Ntdis céleste qui le hante. LP-s 
adepte$ du mouv(:lment sont comme 6cart.ol6s entr•e 
deux. tendances, et. l'on en prossen t les dangers : un 
mysticisme qui risq uo de no plus tenir compte que de 
la Jihnrté intérieur·e et n'a que faire d'orthodoxie,- un 
lai!lser-uller qui enfreint clélibéJ•érnen t toute loi. 

li n'y a pas d'histoin.1 des frères du <• libre ospr•i!. >) 

(fratres de libcro spirittt, dii IWI'O npirùu, de alto sp1:rr:tu., 
de spiritn liberttJIÙ>, de altissùna pauperutte, etc). C'est 
J ean-Law·tmt de Mosheim ·~ 1755, lo promit~r·, qui a 
individualisé co mouvomenL duns son ouvrage De 
begha.rdis et beguinabus commenta.rius, édita pal' G.· 
H. Martini à Leip?,ig P-n 1 ?!)(), t.es hi~:ïl.oriens des hérésies 
mndiévalp,s ( Alber•t HàUI;k, J ean·.T ose ph von Dol
linger, Htnll'i-Charles Lea, Paul l:<'rédét•icq, Augusto 
Jundt, Paul Alphandnry, Hnt•her•t GruJ)()mann), et de 
la myst.iqne médlt~vale (Wilhelm Preger, Henri Dcla
cr·oix), puis les historiens de la littératnro mMiéva!t) 
cw: Wa t.tenbach, Marcel Langlois) et j(15 au Leui'S d'études 
critiques (Alcanta•-a Mens, Ernest W. Mac Donnell, 
Livario Oliger, Norman Cohn, Er·nst Wor·ner, etc) ont 
ropt•is, appr•ofondi, ex.pliqw~ le mouvement et nuancé 
les problèmes qu'il soulevait. 

1.. Qu'est-ce que le « libre esprit l)? - 2. 11 istoirc. -
a. Doctrines. 

l, QU'E.Sl'-CE QUE LE« LWRE ESPRIT»? 

1 <) Vocabulaire et thèmes. - J .es formules fratres 
de tib(!ro .~piritu, ou secta spirituslibertatis sont très rares 
dans le!l documents contemporains. Les mots cspn:t, 
libcrtJ, esprit de lib1:rté, liberté dnrts l'HHprit, l'esprit 
dans la liberté. sont susceptible:; de :>ens diJiérerlt:> selon 
le vocabultùre, !lcripturaire, mystique, philosophique, 
voire poli Li que, qui les emploie, d'an tant que l'origine 
de ces te•·mes peut êtl'e aussi bien gréco-latine, gel·ma
nique ou arabe. Une étude sémantique s'imposerait. 

Or le thème spil•i tue! évoqué appelle cit•conspoction, 
nuances et précisions. La (( liberté dans l'Esprit & ouvre 
des perspectives mystiques fondamentales. Le recours 
au discernement dt!S esprilB est d'autant plus nécessaire 
que guettent l'illusion, la démesure, l'erreur. Si ce n'est 
Diou· qui l'attire, la libet•té de l'hom mo ••isquo de s'égarer, 
par•fois dans le pire, corru.ptio optinâ pessima. 

Le texte scripturait·e qui fonde la liberté dans l'Esp!'it 
est celui de saint Paul : ubi a11.tem .~piritv.~ Domini, ibi 
liiH~rta..~ (2 Cor. 3, 17). La liberté e!lt dans la gloire : <• La 
création en attente aspire .. . à t:tt•e, elle aussi, libétée 
de la servitude dP- la cor•r·u p ti on pout• en trcr dans la 
libet•t.é de la gluir·e de!l enfants de.Dieu *(Rom. 8, 19-21). 
Mais déjà nous vivons de <• la liberté quo nous avons 
dans le Christ. J ésus » (Gal. 2, 4; cf r,, 31), car « nous 
avons été appelés à la liberté. ~. à une liberté qui n'est 
pas sans écueils : <• qne cettE:! liberté, l'appelle l'Apôtre, 

ne se tourne pas en prétexte pour la chail• o ( C::a.l. 5, 13). 
Saint .lacquos, à plusieurs reprises, pat·le de <<la loi de 
lt\ liberté* (1, 25; 2, 12). 

La liturgie, à son tour, entretient les fidèles dans ce 
elirntü dl\ << .libet•Lé )). Le paradis est le regnwn pcrpc:ll.w11 
lib<~rtatis ou la pcrfccw libertas, ct la vie chrétienne 11eru 
libcrtaH 011 con.~cientiae liberta.~. 

C:. Mauêt, Ausdruclcsfornum der lateinisch~n LÎturgicspraclw 
bis ins 11. Jahrhwulerl,, ÙHIIS 'l'exle zmà. Ar/Jeilc~n, t. 1, !asc. 1, 
Dcuron, 1\lH. - P. Bruylt~ul.s, Le.~ oro.i.~ons d1~ missel romc<in, 
2 vul. , Louvain, 1952, tables. - Les thèmes spil·itut!/s d1t mÎ:;$cl 
rc•mc,.ùl, Bourges-Paris, 1\160. 

1\. H. Schclkle, Ercviilclung tuul Frciltcit ùn Iliimerbrief naclt 
rhr .4 !tsli:IJWt!J dr.r Vcïter, (l(lnS Tlwologischc Qcu~rtal.schri/t, 1. 131, 
1%1, p. 17-R1, 1R9·20?.- A. Gilennes Vlllanueva, La. décon
(JerM de la U/letlé Jl'lr B<lilll l'tlul. Étrlclc :m.r l'Elctc.tlu1ria pauli
nienne~, Fribourg, Suisso, 1 !158 (dissorl:.). - C. Spicq, T.ct liberté 
selon I.e nozweazt 'l'estament, daus Seiellt~f.-~ f.t~t!lésitl:;IÙJilC$, t. 1\l, 
HJ50, p. 2l!!l-240. - L. ftoy, Libération-Lillerté, da.ns VI)Cit· 

brûairo d.c tlu!ologic biblique, Puris, 1962, c;ol. !i~2·!i37 , 
R Gua.l'dini , Liberté, grdct~ dt dcstintlf., Paris, 1%7. 

La. lit.t:ératur·e patri!itiqne eL hagiogNtphique, conjoin· 
t€HYI00L avec la liLul'gie, célèbr·e le martyre qui rend 

<• libre c). Les lettres de saint Ignace d'Antioche, par 
cxcmplH, en témoigneo t. 

L'évolution du vocabulaire du thème de la <• lihert.è 
dans l'Esprit.~ dans le latin chrétien ne semble pas en cote 
a.vnir• 6~6 tHudiüe en son ensl~rnble. Pou!'lant, lu litté
rature des théologiens et des spirituels projetterait un 
éclairage utile sur cos notions ambigues et llletlt•ait 
en lumière leur I'épercussion dans la masse chrétienne. 

1) La doctrine de la libcrta~ in spiritu a ét.é exposée 
pa~ les rnaît.r•es de la scolastique. 

Saint Bonaventure "l' 1274 en parle souvent et. abon
damment. li identifie le spiritus caritatis et le spiritus 
libcrtatis (1 n 11 Sent.. dist. 44 a. :J q. 1, 0 pcn1 omniit, t. 2, 
Qum•acchi, 1885, p. 1009-1012). Il commente la doct1•iue 
P<wlinieflOe ; « La. nouveauté de l'E~prit rend libre )) 
(1er Sermon sur la. circoncisiM, t. 9, 1901, p. 135). Un 
pas!:iago de son commcntait•e des Smtences pour·r·ait 
prêter à des intllrprétations tendancieuses. Bonaventure 
se demande << Utrum perfectam carilat.cm h~;~bc nt.os 
t.nn,~ant.ur implere ca quac sunt por·fectioois )) (ln 111 

S(!nt. disl. 30 a. un. q, B, L. 3, 1889, p. 661). Il objecte : 
on est astreint à d'autant moins d'obligations qu'on 
jouit d'unp, liberl11.s spirit!ts pltrs gr•ando (<( quan to plus 
hubet de libertate spil'itus, tanto paucioribus vinculis 
ohligat.ur ~); mais il répond que la tibuta.~ spiritus est 
en proportion de la caritas et li enseigne que << :;e sou
mettre par amour c'est marcher dans la liberté de 
l'Espl'it, comme un ms» (J n IV Se11t. <list 2~ a. 2 q. 1; 
t. 4, '1889, p. 615). Saint Thomas et les autres commen
t.ateurs des Sen~cmccs font ou feront des r6ponsos ana
logues. · 

Saint 'fhomas d'Aquin 1" 1274 n'a pas hat.-lillé cont.·e 
des moulins à vont en abordant le thème du << librll 
espl'it &. << Suint Thoma:o ne nous dit pas quels adver
sail•cs il combat, mais il semble bien viser des tendanr.r.s 
analogues à celles dp,s futurs quiétistes, ta•lt il i •1sisl.t~ 
sur l'impossibilité d'une contemplation ininterrompue ~ 
(A. Fonck, art. Perfection cltrdticnne, D'l'C, t. 12, 1933, 
col. 12ll4). 

Guillaume de Tocco '1" 1323 intitule le chapitre 20 
de :;u Vi(! du saint : <• De or•·ore novi spiritus libertati:> 
et t.~wt.ii stutus mundi &. Il amalgamait de la sorte trois 
cxpre!lSions contcmpm•ain!)s : novrŒ spiri.tUi!, formula 
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do saint AlbM·I. k' G1·aud, également employée on 
Italie et au concile de Vienne; tcrtius status, formule 
des joachimitcs , c' t spiritu.~ libllrtatis, formule plus 
1'(\cenl.e pour d(lSigner• les nouvelles erreurs; enfin, 
affirmait-il, le saint avait détruit l'erreur de noc'n 
spirittt libcrt<l-t~~ e t lo joachimisrne cl in suis scriptis, 
irl d ivel•sis locis ». Ce clwpitre mériterait d'être cité 
tout au long en raison de ses allusions à la viia paupt:r, 
aux corda simplicium, à J'fJcr.lesia spiritualiwn. On He 
sait pa.':! trop cependant si, pour le biographe, le twvus 
spiritus désignn la doch•ine j oachimile Oli le mouve
•nenl ll spir·ituel » t'épandu en Souabe vers 1270 e t 
examiné par Albert le Grand. Cf D. l'rilmmer, Fonte.~ 
vil lU: S. Thofll/lfl A IJIÛIIatis t fa~c. 2, Toulouse, 191::1, 
p. \li.HI't. 

2) Chez les auteurs spirituels, le thème de la libertaR 
spiritu.~ du contemplatif est constant; peut-être revient· il 
avec plus d'insistance à l'épnqtJA 01'1 lB mouvement elu 
'' li Iwo ospri L ~ prend naissance. 

C'est l'un des thèmes du De gratia el libera arbitrio 
do saint. Bernard t 1153, eL bien davantage de l'Epis
win. ad frcllres de MMte Dei. : pour Guillaume de Saint· 
Thierry t 1148 le contemplatif « EWilmpere festina~ in 
libet•t.atem spiritus et unitalem » (éd. M.·M. Davy, 
Paris, 1940, p. 152). Cc vocabulaire, tout paulinien, sn 
rnf.I'OUVC~l'O dans l.o M irot:r de Mtu·guerile P ore te, mais 
en un contexte moins orthodoxe. 

Si le cistercien ,Joachim d o Floret 1202 annonce un 
« troisiùme règne 1> SUI' la Let·r·e, <• règne •> tout spil'Îtuel, 
on lerid, en d'autres cercles contemporains, vers un 
paradis terrestre my th iquo : le con LernplatiC ou bli•~ 
jusqu'à l'existence du péché, sent son corps se libérer 
de sa condition terrestre e t dovonil• <<glorieux >l, domptn 
les bêtes sauvages, accomplit des prodiges, annonct~ 
l'avenir. Le mythe du saint remplace la sainteté. Le 
biographe do Béatt•ice de Na~at•elh t 12G8, Guilla unuJ 
d'Affiighem t 1297, déclare dans la Vita de 1270 : 
<• ad tan tarn quoqno liborl.a t.em spiritus... pe1·venera t, 
ut ne homioêm ver·eretur, non d;wmonem, non auge
lmn etiam vel divinnm iudicium >l (C. Hcnriquez, 
Qttinque prnde11tes (lirgines, Anvers, Hi30, p. t.f, et '•\1), 
car, de pt·opos délibéré, Béatrice avait <( desiderium 
pervenicndi ad illam libertatem, put•il.atem ct nobili
Latem spirit.us, in qua creala ruerat, ad imaglnem ''t 
slmiliLudinem Ct·eatoris 11 (sur Béatrice de Nazareth 
ct ses s()l!t:fl lnanieren i!(ln minnen, (If os, t. t, col. 1!l10-
1:l1't). Dons cet.t.e aspiration au retom· de l'élat édl)
niqut~, on risque d'oublier que la tentation la plus 
tragique do l'huma nité eut lieu an par•adis. 

Ces expressions et beaucoup d'autres équivalenLllS 
abondent dans l'hagiographie du temps : Vie$ de 
Mario d'Oignies t 1213, de Christine l'admirable 
t 1225, de Ida de Nivelles t 1231, de Lutgarde de 'fon
gres t t246, de Julienne du Mont-Cornillon t 1258, 
de Mechtilde de Magdebourg t 1298, et en génél'al de~ 
mystiques do cette époque. Au milleu du 1 ae siècle, 
lladewijch dressait une liste de 107 « parfails »parvenu~ 
ù la l1isio facictlis de Dieu; 29 étaient déjà au ciel, 22 
y arriveraient., los 56 aut1·es étaient encore en v ic. 
Dante raconte Je voyage d'un homo l'iator qui aboutit à la 
(lisio facialis . Dépassant l'humanité du Christ, on cher· 
cho à al.leindt•e la cl déilé 1> dans un acte qui ost à la fois 
l'affil'Ination la plus haute de l'être et sa négation 
suprême. 

De Hadewijch, en passant par Jacopone de Todi 
·t 1306, Giannozzo Hacchetti, poèto mort sur l'échafaud 
on 137(1 pour des raisons poli tiques (Le rime edite e ine-

dite, éd. Oretta Sacchetti, Rome, H148), les laudesi 
(voir la laude sm• la libet'té attribuée par K Monaci 
aux disc.iplinati del Gonfalons de l~ome, Aneddoti per 
la stori<t letteraria dei laudesi .. , dans Re~~dicOflti délia 
accademia dei Lincei, t. 1, 1892, p. 73-102), j usqu'au 
peintre J érôme Bosch t 1516 dont la symbolique se 
serait inspi1•ée de la secte (W. Fracnger, Hieronym1,1s 
Bosch : das t<wscndj<'ihrige R eich., Cobourg, 194 7), 
les doctrines des frèl'é$ du <<libre esprit • sont sous· 
jacen tes et ameurent. 

2° L' cc association 11. - Y eut-il une « asso
ciation~ des frères du •libre esp1•it 11 et quelle était sa 
nature? Il est. fort dilllcile de r-épondt·e, fau te de docu· 
men ts explicites. 

Ceux qu'on appAla,it. puéri, boni pueri, pueruli, boni 
homincs, et bona.e sorores, sorores paeniterHiae, ou encore 
erernitae, paupcrcs tJàlunta.rii, pauperes spiritu, veri 
paupcrcs, pau.peres Christ,:, !o.rmaient-ils une as~ociation? 
Nous sommes portés à admettre, avec H. Orundmann 
et N. Cohn, l'existence de {l fraternités • au sens large, 
que gouvernaient, comme chez les cathares et les vau· 
dois, des magistri, pror.uralores, pro,,isore8, servi fratrum, 
ou des magistrae, Marthae, Maria.e; des stmiores s'occu
paient des commençants. Il semble que ces • fraternités>> 
restèrent indépendantes les unes des autres, mais les 
lignes essentielles de la doctrine ne variaient pas. 

A Schweidnitz, diocèse de Breslau, il y a, en i 3a2, une 
<!()ll(jrt!!J'ltiO paupcr<WI ou rmio flliarrun Ulclilill(lclc in volu11· 
laria pauperlak r•t ~pirittl libcrtaûs <'i<•cmium, appelées com
rnunnrmmt moniales capuciMctc. L'union est dirigée par une 
eurlHine H~!llbig, qui gouverne d'autres communautés nnn· 
logues (Breslau, l>rague, Ooslar, Oôrlit.z, L~ipzig, Erh1rt, 
peu t-eH ra aussi Cologne, Aix-la-Chapelle, Fribourg-en-T3riagau). 
Dus liens oxistniant entre chaque mniRon : statuts communs, 
aido financière, • sœm'!l • pn11sant. d'une communauté à uno 
autre, etc. cr .B. Ulanowski, Examm tr.stium $UJU~ !lita et 
ntoribus beguina~um, 7>er inqui<ritore.m heretîcqe pravitatis in 
Swcydnitz anno 1332 factum., dans Scriptores rerwn poloni· 
carrun, t. ta, Cracovie, 1889, p. 233-255. 

Des • communaulc\s • pareilles sont signalées des le début 
du H• slccla à Cologne (la communautô do Jean de Drllnn), 
à StrMbourg; elles sc recrutent jusqu'en DoMme. Un manus· 
crl t dt~ Francfort, du temps de Boniface IX {1389·H0'•), indique 
dea maisons, ln<•i, des /t(l~pitia., de~ tr.rmini pour les quêtes, 
ou un decimal or ('cl <t(lapr.tha { J. von Olillinger, Bet:lriJ.g~ :ur 
Sr.kteng,.,qr./tichti.!, t. 2, p. fo12·413). 

Dans ces communautés ou fraternités, la distinction 
était nette entre les incipicntes, les pro(tcicntes et les 
perfecti. Ceux-ci avaient atteint le terme, ils étaient 
déifiés, aussi pouvaient-ils et devaient-ils être l'objet 
d'un culte d'adoration. « Unam i n ter se Mariam nomi
naban t (les autres s'appelaient des Marlhes), ante quam 
io gradu geniculabantur, quam in gradu perfecto cons· 
titutam dicebant; sic et in silvis, aliquando in tali 
apparencia latitant, qui se quasi adorare ct coram eis 
geniculari ceteros tanquam imper!ectos perrnittunt " 
(ms de Y.'rancfort, ibidem, p. 415). 

Les perfecti s'habillent avec t·echerche et luxe. Bloo
mardinne s'asseyait sur un trône en argent. Walter 
Lollard, les supérieures de Schweidnitz ou e sœur 
Katrei *sc revêtaient de lin et de vêtements précieux; 
de même Jean de Hrünn; Joan Hartmann ct d'autres. 
Ces ~ parlai ts ~ se disaient rois e t reines : ~ T elles âmes t, 
parfaites et, libros, son t 6 roynes, filles de roy, seurs de 
roy ct espouses de roy ~ (Le M.irou.er des simple., ames, 
f. 26v, p. 29). Ils sc laissaient prendre à leur propre jeu 
et en perdaient la tête. 
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Les membres dt) ces communuutés praliquaien L aussi 
la vie erranl~ et la vic érémitique. Pou1· 1\cout~r un 
'' muttre •· les sœurs do Schweidnilz pouvaient circuler 
seules, sans danger,<' quod si violarontul', nihll cnrarent, 
quia nihil eis noccret •• (B. Ulunowsld, E:ramen .. , looo 
r:it.). Katrei ~pérégrinait», sans donto aussi Mar•guerite 
Porele. On pérégrinai t à trave•·s l'Eui'Ope, et même du 
Danemark il. la P alestine, se recovant les uns les auLros. 
On avait conscience de rormo•· une Vé1·ilable Église, 
l'Église spirituelle. Les l iens a Vl'C l'Église hiérarchique 
se dôtenduient, on sc confessai!, on communiait pour 
sauver les apparences. r~a vét•itable confession se fai· 
sail nu:x « parfaits •; certains considéraient la commu
nion comme un témoignage d'ogaliL6 avec le Clu·ist, 
mais d'autres la m{•prisaient, sicu.t stcrcu.s in ore (lettre 
ôo Je.an de Durbheim, evôquo do Sl.rnshom•g, 1.3 août 
1317, dans .J..L. do Mosheim, De begh.n.rdi.~ .. , p. 256). 

La SOlJie Rgli:;e osL dvnc pour eux l' Ecclcsiu spiritmdis 
(11 Ecclesia sancta intus », dit Jo Speculllm. a11imarum 
simplicium, ms Rossi 4, C. 27v). Après des épreuves 
austères, la pauvreté n'était plus qu 'inLé••ieure,le péché 
restait sans malice; puisque la volonté demeurait 
honne, la loi et l'autorité ne s'imposaient plus. Il y a, 
au dire de Marguerite Porele, J'Eglise des parfaits et 
dos .~ubtiles spiritu, la ~ saincte Église la grant t, ct la 
pel iLe, celle des fidèles, des grossi, des n.RIIe,q, très asnes; 
l'âme libre est ~ celle sur qui toute saincte Esglise est 
fonrléo • (1\firouer, r. 14.r, p . 19). 

Dans les premiers temps, los frères ou libre esprit 
n'hésitaient pas à prêcher dans les grands centres, 
comme Anvers, Bruxelles, Valenciennes, SLt•asbOUI'g, 
Cologne, Erfurt, Mayence, l•'loreuce, P érouse. Lorsqu'on 
ln.c; pourchassaH, ils se réfugiaient jusque dans les fordts 
ou les montagnes, vivant d'aumônes ou de rapines. Ils 
nppclaiont leurs conventicules des paNtdisi : ils s'y 
flagellaient, entraient on oxtase eL r.robablement 
vivaient dans la promiscuilû. Ils se recruta.ient aussi 
bien parmi les aristocrates des villes, les gros marchands, 
les clercs ct les apostats, que parmi les campagnards 
illcllrés eL frustes. 

lis so libéraiont de touL li01l dt1 ramille, de sociét~. de 
conscionco. Les vrais saints, c'étaient eux, ct ils ~ sanc
tifiaient o. lls rendaient la virginité à la remmo dont 
ils s'approchaient. Capables de se grouper en ru·mées 
rr.dou tables, certains d'entre eux pouvaient aussi, 
tels la pseudo-Hadowijch, J acopone (psoudo't), Mar
guori to Porete, les pseudo-Eckhart, nous laisser de fort 
belles pages littéraires ct spirituelles. 

$QuT(cs. - Bien qu'il en resto encore bnaueoup à oxhuutor, 
nous flisposons do trois sortos do ducumonls : 

1. Lt:s M(Umlinl$ des prtpcs, des conciles ct des ée>4qucs. - La 
condurnnation portée par le conciiP. do Vienne (131'1-1912) 
passa, en iluhstance, dans les GlémentineR (li v. v, tit. 3, ch. 3); 
ollo est on partie . cxtraitu des toxtea de Marguerit.o Poroto. 
Ajoutons los procès-verhii\IX, in t.Arrogn toi res ct sentences, 
les réfulatlons oxposol\s dans los trnit.é~; de théologie ot les 
mnoucls d'inqulsllcurs. 

2. On trouve quantllu ù'alluslou~ ut do rcnscigucmcnls 
or,cueionncls sur Je mouvement du • libre os)Jrl l • dans les 
r.hronif}ucs du temps, dans les sermons, los trait6s de morale, 
Je:~ ouvrages de polémique. 

:l. Tc;,;lcl origina1~<t. - Le mouvement coïncide avec la 
composition ct la diiTusion de loxt.cs religieux en langue 
vnlgniro : traductions de ln Diblc, cnt.4chismes, traités patris
thtues, théologiques, spirituels; les pr6dlct\tcurs utilisent ln 
lnn0'11~ commune. Des béghaJ•ds françrds ont traduit l'~criture, 
r:tpporte Oulbert de Tournai t\n concile de Lyon de 127'•· 

et ils profanent les myslèrils é n public. Un décret des Cld
IIWHÎifcs (lib. Ill, m. 11, e. 1) do 11112, Cum dr. qu.ibu.sdam. 
11utlicribus, altcsto que dos tommes pr~r.hon t, en langue 
vulgaire, .'!\Ir ln Trinité ct l'cssonco divino, ol. commettent 
dea hél'élli<).'!. Il est lndtlbltablc quo la vulgurisution dAR thètne.'! 
sph·ituoiR dans les langues vcrnaculalros dunnu libre cours 
à rlf)H dQctrines hétérodoxes de toute sol'lu. C'est rians cet.te 
mnsso rln littérature en langue vulgolro qu'il y n le plus de 
texte~ cl tl f•·èrcs du • libre esprit •. nctrouvor l'ouvrage de 
Mnrg\IAI'il.o PQrete sous le nom de MargucriLu de Hongrie 
inclifJUA une piste : c'est sans doute dans lus Lraitê11 ntlribués 
généreu~nment aux mystiques et aux voyontus il partir du 
12• aièdn qu'on a chance d'ent.cndre des échos du • libre 
I!Hprit ' · Hur Margueritl! PQrnt.e el lo Mirousr, voir infra, 
col. 12GO. 

Z. IDSTOIRE 

10 Origines, Beaucoup d'historiens placent 
l'origine du (< libre esprit ~ dans la première décennie 
du 130 siècle, a. vec les amauriciens; Norman Cohn, 
suivant J eau Tri thème, la fait mêmo rom on tor jusqu'à 
Tll.ncholin d'Anvers, morL en 1115. Tout au long du 
1 3e siècle, les documents restent confus. Plus tard, sous 
des appollalions diverses, un courant de «libre esprilJt 
se décèla à travers des sectes et des mouvements aussi 
distinr.ls que les thaboritcs do Hohômo au début du 
15e siècle, les Alu.mbrados espagnols aux 158 et 16e siè
cles, les libertins spirituels de Suisse et de :Franco au 
16e siècle, les Rallters (méthodistes) ou Famili.ots d'An
gleterre aux 1Gtl e t 17e siècles, enfin les quiétistes du 17"' 
et ou 1!1o sioclo. 

CependanL,l c'est enLre 1260 et H OO qu'on peut 
saisir Jo plus nettement l'inllucnce du (< libre esprit *; 
deux épisodes marquen L ceLLe période : le procès et 
l'exécution de Marguerite Porete en 11:110 et les ;dossiers 
cio l'inquisiteur Walter Kerling {1366-1368). A l'hypo· 
thèse do L. Oliget· qui veut voir pnrlouL des mouve
monts autonomes et indépendants, nous préférons celle 
d'un mouvement plus un, qui, à la fin du 13° siècle 
ct pendant tout le 14", s'étend nu nord de la France, 
~n Belgique eL aux Pays-nas, en Hhénanio ot au sud do 
l'Allemagne, en Silésie, dans 1'1 lalie du: nord et du cenLre. 

T1·ithème t 1516 place le point do départ du mouve· 
ment en Flandre, d'où il serait po..sso en H.hénanie. Pour 
la plupart dos historiens, c'est de l'université de Paris 
que Jo mouvement s'est répandu on Flandre ct en Rhé· 
nanie, puis des vallées du Rhin eL du Dam•be s'ost 
in fill.r6 en Ha li o. A la fin du 15~ siècle, les puys de langue 
germanique en sont infestés. Ailleurs los manifestations 
rosten 1. occasionnelles. 

Quoi qu'il on soit, les scola leurs du •libre esprit • ne grou
pèrent jamais beaucoup do monde, bien qu'ile se rer.rutassenL 
dans toutes les couches soelalcs. Aux environs de 1330, on 
en dônombro it peu près deux cents en Toscane. Peut-titre 
y on out-il autant, à la mGme époque ou \Ill pe\J plus tard, 
autour du Joan de BrUnn, de Bloemardinno, do Walter Lollard 
ou do Nkolas de Bdle. Mais Dolcino, nu début d\1 H• sioclo, 
russomhluit plusieurs milliers de personnoR; 11ux: on virons de 
1r.20 on escomptait également pluRieurs milliers ù'adl.lmites 
011 Dohômo. Voir l\{. Erhstôll!ler et lll. Worllur, ldcologisclw 
Problcmc 1lcs m.ittetalterlichen Plebcjertum4! . Die /rcigcistigP. 
Hacrcsic, ilir8 so:ialtm Wurzeln, Dorlln, 1960. 

Dans l'état actuel des recherches, nous ne pouvons 
qu' c!numôrcr les hypothèses divergentes sur. l'origine 
du • libra esprit •· Voici les mouvements qm, de près 
ou do loin, sont en cause et véhiculent des doctrines et 
des pral iques qu'on retrouve chez les frères du libre 
esprit. 

.. 
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1) Los apo:;t.cll:quc,; de 'l'anchelin d'Anvers ou 'I'an
chclm t 111 5 ct de son disciple Manassé, puis 1\0IIX 

d' ArnolcJ et de l;{l l; atlopl.es, venus do Flandre et brûlt\1; 
à Cologne en 11 63. Si la lettre de sainte Hildegarde de 
llingcn (11 711) los concorno (PL 197, 232), ceux-ci 
sont fort probablement les prédécesseurs immédiat.s 
des frères du libre esprit, s'ils ne constituent pas oux
milmos uno lll'ancha da la socle. lis possMarlt la vraie 
Coi et forment la véritable Église; l'Esprit Saint 
hnhilo en onx, aussi a\1cuno acl.ion n'est-elle, pour• 
etnc, p11ccarnineuse; ils sont « parfaits ~ et dignes d'un 
culte. 

Lo~tr-o liu clur'I{O li'ULr·~chL :;ur 'J'unchalin, H 12, tl a'ns ln 
Cotlc:c Utlalrici, 11 . 1&11, M. Ph. JulT6, JJibliotlu:.:a /Willtt ~:er· 
manicarum., l. 5, Dcl'lhl, 1!1&!l, lJ. 2!JG-300. - L . J. M. l-'hi · 
lippon, De hciligc Norb1•rt rrs en de strr:jd tcgcn hct 'l'anchel isnlfJ 
t.c A ruworpor1, dans Oijtlragcll 101 de Gcschictler1is, l. 25, ·J!J:lt,, 
p. 251·~88. - N. Cohn, 'J'lw pumû1 of the M ilhmium .. , Lon
dres, 1957, J>. 153·155 (Arnold) . - F. Vernet, m·t. Avo~·,·o· 
r.•Qur·:s, DS, t. 1, col. 797·7\!9. 

On pout rnpproche•· rlr. Ta nc.flAiin et Il' Mnold de loin· 
tl\ins discip iA~, les • apostoliques • de Oérard Segarelll qui 
(IJlflllrniH.!;ent 1) Pnrme en 1260. 

2) Il y a tm moins une simili tude de vocabulairC', 
sinon de doctrine, en trc les frères du libre esprit o 1. lr)s 
catharc11. 

L'affirment : J . vun !lficrlo, urL. Di:GoJNs, llÉcJJJ~R~, IlS, 
l. 1, col. 'I:JH- 1:152. - A . Meu:;, Uorsprong en beteltenill 1•ml 
de Nrdcrlandso Ocgijncn .. , AnvCI'S, 1%7, p. 23-36.-E . W. ~hu: 
Donncll, The bcgtûr1cs .. , New Brunswick, 1954., p. '•30-1,38.
N. Colm, The pursrût of the MiUcnium .. , p. 16!,. 

Lo nio : H . Orundonaoo , .Rcligii.isc Bcwcgungen .. , Dcrlin. 
1935, p. t, 21 1lVV. 

3) D'apros le joar.himisme, ln royatulHl de l' E:;rH·i L cL 
do la liberté do l'Esprit se réali:;e déjtt : la perfer:tiu 
t:Ofllcmplativa, la vila ociusa, la pcrfactio libcrlalis, la 
libertas contemplaûonis, o.uLnllnent dit la pei'foclion 
ct la béatitude de l'au·delà se réalisent dans l'homo 
''iator; il pa••ticipo j:, uno <• nova quedam l'Oiigio (J tw 
omnino OJ'it libera el :;pil' ilmùis •>. Aussi, ù~clare- t· il 
dépassés l'Église hiérarchique, son sacrifice et ses rites. 
IJ n'ost plus question elu royaume du l'èro ot du Fils, 
mais d11 celui d11 J' l]spril., c'est-à-dire de la caritas . 
a Spi ri tus Sanctus cxhibet libertatem, que [quia] a mor 
ost n (Conr.oniin, li b. 11 , tr. 2, ch. 5, Venise, 151!), 
f . 2Ub); << Ctu·i.La:> ... ad libed.tüern Spii'Ïlus Sancti perli
norc dignoscitur •> (lih. 111 , tr. 1 , ch. 8, p. 28b). Solo11 
H. Grundrnann, les véritables hëriLio•·s dtl joach i mi~;Hlt ! 
no sont pas les Spirituels franciscains, mais les frères 
du libre esprit (Studwn über J oachim von Floris, LoiJ)zig, 
1927, p. 127 ~;vv) . 

4) Hugues S pcrort i ct ses disciples (fin 12e siècle ct 
rlébul 130) unissaient, eux au!>Si, à cc point la libcrL!\ 
ct l'amour qu'ils en oubliaient les l8uvres 1 • Aucun 
rardoau ne poul nous ôlre imposé de par la loi du Christ 
[d'o.pr·è~> Cal. 5, 13), nisi sola dileclio, id est, ul putns, 
sine operibus •, ce qui exclutù L roême la pr·ière et lu 
culte des saints (llarino da Milano, L'eresia di UKo 
Spcroni nP.! la r.tmlutazionc del maestro V ar.ario. 'l'c.vlo 
i11eclito del sec. x 11 con studio storico e dottrinale, coll. 
Stndi c tosti 115, Cité du Vatican, 1945, p : 553·557). 

5) l.~es amo.urr:ciens, condamnés au concih do Paris 
do 1210, soutenaient des théories voisines de celles des 
joachimilos sur la vio parfaite do J'homo viator, mair; 
défenduien L uuasi dtiS doctrines pan théistes, qu'adop-

tcront les frères du lilH'e espr•i L : Jo Saint-Esprit est 
incarnô cllms les fidèles, Je mal est aboli. « Homo nihil 
est•; o onHlia in Ooi ossonLia t; o qui aliquid sibi uttri
buil quod fccit et non totum Deo, in ignot'anlia ost quo 
est infern us », parce quo • Deus opcratur omnia in omni
bus •· Cot te formule paulinienne (1 Cor. 12, G) sera l'une 
de cellos pr6rér·6os par les frllrcs du libre esprit; ils en 
tireront les conséquences extrêmes. I l. Grundmann a 
mont.rtl par quols chemins l'amauricianisme avait pf\nc
tré chez les frères. 

C.·C. Capelle, A ultll<r du dér.ret de 1210. A maury de Oènc. 
f.:r.wlr. 1111r ,ww prmtlléisme formel, Paris, 1 \Ja2, donno les sources. 
- 1•'. Vornnt, nrt. AMAU II Y vt DilNil ct ks lmHwrii'icns, DS, 
1 .. 1, r:ul. 1,22·'•25 (!Jiùliograr>hic). - H. Grtrnrl mann, llcli
r;iliM lJUIP/If:llllf:Brt .. , p, a55·a7îJ. 

1) ) Los prom icrs <• Spiri tucls » franciscains ne sui vont 
pus J oachim d11 Flore, mais sain L l<'t•ançois ct le francis· 
canismo, dont ils gauchissent les doct••ines. Ils croient 
ùéjù ~clo~Je l'ol'e d~~ lEI libtwl.é ct do l 'Esprit .. L'idéal de 
la pauvreté, qui compte ptU'UÜ les pltts intonscs fcr
numls spir•ituols llo l'époque, devient pour certains 
~;ynonymo do l'<• anétmtissement » des puissances de 
l'Amo at do la personnali té humaine, en tièrement absor
bée en Dieu (l'CI.lta nir.hilitade de .J acopone de Toùi). 

Autour du c hMoina Ouillauma Cornoillu (Cornelisz) 1' 1 Zla8, 
il. Anvcl'!!, do~ exnll(Js soulionuoul que la pauvreté efT~ca 
toul p(tr.h(l (• s ir:uL rullil{inom igno, sic omne peccn.tum pau
pP.rLalu consumi ut Ulllo Dei oculos adnullari •, Thomns deCan
limpriJ, Jlonum wrivcrsalc de apibus, lib. 2, c. 47). CC P. Frodé
r ic:lf, (lor(IIIB docru11cfllorctm i11quisitwnis ... ne~rltmdiea~. l. 1, 
Gand, 1889, p. 120·121. 

l .u nrouvcmcnt du 6 libre tlsprit D est, commo r.olui 
des Spil'iluel~, l'hAl'itier diroct du mouvement • D.pos lo
liquo » ot <• pauvre • né aux: alentours do l'an mille 
(cC E. Wer·ne1', Pr.tttpcrcs Christi, Leipzig, 1956). Ses 
n(!opl.cs s'appellent volontiel'S jratres de vera., de alta, 
de alti11simo. pr.mpcrtc1lc, ct sc disent les 6 vrais pa.uvros ». 
Ils entendent la pauvreté au sons mystique du sermon 
de Eoldtt'II'L l:iUI' Je l111n.ti pcmpcrcs spiriw (« Da7. ist ein 
armor rnenscho, de1· nihl oowil und niht enweiz unde 
nih L enhât », éd . .1>'. Pfei ll'er, Dcutsche M ystiker tl<:s !lier· 
zclmum J alr.rhu.nderts , t. 2, Mcislcr Eckha1·t, Goetl.inguo, 
1857, n. 87, p. 21:10, 24), ou au sens do la laude<' 0 amor• 
de povortato •> do .J ncopone (<• Vive am or son1.a alletto 1 
e sapot' ~:~ellza voler•o 1 o omnc cosa possedera 1 er1 ~;pit•ito 
de libcrtato o), ou du poème 26 de la pseudo-Haùe
wijch, ote. 

Plusiours loi~loricns on!. voulu voir clans OrLlioiJ do Sl•·as· 
hourg- 'ut sos disciples, aux nlcnLours de 1200, los ltuthentiques 
prurnoLuurs du libro esprit. Le.~ documents paruisscnt lrop 
rnRil{ros pour qu'on puisse trancher le déba t. 

Anonyme do Passau, Ctllltrll Wuldenses hacrcticos, ch. 6, 
ôll. Maxima bibLicthcca Ptllmm, t . 25, Lyon, 1G77, )). 266-267. 
- W. l'reger, Ccschichtc d.cr dctd$c/WJ M ystilt .. , l. 1. , Leipr.ig, 
187~ . JI. 191-196. - H. Orundmnnn, Studien liber J oachim 
~on Ploris .. , p. 170 svv. 

S ur los F'n A1'1 CRr.r.r.~ et les S piriLuols, voir l':~rtir.lo do 
Cl. ScluniH, stLprn, col. 116?-1188.- Hadcwijch d'A nvors, 
citée ci-dessous, p. i?S-17& ol passim. ~ .Jacopone du Todi, 
Latldi, trrmaw n clctti, éù. F. Age no, Florence, 1953. 

l.es vt\riLI!blus rui~ons de .ln rupture de .T ucoponc ct de 
l'Qnifoco vr11 sunt uncoro mnl connues. Pourquoi le poHe 
r·nllin-f,.iJ lus • Spir·itucls •7 T~a querella des Colonna avec la 
pnpn froL-ello suulouH'nl politique? 

7) Y o.-t-il des rapports en lre la docLJ•inc do H rule· 
wiioh d'Anvers et le « libi'O osprit »? P. Fnidé1·icq 

' 

' 
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( Geschiedenis der lnquisitie in de Nederlanden, t .. 2, 
Gand, 1897, p. 50) admet qu'elle dirigea entre 1230 
ct 1250 une secte de rwtweaux (nw.(!en). Sans doute 
s'agil-il d'un l'am eau de la sMte souabe de novo spiritu, 
ou de l'influence de celle-ci sur les mystiques flamands 
(ou vico verr;a?). Sor ce point nous paJ•tagl'lons la thèse 
de M. van der Zeijde (Ha.clewijch .. , p. 1 \J-50); voir aussi 
A. Mons, Oorsprong en betekenis .. , déjà cité. 

Les 'eneurs <<singulières» que J. van Mierlo ( ViHioc
ncn, t . 1, p. 174-175) reconnaft dans les Visions d'Hade
wljch s'expliquent alors. La no(Jitas ou la rcno(Jatio 
pourraient avoir che~ Hadewijch eL Jacopone, comme 
elles l'ont dans la secte souabe et chez les 1lOit(JIJalt.'1: 
dont parle •rauler, une signification ésotérique de renou· 
veHement dans J' rnsprit et. d'initiation aux mystères de 
l'Amour. 

J. Sncllen, Licclc.rcm I•Clll HC!ilcwiid•, A mRI.er<ln.m, 1907. -
Hadcwijcf1, Visiomm, éd. J. van Mierlo, 2 vol., Louvain, 
1924. - M. 1-{. vnn der Zeijdf), H adewijch. E'en studie o~er de 
mcn6ch en d~ scltrijfster, Groningue, 11HI~. - SI:. AxlflrS, 
Gcschicdeni~ 11411 de 11roc11nheid in de Nederlamùm, t. 1, Anvers, 
p. 33!;-382. - Hadewijch d'Anvers. Ëcrits mystiques des 
btJgu.in~s, introd. et trad. de J .-B. Porion, f>arL~, 1\15'.. -
L. Reypena, Connaissance mysLiquc de Dieu che1. Hadcwljch, 
ns, t. 3, col. 893-89~. 

8) Les doctrines du «libre espl'it » contarninèr•enl un 
certain nombre de bégha.rds et de béguines, (Jui en 
devinren l. !fiS d iscipiAs les plus ardents. La majeure 
partie en resta inden)ne. En 1236 pr•ob!l.blemenl., une 
vingtaine de personnes périi·ent sur le bûcher de Cam
brai en raiso'n de ll'll.Jrs doctrines panthéistes et << spiri· 
tuelles ~ (W. Preger, Ge8chichte der dtJMtllr.lum Mystik, 
t. 1, Leipzig, 187!.., p. 213); parmi elles, la vieille Aleydis 
est peut-êt.re à identifier avec la béguine tuée par 
Hohert le bougre pour Jo « juste amour » (« om haro 
gcrechte rüinnc .>),dont parle Hadewijch dans l'étrange 
<latalogue de ~ pa!'faits ~ qoi termine sa Vi.~ion 13. 

9) L(ls pratiques ct les doctrines des soufi1:1 de l' 1 slam 
présentent des analogios surprenantes avec le <• libre 
esprit •· Sans tenh· compte de certo.ines ressemblances 
ascétiques (hRhit.s rapiécés, aliments grossiers et répu
gnants), d'un côlé comme de l'aut.r<l on rochorclw 
l'uni fleat.ion avec l'essence de Dieu, ptu « la. intuici6n 
fija e ina!l;erahle de su ser » (M. Asln Palacios, La espi· 
ritua.lidad de Algazel y sr~ .~entido r:risti<.tno, t. 1, Madrid, 
1 ~3'i, p. 50~). Ce qui autorise le mépris dea << clerc~ ~, 
de la raison. et. de la théologie, et l'abandon au liber· 
tinage. Dieu regarde au COOtll'. Pnisq\lo le cœur est mfi 
par l'amour de Dieu et vit absorbé en la présence divine, 
les ttctes exlét•ietrrs importent peu (ibilL.:m, p. 505-506). 
Certains soufis considèrent comme louable de se t•ésî
gner aux déçJ•p,l:s divins que sont, pour eux, les vices 
de toute sod.e, eL dt~ s'y complairp, : * por ser el pecado 
y la in'ftdelidad efectos del dec1·eto de Dios, hay obli
gacion de conrormarse y complacerse en ellos • (Alga· 
zol, lhyll', Iv, 2~6-248, 252, dans Asln Palacios, La 
espiritt~alidad de Algtlzel.., t. 9, 1935, p. 532 et 5V.). 
On retrouve tu)e docl.rine analogue chez les béghards, 
Marguerite Porete et dans Ja ft,e proposition condam· 
née d'1!:ckhart (Denzinger, n. 514). 

Par leurs chants, - ascotiques, érotiques et allégo
riquos * a lo divino )) -, et piu' leuJ'S danses sacrées, les 
soufis pr•ovoqo11.ient le « rapt >) (Alga,;el, dans Asln 
Palacios, op. cit.., t. 1, p. 502-50'•; Ibn Arabi, dans Asln 
Palacios, El lslum cristianizado. Estudio de <• suflsmo ~ 
a tra(JtÎs de la.s obr().H de A lumarttbi de Murcia., Madrid, 
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1931, p. 185-188). Alvaro Pelayo di1•a do mêm(l des 
béghards : « habentes raptum nd placitum • (De plar10tu 
Ec;desiae, Venise, 1560, lib. 2, c. 45, p. B7a). 

Il semble bien que les J,audi de Jacopone, les poésies 
d' Hadewijch, le célèbre Dreifaltigkeitslied, la o Can ti
lène do la nudité intêrieuro » du pseudo-Tauler, le Petit 
cantique bachique des religieuse.'i de la vallée du Uhin 
attribué à Anne de Cologne, avec son thème de la taverne 
mystique, et bien d'aul.l'OS poésies allemandes, anony· 
mes, sont des chants qui accompagnaient des danses 
saCJ•ées. Ces danses, entremêlées de séances de disci
plines, provoquaitmt l'« enUto·usiasme • 011 l'exaltation, 
mais dégénéraient aussi en luxure. L'union extatique 
était considérée comme un « anéantissement ~ où l'on 
perdait MMCience de sol et de son ôlre môme en l'unité 
divine. 

On ~;aiL que les sou fis, dans l'Espagne du 12e siècle, 
se gt•oupaienL en confréries, liés par un vœu d'obéis
sance à ,. ~ mattre, comma lo feront las béghards. On 
ne négligeait pas, pour autant, lo!i « pérégrinations ~. 
l'aumône, la pauvreté volontaire, l'abandon aveugle à 
la Providence, ct on leur attribuai,t un sens mystique. 
Lo « fidéisme • des souris est annlogue à celui des frères 
du libre esprit : la raison no.hu·elle n'est pas un critère 
de vél'i lc), l.outo connaissance découle de la lumiêJ'O 
de la foi. 

.mn somme, il n'y a guère de thèmes Cat•actér•istiqu(lS 
des frèrl!~ du libre espt•i L dont on ne retrouve des ana
logies chez les soufis : l'amitié avec Dieu (cf les Gottes
frêtwdn ni. <• lr.s vt•ais amis de Dieu» du Miroir), les dons 
charismatiques et les phénomènes préternaturels, la 
liberté spirituelle, le pur amour. Ceci est frappant 
jusque dans les expressions les plus originales : « la 
vertù non è perchéne »(Jacopone),« sonder waeromme 11 

(Boa triee de Nazareth), « sans nul pourquoi • (Margue
rite Porete). 

Il UP, 0011."1 appa.rt.ierlt riÎIS de éOnfrontCI' dnvnntogo I'Iahun 
et le clll'ist:ianisme médiéval cl do discerner leur influanee 
réciproqun. On y revicndr11 à l'art. lsLA.M. 

A f,il.rH d'indices, voir M. Asln Pnlncios, La l?Bcatologi.a 
l/ltJRUlt/WIItl P.n • la Divina Com.cdict •, Mudrid, 1.92fo. -
A. .J. Dunoruy, An I nqtûry inw t.lw ()rigitM of cour tl y Love, 
§ vr, Ar<I IJic m.ysticim~ ; St~fi:;m, clanR Mediaeval Studics, 
L. G, 1 !Jit!t, p. 228·260. 

2o Quelques données historiquea. - A partir 
de la deuxième moitié du 1:!., siôcle, les épisodes du 
mouvoment du« libre esprit)) deviennent plus nombreux 
et plus ~:~igniOcatifs. Il importe de présenter I.es princi
paux pour décelet' les développements du mouvement 

1) ATTITUllE d'A1.a rmT LE GnAND t 1280 &'l' lH~ sv.s 
CONTEMPORAINS. -Vers 1250, Saint Albert, régent du 
st.udium des dominicains à Cologne, avait rencontré 
des béghardll hérétiques. Son Marwa.le, aujourd'hui 
pordu, rapportait leurs liiits et g(lstes. Jean Nidet• 
t H38, qui eut le livre en main, les stigmatisait comme 
<<une peste sous l'apparence de la liberté » (FormicariufJ , 
St.rasbonrg, 1517, p. tk5). Martin Crusius 1' 1607, dans 
ses A.nrwles Svè(Jit;i (p. III, lib. 2, c. 14., Francfort, 1595, 
p. 99), ad unnum 1261, alors que le saint venait d'ôt re 
Mmmê évôque de Ratisbonne, parlA de fraticelli, de 
beghar<li, de beghinae, qui incitent les t'eligieux il vivre 
sans regle, parce que << melius sic Deo servire posse 
per• Jihertatcm spiritus ». Il signalo en outre des monas
tères d1J femmes du diocèse de Constance auxquelles 
cetto liber/as fraticellana M rlépla.isai t pas. Déjà, au 

~0 
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concile œcuménique de Ly(ln, tH\ 12'a5, l'évêque d'Ol
m\ltZ avait dénoncé, en son diocèse, des agitateurs, 
habillés en religieux, qui prtichaicnt la liberté absolue 
dans le serviœ de DltiU et r•eC\JSaienL toute disèipliM 
ecclésiastique. Faisaient chorus avec l'évêque des pré· 
dicateur!:l franciscains comme David d' AugsbOUI'fr nt 
Lamprecht de Ratisbonne. 

La célèbre Delèrmir1atio de r~ovo spiritu de saint Albert 
examine ~17 propos! ti ons lu'wéliqnos introduites ver:; 
'1270-1273 dans le diocèse d'Augsbotu·g par deux viri 
religiosi. Les manuscrits parlent d'un novus spiritus, 
expression qui reprend peul-être le nom d'une seclo 
ou le thème constant des mouvements spirituels contem
porains. On pout rapprocher de la Dctcrminatio, - ils 
appartiennent aux mêmes années -, les 29 (( artic11li 
sectae de novo spiritu ... noviter inventae apud Nord
lingeo •, qui repronncnt, avec de légères variantes, la 
même doclrine. 

net<trmillatit> et articuli sont reproduits dans J. Jo Gulborl, 
Documenta .. , n. 198·221. - Voir F. Vernot, <trl. Frères cl" 
libre esprit, D'I'C, t. G, Hl15, col. 800-809; art. D ÉGH Anos, DS, 
t. 1, col. 1337. - H. Grundmann, Religiiisc Bcwcgrmgcr~ .. , 
p. (.02-~38. 

Au conèilo do Lyon do 1274, le franciscain Guibert, évêque 
do Tournai, alorta l'assombléo sul' • les hérésies et les erl'CUI'S • 
que propagent les Mgulncs dans le nord de la France et en 
Bolglquc (Collcclio de scarltlillis Ecclcsim, n. 25, éd. A. St.roiclc, 
dans Archil'r<m frarlcisr.cuwrn f&i.~l"rir.mn, t. 21,, 1931, p. 61-62), 

2) 130NIPAf:t'. VIJI ET LES « APOSTOLIQUES ». - · Au 
moment où explose en Italie le mouvement des nage l
lants et où doit s'instaurer lt~ « troisième âge • prédit 
pa.r· Joachim clcli'loro, Gérard Segarelli forme à Parme, 
en 1260, une secte d' <1 apostoliques». La vie pauvre ou 
apostolique est vraiment ~ libera et perfectissima vita "· 
Dans sa communauté parfait.o, la. libertas est partout : 
«in adorando Deum», <(in iureiurando •, • in tel'itominem 
e l, mulierr~m t. Cos doctrines seront condamnées (concile 
de Lyon, 1271t) et la secLe suppr•imée en 1281; Scga
rclli mourra sur Jo bùcher en 1300. Ange Clareno t 11HI7 
comme Alvaro Pelayo t 1~49j1 a5o reconnaîtront en 
Segarelli celui qui introduisit en Italie les doctrines du 
spiritus libc:rttr.tis. 

HonorhJS 1v, le 11 mars 1286, renouvellera la condam
nation portée contrt) les « apostoliques •, ordo aposta
lorum (Bullarium roma111t1n, t. (.., Turin, 1859, p. 85), 
nt Nicolas 1v fera do même le 7 mars 1290. Ces condam· 
nations attesten t la survivanco do la secte. Le 1çr aofrL 
1296, Boniface vm, à son tour, promulgue la bulle 
Sq.6p11 ,qancttJm Ecclc:ûam dans laquelle il condamno 
une secte proche à la fois du catharisme et du ~ libl'r~ 
espri t ~ : hommes ct femmes s'absolvent, prêchent, 
Mnfêren t Jo Sain !.-Esprit par l'imposition des mains , 
vivent dans la promiscuité, c~ondamnent les travaux 
manuols, ·procèdent nus aux cérémonies religieuses 
(Bullarium, t. r,, p. 134-135; extl·ait dans J . de Guiher•t., 
Documenta, n. 222). Sans doute la bulle englobe-t-elle 
da,ns sa condamnation la co"grcgatio libertcttis d'Otto
nello de Spolète, di:;ciple de Sf1garelli, dont le bienheu
reux Jacopo de Bevagna op (1220-1301) s'ernployail 
:\ rér u ter• les Al'l'r)lll'S. 

Malgré ces conclam!Uttions lus sectes n'en continuent 
pas moins il. sc développer. Ubortin de Casale signale 
dans son A rbor vüa.e crucifixae (1305) des inOltrations 
des doctrines du libre esprit dans les communautés 
fNtnciscaines de l'Ombrie. Ht)ntivenga do Gubbio on 

est l'apôtre. Adepte de Gérard Segarellli, il était entré 
chez los frères minmm; aprr'ls la suppression des • apos
toliques ». Mais il poursuivait discrètement la propa· 
galion de ses doctrines, notamment l'apatheia, l'impec· 
cabilité, la négation du li Iwo a••bitro, et des • fraLicelles • 
l'avaient suivi. C'est alors àussi que d'autres bandes 
d'apostoliques, conduites par Dolcino de Novare, en 
quelque so1'Le le s uccesseur- de Sega;'elli, résistèrent plus 
de deux ans aux armées coalisées des évêques de Verceil 
et do Novare et du marquis de Montferrat. Dolcino rut 
supplicié en 1307. Sa doctdne s'apparentait à celles de 
Segarclli, do Bcntivcnga, à celles condamnées au synode 
do Cologne Je 1ft fév•·ier 1307. On les retrouve chez 
Joan Brünn, J ean Hartmann, e tc. 

A la fin du 13e siècle, l'aire géographique du mouve
ment du libre esprit s'étend do la Rhénanie à la Silésie 
et dt~ la Lorra.int1 à l'Ombrie. 

Fru Salim bane, Çltronituz, 1\H~H Sllript(lreR S2, t 905, p. 266· 
293 et pas$im. - Fr. Callaey, n'tude 1mr Ubertin d.d Casak, 
L\IIIVain, 1911, p. ~ta svv. - ~ernard Oui, Practica otficii 
inquisiiionis .. , éd. et t.r11d. <1. Moll11t, t. 2, Paris, 1927. -
L. Oligor, De secta spiritr.ts libt~rtatis ùt Umbria saec. :uv, 
Rome, 191,3, - L. SpliUing, De apostolici8, pseudoaposU>li8, 
apostolinis.., Munich, 1947, !). 113-140, etc. - A. Mons, 
Oorsprong .. , p. 2ft-25, 215 nolo. - F. V(Wncl, art. AI•OSTO· 
LJQulls, DS, l. 1, col. 798·801. - P. Bailly, urt. FLAOP.J.LAMTS, 
DS, t. 5, col. 39<1-39'•, - El. Anagninc, Do/cino r. il movimcnto 
crcticals alt'inizio del trcccnto, Florence, 19M. 

3) LE (t MinOU EU DES SI MP LES AM ES' ET LE CONCILE 

u~: Vrv.Nrn-: . - Dans le derni.er quart du t at' siècle ct 
le premier du He parait une abondante littérature, 
souvent anonyme, qui des Lau.di de Jacopone de Todi 
et de1:1 poésies pse\Ido-f••anciscaines aux Mengcldic:hte11 
17·29 de la pseudo-Hadewijch, des Gaesdoncksch.e 
Traktalefl a u Dreifaltigkeitslicd, est parfois de haule 
valeur poétique, s urtout mystique, et semble recouvrir 
une vraie expérience spirituelle. En ces écrits, les 
doctrines du « libre esprit • na sont pas exposées ou 
défendues pour elles-mêmes, mais elles y trouvent un 
terrain favorable. Dans cc contexte nous rencontrons le 
Miroir des simples dmes de Marguerite Poroto. 

Entre 1296 et 1306 Godefroi<l do Fontaines t 1306/00, 
professeur à Paris {1285·1286, 1301), approuve le 
Miroir, tout en invitant l'auteur à la prudence, tandis 
que Guy de Colmleu, évêque de Cambrai, fait brft
lcr l'ouvrage à Valenciennes et en interdit la dif
fusion (avanL 1306). Comme Marguerite présente son 
livre sicu,t. bor1um et licitum à J eau do Château-Viilain, 
évêque cie Châlons (t 1313), l'inquisiteur de Lorraine, 
de qui relèvent Valencierlnes et Camlwai, l'interrogn, 
et. Philippe de Marigny, successeur de Guy, la condamne. 

Arrêtée en 1309, Marguerite est jugée le 11 avril1310 
et le 30 mai condamnée comme <• •·elap~;e • par l'inqui
sitAill' général Guillaume de Paris o p eL un tribunal 
de régeJILS de SOJ•bonne, enfin livrée au bras séculier. 
!Wc meurt sur le bûcher le surlendemain. J-e concile 
de Vienne va en t.ériner la condamnation des doctrines du 
Miroir. Voir ir~ fra, col. 1260-1266. 

Le ter avril 1311, Clément v envoie dans la région 
de SpolêLe J'évôquo do Crémone, Rainier de Casulo 
t 1312, comme inquisiteur• de la secta .9piritu.9 libcrtatis . 
Le lm.'lf qui le désigne (Dilcctu$ Domini) esL le premier 
document officiel qui mentionne le nom de la secte 
(Bullarium .. , t. ft, p. 209-2111) : Le concile œcuménique, 
ouvert à Vienne en octobre, se réunit pour régler le 
problème des templiers. En fait, t>lusieurs des théolo-
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giens qui condamnèrent Marguerite Poretc sont aussi 
des théologiens du concile. Siègent à Vienne, entre 
autres, Pierre de Levis, é vêque do Cambrai, qui avait 
donné des informations au procès do Marguerite, 
Henri de Virnebour·g t 1332, évêque de Cologne, Jean 
de Durbhehir t 1328, évêque de Strasbourg. 

Le pull ulernent des sectes est inquiétant. Sans doute 
à l'ins tigation des évôques allemands, Clément v 
condamne (décréLale Ad nostrum, 131 2) les err·eurs et 
Jo spiritu..' libertatis des béghards • in regno Alcman
niue • (Allemagne, P ays. Bas, comt6 d'Anjou). Six des 
huit ar ticlr.s de la décrél.tùo concernen t plus ou moins 
explicitement des doctrines du Miroir et en citent les 
expressions latines. Voir K Millier, Das Konzil von 
Vienne, 1311-1312. Seine Quellen und Geschichte, 
MunAtor, 1!J3t,; J. Lecler, Vt:cm~c, Paris , 196fa·. 

'•) CoLOG NE ETSTnAsnounc: A tl T r>. MPS f)Jr. r.A (;ONOAM

NATION n'l!:r.KHART. - Ta ndis que les décrets du 
concile do Vienrle su nt promulgués par .1 oan x x n en 
1317· 1918, l'évêque do Strasbo,1rg, J oan ùe Durbheim, 
dénonce, le t 3 août 1317, une sorte de manuel du libre 
ospri t, Je De novem rupibus spiritualibus, et les erreurs 
de personnages • quos vulgus begehardos et schwes
Lronos, brod durch Golt (allusion il ceux qui mendient 
a du pain pour Dieu •) nominant, ipsi vero et ipsae se 
do secta libcri spiritus el volunlariae paupertatis parvos 
fratrcs vel sorores vocant • (document dans J. L. de 
Mosheim, De beghardis ct boguinabtM .. , J). 255-261; 
J . von Dollinger, Beitriige zur Sekttmgeschichte .. , t. 2, 
p. 389-ll94) . C'est Je premier document allemand qui 
mentionne nommément la secte, décrit ses pratiques 
et présente ses doctrines. <.:es doctrines sont à base de 
pan théisme. Tous ceux qui ptu"ticipent aux perfections 
divines sont immuables et impeccables; tout inter
nuldiaire pour atteindre Dieu devient inutile, sacre· 
men le;, SR('A)rcloce, Église, rédemption; ils s'identifient 
avec lA c déité 11. L'homo pcrfcction i~ ost libre de tout 
précepte, il est Christ, lui aussi , per natura.m. Il n'agit 
pas en vue d'une récon1pense. Le purgatoire, l'enfer , 
le.<; démons n 'existent pas. A la mort elu COI'PS, l'âme 
~st réunie à Dieu. Cc système rejoint les thèses de la 
Compilatio ou Determirwtio de 11ovo spirittt d'Albert lo 
Orancl (11upra, col. 1250). 

J ean xxn, pour en terminer uvee ces erreurs, répond 
on 1320 ou 1321, à l'évêque de Strasbourg ct. condamne 
à nouveau • Begardos so puoros ot lratres seu sorores 
liberi spiritus nominantes » (J. de Guibert, Documenta .. , 
n. 280-282), ce qui provoque la dispersion des affiliés 
vers Cologne, la Hesse, la Saxe, etc. L 'évêque de 
Cologno, Henri de Virnebourg, ne désarme pas, lui non 
plus. En 1322, Walter Lollard, hollandais, un des chers 
de la secte, ost brnht JI avait séjourné à Mayence avant 
do vnnir à Cologne; il avait composé quelques brochures 
M roLiques, parmi lesquelles, selon M osheim, probable· 
ment lo J)(J no~Jem rupibus qpiritrw.libus. La répression 
continuo à Cologne : en 1:!25 ot 192R hon nombre de 
béghurds hérétiques sont lwOJés ou noyés. 

Mattro EckharL avait en~::~eigné ti·ois fois à l'université 
cio Paris, en 1292 ·129~ (Jector Sontontiarum), en 1300-
1302, en 1311·1313. Il n 'avait pu ignorer les accusations 
portées contre Marguet•ite Poretc ni son procês, pas 
davantage la condamnation des doctrines du libre 
e.r;pri L au concile de Vien no. Do 131ft à 1324, nous le 
retrouvons à Strasbourg et en Allemagne supérieure, où 
lui sont confiés les couven ts dos sœurs dn l'ordre. En 
1325, il est à Cologne, où il dirige le stu.dirtm gencrak. 

!.'année suivante, Henri de Virnebourg ou vra le procès 
d'inquisition contre le maitre. Nous connaissons deux 
listes d'extraits de ses écJ•its e t de ses sermons, compre
nant '•!l eL 59 arLicles, qui semblaient suspects d'hérési·~ 
aux inquisiteurs de Cologno. Convaincu de son ortho· 
doxie, ~~~khart confit•ma toutes ses· doctrines ot en 
a ppela au pape, faisant en même t.omps acte public 
de fidélité à la doctrine do l'f:glise; mais il mourut 
p eu aprês , Il la cour papale d'Avignon où il venait se 
défendre. Le 27 nla.rs 1ii29, J ean xxu publiait la bulle 
In agro dominico; tout en attestant que le mattre avait 
révoqué ses errours • in fine vi tae suae •, Je document 
condamnait q uinze propositions comme h6ré tiques; plu
sieurs d'entre elles, lorsqu'elles sont mises hors de leur 
contexte, rc11ëlen t les <Ive trines du libre esprit; troizo 
autres, a vec les explications nécessaires, peuvent être 
in terpré Lées en un sens orLhvduxe. 

Il semble quo cette con<hurH\ation autorisa certains 
frères dll libre esprit à s'annexer mattro Eckhart, ce qui 
amena Henri Suso à prendre la défense des doctrines 
do son confrère dans son Bachlcin dur Wahrheit, éom· 
posé après 1329. 

Suso lu i-môme lut accusé (V ita, ch . 23); il polémiqua 
contre le libre esprit (ch. ~6-48); en !ait, certaines de ses 
formules sont proches de celles du M iroir. 

:gdillon critique do Henri Su~o. par K. Bihlmoyer, 2 vol., 
Stuttgart, 190?; inLrod. et trad. française do D. Lavaud, t. 1 
Vic; t. 3 l,i.~rct de la Périt6, Paris, 1946. - Th. Kaoppeli, 
• Praddiclllûr lnûtiQculus •· Scrmona pariaien$ de la fin du 
xm• si~clc, danR A.rchic•um fratrum praetlicalorurn, t. 27, 
195?, p. 159-fG?. 

R.-L. Onllhalin, ort. 1l1cKIIART, DS, t . 4, col. 93·116. -
J. Koch, M cister .Eckarls ·W èitcrwirkcra im D~utMh·Niedcr· 
liindi3chcn Raum im 14. und 16. Jahrhullllcrl, dans La mystique 
rhbaane, Colloque do Slrasbourg 1961 , Paris, 1963, p. 1'a2-HS. 

Il se pourrait qu'on rclrouvût dea textes s'Inspirant des 
doctrines du libre esprit dans los écrita pseudo·cckharUons. 

5) Si, tout au long du x rvo Si èCLE, la secte du libre 
esprit continuo il. se propager, la réaction doctrinale et 
la réprcsllion violente contre le mouvement vont sans 
cesse grandissantes : des procès sont ouverts, des 
condamnalions prononcées, des bQehers s'allument, 
polémiquos eL diatribes foisonnent. Les doctrines 
erronées se ressemblent. TantôL des éléments empruntés 
aux • Spirituels* semblen t prédominer, commo, en 1336, 
à Magdehourg eL à Erfurt, tantôt des 61éments pan· 
théistes, comme à Constance en 1399, ou l'illuminisme 
comme chez Nicolas de Bâle (procès et bQchor à Vienne 
en 1!195) at ses disciples. 

On peut détacher de cetto lutte quelques épisodes 
plus marquants :les mesures de l'inquisition épiscopale 
et papale, les • confessions • des adeptes, les réfuta tions 
des doctrines hétérodoxes. 

a) Inquisition. - Les évêques avaient depuis long
temps l'attention attirée sur les différents mouvements 
hétérodoxes et subversifs, dont ils constataient les 
graves rèpercussions morales sur les mœ urs des chré
tiens. Des mosures locales, régionales, génér•ales lurent 
}Wises. C'(ISt parce que des évôques aussi vigilants que 
saint Albert le Grand, Guibert de Tournai, Jean Durb
heim de Strasbourg, Henri de Virnebourg do Cologne, 
ou los chars successifs des dioct'Jses de Cambrai et de 
P aris avaient alerté la pa pau té, que les conciles du 
Latran, do Lyon et de Vienne portent jugement et 
condamnttLion. 

Clémen t v r, en 13q8, appuyé par l'empereur 
Charles 1v, organise l'inquisition papale pour réduire 
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les hérétiques. Urbain v la renforce en 13M ct 1a68 en 
Allemagne eL en 1.365 M Franco. Ce sont les documents 
de l'inquisition qu'il faudrait dès lors interroger pour 
connaître les vicîssitudes et le déclin des frères du libre 
esprit : entre au Lres, les dossiers de l'inquisHeur Walter 
Kerling en Allemagne qui contiennent le procès de 
Jean Hartmann à Erfurt en 1368, les dossiers du procès 
des « tul'lupios » ou adoptes du libre espt•it. en FraMe, 
en 1:.172, de Nicolas de Bàle, à Vienne, en 1395, de 
William 'l'horpe, en Angletene, on 1407, plus proche 
des fr•tkes du libre eapri t que des lollards anglais, etc. 

K. Schmidt, NikiJlaus i!Qtl Ba.~~cl, Vienne, 1866. - H. Deni· 
tle, Der Gc>tlc4rr.rlilcl im Obcrlarulc rm(l N ikolcw.~ t•on Rtll!el, 
dans Hi.~tor!:.•cll-politische Rllltter far da,• katlto/isclte 1Jeu18ch· 
land, t. 75, 18?5, p. 17·18, 93-122, 2t.5-266, St.0-351., -
II. Ilaupl, Ein. Eegharden1>ro~ess in Eich.!tiidt vom Jahre Jà81, 
dnns Zcitsclirift fUr Birchengeschicht~, t. 5, 1882, p. ~87·~98; 
Zwci Traktcltc gcgcn. Bcg1:ncn 1md JJcghardcn, ibidem, t. 12, 
'1891, p. SrHIO.- W. Wai.lenbach, Ucbcr die Scktc der Briidcr 
l•om frciM Gcistc, loco cit. - E. Amano, art. Turlupins, DTC, 
t. 15, 1950, col. 1931·1932. - R. A. Knox, Enthu$ic1sm, 
Oxford, 1950, p. 118·121. 

b) Confessiorls. - Nous avons fait tùlusion déjà 
(supra, col. 1244) à l'E1camen tcstiam dans l'affaire des 
béguines de Schweidnitz en 1332; nous n'y r•eviendrons 
pas. Voici, en effet, d'autres cas analogues non moins 
signillcat.ifs. L'inLerrogatoiro de Jean do Brünn (vers 
1335, peut-être à Cologne) permet de découvrir les 
doctrines de la secte en même temps que les liens qui, 
dos la fln du 13Q siècle, existflnt ant.ro los rrorcs de 
Cologne et ceux de Mol'avie. 

• Matlre • Nicolas démontre à J enn, riche bom·geois de 
BrUnn, que la vie ln plus parfaite est celle de~ bégh~rcls, car 
ils imitent mitlUX que perllonn6 la pauvreté év~ngéliqua, 
qui s'identifie, dans le cas présent, à c l'annihilation toLala 
de la créature • (cf f()/1 elu F.ildk~it dt?r S~r.!l!, éd. F. Pfeiffer, 
Dcutschc Mystikcr .. , t. 2, p. 393, r.-18,,et p. 387, 11&-16) .• Toan 
abandonne sa femme, bien qu'elle n'y consente pus, et, uvee 
son frère (lt. • maitre • Nicolas, rejoint la donms partper dé 
Cologne. Jean y vivr~J, vingt uns duns urie extrême nuslurilé, 
atteindra l'éta l. parf1til. de l'union à Diou cl la liborlé do 
l'esprit; il demeurera huit ans da ns la liberté d'agil· à sa guise 
(• Omnia que oculus vldct el concupiscil, hoc manus asse· 
quaLur •, W. WnLtonbach, Ucbcr <lie &ktc cJcr Rrfid~r t•om 
frcien Ceistc, loco cit., p .. 533). Jl 36 convertit a.lora et se lait 
dominicain (1335). Jean déclare avoir connu an moins doux 
cents membres de la secte. 

A la suite de cette clépqsil.ion, Wulrum, évôque da Cologne, 
renouvelle los mesures d'Houri do Virncbourg • .conlra begro•dos 
et achw~slriones •. 

Lo trallé pscudépigrnphe Von tle<r lidelkeit der Ser1le (ôd. 
F. Pfei ffer, loco cit., p. 382·391•) est tout entier sur la • vriheit 
des gclslcs • des • gewilligen a rman •, qui pourraiènt fort bien 
désigner l.a 11ecte à laquelle app11rlcnniL Jean do Drüun, éL 
constiluero..it don1~ un dumunoul complurncnlaire Important 
En rapprocher le Daz ist. Swestcr Katrci, Mcistcr Ekcllartca 
Tohl<tr pon Strazburc, composé sans doute nux nlentours de 
1320, nttrihué à tort à Eckhart (ibidem , p. 448·475; ll'ad. 
française pur A. Mayriscll Saint·H u.bert., T cllr. était S<t:ltr 
Katr~i, coll. Documents Bpirituel~ 9, Paria, 19!/t.). 

c) Réfu.tation.q. - La polémique contre le << libre 
esprit • allait bon train 1 Sainte Angèle de Foligno t 1309 
combaUit los erreurs de ~ ceux qui prélendaiènL avoir 
le spiritu.m libertatis et qui étaient ouvertement contre 
la vie du Christ ~ (L'Atttobiogra.fia della beata Angela 
da Foligno, éd. M. Faloci l'ulignani, Città di Castello, 
1932,- n. 155, p. 256·258). Arnauld de Villeneuve 

attaque, lui aussi, en 1308 et 1309 (cr 1 •. Oliger, op. cit., 
p. 127). La Vita, composée en 1309 par Bérenger de 
Saint-Affrique (1 e éd. par M. Faloci Pulignani, l•'oligno, 
1885), et le procès de canonisation (1318·1319) de 
sainte Claire de Montefalco demeurent des documents. 
essenLiels pour connaiLI·e le mouvement en Ombrie 
(textes cités dans L. Oliger, p. 95-98, 108, 11li·117, 
150-155) . 

- Un peu plus tard, en 1:.119·1 :.120, Ugo Panziera 
t 1330 compose un Tractatus contra Begardos (titre quo 
loi donne J. H. Sbaralea, Supplementum ad scriptores .. , 
t. 1, Rome, 1908, p. 384; extraits dans A. Levasti, 
MiHtici del Duecento e del Trecento, Milan-H.ome, 1935, 
p. 281a-292) *contra alcune oppenioni della dotlrina del 
non pensare di Dio, chi vuole venire alla contempla· 
tione ~. et il dénonce des doctrines quiéti.santos ana· 
logues à celles du Miroir. On utilisera tlllCOI'e le Tractatus 
dans les controverses molinosistes. On retrouve la 
même inttlntion dans l'Adiut~rio spiritualc de l'augustin 
Jé.t•ôme dé Sienne (vers 1320-vers 1420) ;. il s'en pl'end 
aux flatteries de ceux qui cherchent à tromper les 
s~mplici (éd. Ildefonso di San Luigi, Delizi~ degli eruditi 
toscani, t. 1; Florence, prologue et p. 61, 73·74). 

- Ange Clarcno, dans son Historia scptcm triltu
lationum ordinis m.inorwn (1323), décrit les erreurs du 
libre esprit (éd. F . Ehrle, Die Spiritualen .. , t. 2, 1886, 
p. 30-32), tandis qu'un autre franciscain, Alvaro 
Pelayo t 1349/50, retrouve lés doctrines des béghards 
allemands chez les adeptes italiens du libre esprit (De 
planctu Eccltisiae, composé à Avignon, 1330·1332, 
lib. 2, c. 52, Venise, 1560, r. 113; Collyrium adl'er11us 
haercses nol'as, 1344), et que Guy de Perpignan t 134.2, 
carmo ot ôvt~que de Majorque puis d'Elne, reprochait 
aux sectal.eurs du libre e~:~pri t d'in tl•oduire lo rogne du 
Saint-Esprit, << quia Evangelîum Christi non fuit liber
taUs » (Summa de haere.5ibu.v et earum conftttatiMibus, 
Paris, 1528, f. x cvm). · 

- L'année oli mourait Bloemardinne, 1336, Jean 
Ruysbroeck publiait L'ornement des noces spirituelles, 
où il exposait de façon magistrale les thèses du libre 
esprit. Il dovra, on 1343, gagner Groenendael pour 
av()il• voulu combattt•e les disciples do celle quo le 
peuple vénérait comme une sainte. Il n'en continuera 
pas moins à batailler jusqu'à ltl mort, en 1381; plusieurs 
de ses t.rai t.ôs en témoignent.. 

Sur Bloemardirlne, voir DS, l. 1, col. 1730, et H. I'omerius, 
De origine monasterii V iriclis•valli.s un<t cttm vitis B. Jorm11is 
Rusbrochii .. , 2" p., ch. 5, éd. C. de Smedt, dan~ A»4lccta 
boltandiana, l. '•• 1885, p. 286. - J. van MierlQ, Ruusbroec's 
bestrijding van de Ketterij, OOE, t. 6, 1982, p. SOt.-346. -
L. rtcypcns, Rrmsbrocc·SIII.clicn. Nrl11~rulijkc t il bol>cmnatuur
lijkc. sclwuwing, OOE, t. 12, 1938, p. 392-ld 1. 

- On sait. quo la prédication de .Jean Tauler t 1361 
fut une sorte da mise au point continuelle de la doctrine 
de l'union mystique au regard des erreurs du libre 
IJSf>t•it. Il n'en ser·a pas moins accusé, pendant longtemps, 
de les avoir propagées (art. ECI<, OS, t. 4, col. 91) . 

Le Das R ur.h !>on r;eistlicher Ar mut o<ler die N acllfolgc 1k8 
amwn J.cbens Cllristi d11 psaudo-Taulcr, composé vers 1346 
par un fraticalle modéré, reliàlll quelque peu lea théories du 
libre esprit (6d. H. S. Donillc, Munich; 1877; cr ns, t. 3, 
t:ul. 238-241). ' 

Le chanoine Conrad de Megénhllrg t 131~, dans son L<lcrima 
Ecclcsiac, trnita De ~rroribu.s ber;ehardorum ct aussi des frérea 
du libre esprit; ce chnpitre est édito dans la Ma:l:ima biblio· 

1 

• 
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tkca Pallum, t. 25, Lyon, 1677, p. 310 (voir DS, t. 2, col. 1547· 
1548, Il compléter par DHGE, l. 1a, col. 491·495). 

- Rulrnan Merswin t 1ll82, qu'on présume être 
l' nmi de Dieu de l'Oberland, stigmatise los doctrines 
dos • frygon valschon menschen ~ (Das ba11er büchlein, 
dans éd. A. J undt, Histoire du. panthtlisnw populaire ... ), 
et los • amis de Dieu • se rangeront parm l les adversaires 
du • libre esprit • (cf A. Chiquot, art. AMI oB DtBu DB 

L'OnnLAND, et AMtS DE Duw, OS, t. 1, col. 489-492, 
493-500). La Theologia Deutsch, composée ù la fin du 
149 siècle, s'emploie à disce•·nAr • los vrais ct justes amis 
de Dieu des injustes et faux libres eJ;pri ts si darlgere\rX 
à la sainte Église •· Marguerite Porete voulait voir 
dans ses seuls disciples (l lAS vr·ais amis de Dieu •· 

M. Windstosser, Etuds sur la Théologie germanique, 111Ûi•ic 
d'rme traduction /ra1~çai.sc faite srtr les éditicm~ ()rigiMk~ (1516 et 
1518), Paris, 1911. - J.•A. Bizet., Lcl querdl~ de I'Ailollyme de 
Frclflc/urt, dans Études germaniques, t. ll, 19'•8, p. 202-207. -
J . OrciboJ, L11 rc/H:tllltt<: du (,'armd tht!ré.tie11 avec les mystiques 
rlu Nord, Paris, 1959, p. 66-69. 

Ln Sca.lfl pcrfcctùmis de Wnller Hilton t 1395 no ménage pas 
non plus ln fnu!!se • liberté spirituelle • (livro 2, ch. 26, écJ_ 
O. Si lwell, !.ondres, 1953; lrncl. françnù;o par M. Nootinger 
et I!J. !:Jouvet, 'fours, t 923). 

Onns son l,ibro d'amort~ di caritil., publi6 von; 1393-139fo, lo 
bienheureux Jean Dominir.i t ir.t 9, c:urdinal clominica.in, 
attaque les erre\U'S du • lîbre esprit • (éù. Ccruti, Bologne, 
188!), p. XVIII·XX 0 83, 368, 398 Svv). 

- J/inq\liaileUI' de Mayonco, .Joan Wasmod do 
Hombourg, qui deviendra J'ecteul' de l'unive1·sité 
d'Heidelberg, compose, aux alentours de HOO, un 
im portan L Tractai Ill! contra hereticos bockardos, lulhczrdos 
et Swestrio1~cs (éd. A. SchmidL, dans Archiv jar mittel· 
rheinische K irchengeachichta, t. 1/t, 1962, p. 336-386). 

- La Dévotùm moderne a rnené une acLion énergique 
contre les doctrines du libre esprit, Gérard Groote 
t 1384, le premier (Epistolne, 6<1. W. Muldor, Anvers, 
1933, passim). L'attitude de la Dévotion moderne fut 
une heureuse réaction contre certaines déformations 
de la mys tique spéculative. Vers tHO, le cardinal 
Piorro d 'Ailly, évêque de Cambrai, charge le supérieur 
de Groenondael, llonri do lloronthalA, d'oxtir•per do 
lu région bruxelloise· l'<< ha.eresis libcll'orum spirituum ~ 
(1\ Prédérîcq, Corpus .. , t. 1, p. 266-267). 

d) Le • Miroir • a.u 14° sièck - Il :;ernble l!Ue ce soit 
on 1327 que le texte français du Miroir das simples 
âmes fut introduit à la chartrouso do Londres par 
quelque suivanl de la reine Philippe d'Anjou. 

Une trnduclion angla.ise en fut faite dans la deuxième moitié 
du 11& • siêclu; un raison ùes cri tiquas, lo traducteur rècOm
rnença son Lruvuil, ou comruouLaut lo toxto d'une façon plus 
orLhodoxo. Trois mss de ceLte seconde tr•aduclion cxlsLcnt, 
tous los troll! du 15• siècle (éd. en anglais model'l\e par· C. Klrch
borgor, The Mirror of sùr~plc Sofl/.ii0 by 1111 u.nkr10wfl French 
m.ystio o/lhc l~tirtccnth cc:rllr,.ry, Londres, 1 V~7). Il y a aussi uno 
traducUon latine faite par 1~ r.h:1rtrnux 1-tiohtu·d Methley 
t 15211. Voir ~- .M. IJoirou, 'J'he middle ellt;liali lra,tslt~tùm of 
~ Mirouer cJes s imples ame.~, Ùluts Dr. L. Jleypc11~ ALbum., 
coll. Stucliün en t.okstuiLgavcn van Ons goosLolijk orf 16, 
Anvors, 1!1&4, p. 131-152. 

6) Au TBMPll DB GERSON t 1429. - Le chancelier do 
Paris connais.~ait bien les taits ot geste..~ dm; sectes, et 
il lutta ùe lou~es maniérAs contre elles, qu'il s'agisse 
do turlupins, de béghards ou d'autres hétérodoxes, 
ùont il eut entre los mains dos écrit~;. 

De e:~:ami11ation~~ doctrinarum 11 , 6, éd. E. Du Pin, Opera 
omnia, t. 1, Au vors, 1706, col. 19; QuotnQdo caule lcg~ndi 
srmt quorr•mdam libri, col. 114; De susccptione liumanitatis 
Christi, col. ,,55·'• 56; De mystica theologia 11peculativa 1, 8, 
l. a, col. 36\l; Scrmo de Spiritu Stmoto, col. 12t.3; SemtQ 1 de 
S. Ltulo1•ico, col. 1435. 

Nous odmoU.rioo& volontiers que la Mario do Valoncionnos, 
dont Il ntTh·m& avoir lu tm traité sur l'amour do Diou, lt'cst 
nutro quo M(ll•guorite Porete (1'ractatus di! distinclionc ~orarum 
vi.Yionwn a frûllill, l. 1, cul. 55). 

On connnlt les interventions do Oorson au concile de Cons
tance contre les flagellants (DS, L.S, col. 400-401); celle sur 
les vieionA ot r6vélations de Sttlnt.o Brigilto (DS, t.1, col. i946), 
ote. 

C'est en 1r.18 qu'une bande sectaire de la région de 
Lillo-Bruxelles, qu'on appellera les Pioarti, - c'était 
des ~ tu•·Jupins • ou dos « homines intelligenUae •, 
adeptes de Gilles le chantre-, éehappllront b. la répres· 
sion, J•ojoigniront les thaborites de Bohême, oti ile; 
formèrent urHI communauté : « Wir Oemnin dez frein 
Goist der Brüderschaft Christi •· Ils y furent exterminés 
en H21 pa1•le cruel Jean Ziska, sous le nom d'adamites, 
en raison de leurs pratiques. 

cr N. Cohn , Tite pu.rsrlit of thil Millenium, Lonrlrell, 1957. 
- 'l'h. Hullnur nt E. Werner, Circt~mccllüm~n rurd Adamilen, 
Berlin, 1959, p. 73 svv, p. 1as. 

7) LE • .MutoU};R • r:;N h.u.1f: A U 15" s i ÈCLE. -

Dans son c:B r•Omc sur l'Évangile éternel (recomposé 
entre tr.SO eL 11&37), saint Bernardin de Sienne t 14f,ta 
identifie los doctrines du libre esprit avec colles du 
Miroir des simple.~ c1rrws. 

~ Quidaul qui lnpsl sunt in damnntam hneresirn ùo apirilu 
libertutis, quuu doc tt-ina poni hu· in libro qui de a11ima simplici 
inti tulari solut, quo qui utuntur in illnm haoroslul commu
niler prolabuntur, licet talea, quando tali posllloro morbo 
inlecti suut.., dic:mt talem librum et statum non lnt.olligi ab 
impugnatorlbus suis, et sic iudiCIInt ot dnmnnnt Ecclcslrun, 
4uao talom d octrinnm in sacro Concilio (Vlonnensi) condem· 
na vit, sicut pntet e :rtra,lJe haersticis, unico capitulo in Clcmcm· 
1inis [Dccrctt&l~s v, lit. 3, c. 3) ubi illius haeresis atque libri 
plures condernnnli urliculi numcrantur • (Scrmo 6, art. 2, c. 2, 
Opera 11/llllia , l. 3, Quaracchi,1\l56, )>.108-109; AU!llii Sermo 2t., 
art. 3, nrg. 12, p. '•21). 

Ce l.ex t.o établit l'identité de doctrine Antre le Mù·oir 
et la secte it.alionno, l'identité entre los doctrines 
condamnées au coucile da Vienne comme propres aux 
héghar·ds d'Allemagne IlL celles du « libro esprit • en 
Italie; il étahliL aussi que les articles du concile de 1312 
visan L bien le Miroir. 

C'est en 11,33 que le chapitre général des bénédictins 
do la congrégation de Sainte-Justino interdit aux moines 
de lire le Miroir (ci T. LeccisoLti, Congrcgationis 
S. Jttstit1ae rlll Padua O.S . .B. ordi11atione1J oapitulorum 
gennro.lium, t. 1, 14Z4-14'1tt, Mont-Cassin, 1939, p . 36). 
En efTet, les réformateurs de cette époque, tel un Louis 
Barbo t 14ft3, ou des saints comme Bernardin de Sienne 
t 141t'1, J ean de Capistran t H56, Jacques de la Marche 
t 14 76, sont unanimes à s'opposer aux err·eurs, don L 
aucun contre mystique n'est forcément préservé, bén~
diclins, chartreux, jésuates, etc. 

llln 1521, ort transcrit encore à Subiaco lo Spccttlrml en vue 
do l'imprussion (ct Chigi C. rv, 85); los réviseurs s'y opposeront 
(• quw;i sc:andal osu~ • , r. 129v, on margo). Cette édition aurait 
ûl6 contempol'o.ina de l'édition des œuvres de Ruysbroeck :\ 
Bologne (1538). Un mti du Mont-Cassin du début du 16• sièclo 
rcivèlo l'oxistent~e d'un groupe de mystiques anonymes dont l:t 
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doclrino s'Inspire du Miroir; le groupe esllié à sainte Cat.herine 
de Gênes t 1510 Il l à Paul Gluslinlani t 1527. 

En H 37, de cortcer~ avec Laurent Justinien,. Jean 
de Capistran était envoyé par Eugène IV à Venisn, 
Padoué, .I;'ArrAre pour• enquête•• d'une J}(ll't sur le Specu.· 
lum a.11imarum simplicium qu'avait jugé fort défavora
blement le cardinal Antoine Correr (cf OpUJJcula Gregorii 
Corrarii [Correr), dans Am1cdota Vcncta, t. 1, Venise, 
'1777, p. 42; I. Tassi, Ludovico Ba.rbo, 1381-1443, Rome, 
1952, p. 21-25), ct d'autro part sur la moralité des 
jésuales qui a vaienLfaH du Spt?cu.lumleur livre de chevet 
(A. Chiappini, Reliquie letterarie capestranesi, Aquila, 
1927, p. 180-181, n. 89-91; )). 2:~0. n. 330; p. 252, 
n. '•91 ). 

Le Vat. lat. 4953, sous le titre Ad inqu.isitionem 
materitu libelli fatui et crronei, qui dicitl~r ~ liber simplr:
oium animarum •· contient l!·ente propositions tirées 
du Speculum latin et leur réfutation; ce toxto rut pré
senté on 1439 au eoncile de Bâle, avec l'accusation 
d'hérésie contre Gabriel Condulrner (Eugène Iv), 
<< qui favcbat libro de simpliciu.m animar1un * (.Jean de 
Ségovie, llistoria gestorum ge11eralis 8ynod1: basilimsi.~, 
dans Motwmellta corwiliorwn gerteraliwn saeculi xv, 
t. :1, Vienne, 1886, p. 341-342). 

Un oxomplalro do la traduction Halienne, Specchio deUs 
anime semplici, uUils6 par Joan do Capistran, est aujourd'hui à 
la bibliothèq uc municipale de Naples; deux au tres oxcrnplairos 
de cette traduction du 14" siècle se lrouvont à Vienne ol à 
13udapeat; ces trois exemplaires sonl atlrlbués à la bionhou
rouse Margueri te de Hongl'ic; uno autre lraduction, sans nom 
d'auteur, est rl'lns le mg RiccardùmCJ 1468 de Florenco. Sur ln 
rliltnsion du Sp~t:dtùl et de sa doctl'ine voir R. Ouarnierl, d.ans 
RiviMa di .•toria della Uhicsa in ltalicl, t. 1, 1947, p. 99·102, ot 
t. :~, HJI,!}, p. !!5-11 !1. 

8) Au couns nu 15e SIÈCLE ET AU 16ç, on l'enconLr~:
l'a.it oncore des manifest.ations sporadiques du « libre 
esprit • : il Mayence, dans le procès du lollard Joan 
Becker t 1458 (0. Ritter, Zur Çcschir.hte des llauf!
ti.w:hcn Panthei.~mus in JJeut.~chland ùn 16. J ahr1wn.dert, 
dans Zeitschrift jar Kirche11geschichte, t. 43, 192'•·· 
p. 150-159); lo tailleur Quintin t 15ft? fonde ù Lille 
vers 1525 les quinLinistes ou ~ libertins spirituels • qui 
feront de nombreux adeptes, surtout chez los réformés; 
Calvin et Bucer lr.s combattront à outrance; Éloy 
Pruys tînck t 1544, charpen Lier d'Anvers, est le fonda
teur des loYstes, etc. 

J. fred erich~. Dr, secte du Loï.stt<tl, of Arllwerpsclw Libsrtijnen 
( 1626-1646), (land Qt r...a Haye ; Ur1 lutMricn frarlçaÙ! dsfJsnu. 
li(l~rtin.•pirituf.i, Cht'Ül<l]ll1e llt}Millt et l<.:S ll!lStcs <l'Anvers (U90-
15U), dnna Brûletin dt: l<l sru;it}té de l'histoire cl" protestantisme 
françai.v, t. 41, 1892, p. 250-269. - O. Eekhoud, Les libertins 
d'AnverQ. LJ(Jmde et hi.~toirl! df!$ lois/c.~. Pari~, 19'12. 

Les liens entre les docLr·ines des Alumbra.dos 
d'Espagne et celles du <• libre esprit » n'ont pas encor·e 
été sufllsammont élucidés pour qu'on en Lire des conclu· 
~>ions nettes. Les doctrines des Alumbradcs de Tolède, 
en 1512·1530, ont beaucoup do point.~ de contact avec 
celles du Miroir (B. Llorca, Die spar1i8che 111quisitio1t 
und die Al1~mbrados, IIJ09-1667, Berlin-Bonn, 1934). 

Notons enfin le succès étonnant que rencontre le 
Mirror of simple Souls en Angleterre de 1550 à 16()0. 
Quatre Ranters ont laissé une impressionnante sorio 
de textes qui comble en partie les lacunes de noli·e 
dopumentation sur le << libre esprit ». Cf R. A. Knox, 
op. cit., p.,. HO-H2, 171-175; textes dans N. Cohn, op. 
cit., p. 315-372. 

3. DOCTRINES 

1° Initiation. - Fait défaut, et pour cause, un 
« coutumier • des observances des frères du libre esprit, 
et il n'est pas facile d'y suppléer, d'autant qu'il n'y a 
pao; d'autorité centrale, mais seulement locale dans les 
<• fraternités». Voir plus haut, col. f2H. 

L'initiation ·des commeTIÇants était rude. Astreints 
ù une obéissance aveugle, ils sont attachés à un 
<< maitre o. Leurs pénitences sont tros dures, souvent 
eiTtaya.nles : pauvt·eté ex.lrême, nouJ•riture grossière 
et répugnante, disciplines sanglantes. Leurs prières 
s'accompagnaient. do chants, do danses, de prostrations, 
et "'ême <l'~xtailes plus ou moins provoquées. Ils se 
confessaient à leurs ~ maitres 11 et communiaient lré· 
quemment, bien que la doctrine eucharistique ne fut 
pas toujours très orthodoxe. Ils se croient nia de 
l'Église, mais d'une autre Église, et ils ne respectent. 
ni les prôtres ni les théologiens. Ils hon oron t leurs 
<• maUres * comme des dieux. Ils s'habillent en gueux 
ou en rois, méprisent le travail manuel et vivenL 
d'aumônes. Ils méditon t la passion, pratiquent dévo· 
lions eL pèlerinages. 

Entre autres, trois points de lem· ascèse et de lèUJ' 
rituel demeurent caractéristiques : la pauvreté, la 
nudité, les phénomènes prél.ernaturels. 

Pauvreté et nudité (cf Th. Büttner et E. Wernet', 
Circumcellùmcn r.md Adamiten, p. 117 svv) symboli· 
saient la succes~:>ion du rieo et du touL, el le retour à 
l'état édénique. La pauvreté aboutissait à un cerlain 
communisme flcti! (rien et tout leur appartenait) . La 
nudité corporelle conduisaiL parfois aux pires désordres; 
dépasser ces désordres prouvait qu'on atteignait à la 
sainteté. Lea phénomène$ prétcrnaturels, tels que 
lévitation, miracles, prophéties, extases, ote, étaient 
considérés comme des preuves de sainteté et, dès lors, 
propres aux parfaits. 

Nous ne savons pas comment on parvenait au degl'é 
de parfait. Qui le déclarait tel'? à quelle occasion? par· 
quelles étapes? Arr•ivé au degré suprême, tout était 
permis, y compris le .pire, sans qu'il y eut ofTense de 
Dieu. Éprouve!' du remords était signe de non-perfec
tion. Le parfait avait dépassé la roi et. l'ospérancc, il 
était en Dieu, il était Dieu, et adorable. Il enkaiL ainf;i 
dans l'état d'innocence ou d'impeccabilité. Dieu qui 
est Charilé à Ll'ansfot•m é en lui le parfait, ct cette trans· 
formation en Dieu disait au:>~i bien union suprême et 
anéantissement ultime, qui est la seule félicité (cC ar•t.. 
CHAIIITB, DS, t. 2, col. 6g7). 

2o Doctrines. - Nous les exposons d'après lou•· 
source principale, le M irouer des simples a1TW!J do Mar
guerite Porote. 

Le texte rrançnis elu Mirouer (Chantilly, musôo Condé, 
ms F XIV 26) est édité p11r mes soins dansl'Arclti,,io italiano pcr 
11, st()ri4 tklltl !•Îetà, t. '•• à par111lrc. Il est cité lei d'nprèR 
l'édition provisoire hors commerce, 1961; les traductions 
1:\tine, nnglai~;e et itn.lienne sont également uliliséea. cr 8nci
clopedia cattolica, t. 9, 1952, col. 1770·1771. 

B. flnuréau, MargÙf.ril<l Porretltl, dans Histoire littüairr. de la 
France, t. 27, Paris, 1877, p. 70·7ft.- Ch.· V. Langlois a édité 
les br.,trwnenta facta az,per cxami11atiorlc M. l'(lr~tr., culpabilis 
de heresi, dans Rdvtu1liistoriqliC, t. 54, 189ft, p. 295·299.- Voir 
aussi arl. AschE, DS, l. 1' col. 939l!VV.-a l:c HA RDS, col. 1329-
13H. - · DIVINISATION, t. 3, col. 1370·1'159. - MARGU BJ\ITt 

PollllTll, clc. 

Le caractère ésotériqua du livre est patent; ccL 
ésotérisme a gêné, voire égaré certains chercheurs. 
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à A qui p8I'IA?. vousi' dit Haison. - A tous ceulx, dit 
elle [l 'Ame], qui de vostre COMeil vivl10l, qui sont. si 
hostes ct si asnes que il m'esconvient pour la rudesse 
<.l 'euh: celer et non parler mon langage .. , lequel j'ay 
aprins es secrez de lù coui'L secl'ete du doulx pays 
ouquol ( = au quoi] pays courtoisie est loy, et amour 
mesure, et bonté pa~:~tlJI•e b (ch. 68, r. 601•, p. 58; ct 
t . HSv-119, p. 113). 

1) Le lhilmA dt! dialogue, -- entre l'Ame, l 'Amour, 
la Raison, etc -, est hl libération dll l'dme. Par sept 
• cstaz de graces &, t estres ou dcgrez • (on songe aux 
sepL • demeures», « moradas •. de sainte 'l'hérèso d'A vila ; 
cf art. DEMEUREs, DS, t. a, col. 1 3?-139), qui recouvrent 
les trois voies classiques, l'drno monte de la vallée de 
'humili té jusqu'au ~;ornmot. do la montagne de la 

co11lemplalio11, oi• l'on n'a. /( congnoisf;anco $ que do 
Dieu seul (ch. 118, f. 96r·100v, p. 90·93). 

~ Touchée par gràce » et libU•·oe dt• péché mortel, 
l'âme sc mortille dans une ascèso sévère, elle observe 
les cormnanùements (1Cl' état), puis IP.R nMseils (2c état), 
ot s'astreint à l'obéissance (:Je élat). Elle pm·vient ain8i 
à une ROrLe de contempla lion, nn quelque sorte acquise, 
d'exultation et d'ivresse spirituella ('•0 él.at) ; « esblouyo • 
ou aveuglée par ~ la grant clarté d'Amour t, l'âme se 
croi t au sommet de la vie d'union, mais il existe 
~ ycy bas • deux autres « eslrtl!> • par lesquels Je Dieu
Amour, par pur amour, élève l'âme au-dessus d'elle
même (r. 98r, p. 91 ). Ces deux stades, qui font allusion 
à l'amour extatique, !lorl t propres aux dmes libérées; 
il~ cohstituent l'objet du Miroir. 

2) Dans le cinquième état, l'âme, pa.•· une illumina
tion soudaine du Saint-:blsprit, se voit elle-même comme 
un rien formant un ët.re unique avec le péché (• le 
vouloir l'a mis en moins que nient •. r. 98v, p. 92), et 
elle voit Dieu commo le 'l'out ct la toute Bonté. Elle est 
alors poussée par Dieu à transporter sa volonté, du 
rien ct du péché où elle est, dans le tout de Dieu et 
dans la Bonté, c'e:;l-IHii••o P.ll Dieu, • la ou il (= le 
vouloir) fut premiereruent J>I'Î I):; » (ibidem}, pour 
accomplir parfaitement la divine volonté, ce qui est 
l'état de • liberté ». C'osl par • ung cspandement ravis
sable du mouvement Ùl:l divine J,umie••o » (f. 98r), que 
1'/lm(l ost ainsi transformée dans la nature de l'Amour·, 
c'est·à·dire en Dieu, c'•1sl <• pnr ln vertu de parfaicte 
charité o (t. 9r, p. ill). Il s'agit. bien de la deiflcatio per 
r.tJritalcm: • Je suis Dieu, dit Amour, car Amour est 
Dieu, eL DiAU ost Amour; et ceste Ame est Dieu par 
condicioo d 'amour, et je suit; Dieu par nature divine, 
et coste Ame l'est par droiclure d'a1110ur t (f. 28r, 
p. ao). Voir atl .ANKANTISSEM P. NT, DS, t. 1, col. 560-
565, ct CoNPORMITii ù la volon tU ùe Dieu, L. 2, col.14'•1· 
1'. (;9. 

Nous rnjoignons jusqu'ici l'exposé classique de la 
u transformatior\ • mysliquo on Dieu par l'Amour, 
commune par exemple dans J'école cistercienne (DS, 
t. a, col. t 40o-H12). 

Dans le sixième état, l'âme est, tt la manière ploti
nienne, absorbée, anéant.ie dans la« déité •, c'est·à·dÎI'e 
en Dieu le Père (r. 59v, p. 58), son principe (* or est 
coste Ame en l'estre de ce premier est.re qui est son 
estre •, ch. 13R, f . 118r), si l 'on peut encore parler 
de l'âme, car il n'y a plus quo Diou (• Dieu mesmes qui 
est, dont toute chose est, eL ce qui est, c'est Dieu 
mesmes, et pource no voit olle ll'dme] sinon elle mesmes, 
car qui voit ce qui est., il no voit tors Diou mesmos, qui 
se voit on ceste Ame mesnws de l!ll majesté divine», 

f. 100r). De cette façon, en se déillanl, l'dmo s'anéan
t.it, onlologiquement dirions-nous, et le prodige, -
aspi•·aLion désespérée des mystiques - , s'accomplit : 
le rien devient tout el le tout rion (t. 99v, p. 93; cf 
r. ?9••, p. 75). 'l'el est l'état de la libe1•té pal'faite quo 
le Jl!lù·où· tlxplique aux simples, c'cst·à·dii·e à ceux qui 
vi von t, nncore dans le désir et la volon té. 

Lt! septièmil t)Lat (f. 56, p. 55) est celui de la béatitude 
du paradis; le lumm gloriac remplace les quelques 
« esclai•·s • que l'âme peul counaltre au sixième. 

'f olle est l'uxpérien<'.o mystique de l'e âme simple e, 
• pUl'O ct clari fiée • (f. 100r), o libr•o •· 

3) La docLrino du Miro ir a comme fondement préa
lable l'existence a.b aP.terno de l'dmc dans la presclenee 
divine : (c Si je suis amee r;ans fln des trois personnes de 
la Tri ni té, j'ay aussi esté a mee d'elles sa11S commence
mont i> (ch. 35, f. 38r, p. ~\'J). L'âme est donc une avec 
Ditlu, commo la flamme avec le fl'ltl (f. 58r, p. 56; 
72v-73r, p. 69); Alle sc perd en Dieu comme l'oau 
qui vinnt do la mer et y ren tre: <• Or est telle Ame sans 
nom, el pouJ'CO 11. Jo nom de la muùnce ou Amour l'a 
mue•'· Ainsi comme ont les llll tHll'l ... qui ont nom de rner, 
car c'm;t toute mer, si tost comme elles sont en la mer 
rentrees • (f. 72v, p. 69). Cc n'est point là mét.amor· 
phoso occasionnelle. Voici mainlonunt la comparaison 
du feu qui ne rait qt•'un avec ce qu'il brûle : « Il fai t 
de luy ct de la mutere une chose, non mye deux, mais 
une ... C'est une mesme chose d'Amour ct do telles 
Ames, ct 11011 lliye d!'lux choses .. , mais c'est une seule 
chose)) (f. ?2v-?:lr; cf f. 2Yv, p. 31). 

Ce pcmtluHsme, - q11i sera condumné choz Eckhart 
- , est. tout net: <i Je suis, dit coste [Ame), de la grâce 
de Dicll ce quo je suis. Donc suis je tant seulement ct 
nulle aullre chose, ce que Dieu est en moy, et Diou 
est aussi ce mesmes qu'il est on moy; car nient est 
nient. Ains est, ce qui est, donc liG suis je, si je suis, 
sinon eo que Dieu est, et nul n'(t<;t fors Dieu • (f. Gtv, 
p. 5~HIJ). 

Dans sa lettre do 1317, J ean de Otll'bheim remarquait 
quo les frères tlu IibNl esprit. affi rmaient dans Jours 
in Lel'l'ogo t.oirns : <• quod Deus si t formnli ter omne quod 
est •· 8t il ajoutait : 1• Ils se croient Dieu par nature, 
SAns distinction», et ils croient que dans l'union à Dieu, 
c'cs t h\ puissance, la volonté et l'agir de Dieu qui est 
on eux (J. L. de Mosheim, De begharclis .. , p. 255, ct 
J. von Dollinger, Beitrlige .. , t 2, p. :190). 

Réabsorbée ~ par la muance d'Amour • en sa réali té 
premiùre ct incréée qui esL Diou, l'âme atteint, dès la 
cinquiêrne étape, un état de perfection inaltérable 
(• Dieu vous doue brormont de vostre parlection 
naturelle accomplissement •• r. 80v, p. ?6), que le 
M iruir appelle • gloJ•ieusa vie •, puis • vie clarilléa •, à 
laque llt~ il ne manque plus que • la gloir e • durable. 
Dans la paix, la joie et le repos absolus, l'âme n'est 
occupée, on vertu de son unito avec Dieu, qu'à contem
pler la Trini té, à l'aimer, à la louer, de la même manière 
quo Dil)u un et trine s'aime, se contemplt! el se Joue 
(ch. 118, f . 99v·100r; cf ch. \'J7, f. 82rv). Ces affir· 
rnaliow; furent condamnées au concile de Vienne : 
o Quod homo potest il.a flnalom beatitudiuem socunclum 
OlllnOm g1•adum perfectioniS Îll pracScfl tÎ assequi, sicut 
eam iu viLa obtinobit beata •· « Toute nature intel
lectuelle est de soi naturellement bienheureuse, et 
l' ê. •no n'R pas besoin d'une lumiôro dA gloire qui l'élève 
pour voir Dieu At jouir de lui dans la béatitude • (art .. ft 

cl5 ; Donzinger, n. t•7'J·1•75). 
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3° Conséquences. - 1) En resti tuant à Dieu son 
libre arbitre, l'âme est réioLégrétl dans l'état d'imwccncu 
du paradis perdu ptu· Adam (f. 81r-82r, 100r) ot 
toutes les conséquences du pécM originel sont eJTacéo~;. 
Dans l'union déillante des volontés (<• l' union de concor
dariCe t, f. 103v), qui ost lo propro du cinquième état, 
l'àmo est impeccablo : le don de <• franchise • est t sans 
retour, car au trtJitumt ne seroit cc pas don, so il y avoiL 
deffaillance • (f. 79v, p. 75; C. 103v-t0t,r, p. \JB). 
Cc point que le concile du Vienne condamne (art. '•) 
a ttribue aux t parfaits • la perfection des élus. 

2) L'1\me anéantie, dôiflée et parfaite, puree quo 
s tabilisée dans la grâce, n'a plus de volonté propre, car 
.~a Polont.é s' ûlelllific totalement a.u vouloir d ivin : 

• Ce~ta Ame n'a point do voulon tu .. , car LouL cc qua ceste Arno 
vault on eonsentement, c'est co quo Dieu vicull qu'ullu vuoillo, 
ul ce veult elle pour ln V(ltllflnf.é do Dieu at'Oill fJllr, non mlu 
pour la sionno voulant.é, nt. rlflo no peut ce vouloir d'clio, mttls 
o'eRt Jo vouloir do Diou qui Jo v inuit rm elfe; pnr quoy JI appor t 
quo ceste Ame n'a point ùu vouJenté, sans la vou.leot6 do Diou, 
qui luy fait vouloir Lout co qu'allo doit vouloir 1 (ch. 12, 
(. '17V•H r, p. :.!:.!} . ' 

On retrouve plusieurs affirmations analogues condamnées 
dans la Determirwtio magistri Alberti (!IG, 38, 49, 52, 66; 
ct J . do Guibert, Documenta, n. 205-208). 

La Raison rcconnatt. d'ailleul'l; que e quicunquos (1 

ces dcuJx cordAS Ail son ar·c, c'est assavoir la lumière de 
la Foy eL la forco d'Amour, il a con gié cie faire tout ce 
qu'illuy plaist, en tosmoing d'A mo ur mesmes, qui dit 
ù l'Ame : Amye, arno~ ut fuites cc que vous vouldrer. ~ 
(t'. 20rv, p. 24; cf Dctcrmir~atio Alberti, n. 72; S. Augull
tin, ~ Dilige ot fM quorl vis •, ln ep. Jo(uutiH ad Par· 
tlw:~ vn, 8, P L 35, 2033). 

!"a volonté est donc pnrfailement libre de faire loul 
ce qui lui plan : ~ Ils no font nulle chose se il ne leur 
plaisL, eL se il ~ le fon t ilz tollent paix, franchiso oL 
noblesse a culx mcl!mM;. Car l'Ame n 'm;t a fYi neo j us
q ues ad ce qu'elle faiL ce qu'illuy ph1ist et qu 'elle n 'est 
point reprinse de faire sa plaisance • (C. 78v, p . 75). 
Il~; sont les ma!Lrcs cie t.ou le chose, 1< car tout est lllur à 
leur voulen lé e t. à leur nocossil.t\, pour eulx ct pour 
leurs proesmes, sans rcprondement de Raison ~ (f. 83v, 
p. 79; cf Deturmir1atio Alberti, n. 113). 

!1) Incapable do vouloir désormais, l'Ame l'es t aussi 
do pochOI'; elle e.st libérée de tont remords, pareo quo 
« dumoure Amour [ = Dieu) en elle, q1.1i a prin se sa 
voulcnté, et poln·ce fait Amour sa voulenté d'elle, et 
ndonc wuvra Amour en clio sans elle, par quoy il n 'AsL 
mesaise qui en elle puisso deroourcr ~ (f. 121•, p. 17; 
cf r. 118r, p. 11 3). 

C'ost une a flirruution constante dans los procôll (de 
Schweidnitz, de Jean do Drünn, do J p,an Har tmann, 
etc) que le rom01•ds ost le signe de l'âme imparfaite; 
Diou Jui-même en donne ln jusLilication : « C'est droi t., 
dit Amour, sa voulonl.6 est nostrc .. , son phüsir est 
nostrc voulonté, pal· la purté do l'unité du vouloir de 
la Dfiité, ou nou1:1 l'avons oncloso >) (f. 78v, p. 75). 

Il n'y a plus, pour cos 1\ rllt~s, de problèrne moral, ni 
de distinction du bi t~n et du mal : « elles sont impec
cables, aussi fon l-ellos des acle.s peccaminoux sans 
pécher •, déclare J ean do Du1·bhcim (J .-L. de Moshcim, 
De beghardis .. , p. 2S6, eL J . von Dôllinger, Beilriige .. , 
p. a90; cr Determinatio Alberti, n. 21, 24). Nous lisons 
dans le .Miroir (f. 71r, p. 68): 'Sc elle fait aucune chose 
par dehors, c'est tOU!$jours sans luy [ = sans l'âme, 
cf trac!. anglaistl, p.182). Se Dieu fait son ceuvre an elle, 

c'eot de luy en elle, sans elle, pour clio o; ce q ui revient 
à dire : ' Homo ad talom s t a.Lum polest perveniro quod 
Uous in ipso omnia opeJ•etur » (Dct.crminatiu Alberti, 
n. 15; cr n. 56, 66). 

4) De la théopathic totale on aboutit à l'apatlwla : 
<• 01• a ceste Ame, dit Amour, son droit non ( = nom] 
du nient en quoy elle dcmoul'C. Et puisque ello est 
niont, il ne luy chnult do nient, ne d'elle no de ses 
pl'oosmes ne de Dieu mesmes •> (î. 71r, p. 67). A Dieu 
de s'en préoccuper , s'il le veut. o Coste Ame [~ qui sc 
saulve do foy sans œuvres•, r. tOr, p. 15] ne fait plus 
wuvl'e pour Dieu, ne pour elle, ne pour ses proe~;mes .. , 
mais Dieu le face, so il veuiL, qui le peut faire, et so 
il no vault, il ne luy on ch au IL nient plus de l'ung que do 
l'aultre o (f. 61 v-62r , p. 60). 

Ces àmes sont tellement; abandonnées qu'elles ne sc 
souciont plus de leu,• salu t: «Telles Ames ne so scovonL 
trouver bonne:; ue maulvaises, ne n'ont point d'elles 
congnoissancc, ne ne sauroîont juger se elles sont con
vm•t,ies ou pel'VOl'ties • (C. 13 v, p. ·t B; cf f. 11 v, 19v-
20I'). S'en soucie~·, cc serait rctombeJ• dans l'état de la 
volontô At perdl'e <• franchise • (cf art. CRAINTE, l)S, 
L. 2, col. 2'l63-25 11 ). 

• Qui dumandoroil à tolle.'! frnnches Ames, scurcs ct paisibles, 
so elles vouJdroionl astre en purgatoire, elles diroienl quo non; 
so ollos vouldrolonl os !.ta an casto vie certifiees de leur salut, 
olles dirolonL quo non; ou s'olleY voulùroienl estre en paradhl, 
elles dirolent que non ... Ellos n'ont point ùe voulenté, et so 
elles vouloient aucune choso, elles sc dcsparLiroiont ù' Amour • 
(f. ·JSr, fJ. 18; .Trlnn ùo f>urhheîm les qualifie: immrttabiles, 
lucis cit.). 

Lo thèmo gnostiquo du désintérê t pour le salut ca.rac· 
térise tous les fauteurs du pur amour. A l'apalheia de 
l'âme répond l'impassibilité du corps (C. 68rv, p . 65 ; 
cr r. 78v}. cr IU't. AllAN liON, DS, t. 1, col. 2-49; APA
TREIA, col. 727-746; DlisrNTÉnRssP.MF.NT, L. 3, col. 
550-59'1. 

5) Les in.tcrmtJdiail'cS d.tJpasséH. - Pour ceux q ui 
sont parvtmus à la perrecLion absolue, ontologique, 
de lem être, qui se sont réunis ct idontiftés avec leur 
principe 6tornel, dans l'andant.issement de leur propre 
image c~éée (la ~ ct•éa.ture •), l'ascèse, le martyre, la 
méditation, la prière, les sacrements, los œuvres de 
charité, le magisl.~ro, lrt prédinal.ion, la J•évélation,l'inter· 
cession de la Vierge et des saints et même toute l'œuvre 
de lu rédemption ne gru·dent plus aucune utilité. Ils 
son t parvenus à l'état • 11<1raphiqno •· 

L'lune • cnfranchle 1 • ne quioJ•l plus Diou par penitanoe ne 
pnr sacrement nul de So.iuoto Eglù;o, uo pnr pensees ne par 
paroles no par œuvres, ne par croaluro d'ycy bas ne par 
creature do lassus, ne par jusUco no pnr misoricorùe ne par gloiro 
rte gloire, ne par divino cognoissanco no par ùivinu umour ne 
p(lrdivine louenge • (f. ?4.v, p. ?0; ct r. 2:lv ct passim). • Casto 
urne a Hix: nies, aussi cornmo les Sornphins. Elle no vicult plus 
chose qui vien[ene par moyen, c'eRt lo propre cslrc dos Sera
phins: il n'y n n11l moyen 11ntro leur t~mour et l'amour diviuo • 
(f. 10v, p. 15). . 

Maq;ruurilo Poralo rai~Onuo uinHi ; " Costrl flllo de Syon no 
desire 110 messes 110 sermons, no jounos no oraisons .•. Potlrquoy 
dcsil'croit celle Ame ces choses .. , puisquo Dieu est aussi bien 
pnrtnut sans ce commo avec co? • (t. 23v, p. 26·27). 

L'Ame déi fiée n 'un a pa.s plus besoin que Dieu lui
même. Atteinte l'immobili té absolue de l'Unitô divine, 
la Doil.é, il n 'y a p lus ni connaissance, ni loua nge, oi 
a mour divin, mais existe soule la paix immuabiA et 
abRolue, dôgagoe do Lou to opôralion, << ou [ = a u) plus 

1 
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hault estre, la ou Dieu est rclenqui [ = abandonné] 
de luy en luy mesmes •> (f. 81r, p. 7?; cr f. 8',rv). 

Dans ce contexte nous rencontrons noinbro da pa.ssagea 
diiHciles ù in terprétc1·. Dans ln Dcwrminatio magi,,tri Alberti par 
exemple: • li<lmo po test. fleri altlo1· filio Doi • (56); • Quoù homo 
super Deum possit ascendere • (70); • ... aliqul~ veniat ad hm: 
quod Oeo non indigent • (11); • .. . homo possit ... llcri Deus et 
Dao non indigera • (71,); • ... homo non est bonus, nisi dirniiLaL 
Dilum propter ùeum • (19), 11tc. 

Un dcmi-sièc!G plus tard, IIOt.ls lisons les m~mes alllrmations 
dans la lcLtro do .Joan d11 Durbhoim (loci~ nit.). ~~c;lchnl't. rejoint 
ccrtnlnos d'ontro ullos. Le Dieu qu'nu laisse n'est pns celui 
auquel on plll'vienl. 

Lo Dieu de la révélation et de l'Écriture fuit place à 
la • Déité '• la religion positive s'efface devant \Ille reli
gion mythique. Aussi, l'ascétisme, la contemplation, 
la fusion avec le tout etl'anétuitissement dans le rien, 
qui demeurent des pierres angulaires do la doctrine 
du libre esprit, ont-ils pas mal d'analogie avec certaines 
doctrines plotiniennes, voire islamiques et hindoues. 

La redemption n'a plus sa raison d'êt.l'e, parce que 
~ ceste Ame n'a mesa.ise de peché qu'elle flst oncques, 
ne de souffrance que Dieu ait souffert pour ellA, no des 
pechez ne des mosaisos esqnieulx ses JWOE!IHnes dtHnou
l'fln t. » (f. 23v, p. 27) . Cette sorte de fatalisme so 
retrouve dans les propositions -tt.-15 (l 'l'! t~ldlarL condam
nées en 1329 (Dem.ingar, n. 5H-515). D'ailleurs com· 
nHmt.l'âme qui est <• assise en la 'l'rînitc •>, pourrait-elle 
on descendre poUl' se préoccuper du créôl' 1< Les pensees 
de telles Amos son L si di vines, que tJlles ne se anestent 
mie tant es choses passees ne creees, qu'elles conçoi
vent mesuise dedans ollos .• (f. 2'•r, p. 27). C'est pareille 
motivation que ll:l concile dtJ Vienne a condamnée 
(n. 8, Denzinger, n. t•S7) . 

6} Ces prémisses permettent do comprendre les 
déviatioTIS étranges do IHU'Sonnes grossières ou exaltées. 

L'âme ~ ne deSil'tl ue ue desprise pouvrctê ne l;ribn
lation, ne messe ne sermon, ne jo une ne (u·aison, el donne 
a nature tout cc qu'il h•Y raull, sans remors de cons
cience; mais t.elle ua lure est si bion oNJon nee pal' 
1-l'ansforrnacion de unité d'Amour ... que la nature ne 
demande chose qui soiL defTendue 1> (1'. 13v, p. 18). 

Le gauchissement est pourtant f~cilA : « Pourquoy feroient 
talleR Ame$ conscienco du pront!ro co qu'il leur fault, qunnt. 
né1:esaité leur demande? Co Sèroit à telles Amas faulte d'inno
cence et onconbrier de paix, ûil laqutille casto Ami'! se repouse 
do toutes choses ... Telles Ames usent de tou lés choses faictea et 
cruues, dont nature a besoing, en auUlllo paix do cueur; comme 
elles font de la !.erre s11r quoy cllos marchcnL • (t. 25r, p. 28). 

C'est t:o qu'expt•ime Bans nmblguHé la éondamrlation du 
concile do Vionne : • quod ieiunaro non oportet hominem nec 
oraro, postquam gr:t!lum pel'fecUonls huiusJilodi tuorit osso
cutw; ; quia tunr. sP.n~u(llitns est !ta J>Cl'foclc spir'ilui ·Ot rationi 
subiecta, quod homo putest libere corpoJ•i concederc quldquld 
pl(lcet • (n. 2, Donûnger, n. 4?2). 

De nombreux document$ J•olaLent des JWaLiques ada
mitiques. Si elJr.s dégônorèl'enl souvent, elles n'excluent 
cependant pas url sens llpirituel. Les <<vrais innocens », 
les • adnientiz ~. explique Je il1iroir, <• sont Lous nul~:, 
ils n'ont que mucor ( = cacher•) 1> (C. tllr, p . 7U). Ils 
ont retrouvé l'état de nature pure. ~ JI a moult long 
chomirl du pays des vertuz ... a celluy des obli1. et dl:lS 
nuz adnientiz, ou des clar•ithn, qui sont ou [ = au] 
plus hault estJ·e 1> (f. 81r, p. 77; cf f. 84v). Des béguines 
racontent avoii· souvent, la nuit, prié ensemble toutas 
nues, « crodonhls se Deo servitium exhibuisse •>, expli-

que ln manuscrit de Francfort (dans J. von DôiUngor, 
Beitriige .. , t. 2, p. Hl±), 

7) Le concile de Vienne (n. 2 et 6) a condamné la 
doctrinR de.Y 11crtus telle qu'elle est exposée dans lo 
Mr:roir (il en utilise le vocabulaire). L'âme congédie 
les vertus, y compris la charité, lorsqu'elle est établie 
daM le cinquic\rnc état : l'absorption dans la déilé la 
libère. Des affirmations analogues so lisent dans la Dater· 
minatiu Alberti (12), dans Jacopone de Todi ou dans la 
le ltre de Jean de Durbhcim. Dans cette lettre nous 
lisons : « quod perfectus homo non indigeat in hao vita 
via•lul.ihus thcologicis, sicut flde, spe et cat•itaLe ~ 
(J.-L. de Mosbeim, De b11ghardis .. , p. 258). 

Le Miroir soutient ex:pliciLernenf. que l'âme a été 
Iongt.ompr; au service des vertus, que ce service était 
périlleux, qu'en l'aMomplissant, elle n'était pas libre, 
mais que désormais, transformée en Dieu, ello est 
devonuo la malf.rosso des vertus : celles-ci lui obéissent 
ad nutwn, comme Il. Dilm mf:mo. 

C'est. verîté IJIIA c:est.o Arnon prins cong6 aux Vertuz, quant il 
l'usage cl'elles et qu~mt au désir de ce qtte elles demandent, 
mois los Verl11z n'ont mie prlns conglé a elles, car elles sont 
t.ousjom'S avec elllls; mais c'est en pn.rfaicte obedience d'elJP.s ... 
An c:orumam1omont ceste Ame rist, qiiP.CJU'il lny coustast de 
Clltllrr nt do corps, tout ecu que Raison lui enselgnoit, IJIIi esloil 
maistrHss<: de ceste Ame; laquelle Raison luy disoit tousjotn·s 
qn'tllle fist toul cc que les Vc.rtur. vouloi!)nt, Rans contredit, 
jusque~ à la morl. Si que Raison et lt~s atdtres Verluz cstolent 
maistrosscs de CO'!Rte Ame, et ceste Ame esloit vrâyo obcdiënlc 
a tout co qu'elieR vouloient c:ouunandor, pour cc qu'elle vouloit. 
vivre de vie Bspir·i tuel11J. 

Or est il alnsl que ceste Ame a tu.nt guigné ilt 11prins avec les 
Vtlrtuz, que elle est dessus les Vartnz·; car olle a on olle tout ce 
quo les Vort.uz l!C('lvent aprendre, et MCOrtl plus, sans compa· 
raison, car çeste Ame a on tlllo la malst1•essc des Vertu7., que 
J'en nomme divine Amour, laquelle l'a muee du tout en elle, et 
unie a ~Ile, par quoy cosUl Ame n'est mie a elle ne aux Verttlz. 
-A qni donc? dit Raison.- A ln voulenté de moy, dit Amour, 
qui l'ay mueè en moy. - Et qui estes vous, Amour? dit 
Raison. N'estes vous pas une des Vertur. avec nouR, pouse qne 
vous st~illz dessus nous? - Je ll\lÎI! Ditlll, dit Amm.1r, car Amour 
ost Dieu ot Dieu ost amour, et ceste Ame est ùiêu par condi<:ion 
d'amour, ct je suis Dieu par nat.uro divinu, ot 1:0~tu Ame l'est 
par droicture d'amour (ch. 21, r. 27r-28r, p . 110). 

T ,os ft•èl'es du libre esprit ne constituèrent jamais tine 
secte tm sena précis (hl terme. Il s'agit bien plutôt d'un 
mouvement mystique propagé par dos adoptes qui 
répand aient la parole libératrice, « initiaient ~ les 
personnes disposées à les accueillir soit par prédication 
publique ou par entretien~:~ individuels; soit par dos 
réunions secl'ètes ou des écrits de diverse nature. Le 
Miroir était peut-être une SOI'le de manuel d'initiation 
destiné à la lecture publique («vous auditeurs •, est-il 
dit plusieurs rois). 

Si l'on ne peut inventorie!' tous les courants qui ont 
alimenté le mouvement ou qui en sont né~>, on sera 
cependant d'accord pour y reconnattre : des proposi
tions néoplatoniciennes influencées par le pseudo
Denys, - des thèmes de tendance ésotérique en prove· 
nance du mel3S9.lianismc, (lu manichéisme ou du catha
rismo, de l'hébraïsme rabbinique ou do la mystique 
islamique, - des séquelles d'e1-reurs et d'hérésies unttl
rieures ou contemporaines, telles celles des amauri· 
cicns, des joachirnites, des ~ Spirituels », - enfin des 
r·elen t.::; de mysticisme populaire ou d'exaltation collec
tive. 

Ji:n cette période de féodalité où bouillonne J'appétit 
de la libération <• communale * aussi hien qu'intellcc-
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lucile, laïque aussi bien que spirituelle, on discornn uo 
motrvoment. aux doctrines exaltées qui cornpla des 
ômes lrès nobles côtoyant de pauvres hommes. J~t 
l'on se souvient du mot de Dante: « Libcrtà va ccrcanclo 
ch'è si cara, como sa chi por loi vi ta r i Ou la • (Purgatoire, 
chant 1, 61·62). 

Dcrnard Gui i' 1331, Practic:ct oflicii ÏtuJctisitiottùl hsrotù:ae 
prac•il.c•tis, M. partielle et traduction par O. Mollat 2 vol. 
Paris, 1926·1!!27.- J.·L. do Mosheim t 1735, De bc~hardis c~ 
bcgui~tabll$ Cllnwumturiu.•, éd. O. H. MQrlin i, Leip1.ig, 1790. -
C. U. H t~h n, f:c.tr.hichtf! der Kct:er im M ittclaltcr, t. 2·3, Stu lt· 
g{lrt, 1SI,!i. - l•'r. Pfeifler, Deutsche M1fstiku rl<$ ••icr:chttt1, 1 
./ahrhullder/.9, l. 2 M,lister EoltJtart, Leipzig, ·1!157. - Wilh~lm 
Prcger, Gcschic/uo der dcutsclum Mystilc i11l Mr:ttelalter, a 1•ol., 
Leipzig, 1874, .1881, 18!13. - Auguste Jundl, Histoire dr• pan· 
t/J4umt popr1l1urt au ITii'IJ!cn dgc tl lill XV1° siècle (~micoic de pièces 
t:néditts Cntlf.trtllllll lr.s frère.~ du libre esprit, IIWÎirc Eckhart les 
libertins t:pirituc~b) , l-'aria, 1875. - A. 'Birlingar a P.(!it.6 

1

l\'itl 
WUIIIÙir lliit;;e.~ di.,!HIIi~r~n ~on einom eraammt bilrter u.ml .~itwr 
bilttoJrter, dans Awmannia, t. ll, 1875, p. 15-~5. 

AlbruchL Rit.:;cltl, C~schichte des Pictismzu i11 d•r reformitrtm 
Kt:rche, t. 1 , Donn, 1880. - Hermann Haupt, Deil.riige :ur 
a~sc/iichte der Sckto IIOm frci4m acistc tmd des Degharcûmtttl/ld, 
dans Zoitschrift /llr Kirchtngcschiclttc, t. 7, 1985, p. 503-576. -
F••anz Ehrle, nic S pirittmlcn, ihr Vcrhiilttti$d zrtm Franr:is· 
cantrordcn 11111l zt~ de tt Fraticcl/~11. 3 J>t:c • H i~tori(l soptl!m 
ll'ibrllœtionttnt ordini.y mi11orum • 1lcs fr. Attgclu.~ de Clarittll, donij 
Archiv für T.itteratur- u1ui Kirchmg~adtichtt des Mit«:laltcrN, 
t. 2, Ber lin, 1886, P- 106·16'., 2'•!>·336. - W. Watf.enl>Rt~h, 
Oèl1cr tlie S eille der Jlrttder CIOm freien Geiate, d!lns Silztiiii(H· 
beria/Ile der lc8nicl. preussiachon A lcadcm.ic der WiasonschCI/tcll, 
t. 39, Dcrlln, 1 ~87, p. 517-5H (Jean de Drunn cl Jean Ha•'L· 
mann). 

Henry-Çharles Lea, A history of the lnquisitio11 of the .M iddlt1 
Agns, 3 voL, Nuw-York, 1888; trad. trançalso par S. Roin(H;h, 
Parts, 1902. - Paul Frûd6ricq, Corpw1 clocwncnt.or!ml inq1tisi· 
tionis haereticae pravùatis flccrlat~clicctc, t.. 1, ( 1026-1 fi20), 
Oand, 188'.1; Ccschù:dcnis der lnquisitic i11 de Ncdcrlallllcut , 
2 vol. , Gand ct Ln Haye, i 89ll·i897.- J oseph von Dôllinger, 
Bcitriigc ::ar Sckttfii/C$Chicllt~ dn,• Millcl<llters, 2 voL, Munir.h 
1890. • 

E. Monnel, A nccldot.i pcr let $tlirict lcttcmria 1/ci lcwclc8i, 1l~i 
disciplinai.,: c dei bianchi fiel mcrlio cvo, dans Rcndicotlli dc:lla 
reale accadcmia dei Lincci, 5• série, t. 1, rase. 2, 189S, p. 7S·1 0~ . 
- W. Prcger, Bcitriîgc ;;1u Gcscllir.lttcder rcligwscll Bewcgungcn i11 
den Nicclcrlandcn in der ;;wcitrm Hlllft~ dl!s U . Jahrllulldt rts, dnns 
A b/lat~dlullgm der Bay~rischen Akademie der Wis.,enschaflt!ll, 
t .• 21, 1• p., Munich, 189~. - Henri Dolnorolx, Essai s1tr le 
111)/Btr'cisnlB speculatif otl A~1114finc 011 tJ• siècle, Paris, 1 HOU; 
cC DS, L. a, col. 117-119. - Paul Alpl1andéry, Les idées m orc•lca 
che:: les hétiroclo.us lat i.t~S ar• début elu 13• .vièclc, Pt~ri~, 1903. -
Frtld6gnnd Callaey, L'ifléali8m" fnmdsr.ain au xrv• si;,,.r,,, 
Élwlc -''" U b"riÙi t[, r:a.9ale , Louvnin, 1911. - ,Jose ph OrP.vnn, 
l>ic Att/<Ïtt f!,t: tlcr JJe{linen. Hin llttitra(( zur Gesch.ichts der )'otlt.~
friJmmigkcil rmd d~R Ordenswesena ùn Hoclmr.itt.elalter, MuusLcr, 
i 912. 

J _ .M. Pou Y MurU, T'isiom~rios, begui11us y Frrltù.:los t:nttt· 
lanes, Vich, 1930. - Ewald MHIIer, Da., Kon:il ~011 Vir.''""• 
1311-1312. Scirlt Qur.llen u11d Gesa fliclrte, Munster, 19St. . -
Herbert Grundmnnn, Religili~tl Bewegungen im Millelaltcr. 
Untersuchun{lcll aber die geRchich.tlichen Zu.sammenMillt:B 
:wi8chtn der K et=erei, den lJdtslorden. und der religwicn 
Frauenbewegwrc im 12. und J IJ. J ahrhcmdcrt rmd aber tlic 
ge8chich1liche11 Grrmdlagcrt cler clcutacltcll My!tik, Berlin, 1 9~1r;. 
- J. Guiraud, Hi8toirc de l'inqui11itimt au moytm ag~. t . ·J, 
Paris, 1 <J3f). - Arrigo Lev11.sti, Mistici del Duecento e del 1'ro
cento, Mllan-Romo, 1935. - Livario Oliger, De secta spirims 
l ibcrtatil i11 Umbria, saec. XI V. Disquisitio et docrmu:nl4, Rome, 
i94S. - Alcantara Mons, Oorsprong en bctekclli:t van de ncdcr• 
lands~ begijnen en begardtnbcwoging, Anvers, '194?.- L uccho· 
s ius Sp!Hiing, ·De apostolicia, pscudoe~postulis, apostolin.is, 
Munich, 1947. 

n. A. Knox, EntlnuÎG8m.. A cltapter in tM ltistory of religion,•, 

wilh ~tpccilll rcfcrclll:n ltl the XVII aml xvm ce11tury, Oxford, 
1950.- Stephanus Axters, Ge.~ohiedt~nis van de vroom/~<tid in 
dP.iVf.d(rrlanden, t. 1-H, Anvor~;, 1 !JS0-1 USG. - Anloino Dondalno, 
L'origi11e de l'hérésie médiévale, ÙUilJ:l RitJista di storict clcllll 
Clliesa i11 ltalia, L. G, 1952, p. t,G-78. - E. W . .McDonneiJ, 
1'/le lt~t;uines a11d beghards in mediaeval c!dl!lrc, wilh spccù1l 
~mplum·., 0 11 the bel~;ian scene, Now Drunswick (N. J.) , 1951,.
loJrns t Werner, Pauperes Christi. S trulicn zu so;;iul·rcligio9éll 
Jlewet:Uttgen im Zeitalter cles Rcform.papsuums, Leip1.ig, 1956. 
- NoruHIIl Colm, The pu.rsttit of the Millenium . A hislory of 
popular rcligiotu and social m.()Ctcmcnu in l?uropa, from lM 
elevcnth to the sixtccnth cclllllnJ, I,ondres, 1957; 2• 6ù. , 19GL 
Giorgio Pctrocchi, Ascc:ri c mistit:n tr~~r.tllc.9ca, Jo'lorance, 1 !Hi?. 
- Th. DUttner el 1~. Werner, Girr.umr.ellionen und Adamiten . 
Zwci For mm mit/.claltr.rlicher H aeresie,l:Jarlîn, 1959. - Howard 
Knmin~ky, 'l'he Frr.c Spirit in tite lllt8sÜ6 Rc!Jolution, dans 
ill iUt:lltlial DrcatnR i11 action, é<.L !JIIr S. L. Thrupp, La Haye, 
1962, p. 16G-18fi. - J - DaÇènS, LI • Miroir ck• simplc6 dmu • 
ct Mtugueritl! de Na!Jarre, Ùll.rls La myst ique rMnanC!, Pari$, 
1963, p. 281-289. 

Romilnu Guat•uior·i, Il movirnr.llto del libcro 11pirito dalk 
origini al secolo x VI, dans A rchivio italiano pf.r la lloria deUa 
pietd, L. 4, Rome, t 964, développo l'exposé historique du 
prêsunt article; avec édition de l'ouvrnge de Margueri te 
Poroto, ù M irouer des simple$ fJ11~s ani~nti~s et q"i soule
m ent d<tmourent on l'O!&luir t.l tlr..~ t:r tl'amo ur (ms Chantilly, 
mnslio Condé, F xrv 26). 

Hornana GuARl'fr llnr. 

FRÈRES MINEURS (1'1\EIIIIllil t:T SRCO N D 

ORDRilS0 ET TBRTIA IIUS IU\GU LIERS). - 1. SaintFraiiÇOÎS 
d'As.~isc. - II. Fondations et réformes franciscaines. 
- III. Spiritualité franci.scttinc : 122G·lti11.- IV. D e 
1517 à 1700 (âge d'or des capucinr;). -y_ 18&-~e siècles. 
-VI. Saùtte Claire ct les clarisses. 

Nous donnons ici la bibliographie générait~, coll<1 
de l'otal dos sources du franciscanisme et du milieu 
qui l'a v u nallre et se développer. Suit la liste dc.o; sigles. 

1. Bibli~graphie générale. -A partir do :t 928, 
se reporter à la JJibliographia frarlcisca.na, 11 voL pnr•us 
(Ist.iLulo Atorico dei frati mioori cappuccini, Rome). 

1° CollectioiiS e.qsentiell.cs. - Analecta frandscana, 
10 vol., Quaracchi, 1885-19lt6. - BuUarium francia
canu.m, t. 1-4, éd . J.-H. Sbur·aloa , Homo, 1759-1768; 
t. 5-7, éd. C. En bol, Rome, 1 !l~lll·1 \)Uio; no uv. série, t. 1·3, 
éd. lJ. Hüntemann ct LM. Pon y MarU, Quaracchi, 
1929·19'•9 = BuJluJ'ium. - <:hroMlogia historico
legali~ scraphici ordinis, 4. vol. , l'la pie~-Venise· Rome, 
1 650- '1 ?95 = Chr onologia_ ·• • Collection~ (;onc~rnant 
los capucins, voir infra., col. :13·12. 

2° Œ1wres génùale,q, - L. Waddîng, etc, A nnalcs 
minoru11t, ae éd., :.11 vol. , Quuracchi-Rome, t 931-t \156. 
- Marc do Lisbonne, Cronica. de la orden d~ los frailcs 
mcnorcs de San Frtmcisco, 3 vol., Usbonnc-So.lamanquo, 
155G-1570, diverses éditions ct traductions. - François 
do Gonzague, De origine ser aphicae religionis fran· 
cise an ac ciU$que progressibu.s, Rome, 1587. - 11 . Holzap
fel, Handbuch der Geschichte des Franziskaner-ordcns, 
et trad. latine, Man1wlc llistoriae ordinis fratrum millo· 
rwn, Fr•ibourg·en·Brisga.u, 1909. - Gratien do Paris, 
H i.stoire de la fondatiolt et de l'cJ"olution de l'ordre de 
saint François au x mc siècle, Paris, 1. 929. - F. de Se.<;
sevalle, llistoire générak de l'ordre de s a int Jr'rançois. 
ù moyen dge, 2 vol., Paris, 1935-193?. - P.-M. Sevesi, 
L'ordine dei frat i mi11ori, 3 vol., Milan, i 9'•2·1960. -
R.M. Huber, A docwnellted hiRtory of the frantisca.n 
order : 1182·1611, Washinglon-Milwaukoo, 19ftt, . -

• 
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L. Di Fonzo, I jrtuwescani, dans M. Escobar, Ordini ç 
congregaûoni religiose, t 1, 1'Ul'ill, 1951, p. 157-34.4. -
Lazaro de Aspurz, Manual de historia franéiseana, 
Madrid, 1954. - E. Wagnor, llislt1ria con.~titutionum 
generalium ordinis fra.trwn minorum, Rome, 1954. -
D C . .S' "' ' ' d. ' ' Fl 1n<r: . rcs1, an,. rarwcsco tl t srwt or uu, oroncc, .,,>,). 

2. Sources du franciscanisme. - 1 o Comme 
introduction à l'étude de la plupart des problèmes qui 
con cern cm t François d' Assiso, Claire ct l'histoire d'Assise 
aù 138 siècle, consulter la 2e édilion de l'œuvre monu
mentale de Arnaldo Fortini, Nova. vita di Sar~ Francesco: 
1 (en 2 vol.) v ita; Il Le fonti. Que,qt'ioni franr.eRcane; 
111 Assisi al tempo del santo. Gli archi1'i Assisani. 1 Docu
menti; IV. BibliogNtfia. lrulù:e. Car/.é illu.stratic1e, 
Assise, 1959. Du môme autetn', ouke mai rlts artides : 
Nova 11ita di S. Francesco, Milan, 1926; Assisi net 
medioevo, Rome, 1940; La Lauda in Assisi e le origine 
del teatro italiano, Assise, t ()61. 

20 Sources. - Les Légendes écrites par Thomas 
de Celano ot Bonaventure, ainsi que les textes qui en 
dépendent, ont élé édités critiquement, AF, t. 10, 
1926·1941, et présentés dans la préface, p. Ill-Lxxxv: 
1) Thomas de Celano t 1260, Vita 1, p. 3-117; Legenda 
ad u.!Um chol'i, p. 118-126; Vita 11, p. 129·268; 1'ractutus 
de miraculis, p. 271-331; - 2) ,T ulien de Spire ('1232-
12H9) , Vita S. Francisci, p. 3311-371; Oflicium rhyth· . . 
micum, p. 372·388; 3) Missae in horturcm .':i. Jf'rancisci, 
Sequentiu, etc, p. 389-40'•; - t,) Henri d'A VJ'anches 
(t v. 1272), Legenda ''ersificata (1232/4), p. 405-521; -
5) Êlio d'ABsiso t 1254; Epistola. encyclica de transitu 
S. Franoisci, p. 525-528; - 6) div~Jrses Legendae quaedam 
mi110res, p. 531-554, parmi lesquelles : Legerula liturgica 
du ms Y at. lat. 8737, p. 531-532, la Legenda antiqua de 
Jean de Celano, p. 533-535 (cf A. Chiappini, dans 
Antonianum, t. 35, 1960, p. 33!l-3'.2} et sa Legenda 
choralis umbra, p. 543-551.; - 7) Bonaventure t 1274, 
Legenda maior, p. 557·652; Legenda mirwr, p. 653· 
678; - 8) Suivent deu.x: légendes dép\Jnd&.Iltes de 
Thomas de Celano et de Bonaventure : Jacques de 
Voragine o p t 1298, Vr:ta S. Fr(lncisd, p. 681-693; 
Anonymus o s b, .Legenda monacensis, p. ü9'•· 719. -
Ces textes, édités avec tous les mss connus, remplacent 
lés éditions anl.érit'lurt~l;; ila sont pr•écédi;l~; de longues 
dissertations de Michel Bi hl t 1950, qui résument ou 
complètént de multiples recherchés : Di.~quisitiones 
Celanenses, AFH, l. 20, 1927, p. /A33-~96; l. 21, 1928, 
p. 3·54, 161-205; t. 22, 1929, p. S-53; t. 29, 1936, 
p. 273-307 ; t. ao, 1937, p. 3-30, 257-281, et(~. Ces t\t.ltdes 
et plusieurs autres dues à divers auteurs sont signalées 
dans Ali'JI, Indice.~ dos t. 1-50, 1960, p. 11 -16. 

Les sources d'ol'igine léonine n'ont pru; été éditées 
jusqu'ici dans un véritable corptts. -1) F'.-M. Delorme, 
La • Legenda antiqr~a S. Franoisci » du ms 10rtfi de la 
bibliotltèque communale de Pérouse, AFH, t. 15, 1922, 
p. 23-70, 278-332 (éd. du texte, Paris, HJ26), et trad. 
franç. par J.-M. Fagot, Saint François raconté pa.r ses 
premiers compà(JT!OTIS, Paris, 1927. - 2) La Lflglmda 
tri~tm socioru.m, écl. clans AS, odol>l'e, t. 2, Anvers, 
1768, p. 723-71~2; ]JiU' M. Faloci Pulignani, MF, t. 7, 
1898, p. 84·107, 113·130; rééd. d'après un ms do 
Sarnano par G. Abate, MF, t. 39, 1939, p. 375·'•32, 
avec in troduct.ion "'t notes sur les controverses livrées 
autour du texte [M. Bihl, Contra dttas noCJas hypothe.~es 
prolalas a /oh. R.ll. Moorman ad11ersus ~ Vitam 1 

S . Francisci •> .. , AFH, t. :19, p. 3-37; M. Boaufroton, 

Saint François d'A~eise, Pal'ls, 1925, p. 300-308, et.c].-
3) L'An011yme de Pérouse, éd. P. van Orlroy, MF, 
t. 9, 1902, p. 33-48. 

- t..) P. Sabatier, Speculum perfectionis seu S. Fran
cisci Assisicnsis Legenda aTitiquissim.a (fin 1ae ou 
début 1'• 0 Sit!cle), Paris, 1898; 2° éd., Le Speculum 
perfectiunis Ott Mémoires de frère Léon sur l (t seconde 
partie de la vie de .~aint François d' Assi11e, coll. Brit.ish 
society of francist:an studies 13 eL 17, 2 vol. , Te~:telatùl 
ct Étu.dv critique, Manchester, 1928 et 1931. La thèse 
de P. Sabatiet• qui place la rodaction du Speculum 
avant Je 11 mai 1227 a été r•ejet.ée (M. Dihl, AFII, t. 26, 
1933, 1). '•97-518); néanmoins K. Beyschlag, Die 
Bergprqdigt und FranzÎ$ku.s von Assisi, Gutersloh, 
1955, a tenté encore d'établir que !13 cha.pitres du 
Speculum sont antérieurs à la Legenda 11 de Celano 
(ct O. vorl Rleden, CF', t. 27, 1957, p. 207-209) : de 
son côté, J. Moorman, The sourcP.s of the life of S. Fr(lnr.ùs 
of A.~sisi, Manchester, 1940, a soutenu que la Legenda 
trùan sociorum S6I'alL antérieure à la Legenda 1 de 
Celano, cf M .. Bihl, Contra du.as novas h.ypothese.s .. , AFH, 
L a9, 19't6, p. 3-37; cr p. 279-287. 

A ces sources, il faut ajouter les textes célèbres du 
cat'dinal Jacques de Vitry t 1254, éd. G. Golubovit:h, 
Bibliotaca bio·bibliografica lklla Terra Santa, t. 1, 
Quaracchi, 1906, p. 2·10; f,ettres de Jacques de Vitry, 
éd. critique par D.C. Huygens, Leyde, 1960 (cf 
C. Schmitt, AFH, t. M, 1961, p. 227-229). - Léonard 
Lemmens, Testimonia minora saec. Xlii de S. Francisco 
Assisie11.~i, Quaracchi, 1926. 

Le Procès de canonisation de François est perdu. 
« Sa perto est d'autant plus étrange que les enquêtes 
avaient été organisées avec uno solennité tout à fait 
extraordinaire ~ (P. Sabatier, Études inédit~s, p. 112 
note 1). 

Le problème des sources franciscaines a suscil.é une 
littéralul'e immense. On peut consulter : F. van de1· 
Borne, Die Franzislws-Forschrmg ir~ ihrcr Entwicklung 
dargfl.~tellt, Munich, 1917.- P. St\batitll', ViP- dR S. FraT~-
çois d'Assise, Par•is, 1931, p. '•79·577. - L. de Sarrasola, 
S1m .Francilwo de Assis, Mad••id, 1!)2(), p. xxv-cvll. 
- O. Englebel't, Sa.int .Fra.nçois â'A.ssise, Pa.i·i:;, 1 ()56, 
p. 390-(1.27. - M.A. Fortini, Nova ~~itcl, t. 2, p. 7·17. -
L, Collucci, Le Lc1ggende franciRoo.ne del sec. Xlii ncl 
loro aspetto artistir.o, 2c éd., Modène, 1057; cf R. Pt•atesi, 
AFH, t. 112, 1959, p. 123-125. 

3. Milieu historique. - Sur les divei'ii mouve
ments religieux, antérieurs ou contemporains, qui 
annoncent un retour à l'Évangile et à la pauv1·eté, eL 
sur les tendances hé térodoxes des 12e.1se siècles : 

L. Spiitling, De apostoUcis, pseudo-apoawlis et apos
tolinis, Munich, 19fa7, - H. Orundmann, Religiose 
Bewegungcn im M ittelalter, fiHrlin, 1935; cf M. Bihl, 
AFH, t. 29, 1 ()56, p. 550-559. -A. Fliche, D!l- premier 
cor~cil1: du Latran à l' avènerrumt d' 1 nnocent 111 ( 1123-
1198), coll. Fliche-Martin, t. 9, 1, Paris , f 944, p. 91-1!1'1. 
- R. Foreville, ibidem, L. 9, 2, 1953, p. 288-351. -
O. Le Bras, 1 rr.stitu.tions ecclésiastiques .. , iMdem, t .. 12, 
1 ~J5H, p. 38-Vt, 178-202. - M.-D. Chenu, La tluJologic 
au xue siècle, Paris, 1.957, p. 223·27/l, - J. Leclercq 
et F. Vandenbroucke, La 11piritu.a.lité du. m.oyen dge, 
Paris, 19fi1, p. 161-202, 299·344. - 11. Manselli, Studi 
sulle eresie del sec. Xli, Rome, 1953; cf R. Pratesi, 
AFH, t. 47, 1954, p. 951. - ~a vita comzme del clero 
nai sccoli xi-xli (Mendola, 19119), 2 vol., Milan, 1.962, 
art. do C. Violante, C. Dereino, etc. - L. Hardit:k, 

' 
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Franzi4kus, die Wende der mittelalterlichcn P'rommig
keit, WW, t. 13, 1950, p. 129-141. - K. Esser, Die 
religiose Hewegung des llochmittelalters rmd Frcm
ziskus 11011 Assisi, dans Festgabe J. Lortz, t. 2, Badon
Banon, 1958, p. 287-ll15; Frrmzishus von Assisi rmd <lie 
Katharer seil.er Zeit, AFH, L. 51, 1958, p. 225-264. 

Sigles ct abréPiatio11s.- AF = Analecta frnnciscnna (18R5). 
- AFIJ = Al•chivum Cranci~clmum ltistoricum (190R). -
AIA ••• Archivo lbero-Amcricano (1914).- ALKG = Archiv 
ttlr Litcrntur- und 1\irchengcschichte des MiLLelallors (18!15). 
- AOMC ..... Analecta ordinis minorum cnppucclnorUJn (1937). 
- Cl•' = Gollectnnel\ franciscnna (19!H ). -Est Fr - Estuclios 
franciscanos (1 !!Oil). - ~F = !~ tu des fr11nciscaines (1899 et 
1950). - FF = Frunce Cranciscuino (1912).- FL = l~rnnr.ia
canns !even (1917).- • FS = Franziskanischo Studion (Hl1'a). 
- f'r St = Frnnciscnn Sturlies (1941). - H Fr = L'Ht~lia 
fruncescunn (1926). - MF = Miscellnnea francescnna (1886). · 
NI~ = Noôrlundia frum:is1\11n11 (1!!'14).- HH.Ji' = Revue d'his
Loire trnnelsouÎito (1\!24).- SL Pr = Stuùi francescani (1 91!.). 
- WW ... Wisscnscha.rt und WcishèlL (19a~t). 

LeR œuvreR do saint l'rançois d'Assise sont cHùcs cl'aprt\s 
l'édition des Opw;crû1r. do Qun•·acchi, 1929, et celles do sninl 
Bonaventure d'après l'édition des Open' omnia., 10 vvl. , 
Quarncchi, Hlt!2-190'.!. 

L SAINT FRANÇOIS n 'ASSISE (1182-1228) 

La spiritualité do François d'Assise ne peut litre 
exposéa ni interprétée indépendamment de l'expérience 
religieuse, qui, après l'avoir fait sortir du sit'Jclo, lui a 
révélé le mystt'Jro du Christ crucillo (S. l3onavenLt11'''• 
I.cgenda moior c. 1, n. 5, p. 562; c. 13, n. 10, p. 620) 
ct a fait de lui un o nouvel évangéliste • (1 Colano, 
n. 89, p. 68), o le hOraut do la perrection chrétienne • 
(Legenda maior, prologue, n. 1, p. 557) et, selon lo 
mot admirable d'Angèle de i'~oligno, ~ la pauvreté ello
m8me au dedans eL au dehors • (Le livre de l'expérience 
des vrais fi<lèlcs, p. 278). 'l'out relève, dans une unité 
oL une logique rigout•ause, t.le ceLLe renconlre avec le 
Christ. 

1. A la rellCOIItrc du Christ. - 2. Aclhérencc au 
Cltrillt. - 3. i:pa,wuisscmc:~~t tlc l' adhércncç : vert l,l.9 
franciscaines. - '•· Vic inttirieure ct mystique. 

S. A LA RENCONTRE DU CHRIST 

to Personnalité de Françpis. - Né à Assise, ù la 
fin de 1181 ou au début de 1182, François était fils de 
Pietro di Bcrnnrdone (1· avant 1215), marchand de 
dr•ap et pl'opr·i~Haire d'immeubles eL de domnines 
ruraux considérnhles. Sa rnère, haute dame, appcléo 
d'ordinaire Domina ·Pica, était vraiscmblahlemcnL 
d'ol'igine piual'(le. Oe fail., l'édLtCat.ion première et la 
psychologie religieuse de François, son culto inné de 
la France ne s'oxpliquent pas sans un.e ascendance 
française. Son frère, Angelo di Picardo (t avant 1229), 
ost connu, ainsi que sa descendance où sc rencontrent 
clarisses et frères mineurs. Appelé J ean-Baptiste au 
baplômo, le saint reçu t le surnom de François au ral(lur 
d'nn voyago do son p6rc en Franco, ou plus justement 
du fait de I!U uuku. 

Il reçut fin prorniàrc éùucuLiuu à l'ôglllie San Giorgio. François 
nvnit uno intclUgoncc pénélrartlc. Il appril à lire d;~,n!l le 
pMuuLior liLurgiquo, au foyer, aH contact des jongleurs et rio!~ 
pôlorins pnsstull par la via Francescha; dan$ les corclcs juvô
nllos d'Assise, il se formn nu chnnt, à la musique, à lu pui:sio 
lyrique solon le goùl ùes pnys méùitarr{lnéen.,. A l'éluùc ùu 
lttil nuoM, il joignit une connaissance da ln l(lnguo trançuiso 
telle qu'elle ùaviandn1 lu lunguu ordinaire ria. ses cllusiuus 
rnysti<:tues. 

Il s'in!ti(l do mOmo aux gestes de la chevalerie, ùont Il 
nccoptn les Mros elles règle.' de courtoisie. 

Vu sn condition sociale, se3 titres à l'héritAge paternel ot 
l'habileté financière dont il fit preuve, il acquit la culLuro 
technique ct pratique qui se clonnnit ulors aux fils do banquiers 
et de marchands. 

1 Colnno, n. 2. 17, 83, 120, p. 7,16, 62, 96; 2 Celano, n. 3·4, 
6, 8, 83, p.131-135,180. -Legenda maior, c. 1, n. 1, p. 560. 
Spor.ulum flerfectionis, c. 4, p. 13. -Legenda perusina, n. 72, 
p. '•9. - Anonymus perusinus, n. 4, p. 86. - Lcgcndatrium 
sociorum, n. 2-'•• 8, p. 877-37~, 38'•· - Legenda mon<!CcMÏ$, 
n. i , p. 695. 

H. l•"older, L'icUat.., t. 1, p. 55-86 . ..- J , Joergensen, Saint 
Jtrançois .. , p. '•0-faa . - Miquel d'Esplugues, Le céritabla 
PÛiagc .. , p. 58-98. - n. Bl'iiT(IUlt., Ù$ troubadours et le senti· 
me11t romancsqtttl, Pnl'is, 1945. - M. Fortini, Yita .. , t. 1, 
p. 102-111, 116·120; t. 2, p. 94-102, U1-112, 116-119, 162-169. 

A v oc l 'tr,go, lo cni•actèro de François ~>e r·évtlla noblo, 
courtois, magnanime. Il se son tait né pour de grandes 
choseR. Il no supportait ni propos équivoques ni vul
garités. Il savait se blâmer d'avoir refusé l'aumône à 
qui la lui demandait au nom du Très-Haut.. Il donnait 
sana compkll', car il avait au cœur un sentiment inn6 
de bienveillance. Si, à l'aube de sa conversion, il professa 
le plus granet respect envers le prêtre et l'eucharistie, 
c'est que, dès son enfance, comme l'insinuent Celano 
ct Bonaventure, il montrait une dévotion attontive 
avx minislr'es de Diou ct aux saints mystère,~. Ces 
a van tugus de la natUJ•e eL de la. grâce prédisposaient 
fo't•anç.ois à sa mission particulière. 4 Sa vie a. él.d d'un 
~>eul tenant • (P. Sabatier, Études inédites .. , p. 110). 

2o Première rencontre avec le Christ en 
croix. - A quato••ze ans (vors 1196), François, membre 
do la corporation des marchands, ru lassocié nu commerce 
de son père. Il devint le hô••os de la jeunesse, dont il 
soldnit les dépenses. Cette prodigalité, largement 
tolé•·ée par ses paron t.s , fut lo seul excès de sa jeunesse, 
il importe de le préciser à l'encontre do Celano et de 
ceux qui l'ont suivi (vg M. Beaufreton). François 
n'est point Augustin, comme l'a observé P. Sabatier. 
Au milieu do ses divertissements, il ne négligeait pns 
les a.ITaires, mais soiroos joyeuses et négoce ne par
vinrent pas à freiner les rêvef'l quo lui suggéraient sn 
noblosso d'âme et son éducation uhevaleresquo. 

' J •tl. guP.I'l'O 1.i!;ln tn ontro Assiso ct Pér'O\l$6. F'rançoiR, qui 
nvnit sn us ùuulu purtlcip6 il. la destruction rie la Roccn d' Assiso, 
s'enrOln var·mi lu~ chovnlier·s; k~sise fut b:;~ttne el F'runc;ois 
1mnnon6 prisonnier à I'ét'OllSC. Libéré à prix d'nrgenl on 1203 
pur son pùnl, vrobablement à cauae d'une malaùio contractée 
en r.nplivit6, Frunçols, apr~s une longue convalescence, décida 
do su ronùro dans le.' Pouilles, o\l la luLto entre Innocent 111 

aL l'Empire so poursuivait dapuis 1198 

La veille du départ, au début de 1205, il donna sa 
tonuo do luxe à un soldat pauvro. Cc geste d'hommage 
à la pauvreté allait ouvrir la série des in terventions 
divines, selon Booaventuro. 

La nuit suivrmtu, lo Seigneur, l'appelnnt par son norn, 
l'introduisiL ùans un palais de rllvo où so trouvait une belle 
cl~rnn ol ùcs urmcs mal'quées du signe ùc la croix. Il lui tut 
rév(llô que cc caslcllul était résèrvô • s'il voulait Msumer avoc 
con11lnnco l'étundru·d do ln croix • (Lcgc11da mitwr, c. ', lect. ll, 
p. 6116); il .quitta Assise, a~surô de devenir illustre. 

A Spolùto, Il out une seconde vision : • Retourne nu puys 
de tn nnlssnnco; ln vision se réalisera par moi tout r;piriluello
monl • (2 Celano, n. 6, p. ta'•). Le saint l'entra, ù11ns l'11tlonLo 
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du vouloir de mou. Il dut assister à ,mu dernière soirée; 
soudain, il expérimenta la prêsCllco do l'.l.!lsprit :ut point de 
no pouvoir rri parler ni marcher. • A quoi ponsoa-Lu .. , à prendre 
!emme? - Oui.., la plus noble, la plus rlcho, la plus belle qui 
so soiL jàmnis vue • (1 Celano, n. 7, p. 10 ; Le~;enda maiQr, 
c. 1, n. 4, p. 561), • par la pauvrel.O •, préciso l11. .Ut;entk tk$ 
trois compag/IQM (n. 7, p. 381). 

t Celano n. 1-3, ?, p. 5·7, 10; 2 Celano, n. 5-C., p. 133-134. 
- Legenda /lltlÎIIr, c. 1, n. z.t,, p. 561 j c. t a, n. 10, p. 620; 
Le~:enda minor, c. 1, lect. 3, p. 656. - C.cgcn1la tricun sociorum, 
n . . 2, 6-7, 26, p . 377, 380-381, 398. -- Anonynws perusinus, 
n. 5·6, p. 36. 

J .-P. Calamita, La persona di .San Francesco d'Assisi, 
BiLonlo, 1922, p . 85-110. - V. Facchlnottl, .Saint FranÇQis 
d'Assise dans t'histoire .. , p. 21-23. - P. SnbaLier, Rt•tdcs 
in.Uitcs .. , p. 'J3-11't. - M. Fortini, Vita .. , t. 1, p. 152·212, 
217, 247; t. 2, p. 78, 111t-t17, 1115-171. 

Après celte louche initiale de la grdco, François se 
dégage lentement du sit'!cln. Il su t•end rsouvent dans 
uno grotte pl'ÙS de la ville et y prolonge sr.s oraisons. Un 
jour il rencontre un léproux et l'nmbrasse. Le lépreux 
mystérieux, sans <.Ioule le Christ décrit par lsala 
(53, 3), <.lisparatt aussitôt. Cc gnste où il vainc rses 
répugnances détermine sa vocation (Testament, p. 77). 
Dans son émotion, il chante des laude.~ : ca rut son 
premier cantique. Sos propos d'ascension spirituelle 
furent bientôt exauctls : le Christ crucifié lui apparut 
pour la première fois dans cotte grotte. nono. venture . 
l'assure (Legcr1da maior, n. 1, n. 5, p. 5ü2; c. 13, n. 10, 
p. 620; De miraculi8, n. 1, p. 627; L egenda minor, 
c. 1, lect. 4, p. 656). 

Celano (1, n . 6, p. 9; 2, n. 8-11, p. 135·137), la Légende 
<les troü com.pagno11R (n. 8-13, p. 882·387) 6t, à leur suite, la 
plupurt des historions modernes (.1. .Joerganean, 'Saint Fran· 
Mis .. , p. 45·49; !{. Essor, lJa.~ Tc.itamcllt .. , p. H0·145; etc), 
nvac P. S~bntier (Vie .. , p. 81-Hfl), rnportent !l. l'épi~ode du 
crucifix de Snn Daminno ceLte prumièru ronc:onlre, pinçant 
onsuite le voyoge à nome ct d'autres upisodus. 

Mais saint Bonnventure renverse l'ordre dos évlmements. 
Ln promière mnnirestation du Cruciflll, il y on eut sepL que 
Celano eL Bonaventure rappol'tent nvec de noLaùlos diver
gences (cf S. Clasen, A FH, t. 54, 1961, p. 255-256; l. 55, 
1962, p. 298-300), uuL lion dans ln grotte d'Assise, L'appel 
intérieur pr6côdo la vocation publiquo ot occl 6~ialo. Dol1l\· 
vontur6 insiste sur le fait ot on I!larquo ann JHlrspicacité le6 
conséquences. 

Durant six siècles, les écrivains fJ•nnclscuius ont accepté 
ô. l'ucîiHiimita l11. chronologie de Bonaventure, tels Ange 
Clnrono, Jacopouu de 'l'odi, Paulin de Venise (Legenda fran
ciscana litc~rgica, c, 1, lect. 6, dans MF, t. 8, 1\l01, p. 52), 
H~rthélemy do Plso (AF, l. 5, p. 379) , Wadding, Bernardin 
de Pnris, C. Chnlippo, ole. L11. thèse trnditionnellc est admise à 
juste titre par Je P. Grlltion (S. François tl'.thsisc, p. 28-29) 
et H. Felder (L'ùléal .. , t. 1, p. 7G), qcJi ph.tco cette première 
11pparition du Crucifl6 doux f.uls av11.nl ln mnnifeslntion de Snn 
Dnmiano. 

Cette vuo du Christ en Ct'oix opéra la transformation 
intérieure de François : • Ad praemissae visionis 
contuit.um liquofact~t est anima eius, et memoriA. 
passionis ... adeo irnpressa medullitus ut ct cru ci llxi 
Domini plagas oculis mentis intorius quasi iugiter 
ccrnerot • (Legenda minor, c. 1, lect. (t, p. ü56). « Dos 
celle heure ~. il entend parfaitement la loi évangélique 
du · renoncement tot~tl et s'adonne à l'exercice dos 
vertus fondamentales de l'esprit séraphique : pauvrel~. 
humilité, amour débordant de piété; il se met au scrvîce 
des lépreux à l' hôpital Saint-Lazaro (M. Fortini, 
t. 1, p. 267-272 ; t. 2, p. 25?-266). Au printemps de 1206, 

il se rond à nome et, môlé aux malheureux, donne 
sans compter, et sc livre durement à la mortification 
afin de portar extérieurement « la croix du Christ 
qu'il avai t intérieurement au cœur t (Legenda maior, 
c. 1, n. 6, p. 562-563). Dès cette époque, François 
n'omet pas de consul tor l'évêque d'Assise. Ce fait 
a élé bien observé par J. Joergcnsen (Saint Françoù; •. , 
p. ~ft ot 121.; cf Legemlct trium sociorum, n. 10, p. 886; 
l..A:gr.nda p<!rusiM,, n. Hi, p, 9). François élo.it prêt à 
n'exercer plus que le seul << négoce céleste • (Legenda 
minor, c. 1, lect. ft, p. 656). 

so Mission ecclésiale. San Damiano. -
Soudain, ln crucifix de la chapelle de San Damiano 
s'anime el. r,lit par trois fois : « François, va, répare mon 
église qui tombe on ruioo, comme tu le vois o (2 Celano, 
n. 10, p. 136-13?). Ne saisissant pas le sens spîrHuel de 
sa vocaliou ecclésiale, l•'1•ançois vendit draps el. monture, 
puis rapporta 1m sac d'tlcus pour la l'érection du sanc
tuaire, 1.-o chapelain rcfusa le don, que François jeta 
sans plus sur UllA fenêlre, mais consentit à cc qu'il 
sc mtt à l'm,lvre. Le saint devenait un vérilablo • ohlah 
au service de l'lî:glise (M. Fortin!, t. 2, p. 223·226). 
Cette attiLudA provoqua la rupture avec sa famille. 

Cité canoniquement par l'évêque, François rendit 
à son père tout ne qu'il avait, jusqu'à son vêtement. 
Sur-le-champ, Guy 11 le couvrit dA sa chape. François 
pouvail désormais suivre le Christ nu sur la croix. 
C'était le 16 avril 1207. Dans sa loque signée <.l'une 
croix, il sn proclame • Je héraut du grand Roi t. Après 
s'ôtro rendu chez les moines de Valfabricca puis à. 
Gubbio, il revint à San Damiano en maçon mendiant. 
C'est alors que commence son • dîaJogue • avec sainte 
Claire; voi c· infra, col. 11t02 sv v. 

En exécutant l'ordr·e du crucifix, Françoîs avait 
expôrimen l:ô la ct·oix : le mépris des siens, la pénurie, 
la mortification; il avait vaincu le monde et a'tltait 
vaincu lui-même. Il allnit recevoir J'irllelligence de 
sa missiou : la réparation de l'Église du Christ par 
l'évangile de la pau v re té. 

~Celano, 11.10-12,15, p. 12·1ft; 1! Celano, 10-H, p . 136-139. 
- L1:gcnda. maior, (l. 2, n. 1-4, p. 563-565; L er:enda m.inor, 
c. 1, lect. ~ . p. 656.- Ln[Jt!Jtda trium sociorcun, n. 1!1, 16-21, 
p. ~8?, 3tHl·3\l7. - Sot•vnsanctus de Fnenzfl, Meditatio .. , 
p. 1ll?; .T.r:hcr cxcm.plorum, n. 2'1, p. 219-220. 

M. ForLini, Vila .. , t. 1, p. 268, 2/fJ-279, 2D1-29r., 312-817; 
t. 2, p. 2211-237; t. a, p. 85-9·1. - CulhborL, Vocalior~ de 
sr•int François d'Assise, fl· 64-6ti. 

4o L'Évangile de la pauvreté. - La reconstruc
tion de San Damiano achevée, François y demeurait 
d'ordinairo. Le 2'·· février 1209 probahiAmen t., - on 
célébr•ait J.a messe des Apôt.J•es -, il enlendit lire les 
paroles du Christ aux disciples : Mt. 10, 7·1ft, li eut 
l'int.olligenne du texte par l'onction de l'Esprit : le 
véritable disciple' ne devait posséder ni or, ni argent •; 
il devait e pr~cher le royaume de Dieu, la pénitence» e~ 
la paix:. Comme si les ordres du Christ lui étaient 
adressés spccialitcr, il dépose son manteau d'ermite, 
ses chaussurAs et. son bilton, sa bourse ct !lA nAic\lure, 
revêt une loque ceinte d'unc cordelette el marquée d'une 
croix, afin de s'AdapLer (< à la règle apostolique » de 
la perfection évangtlliquo. Dans l'exultation de cette 
révélation, dénouement de sa vocation, ~ l'apôtre dos 
temps nouveaux • (P, Sabatier, Vie .. , p. 90), l'auditor ver· 
borum novae gratiae (Legemla trium sociorum, n. 25, 
p. 396), annonce partout l'lî:vangilo. 
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Bornard de Quintavnllo et Pierra dei Caltani veulent Jo 
suivru. Il les con!luit à l't\gliso Sainl-NicoiM; enRemblo ils 
prlont, ouvrent ptlr lroiR fois l'É!vangilc el lisent: • Si tu voux 
cltro parrnlt ... • (Mt. 19, 21), • Ne portez rien pour la route, 
ni or, nl argent. .. • ( /.w:, 9, 23), ct • Si quelqu'un veut von ir 
à rna suite ... • {Ml. 16, 2G). Françoi$ découvra.it une seconde 
rois l'Évangile de ln panvrei.O ct recevait l'intelligence du ~k 
mis.,ion ecr.lésiale. C'ôtaa le 15 twril 1209. 

Il accueillit quelques aulres disciples, tel l'exttüique 
Oilles d 'Assise (2:1 avril 1209) . Il les CorrMil à la pau
vreté, à la pénitence, à l'abandon total à la Providence; 
il letrr enseignait à s'adresser à Dieu par lA Pater, à 
Jouer le Seigneur en tou I.e créature, ~ à vénér·er le:; 
églises ct les prêtres el à s'a !.tacher par-dessus tout 
i1 I'Rglise romaine ~ (LegeiiCla maior, c. 3, n. 7, etc. 4, 
n. a, p. 5G9 e t 572). Dès qu'ils furent sept, FrU11~1oh; 
pnrt.it nvoe eux ù la conquête du monde. Au jour llxé, 
tous se retrouvèront à Assise. L'expérience é tait. 
décisive : là Providence ne manquait pas aux h rlrauls 
do la pauvreté absolue. François rédigea la brève 
Regula Evangl!lii, où so lisaient les textes découverls 
à Ja Portioncule et à Saint-Nicolas. 

1 Cclnno, n. 22-91, p. 19-25; 2 Celano, n. 15, p. 139. -
Lcge!l(la maior, c;. 3, n . 1-7, J>. SG7-569; c. 4, n. 3, p. 572; 
T.cgenda mittor, c. 2, IncL. 1 , p. GSS. - Legenda trium snciorum 
n. 25-30, 96-40, p. 3!16·'•00, 402-~07. - Anon.yrnrt:; pemsinut, 
n. 10-H ol 17, p. 37 el3~. - Lcgcndrt monacMsis, n. 8, p . 697. 
-Legenda chori, 11. 3, p. 120. - T.r.gcrula c/wrali.~ Carnot~nsilt, 
u. G, p. sa~. 

J . Joergensen, S<~itlt Françoi.~ ..• p. 87-109. - Culhborl, 
Vic .. , p. 103-124. - P. 8ahalier, Vis .. , p. 89-90, 97-100. -
O. Englebert, Vit! d~ sailtl François d'Assise, p. 90-103. -
\\1. Forl.ini, Vila .. , t. 1 , p. 317-380; l. 2, p. 273·306. 

• Désirant vivement que Jo Saint-Siège approuvât 
ce qu'il avait oct•it • (1 Celano, n. 32, p. 25), en authen
tique réformateur de l 'Église, il se rendit à R ome. 
L'évêque d' Assisn s'y trouvait et, d'après plusieurs 
sources, avait déjà ! tùL connaître l e saint au cardinal 
Jean Colonna, Jo plus haut personnage de ln curie. 
Celui-ci soumit François à une cnquôtc ct tenta de 
lui fairo choisir la Règle de saint Benoit ou la vie él'é
rniUque; il ••edoutait que sa ferveur ne cédât et il lui 
proposait des << planior·a Hinera ». François résista si 
bien que le cardinal se fit son avocat. Innocenl: nr 
cependant réserva sa décision. Ni théologien, ni juriste, 
François ne pouvait défendre sa cause qu'en mystiquo 
qui s'appuie sur le Christ, et e!'l jongleur de Dieu. Dans 
la seconde audionco, l'apologie de la femme p(tUPre au 
désert, que l'Esprit lui avaiL inspir·ée, emporta l'a.dhôsion 
du papo, qui reconnut en François l'homme entrevu 
en songe soutenanli' J~:glise du 1.-alran. 

Le pnpn nppronvu vcrbulomonL ln • Règle do l'Êvnngilo •, 
concôdn lu privilùgo de pauvre lé ct accorda • le mandat rle 
prèchor la pônilouco • • en tout lieu • (Legenda tritun sociomm, 
n. 51-52, p. 41 7). Ceux qui n'étaien t pas clerc.~ recevraient l(l 
Lonsuro; c'e;;L ulors que François devint cliacre, peut-être de 
pur la volonté do Guy cl'As.,ise. Le pape lit snvoir nu concile 
du Lntran {1215) que le canon 13 ne &':tppliquait pas à l'insti
tution françiRc:tinn. 

1 Celano, n. 32-34, p. 25-27 ; 2 CP.I;mo, n.16-17, p.H.0-141.
Lcgcrtda trium ~uciorum, n. t.fl-5!1, p. t. 1 3-HS. - Anonymus 
pcrfl.llinu~, n. 31-36, p. lo3-"'•·- Legmda maior, c. 3, n. 9-to, 
p. 570-571.- Julien de !'!pire, Vila, c.'•• n. 21, p. 3Va.- Servîl
Rnnclll~ de Faenw, Liber ~:umplorwn, n. G8, p. 239. - Ange 
Clareno, R:rpo.~ilio Rdgula~, p. li, Ha. 

Orntien, Hi~toirt: d1: lrt funtlaticut.., p. 10. - J>. PnRchinî, 
Il cardinale GitW(J.!llti .Zi Satl l'llul<>, dans Studi tli storia t 

diritto in onort: rli Carl~ Calisse, t. a, Milan, 19~0. p. 109-t 18.
Y. Cougar, Vr<~it: el fa tt.•ae réforme dans l'Églist:, coll. Unam 
S11ncLtun 20, Paris, 1950, p. 2!i2-25G. - A. Matanil'., Papa 
ilutocsnzo I ll di fronlc a Smt Domenico 11 San Ji'rcmctsco, dans 
Anlonianrtm, t. 35, 1960, p. 508-527. 

Au sein do l'Église François avait rencontré le 
Christ e l avail d6couvort • les insondables richesses • du 
Crucifié ct de l'Évangile. Cette expérience explique et 
dé finit la spiritualité franciscaine, la Règl<l de l'ordre et 
sa mission spécifique dans l'Église. 

1. BlographJH. - Les sources, les Vies anciennes et dOil 
biographies modarne:; (ForLioi, Sa.baUcr, Engleberl) sonl 
signalée~ s"pra, col. 1268-1270. 

J. J oergunson, Saint l<'rançoia d'Assise. Sf1. vie el non œucra, 
lra~. du danois pur'!'. do Wyzowa, Paris, 1910; 86• éd., 1960. 
- P. Cuthhert, Life of S. l'rancis, Londres, 1912; Vie de 
saine Frrlltjrois d'Assise, trad. de l'anglais par R. Drousse, 
Paris, 1925. - M. Bmmfrolon, Saùa Françoùs d'Assise, Paris, 
H\25 . ..:... O. Salvadori, Ricordi di San Francesco d'Assi~i. 
Floronco, 1!126. - V. FacchiMlLI, San Francdoo d'Assi$i 
nclla storia,, ntllr' /cgg~:nda e nett• arte, trad, franç. par de Loppi
nol, Vanves, 1\J:lG. - Miquel d'l!:oplugues, Lu ~era efi(!,ie del 
Povere//o, Dnrcelone, 1927: Le 11hitabls 1•isagc du Pov~reUo, 
trad. par G. de Falgnirolle, Paris, 1929. - P. Snbatier, Etudes 
inédites sur saint François d'Assise, Paris, 1932. - Voir 
col. 1ao2-1aoa. 

2. Étude• part.touU'r" (non signalées dang l'article). -
Fr6dégand Cnllaoy, L'alhgra giovinczz,(1. di San Franoe•co 
tl'A11isi, H Fr, t. 1, 1926, p. 275-2!12.- V. da Clusone, Cultura. 
t p~11siero di San Francesco. Opera critico-slorica, ldodèno, 
1952; cf J . Odoardi, &iF, t. 55, 1955, p. 422-427.- A. Terti, 
Memoris france:seanll nclla vct/k R«>tinf1., Rome, 1955 ; Crono
lot:ia cùl/a 11i1a. di S. F ra11cesr.o d' AS$ùsi, Rome, 1 96a. 

F . Vornol, Saint François d'Assis~: intime, Lyon, t 899 
(ex trait de L' Université catholiqr<c, t. 29, 1898). - gmidio 
d'Ascoli, L'anima di San l?ranccsco, Alicoli-Piecno, 191.9. -
F. de l:leur, La con11ersion cù saint François selon 1'/wm<n 
clc Celano, Pnris, 1963. 

O. S11lvndori, I.irich~ ~ saggi, l. a, Milan, 1933, p. 32t-360 
l~rnnçois et le l:inint-Siègo. - A. Torzi, San Francesco tl' Assi$i 
<tRoma, Rome,1956;crR. Pratosi,AFH, t. 51, 1!158, p. 20a.
Sur Frnnçois et le concile du Latran, L. Spillllng, Der Ant~il 
der Fran:iska11er a11 den Ceneral-Konzilim .. , dans At~to
nianrun, t . RG, 1961, p. 300-803. 

Synl.hèao crltiquo dus rtièuntus recherches, F. van den Dorno, 
1181 11rob/Dn~ van de Francr:scus biografl~t en l<ci lichl VCIII de 
moderne hiBtorisch kritiek, dans Sirat Jt'ra11ciscus, t . 67, 1955, 
p. 2"1 -320 ; t. li8, 1956, p. 31-80; Vor.rnaamate fei tm tlil h~l 
l~vm Fran:iskus in hot licht I'CIII clc /ai$lorisch kritiek, t. 59, 
1057, p. 162-2'•0, 2~2-316. 

3. t:crU•. - L. Wadding, Beati P. Frf1.ncisci A81Îsiensi.~ 
Opu1~ula nunc primum collecta, Anvers, 1623. - L. Lemm~ns, 
Oprcscula sf1.rt<,li l'atris Francisci Assisimsis, Qu~racchi, 
190ft; a• éd., 191,9, aujourd'hui insufflsante. - J . Cambell, 
Ltl ècrits cie ~taint FrançQÎ$ d' A..•.~ise deYant /a crÎIÎqJŒ, Werl, 
1 !15~ (extralL de FS, t. 36,1954, p. 82-109, 205-26'•).- H.D~~-
11\Cr, Ana/cktcn .:ur Gc:schicltte des Fra.n.ciscus Yon Asns•, 
Tublnguo, 190~; rééd., 1930, 1961 (avec S\tpplément biblio
graphique). - K. Jllsser et L. Hardick, Die Schriftcn der hl. 
Framükti:S von Ani8i, Werl, 1951 : sur cet excellont travail 
CF, t. 22, 1952, p. 386-390. Plusieurs problèmes so posont 
encore. Ainsi ln lettre Ad populorum rectorcs (Oprucula., 
p. 111-112), le plus souvent regardée comme inauthentique 
ou douteuRe (A. Mnsseron, Œuc•res, p. 1 71-17~). me semble, 
tl la suite de P. Snbatier et d'autreR, sOrement authentique. -
K. Esser, Das Testament des hl. Fra11.:iskus pon Assisi, Munster, 
1 9~!1; cr L. Oliger, AFH, t . '•2 , 1949, p. 312-315. - A. Masse
roc, Œrwre~ de saint François d'Assise, Paris, 1959; à cet 
ouvrage exeellonl joindre Parolc1 mémorablta de saint Franç11is 
d'Assise, Parla, 1900. - V. Facchlnclli et J. Cam bell, Gli 
Rcriui di San Jt'raltcesco di Assisi, Milan, 1 'J57; cr R . Pratesi, 
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AFll , l. 50, 1957, p. Ha-~ar..s. - Willibrord do Paris, Les 
ècrits de saint Françoi$ d'Assi#o retttis tn lan.gagc populaire, 
Pal'is, 1%9. 

Sur les llëgles franci~<nain~s. - A . .Masseron, Œttvrcs, p. 2!!· 
91. - L. Hardick, .r. 'l'~rschiOs!len, K. Essor, Werkbuch :ur 
R.e&cl de~ hl. Francislm~. Werl, 1955; trad. par J.·.M. ùcnvo, 
LTI Règle dss frère.~ mùtenr:s. lt1«dc historiqtw ct sp1:ritu.elie, 
Paris, 1961 (capitnl). - !.. Cnault, Die ii!teste /mt~;i,~kanische 
Lcbct~sform . f/ ttlt!rsu.cluwgen :011r Ra~:u.la l"imtt sine bulla, 
Orat.~·Colognu, 1!l55. - A. Quaglia, L'originalità della Re~:ola 
frattec3cana, Sa~~Sorurrato, 191, :) (en sens oppoRé, M. Dihl, 
A~H, t. 39, 1946, p. 287-1105); Origine c svilt•ppo della RcRola 
francc~cana, Na plus, 1 !>~8. - L. Oligor, J:.'J'flll$Îiio quatuor 
magistroru.rn su.per lie~:ulam fratrwn minorum (1241· 1:Ne}, 
Romo, 1950; nppondlcu : Jtegula S. li'rancisci atllli 122.1 fon.ti· 
bu.~ lot:i.•qut par<1llclis iUustrata, V· 171·193; .E'xpositio R~gtllac 
fratrum mino,um, auclorc rr. Angelo Cln.rcuo, Quaracchi, 
t •)! 2. 

f'a.rmi les anciens auteurs signalo.:r surtout. : Bonaventure 
Dernoyo, Mddttlla Ev(mgclii pcr Christum dncltirtlla sancto 
Pranc~co in s~raplti~1I Regula, Anvors, 1657. 

Au ~ujet de la Jettro à suint Antoine, IL Essor, D~r Brie/ des 
hl. flran:i.s lcus an dct~ hl. Antnniull, FS, l. 31 , 1!>'•9, p. 135·151 
cm fnvaur dP.l'nuthcnticilé; conlro: O. Donmunn, D~aat.ltcnti· 
citate ~pistolac :~ancti F'rattcisci art -'<mcwm Atttnniurn PttUI· 
l'inum, AFH, t. 4.5, 1952, (l. ~7~ ·492. - Su1· lu Cnnliqu~ du 
sololl, L . .Rracaloni, Il Cantir.o di frcttc Sole, 2• éd., Milan, 
t 927. - J. Camboll, art. c:i lé, p. 51 -SG, bibliogm.phie. -
L. Donedelto, Il Cantico di fraJII Soir.. Florom:n, 1941 (cxlrnil 
do Al''H, t. 41, 1\1~8, p. 1-87). - M. B!garoni, ll Crwt.icrJ cli 
frate S'ole. Gcne~i 1lcl Can.tico, ARRise, 195G; c:r R. f'rnl.e!!l , 
AFII , t. so, 1957, p. 248·250. - O. Snbalolli. Studi rt:<:cllli 
sul Cantico di frate Svlr., AFH, t. 51, 1958 , p. a-2r..- A. 'l'er1.i, 
Mcmori# france/ICtlll f , p. 30\1-1,02. - M. Forllni, Vila .. , L. 2, 
p. (t 71-5~3. 

Probnhlcmcnt authentique, In cûlèbro La,<lc transmiso 
pnr Mnri!lno do Floroncu Ill. W(lddltlg, A111taln8, ad annum 
12·1a, n. 9, jadi8 inscrllo .sur laR murs du la chupellcl rle l'Ercnlllà 
et dont le texte lyrlquo est de la mômu inspirntion que le canli· 
quo du ~oleil, cr L. lkacaloni, Varie fran~e.,cant&, Todi, 1!)2f,, 
p. i2R. - A. Thodc, Saint François d'Assise et 1-.s !>rigincs de 
la Rnnnil;sancc en l t.!tl.ie, trnd. O. Ldèvro, Pnris, s d, l, 1, 
(l. t12· t19. 

%. ADIISRENCE AU CHRIST 

t" L'adhérence nu Christ est le principe fonda
mental de la spiritualité do François d'AssisA. Fondée 
sur une expérience mystique privilégiée, celte adhérence 
n'est point une aLLi tude théologique, ni une abstraction, 
mais le mouvement do t oute une personne vers un être 
aimé exclusivement et saisi comme actuellement présent 
(G. K. Chesterton, Saint François à' Assise, tracl. 
f. Rivière, Paris, 1925, p. 13·111). • Consciemment, 
contint\mcnt, l<'rançois voulut vivre comma son Mattre, 
do son MaUre • ( L. do Grnndmaison, Jésus-Christ, 
t. 2, Paris, i 928, p. 646). Il s'est raremonL trouvé de 
rencontre plus personnelle, do liaison aussi concrète 
et oxisLentielle avoc le Chri~t Jésus. Voit• Jo beau texte 
ùe B. de Lubac, La lumière du Chris,, dans AQroniB· 
ments mystiques, Paris, 191,9, p. 202·203. 

C'œt • ce refus dêlibér6 de loute originalilé • 
(Y .-M. Dreton, La pcn,çéfl franâscainc, FF', t. 7, 1924, 
p. 9-H), cctto volonté de suivrG .Jésus-Christ (Rtlglc 1, 

ch. 1, p. 25) eL ùe l'imiter solon la lettre ct clans l'esprit 
do l'l!;vangilc, cotte constance dans la raproduction 
de sos ge.<;t.es et des conditions de son existence tGrresLre 
(2 Cor. 8, 9; l 1hil. 2, 8), qui définissent, aven a a nuance 
propre, l'adhérence au Christ chez François et la situent 
il part dans l'histoire de la dévotion au Vcl'be incarné, 
traditionnelle dans l'Église, d'Origène à saint Bernard. 

LeR historions ont. mrtrquci co cnractôro fondamental do ln 
spiritua.li 1.6 dë FrançoiR. Les autours los plus rêcentR ont précisé 
son contenu ot sa signification. 

f i. F'eldcr, L'idtlal.., l. 1, p. 23-86. - L. Dracnloni, Spiri· 
tualitclfrancsscana, p. '11 9·181. - P. Oratlen, Saifll François 
d'A~sisc, p. G!l svv. - K. Essor, L 'ordre de saint li'rctnçor:s .. , 
p. 23-1,1; Franziskani$Chcs Ordensl~b~11 als W ert untl A r4fgabe 
jllr wur.rr. Zcit, duns Vittt scraphica, t . 43, Werl, 1!)62, p. 17a· 
179. - 1 •• liardick, La ~piriwalito de sainte Claire, p. t 03·1H. 
- .J. L!ll'l.7., François l'incomparable, p. '•1·46. - n. Guardini, 
Der hl. f'mn;iskru, Zuric:h, 1951, p. 38·50. -S. Vorhey, Der 
Mettscl' rwtcr der Ilcrrsclwft Gattes, p. 179·183. 

Dès sa l'enonciation dcvan L Guy d'Assise, Frt~nçois 
adhllrll parfaitement au Christ Jésus {1 Celano, n. 88, 
p. ()7 : • explctis viginLi annis ox quo porrocLissime 
adhacsit Chri.<;f.o »; 2 Celano, n. 220a, p. 258; Julien 
do Spire, Vita, n. 73, p. 369; Legenda choralis umbra, 
n. ~. p. 547; Legenda m.aior, c, 2, n. ~. p. 565). Totale 
est la l.c~ lll;lon de son ôtro vera le Christ : u 'l'ota 
in Chri~;turn suurn anima siliebat, totum lili non solum 
cordis scd corpor•is dedicabat • (2 Celano, n. 9'•· p. 186). 
Dans ceLLe adhésion, F1•ançoi~ s'applique sans doute 
it saisir Je Christ sous lous ses aspr.cls; il ad oro on lui 
" le VorbA du Pèn1, si digne, si ijaint et gloJ·ieux "• 
" par qui tout a été créé ''• « le Fils très hauL de Dieu • 
qui est • dcsr..Andu de son trône do majesté dans le 
sein do la Vierge », • ln Sagesse du Père •, lo Premier né 
de la l:réution, l'exemplaire sur lequel l'homme cntir;ll', 
Arne et corps, ost créé (Episl. 1, p. 88, 95; Epist. 2, 
p. 100; Jlègle J, ch. 9 et 23, p. 37 et 58; Adm. 1, p. 5; 
A dm. 5, (>. 8; Officium P,MEJionis, ad vesporas, p. 147); 
de même, il contemple le Christ do gloire qui se mani· 
restera à la parousie, et il rond grAces à Diou de ce 
l'ctour (Règle 1, ch. 23, p. 58); ille Joue dans des termos 
empruntés à l'Apocalypse dans une laude qu'il récite 
avant toutes les heures do son office de la Passion 
(p. 121·123); par suite, ll vit toujours dans les pers
pectives de la vie future {2 Celano, n. 165, p. 225; 
n. 9'•· p. 186 : (( CorpGre poJ•ogrinUl! a Domino vir Dei 
Franciscus praosontem spiritum caolo contenùcbat. 
inferre et angelOI'ttm civem iam facLum solus ca.rnlo; 
pa.rie.~ disiungebat •). OrA.ce à sa connaissance infuse 
des Écritures {2 Celano, n. 102, p. 190-191), François 
est ainsi rotourné au christianisme primitif; il a rotl'onvé 
l'aspect christologiquo d6 l'eschatologie paulinianne. 
Kajelan Esser l'a finement établi (1'hèmes 11piritrw&, 
p. 11·48). 

2° Adhérence au Verbe incarné. - Toutefois, 
le saint s'attache avnnt tout au Verbe ir1carn6 dans sa 
condition historiquo et sa vie révélée par l'Évangile, 
• l'humilit6 de son incarnation et la charité de sa 
pa.<;Sion , (1 Celano, n. 84, p. 63). 

Aingi s'oxpriment ln Legenda chori (n. 10, p. 123), Io, Legenda 
m.onace11RiR (n. 45, p. ?07), Julien de Spire (Vita, n. 5ll, p. 360), 
Donàvonturtl (De B. Francisco sermo 2, t. 9, p. 580) ot notam· 
ment la UtWidc de Püoruo (n. 37-!18, p. 22·2il; cr 2 Celano, 
n. ga, p. 216). 

Voir nuRsi l{, Essor, L'ordre des frère.• mincrtr$, p. 2'•·29; 
1'hèfltes Sf>iritucl$, p. 12·1a. - O. von Hierlen, Dio Stellrmg 
Chri#ti .. , p. ·138-1'.5. 

Dans ecHo condition, en effet, le Christ esl la seule 
yoie d'ar..cc~s au Père, le médiateul' parfait d'adoration, 
Jo MaHre unique. François le rappelle dans la première 
ùe ses Admonitinn1,1 (p. 13) et daM la Règl$ 1 (ch. 22, 
p. 55-57). Il a la conviction si profonde quo la vie 
du Christ ost le seul ct1emin par lequel le Père est venu 

• 
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à l'homme et. par qui l'homme retourne ù Dieu, que, 
se référant sans cosse à saint Pierre (1, 2, 21), il ne se 
propose que de sui vro en tout J ésus-Christ (Règle 1, 
ch. 1, p. 25; r.h. 9, p. 36; Epist. ad S. Clar(lm, p. 76; 
E'pr:st. ad fr. Leoncm., p. 116) . Son at•donte p1·lèl'e n'a 
qu'un objet : " ut inLorius ulunclati, interius illuminaLi 
et igne Suncti Spiritus accensi, sequi possimus vestigia 
Filii Dei • (Epist. 2, p. 107). 11 annonce partout cette 
cc voie » ( 1 Celano, 1\. 90, p. Gfl), il l'enseigne si hier\ à 
sainte Claire qu'allo écrit : « Lo Fils de Dieu est devonu 
le chemin que no\IS a montré ot enseigné en paroles 
et en exemples notre bienheureux Père François, ce 
vérit.ablo amant ct imitateur du Cht•ist » (Te.~tanw"t 
de Claire, dans K. Essor, ]}ordre des frères mineurs, 
p. 26; cf Angèle ùe Foligno, Le livre de l'cxpérienc11, 
p. 278). De lù vient que • la haute philosophie • de 
François (Lcge11da monacen11i..ç, n. ~5, 1>. 707) se rMuit 
ù la pour11uit~~ ct à l'imitation élt•oite et exclusive ùv 
Seigneur. . 

Dans cel effort pour u teni•• les parolos, la vie, la 
doctrine et le saint Évangile Lle Celui qui a daigné 
prier aon Père pOUl' nous e~ nous manifester son nom " 
(Règle 1, ch. 22, p. 5G), François s'applique à t•eproùuil'é 
les gestes mêmes du Christ ct à revivre les scôncs de 
l'ÉvtŒgile " autrement qu'en imagination n (A. Mns
aet•on, Paroles mémor ables .. , p. 89). 

C'œtBelhléom qu'il représente à (Jreccio le 2r. décembre 122~ 
{1 Celano, n. 84, p. 63; Julien de Spire, V ita, n. sa, p. ~60 ; 
Legenda maior, c. 10, u. 7, p. 60'•·605) . C'esl lo • jeOne du 
Seigneur • que François voulu t rut:ommenr:or • dans lA j eOuc 
continuo! du saint c11rôrno • qu'il PM6a dl\na une tle du luc 
TrMimono, peut-êlrc on 1213 (Les Fiorelli do saint François, 
éd. A. MMsoron, Paris, 191a5, ch. 7, p . ~2-3fa; cr P. Sabatier, 
1'i~, p. 219; 1 Colano, n. 60, p. fa6; Let;tmda mc1ior, c. 9, n. 2, 
p. !)98). A Oroceio cncnrll , Jo jour d\l Pâques, il se pr6sont.e 
à l'erulitage comme Jo pèlerin d'Bmmaüs (2 Celano, n. 61, 
p. 167 ; 1-csenda. maior, c. 7, n. 9, p. 590; co aerait à Nol!l 
d'après la T.111:enda pcrusina, n. 32, p. 19; cr A. Terzi, Mcmorü: 
franccscMe, p. 159, 199, note 62; François n pu ugit· ninsi 
plus c:l'tme rois, commu lo noto l'. SaLalicr, Études inê1lit.es 
p. :.!01). Il 11 rcpl·oduil <JXactemenl 111 dornière Cèna au moins 
trois rois solon Barthélemy de Piso, AF, t. 5, p. 354, 
~30 (2 Celano, n. 217, p. 255; LBt;enda pcrusi11a, n. 117, p. 66; 
Speculum pcrfnctionis, ch. 88, p. '178; Jacques de Vorngine, 
Vita, n. 47, p. G91). Toujours attentif à raprésonter le Ch•·isL, 
comme 11 portait los al.iHmll.tœ do ln passion, il voulut. quo sa 
dépouille, couvorlc de r.andrcs, rut exposée à torre, en toute 
puuvrclé, Il l 'lustar elu Sauveur d6po11é au tombeau (2 Celuno, 
n. 21?, p . 255). CQ goalu a Hé justement apprécié par Hona· 
vontura (Le~rcncla m.aior, c. 1fo., n. '• , p. 622 ; Lc<{fèllda. mùwr, 
c. 7, lnct. :i, p. G?6) ol Darthélomy do Pise (Al?, t. 5, p. HO). 

En raison do <:olle allidude, F rançois a éliluppclé le mysti
que de l'incnrnulion : W. BusondCI\bcr, nr.r Heiligc des fllkar
llatiOTI. Zttr Friimmigkcit d~s Fr<ln::.ÎskJL.~ lt t>ll Assisi, WW, l. 
15, 1952, p. 1-H; K. l~ssor lll E. Grou, l.a caTa•crsiurl .. , p. 20-
at; cr Bonaventure, De JJ. Frartci.~co ssrmo a, t. 9, p. 58'•·585. 

ao Adhérence au Christ crucifié. - François 
u droit on core à r.n titre pnrce que son aclhét•once 
s'exprime au plus haut degré par l'amour ùe J ésus 
crucifié. 

1 Celano, n. ?1 , p. 53; 2 Celano, n . 11, 85,105,127,211,216, 
p. 137, 181, 192, 205, 252, 254; De mira~ulis, n. 2, p. 272.-
1-esenda mcûnr, pro!. n. 1, p. 558; Cl. 2, n. 1, p. 563; c. '•· n. a, 
p. 572; c. 9, n. 2, p. 5\18; c. 19, n. 10, p. 620; c. H , n. '•·5, 
p. 622; D~ miraculis, n.t , 8-9, p. 627, 651·652; 1-tgmda minor, 
c. '1, lect. r,, p. G56; c. 6, lect. 9, p. 675; c. ?, lect. "· p. 676; 
Da B. li'rartcl$ca sernt. '• c t 5, t. 9, p. 586-587, 59Sb. - LesendCI. 
tri1~m sociorum, n. 13·15, p. 357.- Legenda ptrusina, n. a?.aS. 

p. 22-2!1. - Lo~:~nda ch.ori, n . 10, p. 123. - .Speculum perfec
tiouis, c. 92-9a, p. 184·18/i. - &ervas&nctus do FMnzo, Meili
tatio, l:d. citée, p. 5·48. 

II. Foldêr, L'idéal .. , t. 1, p. 75-86.- P. Bayart, Saint Frart· 
çoia ~OliB écrit, Jl. 187·1 96, 2()7-259. - Esscr-Ora.u, La con~er· 
sifm tll.l camr, p. 32·43. - L. Hardick, Spir,:tu.alitr! de saillie 
(:laire, p. 111. - O. von Hieden, Das Lcidcn .. , p. 7·91.- J. Rat
zingur, Die GcschichL4tlleolo8Î4 du /tl, BoM"entura, Munich, 
1959, p. 31-faO. 

Comme los mystères du Christ devaient ~>'accomplir 
on lui jusqu'à l'empreinte de la passion ot que, selon 
Bonaventure, le saint d'Assise inaugure une 6ro nouvelle 
dans l'histoire de l'Église (« il ost l'ange qui monte 
du levant du soleil avec le sceau rlu Diou vivant ~. 
A poe. 7, 2; Legend(l maior, pro!. n. 1, p. 558), il fut 
saisi dOs l'aube de sa conversion par le Chris t crucifié. 
Constamment il eut devant les youx l'Homme do 
douleur. A la p1•emillr•e manifestation d11 Crucifié, 
son cœur sc liquéfia el il en reçut une impression qui 
no s'effaça jamais; à Saint-Damien, r.'est la voix: do 
la croix; à la Portioncule, il souhaite a aller par le 
monde pour plm1ror la passion du Soigneur • (Legenda 
peru.Yina, n. 37, p. 22); il enseigne cc Je livro do la croix 
du Chl'ist • (Lcg1mda maior, c. ~. n. S, p. 572); de la 
lettre thau il rait son sceau officiel. La passion est le 
thème de ses méditations; sos élévations contomplatives, 
ses cltants ly1•iques s'achèvent d'ordinaire dans une 
jubilation inLérieure dans le Christ en croix. Il rédigo 
un Office de la Pa~~sion (p. 126·1lt8) qu'il récite et fait 
adopter par• sainte Claire. A la fin de sa vie, il ne peul 
phts sc consacrer longuement 11 la ll!ctio des Écr•i turos : 
il connatt Jésus cruci(l6 ct ceLte science lUi s1tlllt 
(2 Celano, n. 105, p. 192 : « scio Chrislum pauperem 
cruoifixum ,,). Sa dot•nière exhortation eut pour thème 
l'obseJ·vanco de l'Évangilo et l'imitation 6troite de 
J 6sus crucifié. 

Cette liaison au Christ crucifié lui fait ar.copter «corps 
ot âme » la croix rénovatrice et rédemptrice. Il a reçu 
dans son cœur d'abord les stigmates de lu pasllion 
(2 Celano, n. 211, p. 252). Par là s'expliquent les ét:wes 
de sa vie intérieure ot, comme l'a saisi Bonaventure, 
la prééminence de ses vertus. 

Corn me l'écrit oxccllomment K. Essor ( T.a t.t>TIPcrsion d11 
camr, p. 36-37), François n'n eu qu' un désir, • 1\t.ro complète· 
ment contormo au Seigneur crucifié cl se perdre duns la charité • 
(LcBcllcla maior, c. 9, n. 2, p . 598). • Il vovlait ôtro conforme 
en tout au Chris t crucifill, pa••ce q11e le Chris t pondait Il lu 
croix, pnuvro, ub•·cuvé d'umorlumo et nu • (<:. 11.t, n. 4, p. G22). 
I'a.rco qu'il • portait 1.'1 croix du Christ profondément enracin6o 
dans le cœur •. S:l vie so transforma tolâlcment (2 Celano, 
n . 211, p. 252). La croix olniL devenue ln norme de sa vie exld· 
rlcvro nt inLéricure. • Prançols étni t mort au monde, mais le 
Christ vivniL on lui. Les d6llccs elu monde étaient une croix 
pour lui • (ibidem). François se renonça complètnment devant 
la croix du Christ, r.ommc le Seigneur s'était sucrillè sans 
réserve pour nous, afin do s'unir pleinement à !ni. • Dans un 
abandon Lol.al, il établit on quelquo sorte sa demeure dans 
les plnies du Soigneur. Son cléHir lo plus Qrdonl 6tait de ao 
dls.~oudré pour êlro avec le Christ •. • In vulneribns Salvatoris, 
cxlnnnitus lotuR (Phil. 2, ?), diu lius residebat • (1 Celâllo, 
n. ?1, p . 53). l"n recherche de soi rut anéantie par la conversion 
opérée par la. croix; sa vie devint une union do souffrance au 
Seigneur crucillll, une CQmpassio passionis Christi, uni! parti· 
cipution à la passion du Christ (2 Celnn(), n . 127, p. 205). 

François a vu son désir s'accomplir dans la dut•e 
l'éalit6 des aLlgmates, marque de son abandon total, 
qui rendit aussi « son cor·ps conforme au Crucifié » 
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(Legenda maior. Dt: mirar.ulis, 11. 1, p. 627; cf le Lémoi
gnage unique de Scrvusunctus de Faenza, Meditatio, 
p. 4.6). Cette adhllronce intérieure ct extérieure au Christ 
crucifié quo maniresLenL prodigO!! et appar·ilions vingt 
ans duran t est un fuit saus pa1·eil, comme l'ont observé 
Celano et Bonaventure. 

4.0 A,dhérence au Christ eucharistique. - Le 
Christ que François voulait saisir concrètement ot à 
qui il s'aasimila par la plus haute des unions transfor
manLes se révélait à lui dans l'crtchari.9tie comme une 
réalité imm6rliate et sensible ; aussi eut-il envers l'hostie 
la plus. intense dévotion (Esser·Gruu, La conversioll .. , 
p. 77·9U; H. Feldcr, L'idéal .. , t. 1, p. 87-113). • Il 
brOlait envers le sacl•omcmt du CoJ•ps du Chr•ist d'une 
ferveur· qui embrasait toutes Bell puissances aiTeclives >> 

(2 Celano, n. 201, p. 2'i!î; Julien de Spil•c, Vita, r1. 28, 
p. lHB). L'ouchorlst.io M.a.it ponr lui le principe d'une 
communion active att Christ qui exigeait .l'enW~re 
pureté de cœur ct les immolations do la vie péniten
tiollo pour s'acheve•· dans l'expédeuce mystique 
(Lege11da maior, c. 9, n. 2, p. G98). Cetto piété donna 
il l~rnnçois Jo sons p1•ofond do l'eucha••isL!e dans le 
my11Lère de l'Égli!>e et dtl lit vie intérieure et en fH l'un 
des plus grands apôtres du Saint-Sacrement, cornme 
lo dômon tron t Ra p••emiore Admonition, sa leltr·o sm• 
u la révérence au Corps du Christ •, adressée à tous les 
clercs, son encyclique aux fldèlos do l'univers, sa dernière 
lottrc, à la Pontocôle 1226 , au chapitre général eL son 
Testament. Voir DS, l. '•• col. 1G1G. 

Opuscula, p. 3-li, 22-23, ?8, 87-98, 11 3-115; lracl. A. Mns.qe
ron, Œul'rcs, p. 94-9?, 11 7·1 18, 135-145, 1'15·1 53, 167-1 ?0. 
Voir aussi les deux lellr~.q, dont. j'accep t.e l'aulh(mtidlé, 
l'una :t\IX gardienR de l'ordre et l'tl\ltre at•x chefs d'État 
(OI'uscula, p. 113·115 et 111-112; Mt~s~eron, p. 171-17't, 
et P. Oratien, Opu$Culcs clc S. Frcmçois d'Assis~, Paris, 1%5, 
p. 106·1 08). 

Cf Ji. Cornet, I.e • n-. rcc•crcatiu. t:orpori.~ Christi • , art. cité 
infra, col. 1303. - J,. Oliger, To:r.lc<.< antiqui.~.•imus epi.~tolae ... 
dd rePu~ntia corpori.~ Drunini, AI•'H, t. 6, 1~13, p. S-12. 

A l'encontre des Mt·ésios, François établit le dogme 
de la Présence sacramen l.olln d:ms fles pages d'une 
préci11ion Lhéologique admirable, Olt l'euchari:;Lie est 
étroitement ruttachée à la médiation du Christ, à 
sa fonction révélatrice du Père, au sacriHce do la Cène 
ot du calvaire, et à l'action de« l'Esprit du Seigneur» 
dans le corps mystique (Adm. 1, p. i.l-5; Epist. 1, 
p. 87-98). 

Dans colle foi ouchnrislique, il vénère le sacerdoce, les 
pnroles do la consécration, les li v rea liturgiques; il se consacre 
à l'entret.ien des autels et des égli.ses; il s'attache à la France, 
• amie du Corps du Chrisl • (2 Gel;mo, n . 201, p. 245; Legenda 
pcrU$inn , n. 18 et ?9-80, p . 10 et '•6: Speculum pcrfçctiMÏ$, 
c. 1>6-~7 et 65, p . 101-108 ol 1'18-120; Speculum perftctionis 
min cu, éd. L. Lomrnuns, n. SG-87, p. 72; Anonymlt8 perusinus, 
n. 31, p. 45). cr K. Essor, Da" Testament .. , p. V.G-157; 
P. Hayarl, SaiTJt Pra11çois !lOUS écrit, p. 89-98, 257-273. 

C'esL à ces sommets de l'amour ct à <'.() zèle œcuméni
que de la royauté ouchat•islique que s'est élevée l'adhé· 
renee de François au Clu·i~L, ltl'heure où st> développait 
le mouvement eucharistique de Liège (F. Callaey, 
Origine e sviluppo dt:lla fr.sta del « Corpus Domini », 
dans A. Piolanti, Bucaristia, Rome, 1957, p. 907-9!18). 

50 Adhérence à la Parolo de Dieu. - Dans un 
ml\mo élon, Frunçois tuÜtèl'e au Verbe inspiré, à l'Évan· 
gile, co.r <1 l'euchnl•islio, la Parole ete Dieu ct le sacet•doce 
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sont les trois nspocls d'une même t•éaliLé : la pr6sence 
du Clu·i~L dans le lemps » (J. Mouroux, Le mystère du 
temps, Paris, 1961, p. 216). 

1 Celano, 11 . 22, 8'•, 92·93, 11 0, 11 5, p. 19, 63, ?0·71, 85, 
90; 2 C:olnno, n . 15, 62, 70, 102-105, p . 14.0, 168, 173, 190·192. 
- f.~::~cmlct nwwr, c. 3, n. 3, p. 568 ; c. 10, n. 6, p . 604; c. H, 
n. 1 - ~. p. 605· 606; c. i:J, n. 2, p. 616; c. H , n. 5, 
p. 622. Lcgct~<lamonaccnsis, n. 6, H , p. 6'.17, 707. - Lcgc11da 
JW'tt9ùm, n. :.111, p . 23. - Legenda clwralis CarnoUJMis, n. 5, 
p. 539 . .. - Julien de Spir·o, Vita, n. 53 ct 60, p. 3GO et 363. 

H. F"lder, L 'idéul .. , t. 1, p. ~1-~4. - P. Sabatier, Étude~ ... 
p. 4.6 -5?, 65, 122-124, il!!O. - P. DfiyarL, Saint François vous 
ürit, p. 225·231, an-a21,, - S. A. van Dijk, The Brcvial'fJ 
of Saint Franois, f'r St., t.. \l, Hllo9, p . 13· 25. - O. von 11.1eden, 
DtM ],,;,J,,, .. , p. 26-4 2. - ER~or-Or:rn, Ln com•crsi(Jn du cœur, 
p. 6!1-?0; l'ottr ln roy111mw .. , p. Rr.-9r.. - 1-\. FlsRer, 7'/.èm.~.~ 
spiritu11/,,, Pàrlli, 19'&1!. 

Fmn.ç:ois u connu l'Écritul'o tl 't1bord par le psautier 
et l'art. d~s églisos, plus tm·d dans la liturgie ct l'otllco 
canoni1d : il rMi.taiL les pstnunes « comme s'il était 
présent à Dieu " (Lege1ula IMior, c. 10, n. 6, p. 60ft). 
Do plu~, ù l'insl.nr dea moi nos d'alors, il so li v re par•fois 
à la lc1ctio des Livres saints et il se phti::mit ltles entendre 
lire. Sous la motion de l'Esprit, il en poursuivait la 
méùi l.al.ion a iTocLi ve; (1 0 lA sor· Le. non soule ment il 
puisa dans les saintes Lettres su langue et son inspira
lion, mais il acquiL coLJ.o << connaissance do soi qui 
condu i ~ tl lu. connaissance de Dieu » (2 Celano. n. 102, 
p. 191 ), ce qui, d'après lui, est le fruit spécial de la 
fr'équnnla tion des li:critures. Dans co contact contem
platif, il décou v ri L par leurs sommets les gr·ands thèmes 
bibliques : le sens religieux ct symbolique de l'univers, 
la rra ter·nité 1mive1'Sollo r•.nd6e RUI' ln paternito de Dieu, 
la hauLe sainLelé du Rt .gneur, la conversion du cœur 
ou la pénitence qui est retour à Dieu, la médiation 
absolutJ du Ch1•is t et la parousie glot·ieuse du Seigneur. 
Sa prière s'exprimait le plus souvent par les psaumes, 
comme le démontre, ontrc autres, son Rdmirable 
Ofli.cium. Passion.is. 

Solt)n sa grâce pro pro, François alla droit à l'Évangile. 
Pour lui, c'os L un seul eL même cuita: respect de l'Évan
gile ct dévotion au Corps du Christ. <1 Il recherche dans 
Î'Évan!-:ile, {ICI'it P. Snbat.ior (Étude.~ inéditt:s, p. tt?), 
la présence réell11, vivante, aclucllo du Ctu•ist, c'oot 
une apparition continue qui se dresse devant lui, ie 
t·évèl t~ il lui >>, 

A près nvoir ùéconvort 1'1!\vurlg:llo dtl la puuvrolé, il ne cœ;~o 
plus ùo le consul tor. L'6vangilo do MnLLhiou lui osl trés tamilior 
(01w~r.ult!.~, ôtl . do Chnmplloury, Pnrls, 19<15, labies}. Peu 
de rny~J.iqnes onl gol1l6 commo lui los derniers cbapltres do 
J~an qui réfèrent los Oli NOignomonls du Chrlsl Il. la Cono et a 
la PaRsi on (A dm. 1, p. 9; Règl6 1, ch. tt cl 22, p. 40, 55·57; 
Rpisl. 1, p . 99) ; ca rut l 'évnngilo do J oan qu'il se flt lire Il sa 
dernière hou ru (cf M. Cnrmichacl, MF, t. 9, 1904, p . 14 9-155}. 
Maints J.oxlc,; classiques do P aul (Col. i , 21·23; 2 C.,r. 8, 9) 
ot do Pir:rro (1, 2, 11 ·19, 21) ont notablemen t m11rqué sr~ pensée 
at sn vio. Voir Eugôno d'Oisy, Sninl Frflttçoi., d'Assise, la 
B ib/11 et lo saint É11CIIIgilc, EF, t. 39, 1927, p . 498-t\29, 646-666; 
l . 40, 1'.128 , p. 69-80. 

L es pêr•icope.~ liturgiqueR rorrnniont lo thème pr6fé~l: de ac:
méclita tinnR ; lorsqu' il no pouvait assister à lâ mossc, ü 80 C~U· 
sail lirP. l'fivungilu ùu jour. A Côllo fin, il sc Ill transcrire un 
livnngoliairo, comfrlll l'a llcsto fJ•èt'O Léon rl ans une nota anto
(rr~tphc lJu'on lit dans le brévia ire du st~int (Speculum perfec
tionis, c. 67, p. 1 75). Jamais l<'rnnt,:ois ne réS LR sourd aux odori
fora t•crbu Dom.ini (1\pi.~t. 1, p. R7, 97); il cHail profondément 
convainr.u ete l'efficaci té nniqna de la Parole do Dieu (Adrn. t , 
p. '•; Rèi]lc r, ch. 22, p. 5!\; JipiRl. 1, p. 8/, '.18). 
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Il n'opérait aucun choix entre les pm•oles de J ésus, noals 
il ~e propos~ dn lo~ pr~ t.iqu~r t.ou lP.s sans omettre Olt INilS· 
gressnr nn iota; il von lu il uniquement ob8ervor l'Bvan~tile 
intégral, suns gloso, on toute r igueur, à la fois Il la lett.ro eL 
solon J'esprit, 1 Nul saint, d epuis los tcwps apos toliques ol 
après lui •, n'a adOI) l(l une telle altitude (Survosnm:tuH elu 
Faenza, Scrmo cie ti'CIIi$lc1tioflc S. Frcmcisci, n. 4, daus Ilonulli, 
Opera, t. 3, col. 6\1 ~) . 

C'O-''!l jusqu'à co sommoL que F1·ançois adhéra uu 
Christ dans l'Évangile, comul e il l'avait saisi dans sa 
Personne ct dan~ !10.'1 mystères. li se trouve ainsi tolûlc· 
ment transrorrné en lui au point que Thomns de Celano 
a pu écrire : • C'est puree que, dans son amour mervui l
lcux, il portait toujours dans son omur et consorv•~i t 
Jésus et J ésus cruc;i fié (1 Cor. 2, 2) , qu'il a mérité par 
de:;sus tous les autres d'être marqué très gloriousem~lll t 
do son signe • ~ l' J\Jvot•ne (1 CAiano, n. t t5, p. 90; cf 
la Fioretti, chapitre additionnel, éd. A. Masscron, 
p . M 3-I,H). 

3. ti>ANOUISSEMENT DE L'ADHtRENCE AU CHRJST. 
VERTUS FRANCISCAINES 

.Bn vertu do cotLo adhôrence totale au Christ, François 
d'As.'lise, d'une par·L, s'attacha d'un môme sentiment 
à tout ce qui touche immédiatement le Christ Jéaut~ : 
à Mario, à l'ÉglL'4e, d'autre part, il voulut reproduire 
l'intérieur ot lea 6Lats de J êsus (1 Celano, n. 6, p. 9; 
of Ar,gèle de Foligno, Le li,,rc de: l'expérience, p. 27A). 
Par suite, il s'appliqua avoc magnanimitô à pratiq uer 
les vertus austères ( christiform(!s ~·irtutes) qui allaient 
l'assimilc)r' au Christ en croix (Legenda mirtor, c. li , 
JoeL. 9, p. v75). 

A. ATIACIIDMCNT A LA Vo Cil GE ET A L'~OLISt:, -
·t• La Vierge. - Ln l!pir•i l.uali Lé de François, cxprrs
sion de son amour on vers le Christ , est cons6rruommcn t 
très mariale. • Il aimait la Viorgo d'un amour indicible 
parce qu'olle a raiL elu Seigrleur do Majesté not1•o 
frère • (2 Celarlo, n. 198, p. 243·2ft4.). 

:a Cola no, n. 83, 85, 200, p. 180-181, 2r.r.. - Legencla ma.ior, 
c. 7, n . 1, p. 587; c. !J, n. :l, p. 5'J8. -Legenda clwri, n.10, p. 1 ~3. 

A. PaciOco, Dell' or·icinc c 8tato prese11te dol oultQ ~ fcslel clt:ll' 
lmmacolc<to Conccpimcnto, t. 2., Naples, 1850, p . 731· 732. • 
H. I!'CJider, L'iclcliJL , t. 2, p. 282·287. - P. Huynr•t,, Sclùot 
Françoi~ vo"" t•tulc, p. 335·33(1, - Ignace-M . .l:lurwll., J.~ 
eluwalier r.ourtoi~ dfl Notrc·.Dtlnlt: Iles Anges, Montrclul, 1 !Hi2, 
p. 71-77. -O. von Hiuden, D" Nt:mphici ['. Frcmcisci habitutlù~tt 
<frt:a beatam Virt:in~m Mariam, dans Rcgim1 lmmaculatn, 
Rômo, 1!155, p . 15-1,7: bibliographie , p. H. - K. E sso•r , 
Thèmes spirituels , p. H!l-1 78. 

La maternité diviue eL la pauvreté de la Vierge :'t 
la crèclla :;o1ü pour le saint les deux prérogatives insé
paro.hles qui fondent so. dévotion. b:n •·ai:;vn de su dignit.<s 
maternelle, • t outos les vortus qui détruisent les vices » 
se ronconLr•eJlt on ulle,- car ce sont • les saintes verLus 
dont fut ornée lu Vierge sainte ct que tou Le âme dévot<> 
doit possédet· •, quo c6lc'Jbm J>'r•ançois duns lu Salutn.tio 
r1irtutt"'' (Upw;cula, p. 20-21 ; selon le ms 338 cl'.Assisc, 
p. t 58). JI n'en ea t point qui puisse lui ôtro Co!llpar6, 
car « la Vierge osL la fille et la servante du Très-Haul. 
roi des cieux, le Père, la Mèt•c de Noke-Seigncur .léstr ~
Christ, l'épouso du Saint-Esprit » (0/f~.ei.tutl PassiMis, 
p. t 28). Aussi Françvill lui a drosse-t-il une laud<! glorieuse 
(p. 123) . Cotnmc dans cette laude ou ailleurs, il n'est 
pas question chez François, à l'opposé de saint Be!'nur<l, 
ni do la purillcaLion ni de la sanctification de Mal'iu, 

mais seulement de sa consécration (consecra11it) trlni· 
laire et le saint marque quo, dans le passé comme dans 
le présent (fuit t:t e.Yt), se Lr•ouve en elle toute la pléni· 
tude de la gr•A.ce ( omnis plcnt:tudo, omnc bnrwm, omnes 
sanctae virtutcs); d'illustros défenseurs de l' lmmuculéo 
Conception ont invoqué ce texte si cohérent avec le 
dogme de 185t •. Dans cette perspective toute de liaison 
avec la Trinité ct le Ch r•i!Jl, François place la prédesti
nation de Marie dans le plan de Dieu (Offu;ium Pa•sionil, 
p. 1fa7, ct p. 136; Allm. 5, p. 8). Par ces intuitions, 
François est on avance sur les concepts scolastiques 
do son temps. 

Dans sa piété, il exalto ln .royauté da Marie et plus encorua 
pui8sante médiation, ce qui le conduit à la proclamer l'n.vocnto 
do son ordre et à vénérer pnr·-dessus loul Nolro-Dnme des 
Anges, le s::~nctuniro où • pllr les môrllas do la Mère de Dieu 
l 'orilre des mineu~ (ot. l' iMULut des clarlssos) avait pria nais· 
NR.nce ct où avec na protection s'opéra sa crolssanco • (uBsnda 
maior, c. 4 , n. 5, p. 5?3). 

JI s'est appliqué à promouvoir la d6voUon marialo. Haut 
modèle à imiter par la pauvreté el l'amour dés humbloa, la 
Vierge 0$1. , p our toul prûto·c, un appo.l à la sainteté, puisqu'il 
existe tm paraUéli8me étt·oit entro l'incarna tion on Marle 
et la consécration do l'euchadsUe (Epist. 2, p . 102), el une 
invi tnlion à • l'hu mi lil6 do la foi • q ui voit Jo Chrilsl sou& les 
dehors de l'humanité el de~ espèces sacrament.cllos (Dt ccrpor. 
Chri.•ti, dans Opu$cula, p . 5). A tout fidôlo, la Viorgo, 6puuse 
du l).1int-Esprit , montre la manière d'engendrer spiriluollo· 
ment les àmes dnns le Christ et l'Êgllse 1 par l'accuoll du 
Christ, par l'amour, IR purete\ du cœur • et • par uno salnto 
opératiôu qui doi t luira pour le11 autres comme un o.xemplo • 
(Epist. 1, p. !13-!J'•). 

Cos conceptions s ur la fonc:tion exemplaristc do Mario 
conf6rt.'ln t une réelle grandeur à la ponsôe marltùe do 
François. Duns le chœur dos mystiques qui ont cherché 
la Vierge, en dehOI't; de tout appareil théologique, 
par la contemplation ot dans les ledes do I'Évangilo, 
il est plausible d'attribuer• au saint d'Assise • la palme 
de la dévotion mariale » (B. Klcinschmidt, Maria und 
Franzi.skus in Kunst und Gcschiehte, Dusseldorf, t 926, 
p . xm). 

2o L'Église. - Au même degré, la spi ri Lu alité 
de François est ecclésiale. Il est vénéré dans l'histoire 
« cornme l'homme catholique ot tout apostolique qui 
a prêché principalement qu' il raut tenir inviolablement 
la foi de la sain te lJJgliae romaine • (J ulien de Spire, 
Vita, n. 28, p. 3ft8). 

1 Celano, n . ~2·3~ , 62, n -75, p. 25·28, 48, 54·5G; 2 Colano, 
n. 8, 2t,, 163, 172, 201, p. 1!l5, tt.5, 225, 2<10, 21, 5, - .ùg~1tda 
mni<~r, c. 4, n. 3, p. (i72; c. 8, n. t , p. 5'J2. - Let:mda trium 
~nr.icrum, n. 4.6·47, 6:1·61., p. 11 13 -~18 , 427. - Let:mda pnrwino, 
n. 17, 1.1 4, p. 10, 65. - Anonymus pr.rusinus, n. 9'•·96, p. 41· 
ltfl.- Spccrûwn perf~r.tinnis, c. 68, 8?, p. 131-132, 07. 

H. Felder, L'idéal.., 1.. 1 , p . 11 !i-H 1. - O. gnglebert, 
Saint Frctnço!$ d'Assz'ae, p. 270·277. -A. Massoron, Poroks 
mhrwrnblcs .. , p, 81-87. - .1. Lorl7., Prançois l'i11e<>mporobl~, 
p . 74i-R3. - E~sel··OJ•flu, La corworsiorl cltt cœttr .. , p . 110-1%9. -
1( . Esser, Dtut Tcstcllncnt .. , p. 155-157; Orclo fratrwn minorum. 
lJr.b~rscilwAnf<ïngc, WW, t. ~U, 1\161 , p.1?1· :l15. - S. Vorhor , 
D~r M~nuh .. , p. 13fo -•jt, 2. 

A son époque, • ben\o coup ci e chré ti ens et de communautl-s 
voulaient vivru selon l '~vnngilo, mais sa.ns l'intermédiaire de 
l'Egliso ... La grâco do Diou prlisorvn François de l'erreur • 
(Essor-Gra u, /oco cit., p. 111 ). J?rançois demeure totnlement 
étranger au u1 0uvcmcril joachiruitc ol à ses conceptions d'une 
nouvollo Eglise. cr llarino d~t Mllano, L 'incenti11o escatologie<> .. , 
dans Attcsa dell' cul 11uova nclla spiriuwlitci ~ll4 fine del mtdw 
e~o. Todi, 1962, p . 284·2\17. 
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Il est ma.nireste que François adhère à l'Église parce 
qu'elle est lfJ corps mystique du Christ, en dehors 
duquel il n'est pas de salut. Dans la hiér·archie, en effet, 
6vôquos et pri!tros, le saint ne voit que " le Fils de 
Dieu » (Testament, p. 78). Pl•édicnteurs, théologiens, 
• tous collaborateurs du Christ "• u'exereent Q\l'une 
seule fonction, avec lui, le salut des ll.mc:s rachetées 
par la croix; ils communiquent co rn me le Seigneur 
l'Esprit ct la Vic (Jcatl 6, 64) par la prédication de 
l'Évangile et le don d~Js sacrements. De plus, l'Église, 
grâce à l'ordre sacerdotal, possède le Corps et le Sang 
du Seigneur; elle rend ainsi Jésus-Christ présent et 
vmible aacramentellement; elle perpétue st)n oblation 
sacrificielle (Ep. 1, p. 91; Ep. 5, p. tfo1 ), De cette 
manièro, le Christ vit à demeure dans l'Église et les 
lldè.lt:? jusqu'à la fln des siècles, s(llon la promesse du 
Soigneur; là il opèt•e partout dans l'un Hé parfaite avec 
le Père et l'Esprit (Ep. 2, p. 104; cf Règle 1, ch. 22, 
J). 55-57). 

Pulaque l'~glisa rom::~ine eat le Christ tot::~!, Frnnçoia ne 
ce~~e du l'appoler • notre Mère, (De re••crentia côrpCiris l>vmilti, 
p. !S}. 

IWo est i!a règle do foi absolu a; avec sévérité il écarta ceux 
qui n'ont pM co credo (ltJ~:Ie 1, ch. 19, p. 49}. Dès sn convnrsion, 
il a'att11che 1\ la hlérarchio ot so confie tll'évêq1•0 d'Assiso. Il 
so rondit à Romo poul' obtenir l'approbation d'Innocent m, 
afin de continuer • l'œuvre selon 6<1 volonté et SO\JR sr;m auturitô • 
(Legenda triJ,m soc1:orum, n. 47, p. 418). li voulut quo lous les 
frbree et surtout le11 supérieurs promettent • obéissance et 
reapoct au seigneur pape et à l'li:glise rumaino • (Règle 1, 

prol., p. 24: 11, prol., p. 63}. 
Il obtint un cardinal • pour ùlro Jo gouverneur, protecteur et 

correcteur de ln fraternité, afin que, demourant toujo\Jrs 
~oumis à cette sainte ~gliso, nous observions la pauvreté, 
l'humilité et l'~vangilo >(Règle n, ch. 1:.!, p. 74}. Tout en sochnnt 
affirmer et soutenir son idéal avec fld61it6 ct tcl'meté, c'est 
•u cardinal Hugolin, Jo futur Grégoire tx, qu' il confia filiale
ment son institut. A son retour d'Orlelll, vors 1220·1:.!21, une 
crls11 interno menaçait. Lo saint P.Ut ln Juste intuition quo seule 
l'ggliso soutiendrail sOli inslitulionij, 

La soumission avec laquelle il !l'inclinait devant le 
Saint-Siège « comme autorité disciplinaire et encore 
plus comme autorité dogmatique • (G. Schnürer, 
Kirclw und Kultt'r im Mittelalter, t. 2, Paderborn, 
1926; trad. G. Ca..<; tell a, J.' Église et la ci,,ilisation ar.1, 
moyen dge, t. 2, Paris, 1935, p. 500·502), son effoi'l 
« pour que la vie do l'ordre, la prière, la célébration 
du saint sacrifice, l'adoralion et. l'administration d!l 
l'eucharistie, l'activité apostolique », tout enfin « se 
fasae dans l'Église et soit fondé sur elle • (Essor, Ordo .. , 
p. U 7), son rejet des hérésies et des rêves ecclésiolo
giques de son temps, établissent que lo saint d'Assise 
adhère à l'Église du même élan qui le porte vera le 
Seigneur dans sa. Personne ct dans les mystères de la 
passion et de l'eucharistie. Sa spiritual ité par suite 
eat éminemment sacramentelle et ccclésialü. 

B, LF..S VI;.RTUS FRANCISCAJNP,S. - li'idèle à son 
èXJ)ériMce or•iginalle, François s't~st proposé de s'assi· 
miler parfaitement au Christ par l'exercice des vertus 
chrétiennes ( christiformium virtutum praerogativa), 
qui allaient faire de lui le Christo co11crucifixus de 
l'Alverne. Sa vie intérieure est en effet d'une unité 
saisissante, Bonaventure l'a obst~rvé dans un L~xte 
d'or. 

A juste litre, le bienheureux Frliilt;Ols est apparu rnarqutl 
du signe privilégie de la croix, parce que toulc son occupation 

extérieure et intérieure n'li cu pour objet quo Jo Soir;ntlur an 
croix ... Ttml. cet appareil de vertus qui J'éalise l'onliùre confor
mîLô uu Christ, qu'tJat.·ce donc en lui si ce n'est des assimila
tions uu Snigneur JêauR, des prédispositions aux sncrés stig· 
maLes? Pour t;n rnolif .. , il fut., à la vision du séraphin sublime, 
- lu Christ humilié - , tout t.r(lnsformé, par \lnll grâce divine 
toute du fou, à l'efllgie d\l Celui qu'il voyait (Legertda m iMr, 
c. f>,lo<:l. !l, p. 67!i). 

Afin de réaliser cette transformation, François, 
dans uno tension profonde, par une magnanimité 
singulière, voulut atteindre le somJrtet des vertus qu'il 
contemplait dans son Maitre. A la veille des 11tigmatos, 
ce désir devint une dea plus vives flammes d'amôur qui 
ait jamais brülé dans un cœur, et jusque dans son agonie 
" il sa pt•oposai ~. sous la conduite du Christ, de faire 
encore de grandes choses » (1 Celano, n. 103, p. 80; 
cf Lcgendtt maior, c. 14, n. 2, p. 621; Julien de Spire, 
Vita, n. fi?, p. 366). 

Pour persévérer dans cet eiTort, il dut soutenir et 
vaincr~ avec une patience héroïque les assauts violents 
de l'enfer. Plus d'une fois les démons le laiasorent à 
demi-mort. 

1 CelnM, n. 72, p. 5t•: 2 Cehmo, n. 11!'i, 11.9-120, 122, 
p. 198, 200·202. - Lcgcmla maior, c. G, n. 10, p. 58G; c. 10, 
n. 3, p. 60:1.; Lr.gcmltz minor, c. '•, lect. 2, p. GGG. - Legenda 
psru.sina., n. 21, 92·96, p. 12, 57. - Speculttm pcrfoctionis, 
c. 99, p. 1\tt~,- Julion de Spiro, Vita., n. 57, p. :i62 . - Darthé· 
)emy de Pise, AF, t. '•, p. UG-124, 156·164. 

C'est dans ea contexlo de conflits avec J'enfer, nu milieu de 
souiTrnnces .Physiquos qui augmentèrent sans cesse depuis son 
t•etour d'Orient, accablé parfois de peines inltltlcui·cs dont 
l'une dura plus dt;~ deux ans, que Jo saint poursuivit son itiné
raire vers Je Christ crucifié (L. Bracaloni, Spiritualîtd .. , p. 73-
79). 

François n'est pas un sp6culatif (J. Lortz, Fra,1çois 
l'incomparable, p. ?7·78) : il saisit toute réalité dans sa 
totalité concrète. Il ne disjoint pas mais associe étroite· 
ment intériorité et matérialité (2 Celano, n. 130, 
p. 206); il voit le Christ de la crèche au calvaire. Pat• 
suite, s'unir et s'assimiler au Seigneur, ce n'est pas 
seulement • se tenir dans ur\0 disposi.tion permanente, 
tendue vers l'adoration ou l'imitation du Verbe incarné» 
selon l'espril de ses di iTéronts mystères (cf P. Cochois, 
Bérulle et l'h:ole jra11çaise, Pa1·is, 1 ')63, p. 74-76), c'est 
aussi assumer l'état même et les conditions existon· 
tiellea d~ul$ lesquelles s'est déroulée sa vie (Angèle 
de Foligno, Le li!'re de l'expérience, p. 278-285, 471·474). 

• Vous ~.onnaisaer., dit saint Paul, la liboralllé de Notre· 
Seigneur Jésus-Christ, c;ornment de riche Il s'est tait pauvre 
pour vous alln de vous enrichir do sa pauvreté • (2 Cor. 8, 9). 
François a toujoum ce texte sous les yeux (Règle 11, ch. 6, 
p. 68: Epi$t. 1, p. 88; d 1 Celano, n. 76, p. 57; 2 Celono, 
n. ?3, p. 1'1{;: Legenda maior, c. 7, n. 7, p. 589; LcgMda peru
sina, n. 61, p. 56; Speculwn. pcrfccûonis, o. 1.8, 23, p. 37, '•8); 
h1i nussi s'est fuit pauv1·e par condition et par vertu. • Lo Fils 
de l'flornme n'a pas où reposer sn tête • (Mt. 8, 20); de Ill ème, 
le snint no voulut avoir rien en propre (2 Colnno, n. 56, p. 165; 
Lecmda n~aior, c. 7, n. 2, p. 587; Legenda perusina, 11. ta, p. 8; 
Speculum pcrfct:tionis, c. 9, p. 20·21), âfiiî de devenir lo • <lhri~· 
tiani,ssim.u,< pat<JMr • (Lo~renda maior, c. tl, n. 5, p . 593). Il a 
réalisé si parfuiloment ce dessein qu'Angèle de Ft>lîgno â pu 
écrire : •llu>tlus F't•anciscus docuit nos paupertatem, dolorern, 
despectum cl obedientiarn verom. lpse enirn fuit ipsn paupor· 
tas intorius et exterhts; par ipsam vixit et continuavit • (Le 
li~re ®l'expérience, p. 278). 

10 P auvr e té, vertu royale. - François n'a 
jamais eu, en dehors de la Vierge, qu'une seule Dame, 



• 

• 

1287 SAINT FHANÇO lS D'ASSISE 1288 

la hnu te Pauvrot6; il l'a 6pous6o mysl.iqueme•tt Aucun 
trai t ùe sa spil'iLualiL(I n\'ll:ll. RLteaté plus abondammr.nt. 

1 C\llano. n. 51, p. 40; 2 Cell\no, n. 55-93, p. 1G5-11H;.- T-c· 
gcnda maior, c. 7' p. 587-5\l:l; LcgciUla minor, c. a, lucL. 5, 
p. 66:1.- Spccrdr~m pcrfccliMis, c. 2-38, p. ft-70. 

D. Dcrr1oyc, Mcdulla sancti EYangclii, Anvers, 1G57, p. 2R:l
:J~IIl . - H. Fel<:! er, L'ùlécr.l.., l. 1, p. H3·2'•5. - Esscr, Th•1uus 
spirilltcl~. p. 79-10:1. - A. Ma~seron, P1~rolcs mémorab/e,q, 
p. 1.5·48. - M.-D. Lo.mbort., Frt.mciscc"l l'0111trty, J,ont.lrcs, 
1961, p. 31 ·67. 

CeLLe royauté de la pauvreté, il l'a proclam6e devant 
Innocent m ct le cardinal Hugolin, dans les villel:l et 
les châteaux où lo conduisaient ses prédications. A 
aucun prix, il ne voulut consentir à • sc d6pouillcr de 
la dignité royale • quo, par la mcndiciL6, la pail v re Lé 
Jui Jli'OCUI'ait (.LRgr.nda per!L.~ina, 1), 60, p. iJ5), 

A Son sentiment, la pauvreté possèdo cott.o pr<lrnga
tivo, parce qu'elle ost la vnrtu suJ•émint)r)te du Christ· 
Roi et de la reine des cieux:; pru·ce qu'elle ost l'état 
permanent et fondamental du Christ durnnL sa vie. 
Par sui Le, dans LouL pauv•·e, il voiL le Christ ct la Vierge 
com me dt\ns un miroir ; tout ce qui était indigenco eL 
misère lui en donne l'intuition directe. C'est an vertu 
do celte identité avec le Christ-Roi eL Marie,« la pauvro 
Dame ll 1 que la pauvreté est une vertu t•oynle do la 
spiritunli t6 franciacain!l. 

!!:lie l'est oncor•e pa••ce que, selon la béatiturlrl do 
l'Évangile (Mt. 5, a), elle assure le royaurne <le Dieu 
il colui qui l'observe sans rabaif.l. 

2 t:11lano, n. 16- 17, p. 1'&0-141; n. 72-74, (1.175-1 76 ; n. 8:1-S!i, 
p. 180-181.- l-egenda maior, r:. 8, Il. 5, p. 59::1.- L.~g.:nda 

]IUIHirw, n. 89, p . 50.- Lege1t.ta triwn sociorwn, n. 22, p. 395. 
·- Sl'~•:rûrtm pr.rfccrioru:s, C. 22, Cl 37, J). 45 ol G8. - Scrvil.· 
NIHWtus UA Fo.enzo., il:fcclita.tio, J). '•· - cr Rdglc 1, ch. 9, p . 37' 
ul llè!Jie 11, ch, 68-69.- A. van Corsla njo, Il et 11erbo11d van (;ocls 
ar men, l:lrummen, Holl::mdo, 1962; ll•ad. allo rn., Worl, 1%4• 

Vertu royale, la pauvroLô l'est enfin parce qu'elle 
est la condition e.'lSenLielle, le fondement do la pcrfr.c
Lion évangélique, la voie du salllt donL le fruiL 
est multiple mais connu d'un petit nombre seulement; 
tr6sor caché <lu royaume des cieux, clio consutuu le 
gage de l'héritage 6tornoL Cette prééminence, la 
puuvrct6, im;éparahle de l'humilité, la tient du fait 
qu'olle extermine la cupidité, source de tous les maux 
(1 Tirn. 6, 10 ; cf Salutatio virtutum, p. 21; Adm. 27, 
p. 18). Aussi, les mystiques franciscains, à la suite de 
fo'rançois, ne cessèrent ùe chanter les laudes paupertati.$. 

Pareo que la pauvrot6 ost la vertu royale, François 
R'esL dôpouillé de ~out pour posséder J ésus sou! ot on 
lui toutes choses. Il n'a voulu suiv-re que le Jésus 
d6pouill6 et. nu; il luLte avec le Chrillt nu sur la croix 
(1 Celano, n. 15, p. 1!1 : << nudus cum nudo lucla.r•i »; 
cf M. Bernards, Nudus nudum Christwn scqtti, 
WW, t. tt., 1951, p. 1'1.8-15'1). Il n'a jamais pu 6teinrlr·A 
en lui l'appétit de la pau vrcté; par • une jalousie 
jusqu'alors inconnue ,. (2 Celano, n. 83-8't, p. 180-181}, 
il éLa.iL non teuJC a'il rerlcontrait un plus pauvro aJ1 pa
remrnent que lui. 

La pauvret6 qu'il r.onçoi t., viL et impose, c'es t l'expro
prhüion to Laie, in di vit.luelle et collecti vo, oiToct.ive ol 
affective, de toutes les valeurs temporeLles ot la renon
ciation à tout dt•oit jlll'idiqutl sur elles; rien autre que 
ceLLe pauvret.é absolue ne peut ôtl'e poss6d~. CeLLe 
expropriation radicale est ln libeUus reprulii, l'acte de 
divorce avec le monde (2 Celano, n. 80, p. 1 78}; clan.s 

l'esprit de Françoh;, elle opère la res ti Lu Lion tutalo et 
la romiso à Dieu des biens qu'il concède ù t out homme, 
à cause de son Fils, pour ne tenir qu'à Dieu seul. 

1 (:!!lano, n. 41,, p. 35; 2 Culnnn, n. 18, 55, 70-71, 200, 2 1~, 
p. 1'o2, 165, 167, 17<l-17G, 21afi, 25:1. - Let;l!rttla maior, 
c:. 7, n. 6, p. 589; Lege1uia minor, c. 3, !ccL. 5, p. 663-66ft.
Legmda rri1~m. sociorum, c. 211, p. 399. - Lefll!llrlll pcr<tSina, 
11. GO ut 67, p. 35 cl 39. - Sp~~c.Zum. pr.rfcctionis, c:. 26, p. 51· 
5a. - cr Règle• '·ch. :ta, p. ao; Rltgl• n, ch. a, p. G!l . 

.l:lomlvflnl.u•·e , Apologin pauperlllli.~, c. 9, n. 4-29, t. R, p. 295-
30'•· - .1 co.n Pecho.m, Die theotogiR•lhc Quacstio des J olialllleS 
f'or.lwm über l'ollkl'mmcnc Armut, éd. L. Oligur, 1-'H, t. 4, 
1917, p. 1~7·176, cr p. 15a.- Jo.coponc de Todi, Quelt]~$ 
por.sics, t.rad. P. Barbet, Paris, 1935, p. 285·298. 

a) L'argent. - Le mandat du Seigneur : " No portez 
ni or, ni argent » (Luc 9, a; Mt. 10, 9) lut la 
l'i'Jgle inflexible de François (nègle r, ch. 14, p. 42; 
Règle 11, ch. '•· p. 67; cf Legenda trittm sociorum, n. 35, 
p. r..or.; J.egenda perusina, n. 69, p. 1.0). 

A Vézelny, l'un de8 cho.pileaux de la cathédrale roprôsonlo 
le dinhle 110rtanl du veau d'or. Pour François,l'argout n'ost pas 
seulemnn t une pierre vulgaire, cln la poussi/:re ou du fnmiur 
ù':lnn (Règle r, ch. 8, p. 3!1; 2 Cnl(lno, n. 65·66, 08, p. 1 70-171 ), 
mais pr6cisémcnL le di:\hlA (Leg~ntla muitJr, c. 7, Il. 5, p. 589; 
cC Angn Clarcno, E:r.f'()Silin Rcg,lac, Qu<tracchl, 1\l12, p. fl8, 
106). Solon Io Sp!!~ulum l""f~c,/l:orlis, i l ne cesso.it d'hwulqnor co 
principe par I'oxernple et la pnrola (c. 14, p. 31). Lo u\lnlslro 
r;r'lnéral cloll • cxécrêr l'arJ!'nnt. • r.omm P. Ir;~ premier ogeot dos
Lrur.tnur cie la perfection frun r.isr.nine (2 CP.i<tiiO, n. 1H5, p. 236). 
l~n dénnitive, manier l'urgonL est ponr l'homme évangélique 
l'lwrrcnclum ac ne/arium sci!lu., (Legenda maiQr, c. 4, n. 7, 
p. 514). Comme l'a établi M.-U. Lnrnbert (Pru~tcisc(ln Por>crly, 
p. 63·66), Jo souvenir do J uùus a inspirê à François ce senti
ment (cf Règle 1, ch. 8, p. 36; r.r A. !IIRRseron, Œowrc$, p. 62, 
note 3). La spirituaHL6 Crnnc:isc:ninn ne l'a pns oublié nu 13• 
siècle (Sorvasanclus de Faenza, M etliw.till, p. 20; J enn Pec.ltam, 
T raclatus tres de paupertat~, Abol'd!lnn, 1910, p. 131. : T racwtu.s 
co11trcl /( ilwarclby) . 

b) Ln psmvrelé de Fl'ançois esl lo. pattpertM mcTidici
tatis (cf Ange Clareno, Expositio Rcgulac, p. 1 75-1 76). 
Le saint la pratiquait en grand seigneur·, pro maxima 
nobilitate (Legenda perusina, n. 60, p. a5-37). Là où 
Je trnvail ne fournit pas les moyens nécessaires à la 
subsistance (2 Celano, n. 71-79, p. 17r..-178; Règle n, 
ch. 5, p. 611), il ne resle plus que << le recours à la table 
du Seigneur • (Testame11t, p. 79; Règle n, ch. 6, p. 68-69; 
cC H. Felder, L'idéal.., t. 1., p . 232-273). Le sain t rorma 
sAs disciples à cette discipline humiliante. Dans la 
Règle de 1221, il dicta cette page où sc p erçoit l'écho 
de SOS rudes (lXpériAOCOS : 

• Los frères ùoivént sa rlijouir do se trouver po.rmi les gens 
do puu ot rn6pris6s, dos pauvre~ et des infirmes, des mo.ladcs cl 
dus léproux, dos rnandinntH d o l::l'nnd chemin. Et quand celo. 
sara néc:ossaira, qu'i ls aillent demander l'aumône. Qu'ils n'en 
a ion t point honte, mais qu'ils se souviP.nnent plutOt que 
Nol.rcH:)nigneur, !<'ils du Dion vivnnt et tout·pui!l!lnnt .. , fut 
p:\uvre et pèlerin, et vécut d'numOnes, lui, Jo. Viergo et ses 
diaciples. Rt si Je.~ hommes leur infligent ries humilio.tions et 
leur refusant l'numt'me, qu'ils nn rendent grâce fi Dieu, cnr, 
pour cos humiliations, ils rer,Rvront rle gronds honnet:rs davnnt 
lu trilmnnl do Notre-SoignQtrr ... 1./11\nnl)ne ost un lu\ritago et 
1rn juste droit qui ast dO (lUX pauvres et que noua 11 nc:quiq 
Nol.re-l:laignour • (Règle t, ch. 9, p. 37). 

C'ost. de c.eUe mo.nière !JUfl F'rnnçoi~ voulu t conquérir le 
.~wnmnctir,.zum [itmpertatis (Lege11da cl111ri, n. 4, p. 120). 

c} Dans cotto perspective, la pauvreté no tolôro 
que le simple usage de fait, étroit et rigoureux, de ce 
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qui est requis à l'cxist()nce (1 Tim. 6, 8). Elle permet 
de rccevoiJ' logis et ermitages, mais ~;ans les droits 
inhérenLs till propriété, à condition d'être strictement 
pauvres et de no consLiLuer que de simpl~lS lieux de 
passage, que l'on quitte en pèleJ•in eL qu'on laisse à 
tout venant (Gratien, llistnire de la fondation .• , p. 76-
77). Cct.tc simple jouissance sans droit est précaire 
et relative. 

• Le saint, ôcril K . .1<1RRIJl' (Th?Jmcs spirituels, p. 92), a une 
conception toute personnelle de la prot>riété • ut da l'uaage des 

· bic11S : • fl ieu a mi6 tout\\~ choses à sa dispusiHon pour qu'il 
puisso on luira usnge, ma.is elles ne lui sont qua prtHées, et il 
perd toul droil d11 s'en ~~~·v ir dès lors <Ju'ilrcnc.;ulllre plus pauvre 
que lui •. Le droit d'usage passe alora nu plus pauvre : • JI 
nous serait imputé eonuue vol de n~ pns donner à plus pauvre 
q\Je non$ • (2 Celnno, n. !17, p. 182). 

llè~le 1, ch. 2 et. 9, p. ~6·27 et oS; llè~le "• eh. r., p. 68; 
1'estament, p. 79-ilO; Vr.rbll S. Frcwcisci, dan~ Docwnenta anti
qua franciscana, éd. L. Lemmen8, t. 1 , Quaracchi, p. 100. 

2 Colano, n. 15, l.i6-ti9, 62, 91, p. 1ft0, 165-·168, 11!''- -
Le~111~do. maior, c;. 8, n. 5, p. 5(tt•; l.cgc.ncla. m.1:nor, c. a, lect. 7, 
p. 664. - Legrmt1a portt$ùr.(1, n. 11 ot 14, p. 7-8. - Sfler.ulwn 
pcrfectio,ni.fl, c. r., 12, f!O, p. 'lv, 30, 59. - Ange Clarono, E:xpo.~i
tio Regutae, p. 107, 126. 

Cette exproprinl.ion nbsoluc, - rc}lriso do l'lil.nt du Chri8t 
puuvro on ce monde - , a des oxlgcntées les plus h!\nteR. A tl 
moment. d'une c•·ise, François sc fît Olcndro " tout deR$éché • 
sur la terre nue, couve1·t d e ce11di'CS. Au momcnt aupr~rne, 
il voulut renouveler et complél.eJ' ce gostt', rononcor à la 
propt•iêtô do sos vêlenHlnls ot, sur sa demande oxprosso, su 
dépouiller do toul• jusqu'•) lu nudilé totole • (:t Celano, n. 21't-
217, p. 2511-255). A. MassHron (l..égendes francisca.,:ncs, Paris, 
1927, p. 89·109) citù à M propos le l'aralli.ç de Dante (chaül11, 
v. 115·11 7) : • Do son soin (la puuvraté] l'dme toute noble 
vo\tlut partir, retournant à son royaufne, et pour son corps il 
ne voulut point d'autre bière, cd al suo corpo non voUe nitra 
bara 

Ce geste symbolique définit tout <• le mystère do la 
pauvreté » séraphique : cette expropriation radicale, 
par ét.at el par vertu, est l'e!;SAnce, l'élt':ment constitutif 
de <• la sublimité de la Lrl:m !taule pauvreté, lta.ac est 
illa celsitudo altissimae pa!tperlatis, qui vous a insl.itués ... 
héritiers et rois du royaume des cieux, qui vous a rendus 
pauvres de biens, qui vous a surélevés en vertus • 
(Rt!gle 11, ch. 6, p. 68-69). Elle est la forme do vio selon 
I'Rvangile que le Très· Haut a rôv6léc à François en 
termes équivalents pour lui à la perfection évangélique 
(Te8taml!nt, p. 79; Ultima volw1tas, 1), 76; Legenda 
trium sociorum, n. 48, p. 415). Par elle commence une 
èro nouvelle dans l'hi$lOil'è du sentiment religieux, 
novu.~ ordo, nova 1>ita (Prose San.ctitatis, p. 402; Julien 
de Spire, Officium S. Franc1:~oi, ad laudes, p. 883; 
cr 2 Celano, n. 28, p. H4). 

Cette dépossession n'est pas soparée de la pauvreté 
intériourA ou de l'ht.anilité et de l'abnégation requises 
à tou Le sainteté. La désappropriation implique tm 
radicalisme aussi absolu; elle exclut l'amo.ur de soi, 
la reclwrche de la volonté personnelle et l'esprit pl'O
JJI'iéLaire, ce que Bonaventure, d'accord avec le saint: 
d'Assise, appelle <1 Jli'OJWii sensus loculos intra cordis 
arca na » (Legenda 1na1:or, c. 7, n. 2, p. 587). François 
l'a proclamé en traits de feu : il n'est permis de Lllésau· 
riscr qne poUl' le ciel (Mt. 6, 20), mais eu gardant pour 
soi les secrets de Dieu (Règle 1, ch. 17, p. 46-48; cf 
Adm. 28, p. 1 !l). 

d) Elle exige aussi Je renoncement aux valeurs 
intellectuelles de l'esprit, à la science spéculat.ive ou 

simpkmen L curieuse, qui n'est pas ordonnée à l'amotH' 
et aux saintes actions (Adm. 7, p. 10; Règle 1, ch. 17, 
p. 4?). 

Le savant qui entre dans l'ordre doit se dépouiller do sorte 
CJUO, • désapJ)t'OPl'ié (le cet.te m~nil!re, il s'offre nu aux bras du 
Crucifié • (2 Celano, n. 194, p. 24.1. ; I.cg<mda maior, e. 7, n. 2, 
p. 587). Si le saint insiste sm• cett.e atf.it\Jde, ce n'est pns • pareo 
q u'iJ lllllprisaitla sainte scienc!l .•, mllis parce qu'il voyait dflns 
ce dépouiiJemcnt • une voie de Ralttt. plttR certaine, plus con
forme à sa vocation •, assurant • .la sainte ijÏmpliciLé, 1{1. salnte 
oraison et la sainte Dame Pauvreté • (I.cg<mda perusi11a, 
n. 70· 7'1, p. 40-H; Speculum pc.r/<:c:tionis , c. 72, p. 142-14(,; 
r.f 2 Crdnno, n. 195, p. 242), P.!. moins P.xposlle Il la stêrilité 
spiritunlle. 'J'out snvoir doit lltre subordonné à la SHi:éSS!l de 
la croix, on qui sculo il fu ut so !,(IOI'ificr (Adm.. 5, p. 8·\1). 

L'idé<.ll aulhontiquo du srtvoir solon François d'Assise, ins· 
piré jusqu'au dornior iota do saint Paul (1 Cor. 3, 18-21; 4, 
20; Il, 1; ta, 4-8), Q. olé t•6o.lisé parfaitement pnr Jo docteur 
séraphir(ue Bonavontllre (J.·O. Bouget·ol, S. Rr>ttal'ôlll.<lrr. e-t 
ta Sr11JI'-'I"' âmJticr.,w, coll. :Mnltres spirit\Jel~ 30, P:1ris, i 96$). 

e) Lu pauvreté intérieure implique la dés(tppro
priaiion de loul.e fonction; d'aucune il ne fant pl)S plus 
t>e glorifier que de laver les pieds aux autres 1 De rnême, 
los frères ne doiven l OX(ll'C(ll' aucune espèce de pouvoir 
ou <le dorninatior. entre eux ou auprès d'atd.res. En 
dernière analyse, la pauvreté du cœur exige la désappro· 
JWiat.i.<ul du rooi. Ainsi, << le chemin du rien » lracé par 
François précède et annonce de très près ltt mystique 
du Cm·rnel. 

Elle implique en outre une constante application 
it tout rapporter à Dieu comme au seul Bien : il est le 
grand al.lmônier des cloux. Là o\'1 règne la hat.tf.e 
paUVl'e(.é, Ile rencontre l'u!Jtmdon tot.al à la P1·oviùence, 
dans la joie. 

Règl(' 1, ch. 5, 7, 17, p. 31, 33, 46·48; Adm. 2·4, 7, 11,17, 19, 
28, p. !i-8, 10, 12, 14, 15, 19. - 2 Celano, 70 et 77, p. 170 ct 
177. - Le~enda maior, o. 7, n. 10, p. 590. - Legenda trium 
soc1:orum, n. 51, p. ft17 . - Legenda peru.sina, 1\. 4, p. 2. -
Speculum perfectionis, c. Il ot 1 <J, p. 21 ot 38-39. - C! Il. Fel· 
der, L'idèal .• , l. 1, p. 273-ZSG. 

2° Humilité. - t Ln petit pauvre du Christ • 
(Legenda maior, c.11, o. H, p. 610) est atlSSi •l'humble 
saint li'ranÇois ~. d\1près l'Imitation de Jésus-Christ 
(lib. 3, ch. 50). Le Christ s'est humilié dans sa vie 
terrestre. François ne CASSe (le méditer cc mystère. 
Dien plus, le Christ s'abaisse toujom·s au sacrement 
de l'autel, ce qui jette le saint dans un étonnement 
san$ limite (Ep. 2, p. 103). Pour ce motif, François 
a ptaliqué héroïquement l'humilité et recherché les 
humiliations et les opprobres. 

i Celono, n. 52·.54, p. '•0·41; 2 Celnno, n. 140·150, p. 2H-217. 
- Lcgçrtt}.a rrwil>r, c. 6, n. 1·5, p. 582-584. - Legenda pcrusina, 
n. 37-38, 102-106, p. 22-23, 60-62. - Sp!:cu.lum pcrfcctiani.•, 
c. 39·4ti, p. ?0· 61. - Bonaventure, De Circum.ci.sionc Domini 
scrml) 1, t. 9, p. 137; De Il. Francisco sermo 2, J). 575·580.
Darlhélemy do Pise, Liber confom~itatum, AF, l. 5, p. 129· 
145. 

Il. Fulder, L'ideal.., t. 1, p. 287-317. - W. Lümpcn, EUat.a 
Ven .. Thomac a [{em.pis de S. Francisco, AFH, t. 20, 1927, 
p. 2Hi-219. - A. Mussuron, Paroles mémorables .. , p. '•9·74. 
Esscr-Ot·au, Pour le rouaume •. , p. 169-186. 

Le principe de ses jugements nt de ses attitudes est 
clair- : << Aut.anL vau t l'homme aux yetJX de Dieu, 
autant il vaut en réalité et pas plus •> (Adm. 20, p. 15). 
L'hommA n'a rip,n en propre sinon ses péchés : cc qui 
est en lu.i est un don gratuit de Dieu, à qui tout honneUI' 
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revient (~ Sic sorvus Dt~i r.s l. qua.edam pictura Dei.., 
lmmo est pururu nihil », Speculum pcrfcctionis, c. 45, 
p. 81). Dès sa conversion, François se jugoa de la sorte; 
~ Nihil crat nisi pùCoat.or * (Le.gP.n.da m.ar:or, c. G, n. 1, 
p. 582). Pour· ~;'enraciner duns cette vertu, il se mot 
au service dos lépreux et résigne s~~s fon ct.ions de mirlislre 
génér•td. Aussi place-t-il l'humilité ù la base de sa vie 
intérieure (<• Humilis habitu, humilior sensu, humillimus 
reputa tu •, 2 Celano, n. 140, p. 211 ). Il ne fixe pas 
d'aut.J•e assise à ses instituts que <<l'humilité et la pau
vreté de Notre"Scigncur •; il vnuL l'hnmilil.é JH\r' état. 
aussi bien que par ver·Lu (Règle r, ch. G etH, p. 32 el ::H); 
u, ch. 6 et 12, p. 68 et 74). 

C'est seulement dans la recherche et l'acceptation 
des humiliations que se lr·ouvH la joie parfaite. Nul 
sans doute n'a déployé plus de sagacité à se faire 
méprise•• que J?rançois. Il a dépassé tou to mosur•o dans 
cet art de se vilipende•· (Julien de Spir·e, Vila, n. 33, 
p. 351; etc). L'enseignement du saint, « le résumé et 
la neur de l'evangile oml)l'ion ~ (1:'. Sabatier, Speclllum 
perfectionis, p. LXII), se trouve dans le discours qu'il 
tint à fl'èr·o Léon sur la route do Pérouse au sujot de la 
joie parfaite. Ce récit démontre que si François 
a restauré le sens de la pauvreté, il a aussi ~ rénové 
le sentiment de l'humili té • (Set•vasanctus de Fa.enza, 
De S. F~a,lcisco sermo, dans Supplementum ad opera 
S. Bonr.went1"ae, éd. Bonclli, L. 3, col. 701). Cc texte 
prend tou 1. $On r'A.lief lot·sq u' on lo rapproche du discours 
parallèle que ll:l sain l prononça à un chapitre de la 
Portioncule. 

Speculum pcrfcotùmis, c. QI., p. 116-11.7. - [,,gcnda pcru$ÎM, 
n.83,p.48;nrn. 10G,p.61. 

Les Fior1,tti ont. conservé une rec~msion du diRCO\rrs sur la 
joie parfaite, plus dramatisée; lui prliférer 1:\ version 
primitive, d'aprè~ B. Bughet.ti, AFH, t. 20, 1927, p. 108. 
Traduction par A. MMlleron, l'rm>k~ mémort:û>les .. , p. 3!/-l•O 
et 109·110. 

30 L'Qbéissanoe ChAz F'rançois ost do mûme style 
que la pauvreté et l'hu Il) iii té. 

Règk 1, ch. 5 et 16, p. U0-32 et 45; u, ch. 10, p. 72; Ep. 1, 
p. 88-93; Adm. 2·4, p. 6·8. - 1 Celano, n. 91·92 et 115, p. 69 et 
90; 2 Celano, n. 44., 51, 1.43, 15H54, p. 158, 162, 212, 218· 
219. - l-egenda maior, c. 6, n. ''• p. 583.- Legmda perusinll, 
n. 100, 105·109, p. 58, (\1. - S/lBOUlrtm p8rfeclÎOIIÎ81 C. la6·1a9, 
p. 81·85. - Legenda antiqua, n. 31 ot 52, 6d, L. Lommoris, 
Dru:umrmla, t. !l, p . laG et 217. 

H. J•'elder, L'idéal.., t. 1 , p. 319·337.- A. Masseron, Paroks 
mbnora!Jlr:s .. , p. 75-87.- K. Essor ot El. Grau, Po1~r le roycmmc, 
p. 58-8'•·- L. Hardick ct K. Essor•, L1J Règle .. , ch. 10, p. 180· 
185.- K. Essar, 'l'Mmes spiriwcl.Y, p. 105-:1.30. - S. Verhey, 
Der Mensch .. , p. 12G-1tl'a. 

Elle est fondée sur l'exemple du Chl'lst ~ qui a mis 
sa volonté dans la volonté do son Père » et s'est oiTert 
aur !!autel de la croix (Ep. 1, p. 88-89). C'est de l'adhé· 
renee au Christ que jaillit« la vr·aie et sainte obéissance • 
(Rè6l<l 1, ch. S. p. 32); dilection et soumission ne sont 
jamais séparées (Saltltatio virtutum, p. 20). L'obéis· 
sance consiste avant tout dans une totale soumission 
à tous les vouloirs de Dieu. Ce respeot du vouloir• divin 
a dlclé ù Fràn~;ols l'une des plus belles prières da la 
piété médiévale (Ep. 2, p. 107). 

Parce qu'il adMro rln tout son être uu Ch.rist total 
et mystique, l'ohéissauoe de François est éminemment 
ecclésiale (supra, col. 1285). Pratiquée comme il l'entend. 
J'obéissance est le sommet de la pauvreté iulér·ieure; 
elle parachève l'expropriation du moi. Elle n'a qu'une 

limite, le péché. Hors Je cas de faute ou d'infraction 
à la Ri!r;le, la soumission en Uère, « pour l'amour 
de Dieu ~.s'impose avec tout ce qu'elle implique d'actes 
concrets, d'attitudes réalistes et d'esprit intérieur; 
olle ne pr•étexle jamais l'impossibilité. Le suprême degré 
en est dans le désir et la grâce du martyre pour Jésus· 
Cht•ist. 

40 Pénitence et austérité.- Blessé d'amour P!ll' 
le Crucifié, f'rançois se propose de SttivJ·e uniquement 
la voie de la croix et d'achever en lui ~ ce qui manque 
a.ux épreuves du C:hri~ l: » da.ns son corps mysUq\te 
(Col. 1, 2/o). Il se rml~;ente à son époque comme le 
pénitent d' A~sise. Cette attitude souleva un émoi 
considérable, car « la volA de la pénil.onco était. alors 
lutalernent inconnue et con1;;idérée comme une Colle • 
(Legenda t.rium sociorum, n. 33, note a, p. ~05). 

Regle r, ch. 22, p. 52; Testament, p. 77. - 1 Celano, n. Ho, 
p. 90; 2 Celano, n. 129-tat,, 161, 210·21'>, p. 206·208, 229, ~51· 
253. - Legenda maior, c. 2, · n, 4, p. 564; c. 5, p. 577-582; 
Lenenda minor, c. 3, lûéL. 1-3, p. 662·66a. 

H. Feldar, L'idéal.., L. 1, p. 3G2-382.- Essor-Grau, Pour le 
royaume, p. 7-56, 110·122, H0-150; La conversion du ca:u.r, 
p. 7-19, 9'a·10!l, aLe.- K. Esaer, Thêmcsspiritl•cls, p. ~9 · 71 . ~
Ch. Dukker, Umkshr des 11er~ens, Wcrl, 1936. 

L'cxiPi de sacculo fut la première démarche du saint. 
Il s'appliqua. ensuilA à progresser dans l'immolation 
intérieure. A son sentiment., la conversion du cœur 
comporte la fuite du péché et des concupiscences qui 
mettent Je Seigneur en croix ct qui, en aveuglant l'esprit, 
font perdre la sagesse spit•ituetle (Adm. 5, p. 8-9; 
Ep. 1, p. 91\) . Avec la confession sacramentelle, les· 
lar•mes assurent la puritlcat.ion du cinur. La Pia pollni
tent.iae suppose enfin la pratique des vertus qui impli
quent do difficiles renoncements, notamment la pauvreté 
absolue, la pureté du cœur; Alle est inséparable d'une 
vie de labeur ct d 'humble condition. Sa vie durant, 
Franço.is exerça la plus sévère garde du cœur et des 
sens. Il apparut à sa mort qu'il n'avait rien de commun 
avec le monde. 

Discret envers ses frères (2 Celano, n. 21·22, p. H3·iH; 
Logcnda pcru.sina, n. 1-2, p. 1) et ent~ndant être obéi à l'ordi
naire avec mesure (ThomRJj de Pavie, dans L. Oliger, AFH, t. 
12,1919, p. 38(<), il s'appliquait à rostrBindro los excll& de eu 
premiers compagnons comme do &ainto Clalro (Speculunt pu• 
fcctionis, c. 90 et 97, p. 181 et 1\H-1!.!2). 

1\fais lui ne mettait :urcune limite à ses austtlrllés. L'homme, 
dlsail-11, porte son plus redoutable onnornl, la chair (Adm. tO, 
p. 11). Lui cédm·, c'est rotournor on Egypto (2 Celano, n. 69, 
p. :1.72). Dans cette lutte, François duploya une telle vigueur 
qu'à la On il se sentit obligé do s'excuser • près de son frère 
Jo corps , (2 Celano, n. 211, p. 252; Legenda trium sociorwm, 
n, 14, p. 3ll8). 

Par ceU.e pénitence intérieure et extérieure, François 
pratiqua les ~ béatitudes séraphiques • qu'il a procla
mées à la suite de l'Évangile (Adm. H-28, p. 13-19); 
il s'est immolé pour Je salut des pécheurs dont son 
cœur était embrasé. Du mômo coup, il conquit 
la maHrise de son être et cette unité où ~ la chair ct 
l'esprit collaborent dans la plus erilière harmonie • 
(Julien de Spire, Vita, n. 64, p. 865); bien plus, la chair 
spiritualisée parvint rn~rne à. devancer le$ désirs de son 
cœur (Legenda maior, c. 14, n. 1, p. 621). 

f. VIE INTtRIEURE ET MYSTIQUE 

Cotte ascèse héroïque, l'adhérence totale que Jo 
saint avait vouée au Christ dans tous ses états allaient 
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faire d~ lui un séraphin embrasé d'amour, aux dimen· 
aions universelles, l'adorateur lyrique de la Tl'inité 
dans le Christ Jésus, le mystique de l'Al verne. C'est 
de là que vient« cette plénitude • qu'Angèle de Foligno 
déclare incompréhensible (Le livre de l'expérienac, 
p. 278). 

iO Dans cc le feu n de l'amour (Luc 12, 49). -
De la lignée de saint Paul ct de sainte Thérèse d'A vila, 
François a saisi at expérimenté quo Dieu est amour 

·et agapt'l. Le l.ex.te de la première épllre de Jean ('•,16) 
lui est familier (Règle 1, ch. 17 ct 22, p. 46 et 54; Ep. 1, 
p. 97; Lauilés, p. H 9; Laudes DP.i, p. 124; etc). Il a 
formulé la loi séraphique la plus haul.e dans une sen tence 
d'or : « U faut aimer beaucoup l'Amour de Celui qui 
nous a beaucoup aimés, cius qui nos multum amavit, 
multum est Amor amandus» (2 Celano, n. 196, p. 2'•3). 
li ne cesse de IH'Oclamer l'Am.or amandus, sans jamais 
léparer la dilection de l'adoration ct de la louango 
(Règle 1, ch. 22, p. 54-55; ct ch. 23, p. f\0). Aussi, dans 
la Lettre à tous les fidèles (p. 89·90), ne peut-il s'empêcher 
de chanter la béatitude de l'amour. ParCG que l'amout• 
de Dieu est le sommet de toute vie in tl:lrieut·e, il s'est 
livré tout entier à l'amour : << 'l'otus namque quasi 
quidom carbo ignitus divini nmoris flamma videbattn• 
absorpt.us • ( l..egenda maior, c. 9, n. 1, p. 597). L'amour 
réciproque du saint pour le Christ en croix ct de Jésus 
pour François, toi quo l'ont e:xpr•imé dans lelll'S toiles 
grandiosos ltibHNl et M ur•illo, demeure l'un des plus 
extraordinaires dialogues d'amour pur (Bonaventure, 
De B. Frur~eisco sc:rmo 2, t. 9, p. ssoa; scrmo a, p. :;ï83; 
sermo fo, p. 588a). 

Parce que • cette dilection était plénière t, elle s'éten
dait avec une nuance do pitHé et do dévotion à toutes 
les créatures qui portent le sceau et l'empreinte de Dieu 
(2 Celano, n. 165, p. 226; cf Bonaventure, b1 m Sent., 
d. 35, a. un., q. 6, t. 3, p. 78'•; De JJ. Francisco sermo 2, 
1. 9, p. 58tb, et sermo 4, p. 589t~). Dans l'embrasement 
de son cœur, il n'excluait personne et interdisait à sos 
trèrœ tout rf)fus. 

Libéré de toute attache et de tout égoYsme par la pauvreté 
absolue ct l'enUèro purotll do 60n cœur, noble ut courtois, 
François a ai mu dan6 111 Christ Jésus Chtiré d'Assise, du haute 
llgn~l! soigncutinlo, ot les brigands du Bor~o Sopolcro, li!à 
p•nllents qlli lo suivaient ot lès péêheurs, sc~ • frères chrétiens • 
les lépreux et la damG tomaine, Jacqueline de Setlesoll, los 
pauvres, les déshérités, et les bC(IUX chevaliers, tel que Roland 
do Chlu&l qui lui cède I'Aiveme, la chrétienté entière et l'Islam 
avec tou.' les infidèles qu'il veut conquérir, sans tlrmes, par la 
seule torce de l'l<~vangile et. le sang du martyre, les hauts 
dignitaires d<~ l'~glise et le R\lltan d'Égypte, l'Église d'Occi· 
dent enfin et I'E\glise d'Orient. (les frères mineurs avec Luc d.es 
Pouilles sont établis en Grèce et à Byzance avant le 2 décem· 
bre U20). 

/Ugù 1, ch. 7, 16, 19, p. 34., ~3. 49; etc. - 2 Celano, n. sa. 
92, 172·1731 204, p. 180-185, 229· ~~0, 21t8. - Lr.gcnda maior, 
e. 1, n. 6, p. 562; c. 4, n. 6, p. 578; c. v, n. 1 ·"- · p. 5\l7·599.
L4Konda pcr~~ina, n. 53, p. 32; n. 90, p. 51, n. 101, p. 58·60. 
Speculum pcr/cr.tionis, c. 66, p. 12!.1·126. - SerV(IS(Inctus de 
Faenta, Mcditatia, p. 42·48. 

O. Ool\ll>ovich, Bibliolcctl bio·hihliogm(lr.a dcl/11 Tcrrfl 
Sattr.ta, t. 1, p. 1·10'•· 128. -- H. Felder, L'idéer.! .. , t. 2, p. 62·81, , 
!IQ0-303.- C\•thbert., Vi,, .. , p. 531t-536.- .M. Fortini, Vita .. , 
t. 1, p. 266·266; t, 2, p. 43·108, 225·232, 25?·266. - L. Br(l.Ctl· 
Joni, Spiritwtlit,l.., p. 242·265. 

2o Prière et adoration lyrique de la Trinité. 
- Dans cet incendie d'amour, François ne pouvait 

~Ire qua l'homme de la prière ct do l'oraison, l'ado· 
r·ateur lyl'ique de la Trinité. 

Las indicn.t.ions, ne manquent pila depuis le H• siècle : 
2 Culuno, n . ~H-10 1, p. 186-HlO; n. i!JG-203, p. 2fJ2-2r.7; Legenda 
maior, e. 10, p. (l02-605; Legenda miMr, c. r,, lud. 1-2, p. 665· 
GGG; ole, Il no raslo plus gmlro à ajou lor aux études écrilcs è. 
notre 6poqne : H. Felùer, L'idial .. , l. 2, p, 25!!-308; L . Casult, 
L'eredità di San Ji'rancesco, p. 130-14 7; A. l!laSSOI'On, Parolc6 
mémorables .. , ch. 10, p. 129-136; Essor· Or au, Pour lr. royau.TM, 
ch. 4-5, p. 85·109. 

WilliLrord do Paris, Le mcssa.gc spirituel tic scziTit Fra.,_9oi.q 
d'Assise dans ses écrits, Blois, 1\160, p. 163, 252-254. 

Pour dégager ce qu'il y a de profondeur ot d'origî· 
nalité dans les at.tituùes orantes de François, il convient 
d'obsel'Ver d'abord que chez lui la prière est un état créé 
par toutes les ex:pér·iences rAiigieuses, 1me disposition 
qui le maintenait dans la présence de Dieu el. le senti· 
mont de sa dépendance avant d'être une série d'actes 
et d'élévations vers le Très-Haut. C'est cc que Celano 
entend signifier lorsqu'il assure que Françoi:> n'était 
~ pas tant un homme qui pt•ie que la prière elle-même !> 
et qu'il ~ habitait toujours en lui·même • (t Celano, 
n. 43, p. 3'•; 2, n. 95, p. 187; Lèger~da m0t1acen~il, 
n. 18, p. 701). 

De Hl vicnl chct François Jo rocucHicment et l'(lpplicatlon 
constarür) 11 la prière. Par 111 s'explique 1!(1 fidélité à la prière 
liturgique cn dos condillons souvent adverses. De cet état 
procédé lo dialogue inLél'icur qui se maintient entre lui cl le 
Seigneur qu'il aboJ•do et contemple comme juge et pèro, ami et 
époux. Cotte altitude orante rond compte de ses désirS extra· 
ordinaires dé vic contemplative qu'il n'tl jamais pu ru;souvir 
(1 Cclartù, n. 71, t>. 5a; cr R. Schneider, lAI petit parwre daM'" 
ermitages, 5• éd., Paris, 1927). 

II y a là un trail majeur de la physionomie spirituelle 
de François, en harmonie avec le sens qu'il possédait de 
l'inhabil.at.ion du Sa.inL-Esprit et des dispositions qu'il 
suscite, tels • l'espri t de pt•ièl'e et de sainte oraison il 

et l'adhésion au Christ vivant dans l'Homme-Dieu 
et au sacrement de l'au tel (Rêgle 1, ch. 17, p. 48; n, 
ch. 5, p. 68; Ep. 1, p. 93; Adm. 1, p. 4-5). 

La pr·iére do F'l'ançois ost ossentinllernenl adoration 
lyrique de la Trinité par et dans le Christ : il voulut être 
l'adorateur en esprit ct en vérité (Jea.n 4, 23). ll l'a 
déclaré on se référant aux paroles de Notre-Seigneur ll 
lu samaritaine (Règle 1, ch. 22, p. 55; l!.'p. 1, p. 89-90). 
Autant qua sos écrits, ses actes et ses exhortations le 
démontrent. Avant même los stigmates, son existence 
n'est qu'une laude perpétuelle. A peine a-t·il renonoo 
à tout qu'il part en chantant les louanges du Seigneur. 
Il acllève sa première Règk par un chapitre • Prière, 
adoration, action de grâces t, qui est • un hymne en 
l'honneur de la Sainte Trinité, comme on en trouve 
nulle part de plus profond • (ch. 23, p. 60·62; H. Felder, 
L'idâal.., t. 2, p . 277). 

En fonction de ce programme, François permet à ses 
frères do louer publiquement le Seigneur partout oû 
ils passent (Règle 1, ch. 21, p. 50; Legend(l perusi.na.; 
n. 34 el'•3, p. 20 et 26; Epist. 5, p. 114; cl lJpist. 4, p. 
112, dont l'authenticité me parait cet•tainc). 

Pour ~(llisfaire ces él:.ms d'adoration ct de louange, le ~tl.lnt 
composa des .T.audoil, NanctissimB Pater (p. 120·123), a.in6i que 
les Heuros d11 Seigneur ou Office dB la Passion, rédigé d'après 
dea t.exte~ de l'~criture, surtout des psaumes, clélicatoment 
rapprochés, et qui constitue un chcf·d'œuvre d'adoration 
lyrique. JI n'est pas do\tteux que 68 piuté liturgique relève de la 
m~mc aHitudo. C'est enfln dans cet espril du roligion que 
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François i.nvite lous les êl•·es el. l'univers entier à $'associer à 
lui dans l'nd•>t•ation lyrique, à pfu~ir de sa pJ•édicntion aux 
oiseaux, à Bcvagna, vers Uflt-1!!15. 

1 Colo.no, n. 58, p. 45; cr Celo.no, De mir(l<!!llis , n. 20, p. 28L
Julien de Spirt~, Viw, n. 37, p. 353. - Legenda maiQr, o. 8, n. 9, 
p. 595. - Fiorctti, ch. 26, trad. A. Mn.~seron, p. 6t, note 1. -
P. Sabatier, V ù:, p. 225. 

L. Braco.loni, L'wfficio com.posto d(t S. Franceuo d'Assi$i, 
St Fr, t. 12, 191•0, p. 251·265. ~ O. von .Riedon, Die Stell<mg .. , 
p. 136-137, 210.- O. Abate, llprîmiti<'o breuiario franccscnw), 
1224-1227, M 1•', t. 60, 1960, p. 41·2'•0; <;~ hruviairo pormeth·a 
do mieux ét.udier la piété liturgique du saint. 

L'QdoraUon lyrique cher. François a son caractère 
propre. Sans doute Je saint se prosterne-t-il devant le 
Très-Haut 'fit le 'l'out-Puissant, mais il magnifie la 
bon té sttprême, la libéralilé, ~ la courtoisie » avec la· 
quelle Dieu communique ses biens à tous, même aru·1's 
la chute originelle, « propte•· amorem Dilecti Filii sui » 
(L~genda perusina, n. 60, p. 35; ci Barthélemy de Pise, 
Libtr conformitatum, AF, L '•, p. 631). Le Roi du 
ciel et de la terre a tout créé à l'effigie du Verbe incarné. 
Dès lors, l'adoration n'est que la dilection, la glor·i
flcaUon de celui qui est par-dessus tout « suavo, aimable, 
délectable et désirable ~ (Règle 1, ch. 2il, p. 60-()1); c:lle 
na peut s'achover que dans un cantique oi':l participe la 
création dans une exultation universelle (Speculum 
parfectioni.~, c. 118-119, p. 231-2 ~ll•). 

Cet honunage d' adoratiou passe par le Christ. ot, en 
va,rtu de l'unité du corps mystique, par la Vierge et 
l'Eglîso triomphanl.e. Jl,rançois avait le sens de la média
tion universelle du Christ. Le rôle du Christ près du 
Père est splondidomont marqué au ch. 23 de la Règle 1 

(p. 58-59}. 

François cite longuement la prière sacerdotale (R~glt' r, 
ch. 22, p. 56; Ep. 1, p. 94). Cc tnit est notable s i l'on nhsorvu lu 
rOlo oftae6 que la liturgie a réservé à cett6 prière (F. Bayart, 
Sar:nt FrcmçQis vous é<•rie, p. 228·231). 

Il a Jo culle du P<dcr; il y voit la formule toute simple ùe 
l'adoration (Ep. 1, p. 89-90; etc). A l'encontre ùes Laudes, 
la P<tmphrwsc sur le l'<ttcr serait inauthentiq11e (J. Camhcll, 
FS, t. '•5, '1.963, p. 338·342), mais ce aentiminît est trop lull.it 
(F. Bayart, loco cil., p. 293-333). 

Près du Christ, la Vierge tient un rOio do premier plnn; 
!1\IRSi François la !!\lpplie·t·il d'intervenir spécialement aup1·ès 
de Ron Fils (.•upra, col.128fl-t28'•). 

François n'exclut pas l'humble prière de deiOande, 
mais il dél.eJ•mine non sans originalité son objet : 
conm.litre la volonté divine pour suivr·e le Christ et 
parvenir à la vue de la Trinité. La prière qui termine la 
letlre 2 (p. 107) en t.émoigne (<• elle nst. d'or fin •>, dénlare 
F. Bayart, loco eit., p. 281); écrite en 1226, elle achève 
de révéh~1· le l:leCt•eL de la prière de François d'Assise. 

ao Itinéraire mystique. - Cette vie d'ora ison 
et d'adoration ainsi que les vertus qu'il pratiquait au 
degré héroïque préparent le saint à l'union myst.ique 
(BartiHI.lemy do PisH, AF, t. 5, p. 83-89). 

Quoi fut l'itinoruiru ùe Fr~t.n•,:ois, les biographes du 13° 11iècle 
ct les historions uiOdC!'IIus no le maNruent po.s, et. Celano (2, 
n. gr,, p. 18G) invoque son it\oxp6rlcnce. Dans leurs rilniLs, 
efforts ascéllqucs , e:xpérlO!lCOS po.ssivcs ou phénomènes my~
tiquus, énoncés d'or·dillllirc en termes généraux, s'entrarn(llaut: 
tout releve d'un appel extraordinaire et unique. • l'arcs qua 
Dieu, écrit Angèlu do Folir::r\o, lui avait conflé une vocntiun 
8péciale, il lui a<lcùrùa pour lui et pour les autres des dons 
l:lingulinrs. li fut plain et debordant de l'Esprit (• pltmus ot 

llUp.erpl~nus Splrltu Sancto •). L'Esprit le dirigea en toute 
vét~l.e; tl l'a rendu pur et au dedans ct au dohors; il l'a uni à 
Dieu par une union continuelle inolluble • (Le li1•re de l'expé· 
rience, p. 276-279). 

Si l'on observe que l'expérience mystique implique 
une action do plus en plus conquér•anLe de l'Esprit 
eL par· su He une passivité accueillante aux inspirations 
intérieures et qu'elle s'ach6vo dans un sentiment de 
présence de Dieu et du Christ, lié d'ordinaire à une 
expérience de la suavité divine, il paraît assuré que 
François entra dans la vie mystique dès ses premiers 
pas vers le Christ. La première fois serait le soir do son 
adieu festival à ses amis ( T.l!genda trium sociorum, 
n. 7, p. 381; 2 Celano, n. 7, p. 134; cf Legenda mona
cens il;, n. 3, p. 696). Dans cotte « imprflSsion sph•i
tuelle • extraordinaire il compril tout le néant des 
choMS cr6ées. Ce premier contact, survenant après le 
songe de Spolète et les paroles intérieures qui lui en 
suggérèrent la signification (Legmda maior, c. 1, n. 3, 
p. 5l>1 ), porte les traits d'une expérience mystique, 
soudaineté, suspension des racullés, perception suave 
du Seigneur, etc (L. Bracaloni, Sp,:rit.ualit-à .. , p. 42). 
P?ul Sabatier rapproclte cette scène de la vision d'Oslio 
(Etudes inédites, p. 11.3). 

De caractère myHtique non moins authentique rut •l'impres
sion infuse • qu'éprouvR le snint à sa pr<uniP.ro rl!ncontro avec 
Jésus crucifi6 dans la grotte d'Assise : alle le fixa ùans l'amout 
du Soigneur Cr1 croix au point qu' • ille voyait presque conti
nuellement des yeux du cœur cl ne pouvait plus contenir ses 
Io.rmt~s o.u souvenir de la pMslon et cela jusqu'au terme de 
sa vie • (Legenda. maior, c. 1, n. 5·6, p. 562; Barthélemy de 
Pise, AF, 1.. 5, p. 76; Berno.rrlin dA P~~ris, L'esprit .. , Jiv.1, ch. H, 
p. 39·41 ). 

Après l'épisode d(l S!lint- l)amien, vérs t213, lors de son 
premier voyage à Sienne, il éprouva à Monlepulciano • la plus 
haute Jubilation du cœur qu'il ait euo depuis sa conversion • 
(Bonavcntul'C, De B. Jt'rfJII!!isr.o sermo 2, t. 9, p. 579b). C'est 
aussi aux premiers temps de l 'ordre, avi11\t que les rapports 
entre François et Claire ne se tussent quelque peu distendns 
(2 Celano, n. 204, p. 248; plus tal'd, selon Sabatier, f.:tudc~t .. , 
p. 316), qu'eut lieu à Sllinl-Darnlcn J'épisode extraordinaire 
dont B. Bughetti a retrnuv6 le récit authentique (r.f APH, 
t. 19, 1921, p. 1.06-tO?). Il avait déjà reçu à Rivo 'l'orto lu 
révélation que les !autos de sa jeune55e hri étaient rllnt!scs 
(1 Celnno, n. 26, p . 22). 

• Rempli chaque jour de la consolation et de la grâce 
du Saint-Esprit » (1 Celano, n. 8 et 2G, p. 10 et 22), 
François ne souhaitait rien o.u Lra que d'être transformé 
totalemen t dans la Christ et d'expérimenter la présence 
de Dieu; très atlan Lif aux visites du Seigneur, il sc 
reLit•a.it dans des lieux déser· ts el des églises abandonnées, 
où il se li vro.it à la prière continuelle. Dès avant l'Al· 
verne, il parvint à une union passive habiluelle d'un 
or·dt·a très élnvé. Celano et Bonaventure le marquent 
duns les mêmes termes. 

1 Celano, n. 6, 26, 92, p. 10, 22, 70; 2 Celano, n. 13, 94·99, 
p. 139, 166-189. - Legenda ma.ior, c. r,, n. 5, p. 573; c. 9, n. 2, 
p. !i9fl; c. 10, n. 2-'•, p. 602·603. -.1-~genda trium sQcÎIJrum, 
n. SI\, p. r.or.. - Uùorlin de C<~aa le, Arbor vitae, lib. 5, c. S, 
t. 215d-21Ga. - Césaire de 'l'ours, La pcrfccti<m s.lraphique, 
2• éù., 'l'ours, 1922, p. 196. 

Selon Bonaventure (DS, t. 1, col. 1796-1799, 1819-
1830), l'union mysliq1.1o est d'autanl plus éminente que 
la con tni t.ion de Dieu dans las êtres est plus clirncte ct 
profonde, et que l'expérience de la Trinité dans l'amour 
est plus séraphique. L'appréhension de Dion est de 
deux sol'les. La connaissance de Dieu par les créatures 
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est une ascension de l'esprit jusqu'à 1{) cau~>e première 
par degre ct par procM6 anaJoglque. La seconde est 
uno contuition lrnHJédiate, existentielle, de la présence 
de Dieu et de son opération en tout, uno vue de sa 
bonté ot do sa beau tu. CeLLe intuition d'après suint Paul 
(1 Cor. 15, 28) et saint Augustin appartient en propre 
aux bienheureux, mais los saints el les roysliques la 
possèdcn t aussi semi plene (Bonaventure, bl 1 Sent., 
d. 3, a. mt, q. a, t. 1, p. 74b; etc). C'est cotte saisie 
existentielle de Dieu dans lou~; les eiTels de son agir•, 

· naturels ou SuJ'naturels, qui rend compte de la contem· 
plation de François, - ce quo dos historions n'entendent 
pus lorsqu'ils ramènent soJ\ expérience de Dieu dans Jo 
monde à la dérnaruhe analogique. Ces deux manières 
de saisir Dieu sont voisiM!l o'l. se 1•encontrent dans le 
saint d'Assise, mais elles n'en :;ont pas moins distinctes. 
Celano est !ormel : François avait la contuition directe 
de Dieu et de ses attributs dans les créahu•es (1 Celano, 
n. 80, p. 59; 2 Colano, n. 165, p. 226). De même Bona
venture (Legenda Jttu.iur, c. 9, n. 1, p. 597-598; cf L8gert· 
da minor, c. 3, lect. G, p. G64). Plus explicite enuore est 
le Speculum perjectioni.s (c. 113, p. 22f{). Çctl:o saisie 
de Dieu, surt.out par voie d'in lui t.ion, jetail F.ranç~ois 
dans les plus hauts transports extatiques lorsqu'il 
contemplait l'univers et, en apercevait le concert uni
versel à la louange de Dieu (Lege~~da peru$ina, n. 49, 
p. 30; n. 51, p. 31; n. 84, p. 48) . 

Au m~me degl'é, Fr·ançois a expérimenté le « tact de 
l'li.:poux divin o dans les embrasements de l'amour 
qui le consumaient (Legenda maior, prol. n. 1, p. 557; 
c. 3, n. '•, p. 568; cf c. 8, n. 1, p. 592; u. 10, n. 6, p. 604). 
A la seule mention de l'amour de Dieu, il devenait tout 
enflammé dans un transport ex.tntique « comme si la 
lyre tle son cœur éh\it touchée de la voix du dehors 
comme par un archet» (2 Cel.ano, n. 196, p.2'•3; Legqnda 
morJactm.~i_ç, n. 16, p. 700; cf Bonaventure, De B. Fran· 
cisco sermo ·il, t. 9, p. 583b). 

J,ol'llqu'il prononçait Je nom de Dieu ou du Sauveur, il so 
perdait en jubilntion (1 Celano, n. 82, p. Gi; J ulién de Spire, 
Vita, n. 4'•· p. 356). Il était d'ordinaire dans un long ravisse· 
ment après ln communion. Tous ces transports s 'achevaient 
on larmfJS et dnns une vive compassion envers le Crucifié. 
• Il uluit on extnsr~ jusqu'au cio! • (2 Celano, n. 127, p. 205; 
Speculum perf.,ctionis, c. 93, p. 185; Legctltl" antiquct, n. 36, 
M. Lem mens, p. 37). FaH nsscz rnre, lé ravissement le saiiji~sait 
souvent à table, sans doute au souvenir de la pauvreté de 
Jésus el de Mario à la crèche (Lcgc,ncla trium Rin:ir>nur., n. 15, 
p. 388; 1 Celano, n. 115, p. 90; 2 Celano, n. 199·200, p. 21.1•-
245). 

Aux expériences mystiques s'ajOlllen t elle?. la plu
part des saints dea phénomènes d'ordre charismatique 
qui appartiennent à l'état. clos pa1•faiLs sans le constituer 
formellement. Ils apparaissent chez François « ante
quam haberet baiJitum • (Bonaventure, hl Hexai!meron, 
coll. 22, n. 22, t. 5, p. 441 ). A Hivo 'I'orl.o, il lui ost 
déjà révélé l'avenir de son ordre (1 Cebno, n. 26-27, 
J). 22; Legenda maior, c. 3, n. 6, p. 568; Legenda triwn 
sociorum, n. 36, p. '•0'• ). 

Parmi tv.nt do 1fliraclos ut da prodiges (lôvilalion, bilocation, 
etc), Frnnçois se monll·o souvent dans un rayonnement 
lumineux, mnrqué d'une croix luulincusc ou d u sigllc thar' au 
front, ou ennn, de nuit, tout rayonnant sur les roules maré· 
cageuses du Pô. 

Sea contemporains turent frappo\s de sa scionco infuse des 
l<~critures, elu discernemflnt spirituel des consciences cl du 
don de prophétie ; il leur semblait doué d'une illuminntion 
surnaturelle habit\1elle. 

Son empira sur les éléments s'est révélé à cc point cxcop
lionncl qu'au sentimsnt générlll des hi:;toricn$ et dos Lh6olo
giens il a retrouvé le privilège de l'état d'innocence. Cc spec
tacle a suscité l'admira J.ion de Bon aven ture. 

2 Celano, n. 27·54, 102·105, 165·171, p. 1r.7-154, 190-192, 
225-22~). - l.c{Jcflcl<l m<Ûur, c. 6, n. 11, p. 58G; c:. 8, p. 592-597; 
c:. 11, p. !.\OlH\10; c. 12, n. 12, p. 615; Legenda miMr, c. ~. 
lect. il, p. 666; c. 5, lect.. 9, p. 672. 

H. Fnldnr, T.'ùMal .. , t. 2, p. 211-213, 310"318.- A. Ma.~seron, 
Par(l[e,q mf.m/)rrtbles .. , p. 111·119, 159·163. 

fJoO Transformation mystique : l'Alverne. 
A la suite dG cos expériences mystiques et après avoir 
!.en lé v(Ünemen t de uonquérir la couronne du martyre (1 
Celano, n. 57, p. 43; Legenda mfÛur , c. !l, n. 5-9, p. 599· 
601; G. Golubovich, flihlioieca bio-biograflC(t .. , t . t, 
p. 1·8'• ), François s'interrogeait sur l'ultime dessein 
de Dieu sur lui. Venu à l'AlvcrM pour la fêle de saint 
Michel, il y cxpérimenl,ail: « PhlS qu'à l'ordinaire la 
familif!rité divine; li désirait connaître ce qui serait 
le plus agréable au Roi éternel •· Son adhérence amou· 
reuse n Jésus crucifié et les grâces déjà reçues l'avaient 
dispooc) aux plus hautes communications d(r Seigneur 
(<• Infusa dulcedo et suavit.<~s, rarissimis J'aro data .. , *)· 

1 Ce.lano, n . 91·96, p. 69-7~; De nr.iraculis, n. 2-5, p. 272· 
274. - J,cgcncl<t m(Ûor, c. 13, p. 615-620; Legenda minor, c. 6, 
p. 672·1)75. - Thomas de Eccleston, De adc'8IIIU frmrum mino· 
rrtm. in Anglirt.m, éd. A. O. Little, Pnris, 1909, p. 93-91,; 
conserve d'importantes déclnrnllons de frère Léon. - Ob~r
tin cie CtlsaiA, Arbor (li/(!~ crucifi:t.tlc, lib. 5, c. 4, r. 217-220, 

M. Bih 1, De q1zoilam <'le ne ho <Usist:n/l tcstittm. oculatorum S. 
F'rancisci stigmalrtm, AFH, t. 19, 1926, p. 931-936.- L. Bractl
loni, Spiritualità .. , p. 110·114. - Docteur Rllllé Biot, L'énigme 
tlcs stigmatisés, Pnris, 1955. - DS, art. STrOMATlSATION. 

Sous l'inspiration de l'Esprit, il consulta les évan
giles : à trois reprises, le livre s'ouvrit aux récits de la 
Passion. Le saint <• comprit qu'il devait être entièrement 
assimile au Christ. on croix et que par ce mar-tyre, 
dans snn ûme eL dans sa chail•, il parviendrait à la mort 
mystique et passerait ainsi de ce monde au PMe t 

(Bonaventure, Legenda maior, c. 13, n.2, p. 616; ! tine· 
rarium menûs, c. 7, t. 5, p. 312-313). 

Vers la fête de l 'Ex;.\ltation de la Sainte Croix (17 sep
tembre 1224), alors qu'il était absorbé dans la contem. 
plation du ~auveuJ•, il vit un sél'aphir) q ui déployait 
six aile:; emhrasées et resplendissantes descendre du 
ciel, cc qui le jeta dans une grande lerreuJ' (Celano, 
prose Sanotito.tiR, AlP, t. 10, p. '•02; Thomas d'Eccles· 
ton). Lr~ sérapilin, - le Christ sous les dehors d'un 
séraphin, précise Bonaventura (Legçnda maior, c. 13, 
n. 3, p. !J16; cC UberLin de Casale, f. 217d-218b, 220d) - , 
se tint sur une pierre près du saint. Entre ses ailes il 
portail. l'image d'un crucifié. La joie et la tristesse 
a.ll.er•rwien l dans .le cœur de François; il se réjouissait 
d'une part de ce que le seraphin le regardait avec 
bienveillance; de l'autre, un glaive de douleur et de 
compassion perçait son âme en contemplant le crucifié. 
Alors qu'il admirait cette~ inscr\1 table vision », la lu mi ère 
de Dieu lui en révéla la signification ; << il comprit, -
<• celui-là même qui lui apparaissait du dehors !'onseigna'iL 
du dedans»-, que ... l'ami du Christ devait êtte trans· 
formé tout entier, non par le glaive, mais par un incen
die d'amour, on la figure expresse de .Jésus ct·uciflé » 
(Donavl;!n l.ure, Legenda minor, p. G72-673; cf De 
B. Frcwcisco serm.o 5, t. 9, p. 59ab). D'après frère Léon, 
le sain 1. sc trouvai!. alors dans un transport d'espt•it 
manife~temen t plus élevé que celui rnarqué par Thomas 
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do Celano. Le séraphin, ajout.o frère Léon, traita le 
snint dure!Jlenl, ce qui, au :> •~ ns obvie d ('!S tm•mes, 
s'entend de l'acl.ion physique qui intervient lorBque 
Dieu se sert d'un ange comme cause instrumcnlale de 
fa veurs charismatiques (cf Marie-Eugène, Je ueux uoir 
Dieu, Tara:;con , 19'•9, p. 742-744; François de Suies, 
'l'raité cl<1 l'canour de Dieu, liv. 1\, ch. 15, Œrwrcs, t. 4, 
Annooy, 1894, p. <158-360). Pendant un" long et rami lier• 
dialoguu •, Ji' r•ançois roçut la révélation de secr·els 
relatifs à l'avenir de ~>Orl or·dr•e (Bonaventure, 1 n 
Tlexalfmcron, coll. 22, n. 22, t. 5, p. 4/tO). 

• Ln vision clispnrnis.~nnl ennnrnma au dedans l'lime do Fran
ç.ol.s d'nr<lour stlrnphiq ue et m11rqm1 ~~~chair au dehors à l'effigie 
du Cruel né, comme si è 1'11ction du fou qui avait liqu6n~ son 
cccu•· olt l'avait ainsi prédispos6 uvttH succédé l'impression 
qui lo scollnil Il l'image du Christ en croix • (Lcgc1111a minnr, 
c. 6, lect. 2, p. il ?!l i. A la visio disp<~rons BonaventurA nU.rihun 
toujOHI'~ COR rllltJX efTels (Legenda IIHl Ïor, C. 13, n. 8, p. 616). 
lnunéclilllcment IP.l! traco~ do Iii pnssion nppn~·urent: RO~ moin8 
et sos plulls pr·é8entoient dos cluus très saillants; son cœur, 
comn\o transpercé, portnit uno cicatrice qui souvent sn.ignnit, 
• Aux piutl$, njoute 13onnvonture, la courbe clcs clou~ repliés 
6taH si mnrqu~e et si en rolior b. l'oxt6rieur que non seulom•mt 
olle no leur permettait pliS do se poser librement nu sol, mnis 
que dnros lo ropli on arc des pointes on pouvnit Cacilement 
possor un doil{l de la main, commP. je l'ni appris moi-rnôrno 
de ceux qui l'onL vu de Jours pJ•opro!l yeux • (Le~:e11da miuor, 
c. 6 , IUI:t .. a, p. 67a; Lcgcml~t maior, c. 13, 1i, a, p. 617; c. 15, 
n. 2, p. 62'• ; Fi<>rc,ui, éd. citée, p. 2'o'J). 

L'explication ihéologîquo dos stigmates par Bonn.venturA 
a été reprise ot formuléo on turmes scolastiques très précis 
pnr Fran<,:nis de llfeyrounos t 1:1211 (W. Lampen, Trois 1er· 
mons de François d8 Meyronnes sur la •tigmati.tatiott dt sailli 
Françoi8, 1•'1•', t. 10, 1927, p. 371·397). (:'est l'apparitio sera
phica objuctivo (!>. 375·377) qui e!Jl ln cause e!llcientu du mira· 
cio, • non pus la véhémence de l'nmour ou l' ln111glnatlon •, 
commu lu lllllrquc François de Mnyronncs b. l'cnconti'O de 
certains (• allqul indisciplinato dlcunt •), dans los 2• ot a• dis· 
cours (p. aar., 3\12). 

Depuis lors François d'Assise apparut au monde 
transtormé en J ésus crucifié, comme le glorieux iignifer 
Chri.,ti (Legenda maior. De miraculis, n. 1, p. 627; 
n. 10, p. 652). Ainsi s'était réalisé en lui ~ le mysl.êre 
inouï, inconnu aux siècles ant.él'Îcurs t, que depuis 
~;a. promilll'e rencontre t\veo lu Chr•lst avaient annoncé ct 
prépa•·é dos int.orvonlions chargées de :;ymbole du 
Cru ci fié (Le {fe nd a maior, c. 1 H, n. 10, p. 620; lA'{flmda 
minor, c. 6, lect. 9, p. 675; Calauo, De miraculis, n. 2-3, 
p. 272 ; Ubertin de Casnlc, t. 217d). 

Oans l'ordre des phénomt'mcs mystiques uucun 
prodige u'esl plus solidement \\llesté f[ut.l le miracle 
do l'Al vern• (Legenda maior , c. 13, n. 8, p. 61 tl; Dur thé· 
!emy do Piso, Al?, t. 5, p. ft.ll1·'•11; cf M. Bihl, loco 
cit.). Rien ne saut•ail lui ôtrc rigoureusemen t comparé ; 
il n élé considéré jadis comme une grâce spéciale, 
$Ùtgu./are (Oonavenlurc, De B. Francisco sermo '•· t. 9, 
p. 586; Halimbene, Gron ica, ciléc par M. Bi hl, AFH, 
t. ::1, 1910, p. laO? nole 3). Il est acquis quo l'Église s'est 
portée garunle de l'origine surnaturelle des stigmates, 
depuis Orégoir!J J x ( Bullarium francisca.wm, t. 1, 
p. 211 -2H, clc), el dans sa pr·udence 6 c'est ln seule 
ex ccp lion q u \die a fai le>> (R. Biot, loco cit. ., p. 31,, 13'•· 1l15, 
169) . En dé finitive, comme l'n profondément observé 
et longu•}monl démontru Bonavlmturo, <• tout est admi· 
rnble dans ce prodige, et rien n'est plus r~tl.ionnel • 
(De B. J<'rattcisco sermo 5, t. 9, p. 593b). Ainsi se mani
feste l'économie divine qui concerne le miracle des 
stigmates, qui détermine son role dans l'hisloiro de 

l'Église ct qui Je présente comme le terme et le couron· 
nemonl do la vio iutériouro do François d'Assise, à )a 
suite de J ésus cr·ucifté (Let;enda maior, pro!., n. i , 
p . 557). 

5° Le cc séraphin 11 in via. - Jusqu'à sa mort, 
3 octobre 1 :.!:Il), F'r·auçoill mena l'existence d'un • séra
phin en torre • (François de Sales, T raité de l'amour 
de Dieu, li v. 2, ch. 1 ·1, t. 4, p. 12't). 

1 Celnno, n. 97-116, p. 7r.-!l t; 2 Coluno, n. 212·218, p. ll5!1· 
256.- T.ngcntltt nwior, c. 11, , n. 1-6, p . G20-G23. 

M. Fortin!, Vita .. , t. 2, p. 270 svv. - Cuthbert, .,;..,, 
p. 440-495.- J. Joergensen, Vit .. , p. 4.49-~SO. 

La transformatior1 mystique qu'avait opérée l'appo· 
sition des empr·eintes de la pa.asion lui mit d'abord au 
cœur uno consolation qui no cessa plus (Légemu de 
Pérou.se, n. 93, p. 55). Il ne tarda pas à entonner un 
cantique d'action de grt1ces, <1 un To Doum comme on 
n'en avait jamais chanté • (G. Schnürer, FranJ •on 
Assisi, Munich, ·t907, p. 113). Lo texte autographe de 
ces Laudes Dei a Hé conservé par frère Léon, ainsi que 
la Bénédiction spéciale que lo saint lui avait accordée 
(Opllscula, p. 124·125; J. Joergenson, Vic .. , p. xxu· 
x x • x et t,fa(l.t, 5a) : à toull les attributs de Dieu, Fr11.nçola 
adresse l'hommage de son adoration lyrique. 

Attaché il la croix, François se . consuma. dans les 
langueurs d'~lll amour - qui est une mort sar'lS mort » 
ct emporte uvee ~;oi l'âme en Diou : • Christo iarn cruci 
con flxns Franciscus tarn carne quam spiritu ... seraphico 
urdore ardebat in Doum • (Lcge1~da maior, c. 14, n. f , 
p. 621; cf François de Sales, op. cit., liv. 5, ch. 5, p. 273). 
Il se proposait de suivre le Seigneur avec plus do per
fection encore, « hien qu'il ftlt déj i1 cons•>mmé en 
grâce nnx youx de Dieu •· Mais il no brülait pM moins 
de gagner les âmes : • Prao fervido animaJ•um t olo 
transflxus, cum crucifixo Domino, stùutetn saliebat 
omnium • ( l.ege11da m.inor, c. 7, lect. 1, p. 675). Comme il 
ne pouvait marcher à cause des clous qui perçaient IIC.'I 

pieds, • il faisait porter à dos d'âne son corps à demi
mort par les villages ct les châteaux pour exhorter les 
autres à accepter la croix du Christ, ù se diriger dans 
les voio.c; do la paix n, « à r·ecevoir sur leur front le aigne 
du Dieu vivant» (r:bulem; 1 Celano, n. 98, p. 75; Julien 
de Spire, Vita, n. 6ft, p. 365). L'union transformante, à 
laquelle il 6tuiL parvenu dopnis l'Alvel'lle, produisait en 
lui, eomme chez Thérèse d'A vila ot l'ursuline M urie 
de I'Inc\\rnation, lo double mouvement de l'amour 
parfait, l'un vers Oieu, l'autre vers les âmes, dans ln 
plus puro dilection de J ésu!i·Ch••ist (cf Marie· Eugono, 
Je veux voir flieu , p. 1 024-1040; A. J a met, Le ûmoi
gna.gll dtJ Muric de t'l11carnation, Paris, 1932, p. t SG-
191 ). 

Cc qui est nort moins caracté1·istique de la vic néra· 
phiquA do François c'est qu'il sentait • ltt douleu•· 
grandir en même temps que là suavité , et l'allégresse 
lyrique (cr S. Jean de lA Croix, Vive flamme d'amour, 
llLI'. 2, Œuvres, Paris, 19tt7, p. 952). Son existence 
pendant deux ans no fut qu'un long mnrlyro : il devai t 
Hro poli ct tnarLelé par les souffrances afin de participer 
pleinomont uu mystère de la Ct•oix ct • complé~er eu 
sa chair ce qui manque aux épreuvetJ du Christ • (Col. 1 , 
2'•). Après Celano (1, n. ~8, p. 75; 2, n. 21-24, p. 21'i<l), 
Bonaventure l'assure en termes incisifs (Legenda maior, 
c. 14, n. ::1, p. 621 ). li supportait ~;es douleurs, sc.; 
• sœurs~. dans un sentiment de joio profonde, • ridons e t 
gaudens libontissimc •, en prév it~ion des rêcomp!!nses 
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futures. Ainsi aehovait-il cie s'ir! en ti fier à Jésus cru ci fié. 
« 0 martyr et maNyr )> (1 Celano, n. 107, p. 83; Legenda 
maior, ibidem; Legendct minor, c. 7, loet. 2, p. 676). 

Au milieu do ces épreuves et à CI\Uso d'elles, la 
saint ~;e miL à chanter un cantiq ue nouveau, dont il 
n'écrivit la dernière strophe qu'à l'heure suprême, 
Jo Cautique elu. Solea (Speculum perjectio11is , c. 100, 
p. i 97; Lege11da perusina, n. lf2.ft5, p. 25-26; voir 
bibliographie, supra, col. 1277). Depuis longtem ps il 
éprouvait •< ceLle jubilatio1\ excessive » dont jouissent 
les grands contemplatifs. JI reçut l'assura nce qu 'en 
raison de ses souiTrances, il était en possession des biens 
6tornels. A üelte révélation intérieure il exulta : « .re 
veux donc, à la louange de Dieu, pmll' ma consolation 
et pom• l'6dificatinn du f!J'IJühain, composer une nou· 
velle laude du Seigneur pour ses créatures dont nous 
usons tous les jours ... " Il SA mit à chanter le G(mt1:que 
du. Soleil (texte or·iginal d u ms •.l'Al3sise, éd. L. B racaloni, 
ll Ca11tico .. , p. 38); hymne cl mélodie jailliront d'un 
trait. Il ava,it tt·ouvé « te chant éternel , le chant vers 
lequel tendait son dmc depuis ses premières années • 
(M. Forlini, Vita .. , t. 2, p. 282-28'• , 4 71-'t71l), et JI 
ouvrait l'ère des grands poètes mystiques. 

Un mnlentenrlu grave !ly(lnt éclalù entre l'évôque et Jo podos
taL d'ARRise , Fr(lnçois, pour rétablir la concorde, ajouta doux 
strophes Il. son Cantique (los doux premières du ms d'Assise). 
A tous le~ h(lhitants t·éunis sur la )>lace de l'évêchô, il envoya 
B~ compagnons chanter le Cantique du Soleil et sos nouvollos 
strophes sur ln pnix ( (-<'genda perusina, n. H, p. 27 ; M. Fortin!, 
Yi1a .. , l. 2, p. 29!i-298). 

Le suint voulut aus~i consoler sainte Claire et il rédigea 
lJOur olle et son r.lott.re • de s(lint.es p(lroles en langue vulg;~ire, 
avec une mélodie de son inspira tion ( Leg~nda per!L.çi1w, n. 45, 
p. 28 ; Speeulu.m f'<rf~<)tiMi$, c. 90, p. 180 ; M. F'ortini, Vita .. , 
l. 2, p. '•91 -492). Le texte de cette laude est pordu. 

Près de Rieti, ot't l'<~vait (lnvoyt\ le car~inal Hugolln, Fran
çoÎii , devnn t les instrumen ts incan~esccnt.s d u méd~cin, 
antonne ~pontnnément ln '""'de dct fr.u , reprisa pnthéLiquo de 
ln huil.ième strophe du Ccmtiqttc du Sol~il (L. Hracaloni, 
•p. cit., p. 38 ; M. l"ortini, np. cil., t .. 2, p. 30il). 

A Rieti encore, i l veut faire entendre son CanLique en 
e'nccompngnant d'une cithare. On ln lui refuse, mais, pendant 
qu'il veillnit, il enl.encli t \lM cit.hnre qui jounit uno mélodie 
merveilleuse, • en Hilençe, Sl\n~ voix, s::~ns éçlat de mots, l'espace 
d'une bonne heure. Rempli de joie et dona une grande exalta
tion dll cmur, il loua le Seigneur qui av nit daigné le consolor • 
(l..ec~nda perusina , n. 21,, p. 15; 2 Colano, n. 126, p. 204; 
Lsgenda maior, e. 5, n . 11, p. 581). 

Dans l'attente du Bien-aimé qui frappait à la porte, 
il redisait • louanges ot actions de grllces •, et se faisait 
chanter les Laudes de Dieu (.Legenda periL/lina, n. 6't, 
p. 37; Speculum pcrfcctionia, c. 12-1, p. 236·23?). 
' JA~ll3Se~-moi me réjouir d8ns le Selgnaur at dans ses 
louanges durant mes infirmités, parce que, par la grâce 
du Sàint-Eaprit, ja suis tellement uni et conjoint à 
mon Seigneur que par sa miséricorde je poux bion 
exulter de joie dans le Très-Haut lui·mt!Hle » (Legenda 
perusina., ibidem; cr 1 Celano, n. 109, p. 84; Legenda 
maior, c. 14, rt. 2, p. C.2"1}. Lol'squ'il eut appris qu'il no 
lui restait plus que trois jours , il s 'écria : « Bion, que 
vienne ma sœ\lr la m ort "· Il se fit porter à la Portion· 
cule ct fit chanter uoe fois de plus le Cantique du Soleil, 
après avoir dicté et ajouté la strophe fi nale : « Loué 
sois- tu, mon se·igneut•, pour notre s œur la mort... )1 

(Legenda perus1:na, n. 65 et '100, p. 38 et 58). 
L'étape mystiq ue 6tait achevée. Vingt ans a près sa 

convers ion totale au Seigneur, François d'Assise étai t 
devenu, par son adhérence absolue au Christ et à 

l'f:vaugile et par l'insigne faveur dea stigmates, tel 
quo lt>. divin Cru c i fié, à peine descendu do la croix 
(« Re!>ultabat in eo forma crucis et passionia Agni 
irnmaculati.., manus et pedes clavis confixos habnns et 
de x t.rtttn tatwo~ qua.':li laucea vulneratum », 1 Celano, 
n . 112, p. 88; cf Salimbene, Croniça). 

Spiritualité.- 1° Premtera écritll. -r Sèrvasant:tus dP. 
Fa(}llZfl, vel'll 1260, Medilalio pattpcris in soliludin~. éd. 
F..J',f. Oelorme, Quaracchî, 1929; bion que l'opuscule ait élé 
nttribné par l'éditeur • V. un auteur nnonyrne du 13• siède •, 
il tl.ppnrt ient à 8ervasanctus; cl Sermo de S. Frant.i.~r.o, clans 
Bonclli, Opera omnia S. Bonavcntttrae, Suppl., t. [l, Trente, 
177'•· eol. 698-712, et Sc:rmo in translations S. li'rrmr.isci, 
col. G88-G98. Servasanct\ts semble bion êlro nuRsi l'autour du 
t oeuoil édité pur L , OligAr, T.ibcr cxcmplorum fratrttm minorum 
sctec. Xttl (excerpta e r.orl. Otcob. lat. 522), dans Antoniarwm, 
t. 21, 1tt27, p. 203-276, q ui rapport.e plusieurs dicta et traits 
relatifs à saint François d'après des traditions Ol'ldCs (p. 20?), 
tout CO mme la M editatio, p. 116. 

2° Après cette première e8q\lisse rle la spil'itualilô frnncîs
ealne, et Sacrum commercium sancti Frllncisci cum dt>mill<l 
pat~pertate, Qunrncl:lli, 1929, - Ubertin de Casals, Arbor vitae 
crucifi:t'Otl .!esu, Venise, 11.8~. lib, a. c.a. r. 210-21Gv : •. leS\16 
F rlln<•.iseum genera na •; Le Mémoire à Cl6monl v ( Sancti!as) 
on 1310, dans 1~. l':hrle, Z ur Vorgcsch.ich.te des Cont.il.~ t•on 
Vienne, ALKO, t. S, 1887, p. 51·89 : remarq uable synthèse, 
rcprino prosque à ln lettre par Angelo Clarilno, Apologia, 
n. 7'a-8?, p. 12r.-HO, d:ms V. Doucet, Angelo do Cl.arino 
Apolo;ria pro IJila sua, AJl'Jol, t. 39, 1946, p. 63-200. - Arlgèlè 
de F oligno, Le livre d4 l'expArimce !les 1•rcûs fidèles, M. 
J. ·M. F crr6, Paris, 19271 n. 131-132, p. 2?3·285; cr p. 4\1·53, 
etc. -- Darlhélcmy do Pise, De conf(mrlitate vitM IJrMi Francisci 
ad 1•itarn Domini J esu, 2 vol., QIU'trt:~cchi, 1906·1912 (AF, t. 4·5). 
- Bernardin d o Paris, L'esprit de saint François formé su.r 
celui de Jéstu·Christ, Paris, i6G2; rééd., 2 vol., 1880. - Yves 
BischolTs, Spiritu.s scraph.ictts, Cologne, 1703, - C:. Chalippe, 
Vic de saint François d'Assise, Paris, 1728; rééd., 1882, 2 vol., 
livre 5, t. 2, p. 216-'a22. 

à• Depuis l'étude d'Ubald d 'Alençon, L't1me fra<wiHcaine, 
Paris, 1\112 (3• éd., 1926), de nornbreusBs reeherches ont étfl 
consncl'ées Il la spiritualité de snlnt François. Lu synthèse 
de ln plupart de ces travaux jusque 19GO tl. étô fa il.e.- F. van 
den Dorno, II ct methodisch ondcrzoek na ar de çeest ~ara Francis
eus, FL, t. 30,1947, p. 73·85; Franziskus gCBst en franciskaanse 
geest, <htns S int Franciscu.s, t. 60, 1958, p. a7-65; t. G1, 1959, 
p. '•8·102. - F. Chauvet, 1 ntorno allc1 rwtfl.rll della spiriwalità 
franccsr.anrt, dans Vitcl miMr~Jm (31• année, 4• 8érie), t. 2, 
V~nise, 1960, p. 387·406. - Optat de Vaghol, d:ms 1'/ocnwgmla 
Woordeuboek, t . 1, Ruremonde, 1952, col. 15lo2-1559. 

A signalèr · étatru autres : Hilarin I•'elder (de Luçerne), 
L'idtlal ds S. Françoi.s d'Assise, trad. de l'allemnnd par .F.usèbe 
du Bar-lo·Duc, 2 voL, Paris, 1924.- P. Pourrn t, La mystifjue 
de saint François, dans Saint Ji'rançois d'As.~is~. Genève
Lille, 1927, p . 176-202. - Or~ttien de Paris, Sairat François 
d'Assis~. Sa persowwlité, "a 8pirittJaliti, Paris, 1928; 3• éd. , 
19fall. - A. Ocrnelli, Il frattctscanesirno, Milan, 1932 (7• étl., 
1956); trad. frnnçniae p11r Ph. Mazoyer, Le message d~ saint 
Franço is au monde modcme, J)aria, 1935; San Francesco 
d'Assisi. La sua sertit povu~ll.a, Milan, 19'a6. - P . Bay art, 
Saint /<'rançoi~ l'OU.S écrit. Trad~Lcticra et COI/Imentaire du 
Opuscu.l.:.,, Paris, 1935. - L. Bracnloni, Spiritualità. fran• 
uscana, S vol., Milan, 1997; rééd . .S'piritualità francesca,na. 
1:11 conformità di Cristo vt:a, verità e vita, V tm ise, 1 !Jia'J. -
V .-M. Droton, De l'imi,tation du Christ à l'école de saint. Fra.nçois, 
Puris, 1938. - Hllarin Felder, Der Christusrittcr 1ws Assisi, 
turich, 19'a1. - V.·M. Breton, La pauvreté, vcrttt fontalc de la 
piAté /rLTIIciscain c, Pal'ls, 194â. 

L. Cusutt, Das E rbc cines grosscn Ifr.r;;cM. S ttJ.flicn :oum 
fran:islwnischs 1 deal, Gratz-Vienne, 1949; trnd. italienne, 
L 'eredità di San Francesco. Ricsamc della stJ.(t spirilua.litci, 
Home, 1 ~52; trad. franç., L'h.érita{le d' un grand camr. Études 
aur l'idéal franciscain, EF, t. 5, 1954, 1>· 11·43, 205·218; t. 6, 
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1 !!55, p. 5·'•2, 1aa-1 r.;;; t. 7, 1 !lGG, fl· 5-1 !l. - 1!]. Ledercl, 
La sagesse d'un patwre, 3• éd. , P aris, 1959. - Willibrord 
de Puris, L e me.~sap,e spiPitucl de sa,:,1t François d'Assise da.11s 
ses Jcrits, Bloil', 19GO. 

4• Duns le~ mttl t.iples r.ssai6 do 1\ajetun Esser et de ses 
collègues, L. H urnick, E. Grau, W. Ilillmunn, etc, nu CQuvent 
d'études rle MUnchen Gladbach, plusieut•s grands thèmes 
de lu spil·ituulité f1·anciscaine ML éLé étudiés uvee un son:; 
histm·iCJue <JI. CJ'i ti quo très averti. - lC Esser, My.~wiwn 
J)(Wpcrtatis. Die Armutsa.uQc1sS1mg des hl. FrMtzi.~kus c>on 
A$SÎSi, WW, 1951, p. 177 ·189; 1/indung zru Ptt;ihtât. Die 
Gcllorsarnscmffctssung des hl. Frcmziskrts ~·on Assisi, WW, t. ·l!i, 
19!12, p. 11.\1 · 17:); Die T..C'ltrt' des hl, Frtmzi,,ku .. ~ c•ntt .il.~süi, 
l'On dflr Sd/J$1Cic'flt'l'(l'lung, \VW, \., 18, 195'•· p. 176-1 90; Ii omo 
alterirts saectt.li. F.tttl::,,;illidl~ Ii P.ilsll'irklidtkt!it im L11ben des 
hl. Pranûslills c>MI AMisi , WW, t. 20, 1957, p. 1110-'l!l7; Ditt 
hl. Klara. D<!r heiligm KirdM Ri/Il uni/. Spi~ge!, WW, L. 1f,, 
1953, p. 81-!l!l. Ces articles ont ~f.il trncitJita pnr (,t•c Mély : 
Thèmes spirit.u.els, Pnris, 19!18 (coll. l'rllsence de Raint Françui:; 
G); - lifiJtsamm sacramenta . Dit; 1\w:lwri.stiel<?l~re 11,.~ hl. 
Franzisku.s POil Assisi, WW, t. 2a, 1960, p. 111-1011; Der Orden 
des hl. Ji'ranzislms, 2• érl., '1-V~rl, 1952; trad. fr;mçpisA 
pllr L. Mély, L'ordre tle .~o.int Françuis. So11 C$prit, sa mi.~.~i(m, 
Pllris, 1957; - Frtmzi~k•LS uwl tlù; St:in('"• Worl, 1963. -
K. Essor ol E. Oran, Allt<~w·t (lcr J,iâJ~, Werl, 1956, t.rnrl. 
franç.a.isu par Virion en 2 vol. : La CIHW<!I'sion du cœw• et Pour le 
royaums, P aris, 1 !'160. 

E. Grau al L. H nrdick, .l-t~/JM tu!ll Sr.hriftm (1er hl. /!lara 
von AtMisi, Werl, 1952; tl'Ud. du dernier chapitre pur D. Vor
roux, Spiricualict! de sainte Claire, Paris, 1961. - J. l,orLz, 
Der um•ergleichliche Heilige. Gulanken wn Franûskus von 
A$.sisi, Dus~oldorf, 1 !!52; Lre.d. frilnçaiso par .J. Gréai, l"rançois 
l'ittr.om.parable, P11J·is, 19!i5. - R. Clascm, Die Sendung d4s 
Ill. fi'ranzislw.9. 1 lire lleilsgesc/Jir.llllir.hil Deuttmg durch. Jlona
I>Mtura, WW, l. 14, 1951, p. 215-225; Prîestilrlic/Je Wilrdc 
a111l W itrcligkeit. Das Verhiiltnis des hl. 1~ranzisktts von Assisi 
~um Prù,.~tt,rtum cler Kireho, WW, t. 20, 1957, p. (ta -58; Fr(lll· 
:~iJtkus d11r n~l.te Mc1ses, WW, t. 24,1961, p. 200-208; FrcmNiskti.S, 
Engel des SP.cltslcn Sicgcls. Sein Lcbcn n.aeh den Schrift.Cfl clc8 
hl. Bonac>elllurcl, Wcrl, 1962. 

5° Études particulières. - B. Cornet, Le • Dt• rec•c
renlia Corporis Christi • · Exhortation ' '' lettres dC! sailli Prançois, 
EF, nouv. sério, l. 6, 1955, p. 65·91, 167·160; t •. 7, 105G, 
p. 20-a:i, 155-171; t .. 8, 1.957, p. 33·51.!. - Ch. Dultker, Umkehr 
des llerzens. Der Bu .... ~sgctlrmkc des hl. FrcmzùkctS Cl()ll Assisi, 
Werl,195G.- A. Koper, Da:~ Wcltvcrstiind11is clcs hl. fi'ranzisltus 
11011 AssiJti. Eine Utttcrs11chtmg ilber das • Exil'i clc $(U)Ctllo •, 

Werl, 1959. - S. Varhey, Der Mt,nsch urllt~r tfc;r Hcrrschaft 
GottC!s. Vcrsueh einer 1'1teolo(5iil tic.'< McfiSâlcfl flaCII dom hl. 
Pra11;isku.s 11on Assisi, .ÛI.lsReldorf, 1960. - Oktavian von 
Riedcm, Das Leid11n Christi im Ldnm des hl. Franziskt~3 t•llll 

Assisi. Eine qusllmllergleidttmtlc {hllcr$uChcmg im l..ic!He 
cler zeitgc;nossischcn Passionsfrtimmigk,it, ,Rome, 1. 960. -
M.M. CiCC(U'elli, 1 ca.piJtaldi d<>l/.a spirt:tualitt). franr.r..~•~mta, 
2• éd., Bénévon L, 195!!; 1 misteri tli Cristo nell.a spiritu.alità 
/ra.nceuana, Dénévlln t, i 961. 

A. Mitterutzncr vom 'l'ils, Der hl. Fran:iskus (11)(1 Assisi 
und die Arm.ttt. Ei11s ge11etische DarRLr.llt~ng seiner religù;scn 
A11seh.auw18 (11/ffl der Armut im Lù:hte der Qucllen d(?.~ 18. 
J ahrhunderts, Drixon, 1 !JG1. - M.- O. Lambert, fi'ranciscan 
IJOI>crty. 1'/le doctrine of t/zs abso/.ute por>erty of Chri.~t and tltt? 
apostles in tite /raneiscan ordt?r, 1210-1323, Londres, 1961. -
P. Huguet, Ridtessc de la pa.u.r>ret4, Paris, 1962.- O. Schmucki 
von Rieden, T>ic Stcllung Christi int. BtUBII des hl. Fran: islms 
von Assisi, WW, t .. 25,1962, p. 128-1!.5, 188-212; Ds quibusdam. 
conunentariü t:irct• pm~pcrtatem fra.neiseallam nu.pcr in lttecm. 
cditis, CF, t. 32, 1962, p. v,s.t,()O. - Adrian Dorak, Spirùua
litatis frallcÜNllltl•: 114lttrtl ct nwm.cnr.um, dans Laurentia.num, 
t. 3, Rome, 1962, p. 257·281. - Octnvo de Hicdcn, De sa11cti 
Frcmcisci As.~isi~11.~is stigmatr•m su'"ccpt.iunc, CF, t. ilfl, 1 96il, 
p. 210-26G, 392-'•22; t. 34, 1.964, p. 5·62, etc. - F. de Beer, Let 
co1wcrsion de saint FraiiÇOiL , 1963, déjà l!ignulé. 

Éphrem LoNGPnfl. 

II. FONDATION ET RÉFO:RMES FRANCISCAINES 

La rapide synthèse que nous esquissons n'a pas 
d'auLre but. que d'cmcad••m• chronologiquernenL eL i.déo· 
logiquement le développement de la spiritualité fran
ciscaine; aussi laissons-nous de côt.ô tou I.e discussion 
d'érudition et Lout pt•ohlènîe conli'Uversé. Notre exposé, 
à partir des meilleures sources, reflète objectivement 
les conclusions des rochm•chns los T'lus sér·ieuses, ;;ans 
prétendre faire allusion aux multiples activités de 
l'ordre. 

Dans l'histoire (t•ancis(laiuc~ nous distinguons deux 
périodes : 1° la première (1209·1G17) commence avec 
Jo fondateur ot se termine avec le pon Li lient do Lf:on x; 
2° la seconde a pour poüH de déparL la division en deux 
familles indépendantes sous deux ministres généraux 
respectifs (t)Onventuels et obi;ervanl.$), suivies bienL6L 
d'une lroi:;ièrue (les capucins), et a'étend jusqu'à nos 
jours (Ui17·1960). 

t. DES ORICJNES A 15l7 

1 o Des origines au pontificat de Jean XXII. 
- Lo••sqt•e sa.int F••ançois (voir Jo cha.pit.re précédent,) 
eut pris conscience Ùl:l su vocation et groupé se:; pre· 
mier$ disciples, il se présenta à Home (1209·1210) 
el obtint l'approbation d'Innocent 111. L'ordre fran
ciscain acquérait droit de cité dans l'Église. Peu tt peu 
sc Jmkisa ct se développa la Forma vit.ae ou Rl'lglo 
primitive, et se dessina le cal'actèl'e aposLolique de la 
nouvelle fraternité. Après la reconnaissance accordée 
par le concile du Lat1•an (1215), le chapiL•·e de 1217 
sanctionna l'organisation naissante. La fraternité se 
multipliait prodigieusement : lo chapit•·c • dos nattes~. 
en 1219, rassemblait quelque 5000 fl'ères. Une véri
table organisation s'imposait; aussi, on 1221, la Regula 
prima. fut-elle promulguée : elle englobait les e.x.pé
riences des premières années et comportait les décrets 
pont.ificaux, mais François, avant de la présenter à 
l'approbation papale, en fil une nouvelle rédaction. 
Honorius 111 la sanctionna (bulle Solc:t an~~ttere, 
2Y novembre 1223). CeLte Regula bullata est la grande 
charte et le code constitutif du premier ordre francis
cain . 

Après la !nort de saint F•·ançois commence une période 
de réorganisation et de consolidation. Apparaissent bien· 
lô,. deox t.endances et su•.•gissent IP.$ prEtmiêre$ difllcultés 
sérieuses à l'intérieur de l'ordre (concernant l'obser· 
vancA littérale de ll;l. Règle êt du 'l'estamtnt du fondateur) 
et à l'extérieur (relations avec le clex·gé séculier, exten
sion du champ des activités, etc); ces difficultés mo li· 
vent lell rmnnières interventions du SaïnL-Sièg~1. 

Par ailleurs, l'action efficace du frère Élie, à la tête 
de l'ordre de 12a2 à '12ll9, diversement interprétée, ne 
contribua pas au maintien eL au développemHnt de Ja 
paix. Le gouvernement de Haymon de Faversham (1240-
12fa/•) rut égalomen f, décisif : il favorisa les études, les 
grands couvents et l'action débox·do.nLe des CJ·c~res, il 
assouplit la pratique de la pauvreté. Tandis que crois
sait. le prestige de l'o••dre, des él6monl:s de division se 
faisaient jour et des partis se fol'maienL. Quelques reli
gieux, les <• Spirituels o, revendiquaient avec intran~>i
geance l'idéal de pel'fecLion en lrevu dans lns exemples 
et la doctrine du fondateur; d'autres, la« conun unauta •, 
se monl.raient plus souples et plus compréhensifs. C'est 
dans ce climaL troublé qu'apparaît Je p•·emier exposé 
doctrinal sm• la l~èglo (cl l!.'xpositio quatuor magistrorum 
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super Rcgulam fratrwn mù10ru.m, 1241-12'<2, Od. L. Oli· 
gor, !toma, 1950); il reflétait I'espr•iL de la << commu
nauté ~. alors quo Jo minisl.J'tj général J"ean do Parme 
(1247-1257) ~~tait favorable à ceux qui !;'inspir•aiertt de 
prtHéreuce de la vic ct des exnmr,les du fondateur. Si 
trente ans aprt'ls la mor t de saint François, I'or•dre était 
organisé, il n'en était pas moins ll'Oublé par des concep· 
ti ons diverses, môme contradictoires, des réalités quo 
réclamaion t l'I~glise eL la société. 

C'est à saint Bonavontnro (1257-1 27fo) qu'incomba 
"la tâche difficile do donner eL d'assurer l'orientation 
définitive de l'ordre, de défendre l'authentique idéal 
franciscain contre de grave$ dangers intérieurs et 
extérieurs. Pendant tout son gouvernement il sc tint 
fidèle à son prograrnnre initial : à l'extérieur, il dérendiL 
l'ordre con lr·e les attaques du clergé ~éculier et de 
l'universi té de Paris; à I'irHérieur, il retrt\Ça le caractère 
et la vocation fr•anch:~euins dans ses importants l.l•aités, 
l'Expo.~ itio Regu.lae, les Constitutione.7 narbommses, lu 
Legenda sancti Jt'rancif:lci, etc. 

Cet esprit et ceLLe orientation furent ropris et exposés 
dans lu bulle E:.ciit qui. scminn.t (15 ao(r L 1279) de Nico· 
las m; quelques poi nts ùe la Règle y étaient expliqués, 
entre autres ce dont les frères avaient. l'usaga, - ce 
texte sera un grave snjol. do con Lrovtlrse jusqu'au ponti· 
ficat do .J oan xx11, eL même au .. delà. Lo pape etH voulu 
qu'on évitât toute friction avec 1<) cltwgé séculier, le 
ministre général Honagratia Tielci t 1283 le fit remar
quer en communiquant. le ùueument pontifical à sos 
sujets. CA ru L till vain. La polémique à propos de.s 
privilèges et du prestige do l'ordre se poursuivit jusqu'à 
lu bulle Super cathedram ùe Boniface VIII {12 février 
1300) ct l' inLer·vention du concile do Vienne (1311· 
1312). Le modus vive11cti qui on résulta res ta en vigueur 
entre les doux clergés jusqu'à Sixte rv. Il y était surtout 
question de l'exemption des l'éguliers. 

Ce n'est pas le lieu <l'analyser l'uctivllo mnll.iple et efllcacc 
do l'ordre an servica de l'Église cl du la soci6lé, dnnR le domaine 
de la scionco, da l'npostoJnt, de la pi6L6 oL do la liturgie. Le.~ 
r6sullats contribuèrent 1\ sn mervclllcusu prOpagation. Dea 
statist.iquas da 121!2 relèvent plus de ~0000 rcli~ioux on pluR 
do 1583 ma.isons; nous mnnquons do données ccrlaiuos pour 
déterminer 1 'oiro goographiquo et ln crols$nnco numérique 
de~ années suivantes; on tout r.as, l'ordre continua sn progr•os
aion et jouH de ln bienveillance du :::lüint·Sioge et. de la faveur 
populaire. 

Dur=1nt cette période Jo niveau spiriluol tnt, ai l'on peut 
dire, très élevé. C'est aux origines, dans In spîritn11lilé vécue 
ol non dans les texte.~. qu' il faut en chorchor le t-émoignage. 
A COl6 do François, qui est le prototype de la sainteté francia
caine, le sauctoral présente des frères d.ont ln snlnteLé tut sanc
tionnée par I'Bl(liHo et qui révèlent la vertu sanclifiau to do 
ln splrltualllû du l'ordre, avec lea nuances propres à chacun 
de sessaints: Antoino do P11douo t 12!11, Sonoventure t 127<t, 
l3ienvllnu <l' Ancôno "t 12112, Louis d'Anjou t i 292, sans compter 
les douze premiers martyrs (122e-1!127) ot plus de vingt-cinq 
bienheureux. 

La production spirituelle n'est pas moins abondant.e. 
Des théologiens et des écrivains do tou tA sorte nppor· 
tèrent une contribution elflcace au développement et 
à l'étude de la spiritualité en exposant ses fondements 
dogmat.iques. Ils impriment une orion l.n t.ion nouvelle 
à la science en subordon nan L le sc ire au bene vive re et 
en plaçant Jo cen tr•e du «bien vivre o et du ~ savoi1• » 
on Diou bien suprême, à la suite de snint Augustin 
(Gh. Bali<!, art. DuNs ScoT, DS, L. 3, col. 11!02) . En plus 
des traités didacLiques, parmi lesquels brillent les nom
breux écr·it.'i de Bonaventure (Éphrem Longpré, DS, 

t. 1, col. 17GB-11!<.ll), nous pourrions citer, dans aa 
mouvance, David d'Augsbourg 1" 1272 ot son De c;vtc
rioris et interinris hom.inis compositione, dont l'influence 
fut gl'ande dans les cercles de la Dévotion moder'ue 
(OS, t. 3, col. 1, 2-H), Conrad de Saxe t 1279, auteur du 
Speculum beatae Mariac Virginis (Quaracchi, 190'•) 
(OS, L. 2, col. 15'•1l), ,J acques de Milan ot son Stimulus 
am.oris (Q\Jar•acehi, 1905), Jean de Pecham t 1292 
et Hm•ntU"<I de Besse ("l" 1300ft:3ù't; DS, t. 1, col, 150t.-
1505). Cf in/Nl, col. 1340·1342. 

2° Le :mouvement des (( S pirituels ». ~ 
La raiMn du mouvement. a été, chez les frè.re.<; des 
pl'emières générations, le Cervent désir de vivre la Règle, 
de préférence danK des ermitages, sans compromis 
ni accommodements, en s' inspirant du séraphique fon
dateur. Malheureusement cet idéal fut en partie conta· 
miné par lns inOIL•·utions du fanatisme des réforma
tours .Joachim de Flore t 1201 et Gérard do Borgo 
San Donnino {13° siècle); aussi les rolaLions avec la 
« communauté • furent·cllcs l.rès tendues. Une scission 
se produisit à la suite du concile de Lyon do 127'•, don t 
les ~ Spirituels • n'acceptèrent pas le.s déci~;ions. Trois 
grou11cs se formèrent : un dans le~; Marches avec Ange 
Clareno, un autro en Provence, dont le ropr6Sf.Hllant le 
plus autorisé fut le ùocte et vertueux Pierr·e de Jean 
Olivi, I•J troisième on Toscane soutenu par Uhnrtin 
de Casule. 

Les<< SpiriLuei~J »eurent l'espérance de vivre leur idéal 
sous lo gélléralut de naymond Godefroy (1289-1 295) 
ot surtout avec lo bienveillant accueil do Célestin v. 
Mais l'énergique altitude de Boniface VI II (1295·1303) 
détruisit leurs plans ct ils opposèrent une vigoureuse 
résis tance aux interpr•étations pontificales do la vie 
franciscaine. Ils mirent leur espérance dana l'élection 
do Clément v (1305-1311o) ; ils eurent en effet l'occasion 
de préciser lt'ltll'S idées au concile do Vienne, mais la 
huile R:civi de paradiso (6 mai 1312), qui concluait le 
débat, approuva la conùuile et l'action do la o com
munauté •· I_.es • Spirituels • ne se tinrent ptiS pour 
battus, rnême lorsqu'ils virent leltrs chefs de file excom
muniés ou incarcérés. Les autorités do l'Église eL de 
l'orclre s'efforcèrent d'éviter un schisme. Jean xx11 
convoqua Ubertin do Cnsala et Ange Clareno avec quel
ques disciples. F.n vain. Avant d'on venir à un 
procès, le pape classa l'affaire par la bulle Quorumdam 
exigit (7 octobre 1317) ot réserva aux seuls supérieurs 
la facuiLé d'él.al>lir les normes d'intcrprolation de la 
pauvreté. Les • Spirituels • n'acceptôrenl. ni la solution 
proposée ni les sanctions et ils cessèrent d'appartenir 
A l'ordr·e. 

Les chefs du mouvomont occupent um1 place Il part dans 
l'hiatoire de la spirltuaiHo. Dionisio PacotLi donne la hiblio· 
grapllio Ùll$ 22 traités ascéUco-mysUquos d'Oiivi t t298 ; 
Polrus-Joannis Olivi , Qt4lJcstioncs quawor do Domina, Qun
racehi, 195'•, p. 21 • -29• . Ubertin <le Casa.Jo t 1329 exerça 
une nolllblo înOuonce nvec 110n Arbur l'ile crucifi:u I csct. La 
production spirituollo d'Ange Clareno t 1337 comprend des 
trnit.és concernant l'ordre franciscuin, surtout l' fi;cpositio 
Rcgulac, des traductions, notaulruunL da la Scala r•aradisi 
cie Joan Climaque, ot sn cort•cspondRnco {80 lolLI'Illl) . • J. Oriho
mont, l.a • Scalc1 PcmiCliû •, J ean de Raithott et A IIIJil Cltmmo, 
duns Stwlia ffWIIIWica, t. 2, 1960, p. 3~5-358. 

Fr. Ehrlo, Vie Spiritualm, ihr V~rli/ilt~ti.çs zum Fmnziscalwr
ordcn !tnd zu den l•'raticellen, ALKO, 1.. 1, "Herlin, 1885, p. 509· 
569; L. 2, 1886, p. 10G-1 61, , 21,9-336; t. '•, Pribourg-en-Bri.'lgau, 
1888, p. 1-190. - Iluuû du Nnutes, Hi8toir~ de,t Spirituels dans 
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L'ordre dd aaillt François, Couvin- Paris, 1909. - Jo'r. Cnllaoy, 
L'ùMal.ism6 /ra11ciscni" .<piritw:l au XTv• si~cle. l:wde sur 
Ubertin de C11.sak, l .onv11in, t911. - J.-M. Pou y Mru·U, 
Visionarios, /'~ll"ino.t y fraticelllB catalanes, Vich, t 9aO. -
L. von Auw,·.'l"gdo C:larmo et ks SpiriiiU!ls jrandscaim1, Lau· 
sanne, 191)2. - H. Munselli, Spirituali e beghini in Provcnza, 
Roll'le, 19!i9. - Cl. &hmiLL, arL. Fut.TICilLLBS, DS, t. 5, 
col. 11 67-1 1K8. - R. GuaruiOI'Î, Vnèn'8S DU LITIRI'. r.sr lltT, DS, 
t.. 5, col. 12H-t2G8. 

30 Le << eonventunlisme ll lut, au début, une 
intorpr6tation particulière qui tend•~it à adapter l'idtia l 
Cranciscuin uux exigoncos historiques et sociales sans 
rononcer à sa pureté et à sôrl élévation. Il devint ensuite 
liynonymo, sinon do relâchement, du moins d'accepl.a
tion du relûchermmt, on tOtJI. cas de mitigation apportée 
i\ l 'c~;prit du fondateur, tel que les papes l'avaient 
appr·ouvé. Au cours des 14ç ct 1Sc siècles, l'ordre connu!., 
comme l'ensemble de~:~ in~ ti t.u ts I'Oiigioux, une époque 
do nol.lfl décadence. Purmi les raisons qui contribuOront 
à créer et à ampli fle1• cel état, il faut distinguer C•JIIes 
qui a iTOCltont l'Église et la vie religieuse on général 
(lu guerre de Cent An:;, la pos Le noire, le schisme d 'Occ~i
clen t, l'avènement de l'ûge nouveau el do l'hmnanisme, 
elc) el collAS qui all'cctent l'ordre franciscain : ln centra
lisation des activités religiousos ct apostoliques en 
beaucoup de beaux couvents et de belles églisr.s, ce qui 
enlralnai L des exigences ct des obligations quo n 'avainn t 
pas connues les premières gonémlions; les débaL'> sur 
la pauvreté qui suscitaient de pénible.c; résistances au 
Sain t-Siègo, el qui, favorisant une pauvre té phlll dis
crôtc, d ivisaient les eliprits sur une quest ion capitale ; 
la lutlo pour défendre priviJèges et exemptions, qui 
insensih lernan t énnrvait la pratique de la discipline. 
religieuse et ft\Ïsait appa.r•aftte des attitudes juridiques 
nouvullas dans les communautés. 

No char!{COus pns co tableau déjà aombru. No manquc~nt 
pna en vérité les vraies V!ÙCUI'S ct des témoignHgos do l'ofll•:a· 
cité At do lu vil11 lil6 do l'ordl'O. Do 131.6 ll11i17 los consliluUons 
Reront promulguées jusqu'à sei7.P. fois (Eirnsr Wagner, l/istorit, 
(li)TIRiillltionum geT1crc1lium ordÎIIÎ$ fralrum mi11orum, Ronlll, 
i95i•). Si nu ch1Hlgen1ont fréquent de la législalion ne ravnri
sRil guôro la disclplln(l régulière, olle révèle du moins la volonté 
cl'ndnptor l'o•·dre a\1)( exigences du temps. 

L'activité opostoliqne auprès des fidèles comme dos iufi
dôlos reste t.r-èa forte, ot chaque nation otlro 1.me plcliaùo de 
prérlicnt.nn•·s (Anscar Znwa.rt, The his/Qi1J of franciscan preachi"g 
and of franciscan preachcrs, 1209-192'1, New-York, 1928). I.e 
Suinl-Siùgo manifeste l'est.imP. dnns laqucllo Il tient l'ordre 
1111 OIO VUII~ llOillb!'e cj(l religienx Ù lu ttignilé épiSCOpal() OU 1\III'Ùi
nllllCC, ou en choisissant dos frères comme noncas ou l6g11ts. 
Nicolas tv ('1288·12!'12) ul Sixto IV (1!171-148'•) étaiunl des 
frôrClS minc\11'8. Ln sdouco ccclésia~t.ique, pendunl Cllllc 
p6riodo do crise, et 1 'ordre, tout en conservnn t dos ccnll•cs 
Oorlssanta d'étude, na présentent., n partir du 14' siècle, 
aucune muvru scioulifiquo comparable à celil~s des siècles 
antérieurs. 

L'ordro cou1plc cependant 1!1 hienheureux de 1:!00 Il H!il, 
ol si ou u'on signale plus jusqu'en 1517, c'tlSl sans doute on 
ra.isou de statistiques incomplèws ou inexactes (Mfo', l. '•4, 
1941, , p. 111-14 2). La lilléraLuro spiri tuelle est plus pauvre : 
à cOlé de Jeun de Cuulibus, auteur des Med.itationcs vimc 
Chri~ti, nous n'uvous it mentionner quo HugutlS de Pralo 
1' 1330, Alvnro Polayo t 1350, Raoul de Bibora.ch 1' 1!\liO, 
Mnrqunrd do Lindau "t 13\!6 et Othon de ? ussau t 1398. Ct infra, 
col. 1 S'•2-13H. 

t1o L'Observance. - La réaction contro le 
"conventualismo » rut consommée à la fin du 1ft(' siècle, 
elle s'aJTcrmit au cours ùu ·t5Q jusqu'à devenir prépnn-

dérante dans l'e,·dro <lans Je premier quart du 16° siècle. 
Sous le commun dénominateur d' « observants •, si 
nous ne t.enons pns compte des nuances, on désigne les 
1•cligieux qui s'unissent pom• restaurer l'ordre dans son 
observance primitive ct sa splendeur. Le mouvomont 
gagna rapidement l'Europe, mais les divers groupes 
nationaux s'organisèrent indépendamment les uns 
des autres. La méthode elle-même était diverse : les 
uns voulaicn t réalisai' la réforme en embrassant la vie 
érémi tique, ou du moins en donnant la prééminence 
b. la solitude dans un régime conventuel autonome; 
les autres s'eJTorçaient par l'exerliple el p~ la p!ll'ole 
d 'infuser les germes rénovateurs sous la dépendance 
des supérieuJ'S majeu••s. Les uns ct les autres acceptaient 
.los activités traditionnelles ut caractéristiques de l'ordre, 
mais en ln tensi nant l'oraison, lu solitude, la. pauvreté 
ou l'austérité, et en donnant la prétérence aux couYont.s 
PEHJVI'OS ct écartés. 

C'est dans l'ormi Lage de Brogliano (Foligno) qu'on 
peul. placer le bercu<\U de l'observance, sous l'impulsion 
ùu bien heuroux Paul '!'rinci (t ta \JO /1391). Lo mouve
ment trouva un terrain favorable, se propagea rapi
dement, s'organisa ot sc consolida gr•âco surtout aux 
quatre colonnes de l'observance : les sainl.'l Bernardin 
do Sionne (à partir de 11102), J 11an do Capistran (à 
partir de Hilt), J acques de la Marche (à parlir do 1415), 
le bienheureux Alb:Jrl de Sarteano (à partir de Ht5). 
En 1391, l'observance italienne comptait 12 maison.s 
e l 70 religieux; en 1451, 200 religieux et 34 maisons. 

En Frnnnn, les promiorS essais remontent à t 3!18; 1011 Obier· 
van lA 31'! proposent uno plu~ utroile fidélité à la Rlgld aolon lll:S 
déclnra tiuns pontificales dans des moisons do • rocuoillement • 
el sons l'obûissnnco des ministres. La çroissauco fut rapide; 
Jorsquu lo 2a septembre 141 5, le mouvomonL obtenait I'Rppro
batiOil du concile do Constnnco, il comptait 200 reii8ianx et 
12 couvents. L'influence de 6Rinto Colello t 1448 contribua 
!Jonucoup n ntlermir la rclformo, aussi los observants françaÎ!l 
s'appolôren t·ils coiAt11ins ou rôcoll~Ls. L'obscrvnn ~.CJ BSp~nolo 
eut trois foy11ra de rllyonnonlont : on Aragon, on Cru~lillo, sous 
l'impulsion de Pedro do Vlllncroces t 1422, en Oalico-Portugal, 
où se dislinguonL Juan de la Puebla "t 1.497 et Juun do Guada
lnpo t 150G, inillatours dos • déohnux • aux tendance~ ôrémi· 
liquoll ot p6nltontiollos. Aillo\11'11, en Allemugne ot on Pologne 
por exempte, l'obsorvanç(l sa développa sous la direction clos 
ministres généraux. 

Il est difficile d'évnluer lo prugrà~ do ces dinrsoa famllloe, 
groupes ct mouvemoht.a. lJno slaList.iquo de 1455 !!vance lo 
chlllro do 20000 rtlligicmx, qui soront 32000 en 1517. Cos 
mouvements, indépendants dau.s leur origine, l'étaient aussi 
dnns leur gouvernement. Lo concile de ConAta.nco accorda 
un vicairo g~nérnl nu x frunçais ; les espagnols en eurent un on 
H34: (lll 1438 saint Bornardln de Sienne fut nornmâ vicaire 
général de l'obaorvuuco; à pru·lir de 1443, il y on aura doux, 
l'un pour las ciamontal.ns, l'autre pour les ulLramontaloa. 
Engt\no 1v swlclionna l'institution des vicaires généraux 
(hnlle Ut 1acra, 11 janvier 1446), qui resta en vigueur jusqu'en 
1517. 

CilS mouvementA de réformo donnèrent une tonali té et uno 
force nouveiiM à l'nction roliglouso, culturelle, apostolique el 
sociale de l'ordre. Ils tondaient surtout à faire r\lflourir l'esprit 
franciscnin primiti f. Le souci de snnctificalion dont témoi
gnent las obsurvants en est un indice rlivélutour : il!! comptent 
cinq suints ut vingt-quatre bienheureux. De cotte sainteté 
vécno, rapprochons ln sainteté enseignée par les maltrcs. 
Happolons les noms les plus représentatifs : Bernardin do 
Sionne "t 1'o45 (DS, l. 1, col. 15111·1521), Henri Herp t H 77, 
Chûrubln de Spolète t 1't8ft (DS, t. 2, col. 82'•·825), Guillaume 
do Goudo. t 1572, Awbroisc de Montesinos (t vars t 5t 2). 
N'oublions pus non plus do signaler l'apport des tlulologicns 
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et dœ prlldicutonrR; ln.o~ nom breux sermon nuiras da cette épOiliiC 
contlounont d'oxt:Hilen tR éléments do plétô ut propag~nt Ica 
rlévotions proproruont fr~ncisr,airlll8. On sait quo la congréga
tion amodéi tc, !umiUe par ln hiP.nhcurcux Am~duo Mout~z 
de Silva 1' 1482, so propagun principalement en Italie. Vulr 
inf,a, col. 1 3'•4-1 a.; 7. 

Graliou ùe Pnris, [...,s rlëbuts de la rd/orme des cordr.lir.r$ etJ 
Fraru:11111 Cuillaum" Josscrwmc (1.100-1436), El>', t. 31, 1911•, 
p. HS-439; La fondatùw dr..< dttri$SCs tic I'A1•e-Maria ell'~tabli.~
scmcnt des fr~rcs mineurs d" l'ob$cr111mcc tl Paris ( 1478-1486), 
K!o', t. 27, i \11 :l, }1. G05-G2·J; t. 211, 1912, p. 272-290.- M. Pnlod 
Pulignani, JI )) . l'aolur.cio T r inci ela li'olii(IW c i m inori oRse' 
oanti, Foligno, 192'1. - M. l:!nndin, !.os orLgcncs de la obser
van<:la en l11 provincia de Santiago, AJA, t. 3:i, 1930, p. a57-a73, 
5~!7-55?. - M. Ri hl, Fra .Bonifazio da Ct!V/1 rt 1611) c i SltOi 

giudi: i •u Berlla,dinn t/q Sicna, St Fr, L. 17, 1!1'•5, p. 13:l-17:l. 
- D. PacclLi, S. ll.ruart!inn ela Sr:ona vicarr:o c~nu~Llc dcU' 
I•$11Crvan :n (l4J8-U42), ibidr.m, p. 7·6U. 

Jlnrino da .Mlluno, San o ,r/IOrr.lino ria Sicn.a e l'osservan:tl 
minoritica, dans S. }Jemardino da Sitrml . Sa.ggi c ricorclut, 
Mil11n, 1%5, p. a7\I·~OG. - Il . Lippen~. Henry du JJaume, 
CO()pératl!ur dt~ llllitllc Colette. Recherches Rllr ,,a t•ic ct publication 
tk au 11atuL' inMi~. U M cMtributioll d l' histflirc de la rd/orttl.4 
ddM l'ordNI de$ frères m ineurs au x v• Bit!clr., tians Sacris erttdiri, 
t. 1, Drugos, 19/oll , p. 23~ ·!!76. -V. Aillb11rro, El P. Xùmlnez 
S omaniego y lok t~rlt;r.ncs de la ob1ervancia <!Il J?spruia, AIA, 
2• eér!o, t 8, 19'•8, p. 441-478. -- /ntrodttccion a los or/.
gcnu de la obRnvlwaia r.n Espalia; las reforma~ en los 
RÎilo. XIV y x v, MRdrid, 1958. - L. Drcngio, L'o,qserlliln;;a 
franoucana in lt<1lia nel sr.~. xrv, Homo, 1!1G3. 

Conclusion. - DurA.nt cette période les conventuels 
conservèron l le gouvernement con l.rlll de l'ordre ct 
poursuivirent la pratiquo do l'observance mitigée 
~;elon les normes du Saint-Siège, surtout en ce qui 
concorno la pauvreté. Les obsorvants eurent leurs 
vicaires généraux, leur organisation hiérarchique qui 
imprima uno vigueur nouvelle à la rMorme. Dans son 
onsemble, l'ordre franciscain, en dépit des circonstances 
difficiles do~ tomps, apporte toujours à l 'l~glise une 
aido emcact~ , sans arrôter sa pt•ogreS8iOn. Nous connais
sons mieux son aire géographique quo son étal numé
rique. En f MO J'ordre était divisé en 3'• provinces, 
21 i custodies, et ses 12'·2 maisons groupaient 50000 reli
gieux ; en 1517, los conventuels étaient environ 25000 
en 34 provinces, les observants 32000 en 53 provinces. 
li fut plusieurs Cois quoslion de réunification, el les 
honnos volontés no manquaient pas, mais lns ditncultés 
pratiques no furent jamais surmon loos. On allait ainsi 
·vors une séparation dôflnitive, une autonomie totale, 
Cl t • ers deux familles unies par une mème R ègle diver
sement interprél.ée. 

2. DE 1117 A NOS JOURS 

Au début du 1G8 siècle l'impossibilité do concilier 
conv~;~ntuels et ohservants devint de plus on plus nette. 
Léon x trancha los controverses par la bulle !tc PoH, 

le 29 mai 1517. En réalîté, l'ordre demeura divisé en 
doux ramilles autonomes et indépcndan les. Pour 
comprcndro ces divisions, il imporle de les replacer 
dans leur contexte historique et religieux. Le mouve
ment de restauration manifestait la perpétuelle vitalit6 
de l'Église; de nouveaux instituts religieux naiss(lient, 
et sur le vieux tronc dos ordres religieux germaient 
do nouveaux rejetons. L'ordre franciscain avait toujout•s 
été hanté par J' idéal primitif du rondt\teur, et toutc8 
se.'> rOtormas marquées par le souci de reconquérir 
J'idéal vécu par saint François, qui, au 16e sièclo, se 
trouvait en harmonie avec la menltùité rénovatrice. 
La réforme de8 capucins on oiTre une preuve nouvcllo. 

10 L'Age d'or : de 1617 au milieu du 
iSe siècle. - 1) !.es frères mimmrs ob.9crvants se 
scnl.it•ent renfot•Cé8 par l'intervention de !,éon x : la 
supr·érnalie de l'ordre leur est donnée, que symbolisent 
le sceau traditionnel et le titre de ministre général 
do touL l'ordro; toutes les réformes sont incorporées 
~;ous le commun dénominateur de « régulière obser
vance ~. Collo nouvelle étape commençait avec 
::100011 t•eligi!lux, groupés en 53 provinces et 1500 mai
t;;Oml. Et la marche sera ascendante : une s tatistique du 
milieu du 180 siècle donne 40000 membres, 87 provinces 
el 2;130 couvents. 

Ce corps compact ol unifié, toujours divisé en cismon
l.ai ns et ultramon tains, se démembre bientôt. Peu à 
peu, en effet, s'organisent de nouvelles t•éformes qui 
accC!l tuon t cm• tai nes ton ali Lés d!l l'esprit franciscain 
(pauvreté, austérité, solitude et contemplation). Cepen
dant, malgré dos diversité~; plus ou moins grandes, 
ellos <I AmAurtml sous la dépendance d'un seul ministre 
génértù. Et si aucune loi ne pt•oscrH que le supériorat 
soit. aux mains des observants, en fait cinquante minis· 
tr·e:; généraux seront des observanls, neur réformés eL 
un seul t déchaux • {O. Cresi, J)i4cu.ssioni e documcr~ti di 
.~toria fra11cescalla, Florence, 1959, p. 96 sv v), alor'!l 
que tou tes les familles étaient rept•ésenLées dans les 
chll.pitros généraux. De rnême, les constitutions géné
ralt~s r;ont partout en vigueur, bien qu'Il y ait des atatui.H 
propres à chaque l'éCorme, trop so~~enl rn?difiés d'ai.l
leurs. On na peut 1·ésurner l 'acbv1té qm sc déplo10 
dans les secteurs de la vie religieuse, sociale et cul tu relie; 
les observants y lionnont une place importante. En 
réaction contre cer tains mouvements rëCormateurs 
qui acquièrent une certaine autonomie de gouvernement 
et une liberté complète d'action, uppuraissent, à partir 
de 11\76 et au sein de l'observance, des courants spiri
tuels dont les chefs do flle, sai nt Théophile de Corto 
t 1 71,0, les bienheureux Thomas do Cori t 1729 et 
Léopold de Oaiche t 1815, sont los promoteurs des 
maisons de ~ rocucillomcn t • {art. 0 éSMnTs, DS, t. 3, 
col. 5::19-5'•9). 

Pour embrasser dans son ensemble el apprécier la 
vitali té dos obsorvan ts, il convient de les considérer 
on relll.Lion avec le~ mouvements ou les réformes qui 
dérivfJ!ll de l'observance. 

a) Les clëehat'-'ll ou alcantarins procèdent du mouvemont 
r6fornli$lO e.~pl\gool du 15• siècle. Mal sotisrnit., de l'incorpo. 
ration à l'observance, décrétée en 1517, quelf(UP.ll groupe11 
s'orgnnisent sous l'impulsion de Juan Paacual t 15SS et la 
proledion des conventuels; l':l.me de la rtlformu fuL saint Pierre 
d'Alcantara t i5G2, f( Ui lui donna son nom. 

Fllle sè caractérise par son (J.Ustérittl; son champ d'action 
fu t lu péninsule ibérif(tte. Organist\8 en custod:lls ut ensuite 
en pr11vincos soumistls un général des obsorvanb à pîlrtir de 
15ü2, los alcarllllrins conservent leur physionollllo propro, 
que précisent les statuts de 1642 ; lill sont représentés par un 
procureur général. A la fln du 18• siôclo, il y avait 7000 déchaux. 
A cette réforme appartiennent, en plus do saint Pierre d' Alcan· 
tnra, les aainl8 Pascal 8aylon 1' 1592, les martyrs Pierre Bau
lista et ses cinq compagnons t 1597, Joan-Joseph de la Cruz 
t 173'• nt le bienheuroux Jean de Prado t 16aL 

b) Les ré/om1t!8 (ou do ln stricte obsot·vanco) doivent leur 
origine à l'étahlissomont de quelques maisons do plus grande 
observance et de solitude imposées par la bullo lt1 supr~mo 
(1 G ·novembre 15a2) do C16mont vu. Comme ces maisons se 
multipliaient, l'idée do séparation ou d'autonomie prit corps; 
Grégoire xm en 1579 autorisa la formation de custodies 
ë~pendantes du général des observants oL à parLir de 1595 
elles curent leurs constitutions propres. 

' 
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A partir de 163!i ell~s s'orgnnisilrent en provinces aulonom~H 
sous Jo nom de • réfm•mèflll • en llnlie e L un Polognu, Lundis 
qu'en Aulr icho oL en Allemagno ullos consorvaiunL !our dôno
minnlion et 6o <:onlonl.u.ien L d 'adop wr une U.oglslalion purli
culière. Los rôforruli:;, ou de la stricto observance, oo L 1111 
prm;urour g6n6rul. A la v oille de la R é volu Hon française, il.s 
t\lnienl 1!1000. Au soin de ceLLe réforme apparut d ans la 
11ocondo rnoiti(: du 1 7• siècle, u ne • réformette • , qni se pro 
pugoa daus les fameux ritiri, q11i furent de vrnis cénacle.~ <lA 
suinLoLé (cC arl. Di!SR RTS). Parmi les • réformés • furent 
élevés sur les autels le!l sainf:l:l Benoit el Moro ou da !:lan l•'iln
dolfo t 1589, Chnr•les tle Sazze t 1670, L6onard de Porl
Maurico t 1 ?51 ct. le hionheurmrx Bonuvauluro du Barcolouo 
1' 16M .. 

o) Lall rtlnollets.- Lu d6sir d'une plus grande soliludo donna 
lieu 1) l'lJLuùlbsomont de communautés, dont les membt·A~ 
s'adonrllllonl nvcc une plus granr!e intenljH.é à l 'ob~erv;mc:e 
r6gullèro ol à l'oraison aous 1~ gouvernement cleR provincinux 
dans los maisons ri(J " recuoillmmmt • (cC A lA, 2• séria, i. 21, 
1.961, p . 10 l!VV), Peu il pau ces eommunau tâs constituèront uno 
cori. ai ne uni l.é mm·a)(J 11 L j urhliq uo o l s' or~tanisùruu L un pru
vincos indéponclnnl.f!s uvoc dos slaLul.s particuliers (Il. Goyons, 
Nom111 viCifl!ldi in provincia Gsrmaniae inferior is anno 1/j!/8 
prae,9r.ril'la pro dom.ilws rscollectionis, AFH, L. 25, 1932, p . 5\.1 · 
76). 

La rOCorruo iudopondante des récollets prospéra en Fram·e, 
cm Bolgiquo ol on Allemagne; en ces deux derniers pays IP.R 

r6collol.s uLsorbùrenL tllôme les observant.~. comme cela se pro· 
duisiL è. pou prùs aussi en Irlande ol en Anglo t.erre. En Francl! , 
îl y out, pendant q uelque temps, un vica h·e général, m()is :\ 
p urtir d o 1705 tes l'écollet.~ ftmml rP.présP.ntés par le procureur 
dos déchaux; les :J ITaires deR belges oL dP.s nllarnnnds éln ieuL 
lraMmises par un l'le lllurs ngenls. Au milieu du 18• siècle, ou 
comp t.."lit pltts da 11000 rér.ollel.s on 22 provinces ut en viron 
500 mniROOR. 

H. Hol7.apfel, Handbuch .. , p. 298-352. - Lltznro do As pun, 
M anutil .. , p . 1G0-17G.- J. Hciuhold, Der romischc National· 
nge111 duc Natio germano-belgica •, AFH, t. 42, 1\!49, p. ~7-\!t, . 
- H. Lippens , Jean Clap ion., défenseur de la réforme clc l'obscr· 
~anc~t, collseiller de l'empereur Cllarlcs·Quin.t, A FH, t. 4ft, 1 \l 5 1, 
p . 8-70; L. '•5, 195:.!, p . 3-71.- B. \.Yagner , Hùaoria CIIIIRtit~<· 
liontlm gcncralium .. , p. 1.28-145. - D. Cresi, San Fra11ce.~co e i 
s!4oi orllini, Florence, '195!), p. 1!i7-17a.- P. Sevesi, L'ordino 
dei /rflti miMri, 2• partie, t. 1, Milan, 1958. - P. Borges, OrL
cancs 11 llicisitudita de la pro11incia r8cokta del .Santleimo 
N ombre tk JcRûs, AIA, 2• sorio, t. 18, 1!158, p. 151·~05. ··
J . Moseguor Fornl.lftdo·t., La bul!l « ltc vos • y l fl rcfornm ci/ltto· 
riana, ibidem , p. 257-â61; Progrc.,nfl de gobicrM del l'. fi'rwt· 
cisoo de Ql4itioncs, ibidem , t. 2'1 , 1961, p. 5·51 . 

2) Frèrt•s mineurs corwentu.els. - La bulle !te Po.~ 
lu.lssaiL los conventuels en situation d'infériorité : tout 
en conserv;mL luur au tonomie juridique, ils cédaient 
le pas aux obscrvanls. Ils se LrouvtkenL aux pt'iSt \S 
avec dtl sé•·itluSes dilllcultés : l'offensive luthérienne 
détruisit p• atiquemcnl les quatre provinces de langue 
allemande; quant aux trois florissantes provinces de la 
péninsule ib6r·ique, elles s'éteignirent ou furent absor
Mes par les observant.s. Sans doute, la décadence ne 
fut pas hnmMiat.o; au concile de Trente participaient 
encore qualre-viugL-onze conventuels, ct l'ordre con Li
nua son hou1·euse activité aux; 1 ?8 et 188 siècles, en r;e 
distiuguanL dAns le domaine des sciences. Sixte v cl 
Clément xtv étaient des conventuels. Ils prospérèrent 
surlou t en 1 talie, en Autriche, eo H ongr•ie el en Polognu. 
Ils favorisêren L toujours les mouvements réformateurs 
(déchaux, capuèir1S); ils organisèrent même l'autono
mie des convcntutllil t'éforrnés :>upp1·irnés d~finiliv u· 
ment par Clément IX en 1669, qui avaient survêct• 
malgré l'intervention d'Urbain vm (1626). 

. 
Bien que te concile de 'l'rente les oûL autorisés è. posséder en 

commun, lns conventuels conservùrout corumo baso juridique 
la Rt!gl~; frnndHr.Rino inLorpr6léo selon los constitutions de 
Pio v (156!i) et d 'Urbain vru (1&28). Parmi leurs écrivains 
s piri tuels sign~~lons : Jo ca.rdlnal Lorenzo Brancali de l •auril\ 
!t 16!1:1; OH, t. 1, col. 1!121-192::1), Angelo Digoni t 1860, Renve
nu lo liu m!Jo~û t 1875. Happclons aussi tes noms lien sainf:l:l 
Jo~cph du CuporLino t 166CJ et François-Antoine Fnsnni t 1. 742, 
cl le~ Lionhèut·cux Jean·Bapliste Lucarelli t 160'• al Bona
ventura de r oten1.a 1' 17'11. En 1782, on complaît à peu prôs 
15000 conventuels. 

J. Franchinl, Stcat~ religionit.l jraJtr.iscanae minorum con11en· 
t~«~.lirmJ, Rome, 1782. - L. Carotelii et l::l. lgnudî, ManuaÙI dei 
novi~i... miMri co1wentuali, Romo, 1897, p. 157·344. -
F. l•'laury, Dt! Rtatu ordilris nostri (O.F.M. Convent .. ) i11 (}allia 
~:al!ouliB 1>raetoritis, duns Commcntaria ordt:fli!i fratrum minorum 
con~entualium, L. 24, 1927, p. 245· 252. - lA. Hobnptol, 
Handlmch .. , p. 58\1-GOS. - Luzaro d6 Aspun, Manual .. , 
r>. 265-288. - D. Crosl, 8<111 FrCI.fiCC·<Cil •. , p. 220-2116. - L. Dl 
Fon~o, Sarica quacd<lm historico·statisticae O.F.M. Conv. (1209· 
1fltl0), rtomo, f\161. 

3) Frère!J minr:urs oupucins. - C'est la troisièmo 
grande famille fru.nci~;cu.ine autonome et indépendante, 
noe dans Jo climat. réformateur qui envahiL l'ordre nu 
lendemain de la r6ot•gan isa lion de Hi17. Matthieu 
rlo Basr.io, fortement aidé par Louis de Fossombronc, 
en fu t le pOt'lll·élendard, ct Clément vu accorda à la 
nouvelle réforme une bru;e juridique permanente 
(bulle Raligionis zclus, 3 juillet 1528) . L'idôal des 
capucins tHruL la retour pur ct radical au plus authon
tique franciscanisme. Au bou t de cinquante ans, pen
dttn t le.o;quols ils rr.stèrent confinés en I Wie, ils ôtaient 
dôjà 3300, divisés en 18 provinces ct 300 couvents. 
A la demande des autorités civiles et eccl~,o;iastiques, 
ils franohirenL les Alpes en 1574 et se r·6pandircnt 
bientôt à travers l'Europe. Le bilan de leur premiet• 
siècle d'existence 6tait éclatant; les capucins comptaient 
16967 religieux, 42 provinces et 1260 maisons. 

Ce progrès ost dtl à des causes multiples. Leur vie se 
caractérisait par une austère simplicité, une vie intù
rieure in tonse, un apostolat multiforme. Les corîsLi
tutions rédig!lm; on 1535-1536, qui codifiaient ces carac· 
J:6ristiqucs, reprenaient dans son intégrité h\ llèglr, 
franciscainn. Cc qui montre que co ne fut pas lettre 
rnor·te, ce sont. los six saints canonisés, par•mi lesquels 
il convient do cite1• Laurent de Brindes t 16tfl, docteur 
de l' l~glisc, ct Fidèle de Sigmaringen t 1622 (DS, 1.. 5, 
col. 303-SOG). JI y aurait à retenir également nombre 
cl'aut.ours spirituelB de valeur, tels que Matthias 'Rellin
tani de Salo t 1611 et Alexis Segala de Salo t t 628 
(OS, t. 1, col. 1355-1957 ct 306-307). A côté dn la vic 
exemplaire il îaut a.jouLer l'action apostolique d'uno 
pr6dication populaire qui tend à réformer los mœurs 
ot à sauvegarder la foi. 

Au second sièclo du son exist.e:-rce, l':;l.ge d'or dss eapucios 
continuo ot se prolongo jusqu'tt la fln du 18• sièclu. Au milieu 
du 18• sibcle, l'ordre uLLelnL son plus grand dévoloppomont avec 
ses 35000 mem!Jro.s oL ses t 760 maisons. Neuf uu lros roligieu1: 
reçuren t les h onneurs de.~ aut.eiR et la causé d'une vingtaine e.~l 
introctuilo. Los éorits spir·ituels dos capucins rrançrti.q Alœpa
gnols sont nombreux. 

ltfontmiCfll(l lli.~torica ordinis fralrum mùtorum capuccirwrum, 
10 vol., As~i~o·Humu, 19a7·1964. - }Jullarium ordinis fralrtm• 
minorcm• S. Frrwcisci capttccinorum, 10 vol., Rome-Innsbruck, 
1740·1884. - Monument<• ad COIIstitutioMs ordinis fr~l.lrum 
minorum M.puccinorum pcrtin~ntia, Romo, 191&. 

z. Bovorius, Anmùcs minorum capuccinort•m (1685-JGU), 
2 vol., J.ynn, 16a2-1639, continuos jusqu'on 1722; trl\11. ita-
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lienne, e:;pagnolc, françaiso, nllemnnde et polonaise. - Cuth· 
bert, Tlw capuclliM. A contributiontrlthc l•istory of the Counter
Reformation, 2 vol., Londres, 1928; trac!. it.nlienne et allcmnnùâ. 
- Mulchior de Pobladuro., Il istoria trtne.ral~ !mlinis fratrum 
minorum aapuccinorcmt, (, vol., I!omu, '191.?-1951. - Lea.'icon 
-oapucoinum, 1-tome, 1951. - L{JZIII'O cio A8purz, Manual.., 
p, 28!!-~26. 

4) Tertiaires réguli!!r.~. - 11 n'est pas possible de 
prûcisor avoc exactitude la naissance du tiers-ordre 
régulier de saint François. Au cours du 14c siècle, il y a 
déjà des congrégations nationales indépendantes, qui 
ont leurs kails particuliers ct lou•• hiérarchie. Léon x 
se proposait d'unifier les cungrégtltions do l.m•tiaires 
réguliers sous une seule règle, qui aurait pour base celle 
de Nicolas Iv; il la promulgua t'Hl 1521 , y introduisant 
l'élémont essentiel des vŒux ot assujottil;SaJit les ter· 
Uait•es au premier ordre. Le projoL échoua. 

A lu fln elu 17• sièc.le, la c.ongr•ugnlion espagnole comptait 
onviron 800 memi:>J'C$, '•0 mnisons oL li prC)vinces; la COJlgré
gKliOn ilulienne ou de Lombardie, à Im1uelle ~·était adjoinlu 
colles ùo Dulnwtie (1602) et de Flandre (1050), groupait plus do 
2250 lorliuires répnrtia en 15 provlneus; lu congrégation de 
France, ou de stricte ob.5ervance, avail il su tille un insigne 
réformateur, Vincent MnMart t 1637, qui résiùnit à la maison
mère do Picpus à Paris; y vêcurent 6galcment un éminent spi· 
rituel, J ean-Chrysostome de 8aint·LO t 1G(tG (DS, t. 2, col. 881· 
885), et l'historien Ilippolyte Hélyot ·~ '1716. Au moment de la 
Révolution française, la congrégation réunissait !lOO religieux 
en 60 mui~ons. Les congrégalionR cl'J\IIomo.gnc, do DoMme et 
de Hongrie soutrrircnt beaucoup des ravages du protestan
tiRmo; elles comptaient copond11nt environ 200 maisons à la fln 
elu 17• siècle, tnndls que l'Irla•lùo 1m 11vait \me trentaillê. 

B. Salva, Exordia tert.ii ordi111:s rciJIÛ«ris, ùans Anakct.a 
~rlii orclir1is rcgularis, L. 1, t 933, p. i 8·19, 4(.·'•8; t. 2, '1934, 
p. i54·164. - Comitia gent!ralia tcrtii ordinis S. Francisci, 
Rome, 1944. - Th. Daùurina, Jttrùlica approbatio lcrtii 
ortlinù; rcgularis S. Frant.'Îsei de p(lcnitcntia cituque libèrtrlS pcr 
sacccdct, Rome, 1953. - V. Pntri~r,ion o, De origine tertii ordinùs 
re1Juluris S. Frcmcisci in Italia, rl:1n6 A IICilcc/a .. , t. 7-8, 1958· 
1959, p. 606·617, 644-()55.- l:t. Pn7.elli, Il ter:.' ordine regol11rc 
<li S. Francesco, nome, 1 !!58. 

20 De la Révolution française à noa jours. 
Les causes de décadence dos insULuls religieux, su•·lout 
depuis le milieu du 18° siècle, ont mirH'l également 
l'ordre franciscain. Nous n'avons pas à exposer la genèse 
et la force destructrice du rationaliHrne et de l'illumi
nisme, du joséphisme et du fébronianisme, e Lc. Donnons 
simplomon L quelques jalons des vicissitudes do l'ordre 
à ceLte époque. 

1) Frères mineurs. -Encore que la vitalité interne 
de l'ordre ait diminué au long du 18e siècle, la CI'Oissance 
numérique augmentait. Rn 1762, il y avait 39900 obser
vant.s, 18()90 réformés, 11000 r6oollols, 7000 déchaux, 
soit 76890 rcligieùx répartis en 4050 maisons et 
166 provinces. A la Hn du siècle l'illl'Vi.o.L l'éclipse que 
l'on sait, due aux persécution!'!, aux excllwst.J•ations, 
aux suppressions, aux trouhles politiqurA~. et qui so 
prolongea jusqu'b. la nn du Hte siècle, au rnomcnL où 
J'organisation intérieure de l'OI'di'O et son activité 
apostolique reprirent lc\Jr vigueur. De 1774 à 1856, 
il n'y a pas eu de chapitre générnl. La restauration 
so nt sous le généralat de Bcrn!lrdin de Portogruaro 
(1!1Gg·1889). En 1862, puis en 1!1!19, fu t posée en plein 
chapitro la question de la réunification des quatre famil
les de l'observance, mais Mns grand résu!Lnt. En 18%, 

nrc:TIONI:All\Jl OF. RriRITUALI'l'É. - T. V. 

Léon xm la proposa, ct il la sanctionna par la consti
tution npostoliq\le Felicitate quadam du 4 octobre 1!197. 
nepuis lurs, sont réunis sous un ministre générnl, des 
constitutions ct un habit identiques, les observants, 
les déchaux, les réfor1nés et les récollets, avec l'appel
lation officielle d'ordo fratrtun minomm. Les heui'eux 
rt\sultat~ do la fusion sautent aux yeux. A lu fin de 1 960, 
l'ordre comptait 26871 religieux, r6parlis on 255'• mai
sons ct g~ provinces. 

Aux ouvrngus généraux ùe Hul:r.l\prel, Sevosi, Cre.'i el Lâzaro 
do Aspurz, ajoulor : A~1a 0./i".M. (C:ommQnturium officirue), 
L.1 nomu 1882 otsvv.-Conspectus triumordi11umreligio$orum 
S. P.N. F;ancisci, Rome, 1 !l29; ct G. Abtl lo, Storia e statisti~a 
frcmccsccma in un recente libro, Asslso, 1931. - Annuarium 
(lrtlifliS fmtrCinl minorum Ill, nome, 19()2, 

2) Les c:(ltwcnttwls conservèrent leur vlttlliLô jusqu'au ulillûu 
du tS• $lè•:lo on Halio, on Allomngnc, on Aulrlcho olen Pologne. 
Leur gloh·e rut le papa Clément XIV. Eln 1771, une nouvelle 
impulsion leur rut donnée en Fran~o, où Jls englobCtc!l~ les 
provinces do !.'observance. Le dermcr gardien de Ptlrts fut 
martyrisé, le bienheureux J ean-François Durt6, 2 septembre 
1792. A partir de la Révolution, les convenlu~Is_ ne font qu~ 
tlécrotlro; P.n 1893, ils ne sont plus que t41t rellg1eux. Le v rat 
renouveuu commence nvec le 20• siècle : ils se propagent en 
Amériq\16 du norcl (1.852), en Anglete"'? (19_00), ?n E-spagne 
(1904), en Amérique du autl, etc. Vo1r R111asc~1a scra{~ecf. 
J frati minori C()IIVcntuoli nell' ultimo cinqurmte1111io ( 1000-19/iO), 
Homo, 19!i1; Album gmeral~ ordi11ÎJ1 fratrum minorum C()IIVC/1· 

tttalittm, llo mo, 19GO; Commcntarium O.F.M. Con"·• t. 1, 
nomo, 190(, el svv. 

3) l1es r.apu.oins sont eux aussi Cort éprouvés par le r.onlre· 
c1nup cio la R6volution française, ot ils on rossontont les effêtH 
jusC!'I'IIu milieu du 19• sièclo. En 1850, ils citaient r6duits à 
11120 roligloux ot on 1880 à 7600. A la fln du siùclo,l'ordre ost 
en plein renouveau, son activil6 ot sa f6condlt6 sont réellès. 
Le Httncloral s'anrichH de six nouveaux saints ot bionheureux, 
de quin:to v6n6rablos, sans comptor les tntll'lyrs dos derniilros 
porsôculiou~. Los écrivains spirituels no manquonl pas. L'or&:o 
corn pLo tlujourd'hul 15!!00 religie~x, 68 p~o":incos, e~ 1350 mat· 
HOilH taso missionnaires en 49 c•rconscrJptlons. Vo1r Anulccea 1 

· O.F.M. Cnp. (Commenturium olllciale), t. _1, Rome, ~884·1~8_5 
cl svv; Melchior de Pobladurn, Ht~lnruz general!R ortl!lll$ 
frcltrum milll)rwn. ca?mr;cinorum, 3~ pnrl.in (~ 7~1-1 !JI.O)_, ~ome, 
1951, Al. nussi JJescnpllo geograpluca el statlsllca pro1•11r.r.1arum 
et miBsionr.tm orclinis fratrum mirrorum ca.pctecinorctm, nome, 
192\1. 

4) Tortioircs r<!IJrtlicr$. - La Révolution frnnç.ais& le.!! 
r6dulsit à peu près à néant (en 1792 meurt martyr ~e bien· 
heureux Séverin Girault); à poino pouvonl-ils surv1vre on 
I talie La congr6gution française est rostaurôo par François
Marie. Clnusade t 1900 et celle d'Espagno ptll' Antonio RipoU 
t 1916; les tertiaires s'établissent aux Btots-Unis à partir ùo 
1908. De nouvelles constitutions sont promulguées on 1929. 
Aujourd'hui il y a plusiou~ congr6gallons ~o tortlalros régu· 
liers qui ont laur uutonomlC, une dénomlnnllon et des s~atuts 
purtimdiors. Quelquos-unes sont agrégées aux frères mmeu~ 
(d Amtuarium ordinis fratrtmt mirtorum lll, p . 380). DepUIS 
1!150, lo~ sup6rleurs g6n61•uux 6e ré\missent périodiquement 
(cf Analecta .. , t. 6, 1955·1956, p. ?lo1 svv) . 

Anal11t:ta lertii ordinis rcgularis, t. 1·9, Rome, 1933·1963.
Alli d.el primo congrcsso intcr()bcrlienziale dt~ sr~periori genera!i 
del ters'ordine regolare di S. Frotlcesco, duns A11ale~ta .. , t. <>, 
1950, p. 5GO·GOG. - F. Fournès, La congrégatioll français~. 
ibi4Bm, p. 272-280.- G. Coll, Faund~r of the third ord~r re&u~r 
of St. Fra11cis in Majorca and llestorer of the same m Spa~n, 
ibidem, L 8, 1960, p. 1085·1098. - G. Ptll'isl, Il t~rz'ordwe 
rcgolarc i11 Siciliu, Turin, 1963. 

Mu<aHon DE PonLADURA. 
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IU. SPIIU'rUALIT1: FRANCISCAINE : 1228-1617 

Franz Ehrle, analysant. la valeur spiri tue!Je du 
franciscanisme après ht mort du fondateur, remarquait : 
<< Il est totalement err•onô de considérer Jo premier 
moment de la réalisation comme l'expression la plus 
a.ut,henl.iquo ct le point culminant do l'idéal complot, 
et de juge•• lous les stades succes~ifs de développement 
comme une dégénérescence partielle et une décadence, 
I'egal'(laoL ainsi comme deslt'uctrices les forces l'fllÎ 
conduisent à ce but ~ (Die Spiritualen, ihr Verhiilmiss 
zum Franziscanerorden ttnd ztt dcrt Fraticellen, ALKG, 
t. a, Bel'lin, 1887, p. 55~). CeLle 1•erna.rquu conviunt de 
façon particulière à la période que nous examinons. 
L a vHaliLA <le l'ordr•n et sa spiritualité y sont éolatanles 
pendant ùe:; laps de temps considérables, aussi bif!n 
sur le plan apostolique que scion tifiquc. C'est alors que 
véctll'ent beaucoup do ses grands saints, de ses grands 
mnttres et a pô tres. 

One authentique synthèse de la spil'itnalité fr•an cis" 
caine doit se réftlre:r constamment à l'idéal compris e l 
vécu par le fondateur. Saint François eut, en effet, 
conscience de sa mission : (< Se datum Ordini ad exorn
plurn » (Thomas de Celano, Vita seczmda, n. 173, AF, 
t. 1.0, p. 230; cf Bonaventure, Legend(l. maior, c. R, n. 7, 
p. 569). Cette nécessaire référence à la source nous est 
abondamment fournie au chapitre r de cet article, 
auquel nous renver•••ons par l'indication des colonnos. 

1, SyntMsa doctrinale. - 2. Vertus « franciscain.,!S )), 
~ !l. Action et conlcmplatùm. - 4. 1 nfluè!lèe. ··-
5. Auteurs spirituels. 

1. SYN'IliÈSE DOCTRINALE 

10 Spiritualité christocentrique. - C'est là 
une note fond amen tale qui caractérise avec lme arlmî
rable fidélité la spiritualité franciscaine en ses origines. 

1) Cur>.z Ji'nANÇnts n'AsstsF.. - La l'encontre do 
François avec le Crucifix de Saint-Damien n'a pas (1Lé 
un simple épisode, mais Jo commencement de tout le 
ftancLqcanisme et le point de dépm·t de sa spiriluall tô. 
Voir col. 1272. Toute la vie du saint doit être vue 
comme ossenlielloment évangélique, et la Règle des 
frères uliueu••s, selon l'am .. mation de Bona.ventw·e, 
comme dérivant << tota .. . de fo nte evangelicae puri
tati:> Il ( RxpoHitr:o 1:1/Jper regula.m fratrum minorwn, 
c. 1, n. 3, t. 1.!, p. 393) , Les stigmates, renouvellement 
mystiqflc du Calvaire du Christ, seront le « sigillum 
ap p1•obativ 1.1 m ,>, comme di L encol'e nonaven l.u ,.,\ 
<• ut ... manifestum nobis in via perfectionis ostenderet 
signum quo l'educerp, mur in Clwistum perfecl.a.e viltul.is 
exemplar et finem •> (Apologia pauperum, c. 3, 11. 10, 
t. 8, p. 2~7). 

Le chrisl.oconl.••isme de F ,·ançois devait avoi•• po,,r 
terme l'union avec le Père céleste, la vie dans la Trinité, 
·on passant. pnr la Vi<.wg(l, J\1c'~re du Ghr•îst et. médiatJ•ice 
universelle de grt\ces. D'oü la triple caractéristique 
de la spiritualité franciscaine christoccn triqM, 
l.héocon Ll·iqoe, maJ·iale. 

Saint Frarwoi~ s'approchait du Christ Fils de Dieu 
et le prèchait en le faisant voir d'une manièr•e concrM.n, 
comme tangible, en son Humanité. Les premiers Irér·e~, 
entn\tnês par François, n'avaient point do dilllculté 
à se mettre on communion avec le Christ, le conlom
planL m·uc.ifié, HL cet exercice suppléait au défaut de 
livres liturgiques : (< Lilwum Cl'UCis Ghl'isti, at.fost.o 
Bonaventum, continuatis aspectibus diebus ac nocli· 

bus revolvebant, exemplo patris et eloquio eruditi, 
qui hrgi ter facieba. l: eis do Christi cruce sermonem • 
(Legenda maior, c. t,, n. 3, p. 572). 

A lu JOIÎihe é(\Ola que suint François so formait sa petite 
planté • pianticulla •• Claire d'AsaiB<l, laquollo, d'après son 
biographe, • afin que son iune pùt goùter sans interruption 
los délices da la Croix, rudlrut Ullà prière ilult cinq plaies 
du Seignour ot la médit(IÎl souvonl. Elle avrlil appris aussi 
l'OtJicium Passionis compos6 p;u• saint F••anço!s, aulro amant 
de la Croix, olle récilail avec aulant d'arnoul' quo lui • (Legenda 
sanctae Clarae Jlirginis, c. 19, n. 80, 6d. F. Pcnnacchi, Assise, 
1910, I>· 42; trad. D. Vorreux, Se~irHc Claire tl' Assise, Paris, 
1953, I>· 60·61). Voir infre~, col. 1401 svv, 

2) DANS LES l'U EMIÈill:!S GÉNÉI\ATIONS FIIANCIS• 

CAJNES. - Si l'on ne peut chercher de sources propre
ment dites, mise à pa1·t l'Écriture, à la doctrine spiri· 
tu olle de François d'Assise, car il n'est point du tout 
hom me de science, ses flls recourront oxplîcitnment 
à la _tradition spirituelle, en particulier à l'augusti
nienne et à la victorine, pour systématiser les thèses 
rnattresses du franciscanisme. 

a) Le premier qui tenta d'éclairer à lR. lumière du 
passtl l'expérience de François fut saint Antoine 
d-e P.acÙJr.tc, qui avait reçu avant d'entrer dans l'ordre 
une formation augustinienne (J. Heerinckx, Les sources 
de la théologie m~Jstique de S. Antoine de Padoue, RAM, 
t. 13, 1932, p. 225-256; DS, t. 1, col. 714-717). Antoine 
vécut dans le premier climat Irancisca'ir1, en garda 
l'omprointo ct mit en relief dans ses écrits cette atmo· 
sphère spil•iLuelle de référence et de dépendance univer
selle à l'égard du Christ : le Chri.~t <1 stat in meùio or1Hiis 
coJ•dis, stat in medio ut ab ipso, tanquam a ccntro, 
ornnes lineae gi•atiai'Um ad nos qui sumus in circnmre
rentia, qui circumvolvimur et in circuitu ambulamus, 
protendan hu' )) ( Sermone8 domini(Jales et in solernnita
tibus, ln ocUtva Paschac, éd. A. M: Locatelli, Padoue, 
1895-1.913, p. 1!l8h). Aux contemplatifs il est donné 
de << Mauna DlvinitatiJ! in urna. a.uroa humanitntis 
conspiccrc ~ (Dom. 2 Quadragesimae, p. 59a). En 
aucune façon, à aucun degré de la vie spirituelle, 
l'Humanité du Christ ne pouL constituer un obst.acle 
à la contemplation de la Divinité : c'est dans cette 
Hurnanilé eL par elle que l'âme entre en contact avec 
la Divinité (A. Blasucci, /,a teologia. m istica di S . Anto· 
11io, dans S. ATttonio dottore della Chiesa, Cité du Vatican, 
1947, p. 217-21~). 

b) La synthèse du christocentrisme do saint Homwen
ture est beaucoup plus élaborée que celle d'Antoine 
de Padoue (N. Simonelli, Doct.rina, chri.9tootmtrir;a scr(~· 
ph ici doctori.v S. Bona.vcntu.ra.e, J esi, 1958). Pour lui 
aussi, l'Humanité du Christ ost universellement présente 
dans l'itinéraire de l'âme vers la conlemplal.ion de la 
Trinité. Son Itirwrarium mentis in Deum est une ayn. 
thèse doctrinale de la tr•iplo ascension de l'âme (connais· 
sance, amour, action) vers Dieu par le Christ; d'où Je 
triple christocenh•ismo de Bonaventure : gnoséologique, 
aiTecLif, agissant. 

Ce saint. doctp,ur met en relier la source ontologique 
du christocenlrismA : le Christ, en tant que ~ Verbum 
Pat.•is )), r.st << medium » da.ns la 'l'rinit6, <• medium 
Personarurn 1l (ln H cxal!meron 1, n. 13-H, t. 5, p. 331); 
et Lui qui depuis l'ét(wnité «medium tenebat in throno ~. 
dans le Lemps <• medium tonet in officio &, soit dans 
l'œuvre de la cr6ation, en tant que Verbe incréé, soit 
daM l'œuvre de la rédemption, en tant que Verbe 
incarné (SermQ 1 in dom. 3 Ad111mtU8, t. 9, p. 5?). Par 
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cette médiation, notro vio surnaturelle ~:Se l'attache au 
Christ : (< Deus vivificavit nos in Chris to ot cum Christo 
et per Christum et socundum Christum & (In 111 Sent., 
proocm., t. a, p. 2) ; c'est pourquoi le retour au Père 
s'accomplit en Lui et par Lui, qui ost o Mediatol' Dei 
ct hominum &, « tenens mediUJn in omnibus •· si l'on 
veut parvenir ~ ad supientiam christianam • (In Jlexa.e
mcron 1, n. 10, t. 5, Jl. 330). 

Bonaventure !a iL ressortir l'influx médiateu•· du 
,Chl'ist duns toute la vio du COl'PS mystique : ~ Omncs 
lincae deductae angulum faciunt et uniuntm· in ipso 
tanquam iii puncto indivisihiliLatis, in quo fiL osculum 
linearum crucis in medi<1 sui concurren tium in unum • 
(Commentari~U~ in evangelium S . Lucac, c. 20, n. 23, 
L. 7, p. 508). 1 mage reprise SOlL'l la llgu•·e de l'arbre de 
vie au milieu du paradis (Sermo 1 in dom. 3 Advcntus, 
t. 9, p. 58). L'ac tion du Christ-médiat.otu• dans les trois 
<< voies » spirituel1os ost. magnifiquement décrite : 
<< (Christus) simul est proximus ct Deus, simul r,•aLet· et 
Dominus, simul ctiam rex o~ amicus, s imul Verbum 
increatum et incarnalum, forrnutor nos tor ct rerm•mator, 
ut al plia eL omega; qui ctiam summus hierarcha est, 
purga.ns ct illuminans oL perfidens sponsam, scilicol 
totam Ecolesiam eL quamlihet animam sanclam 9 

(.ltinerariwn mentis in Deum, c. '•, n. 5, t. 5, p. 307; 
J.-Fr. Bonnofoy, Une somme bortaiJcrtturiennP. de théo· 
l(lgie mystique, le ~De triplici via~. Paris, 193'•) . 

Le thème de la Croix est très présent c:hoz Bonaven
ture, notamment dans lo Lignum 11itae et la Vitis 
mystica (Stanislas du Cha mbon-Feugeroll<'.s, La dévotion 
à l'humanité du Christ dans la spiritualitti d.e saint Bo11a· 
venture, Lyon, 1932). La contemplation de la Croix 
est un achominomont à la sainteté : «Verus Ooi cuiLor 
Christique discipulus qui Salvatori om 1\ium pro se 
crucifixo perfecto conOgurari de:;iderut » (Ligmun vitae, 
prologue, n. 1, t. 8, p . G8) . Le De perfectiOn/! vitae ad sorores 
présente d'une façon plus ardente l'itinéraire pour 
parvenir à la transformation dans le Christ cr uc:illo : 
t ad l osum vulneraLum, ad Iesum spinis coronaLum, ad 
Iesum patibulo crucis affixum ~ ; c per ostium later is 
ingredoro usque ad Cor ipsius leau, ibique ardontissimo 
Crucillxi a moi'G in Christum transfoJ•rnata .. , nihil 
a liud quo.eran ... quam ut cum Chris to Lu possis in cruce 
mori & (c. 6, n . 2, t.. 8, p. 120; cf Gal. 2, 19-20). Voit• 
É. Longpré, art. S. BoNAVENTunE, DS, L. 1, col. 1768-
181,.3. 

c) E n J carl D1ws Scot, Je chril!tocentrisme de l'ncole 
franciscainA a Ll'ouvé son tlu!ologicn .~pirituel. La 
docLI'ine du docteur subtil a son centre dans l'affir 
mation do la prédestination absolue du Christ : Dieu a 
voulu qu'il soit << premier 1) dans J'or·d••e actuel du 
monde, indépendamment. do tout é vénement historique, 
tel que le péché or igi l\el tl dé truire (co motif n'est 
évidommenL pus absent des finaliLés ùe l'incarnation). 
Aussi l'ordre d'exécution du plan divin a-t-il suivi, 
substan tieUemonL d u moins, l'ordre d 'inte ntion. · 

Disons Rimplemont que la docLrino ar,o l.iRlo étuit fondéo 
sur un prinnipo de suprômo logiqu~ divine : 

• Onuüs ra tionubiliter volens, prilllo vult flnem, et secundo 
immediate illuù quod uttingit llnem, ot lorliu alia quuo aunt 
remo ti us ordiuutu ud nttingendum Onom. Cu rn igitur Deus 
rntionabilisslmo voliL... primo se nmnt, ordinaLe; at per conse· 
quens non lnordinulo - zelundo vel lovldonùu - ~ecundo 
vult alios habcro conùiligen te.~ ... Tertio nulom vull illu qune 
sunt nece.<JSru-ia ad aLLingendnm hune llncm, sdlicet bona 
grntine. Quarto vull prupter istn, ulin, quao sunt rt~motiorn 

(puta hune mundum sonaibilem pro nliis), ul serviant els • 
(Ordilwtùl 111, disl. a2, quaest. un., n. 6, M. Vivès, l. 15, 
Pari.~ , 1 89~, p. '•33). 

Duna Scot revient sur lo sujet de manlèro plus explicite : 
• Primo Deus diligll so; secundo diUgit so in aliis, et is le 
est nmor ~stus; tcrllo vult se diligi ab lllo qui po test eum 
Rn mme OiJigcre, ]OQUOIIÙO da R.more aliCUJUS oxtrinseci; Ct 
qu~rto praevidet unlonoul illiua naturno quao debet eum 
11umme diligere • (C. Dnlit, Duns SCt>lt Thcologiae maria11ae 
elt?numtfl , Sibenik, 1933, p. H-15). 

Y aurait-il cu, dans lo premier plan divin, un monde 
sans Christ, d'où on serait passé, solon le.s positions 
Lhomislos, il un monde avec le Christ pour expier le 
péché; ou Dieu a-t-il voulu le Christ comme centre 
inconditionné de l'ordre actuel du moncla (cf J.-F. Bon
nefoy, La place du Christ dans le pla11 divin de la création, 
Lille, 19{18), ct, ~olon les positions scotistos, le pécha 
n-t-il étu pe1•mis << ob Christi maiorem glol'iarn .. , ut 
magis Christum gloriOcaret » (S. Laurent de Brindes, 
Mariale, dans Opera om11ia, t. 1, Padoue, 1928, p. 80)? 
Eu tout cas, avec la primauté absolue du Christ , telle 
qu'elin r.st oxposée pu.r la doctrine scot.isle, on a une 
vi!>ion plus large et plus ploine de la médiation et do la 
royauté universollo du Chris t (A. Sunna, La regalità di 
CriJito s<?condo la scu.ola f rarwescana, Padoue, 1951). 
Toutes les crôaturos, sans distinction d'origine et de 
dtll'éo, sont foncièrement subordonnées au Christ dans 
leUJ• ex.i:; tence et polarisées vors lui dans leur fin ali té 
prochaine, pour ôtro par Lui et avec Lui la louange 
parlai te, S0\1 verainement agréable au Pllro. 

Ce chris tocentrismo dogmatique jetle une nouvelle 
lumière sur Jo chris tocentrisme spirituel, môme si 
celui-ci, dans ses lignes tondamcntalos, peut faire 
abstraction do celui-là , ainsi qu'il arrive en d'autres 
6ooles spirituellt~s. Lu spiritualité franciscaine n'a pas 
voulu faire abstraction de ce point de départ. « Le 
motif çhrislocenLrique de l'Incarnation ost ... le ronde
ment théologique do sa spiritualité o (A. Gemelli, Il 
frarlccsctutëSimo, ?o éd., MililJl., 1956, p. 409). Le Christ, 
pour Du ns Scot comme pour l<'rançois d'Assise et 
Bonaventure, ost aussi « la grâce suprême offerte par 
Diou à ROS cr•éaLur·e1:1 » (V.-M. Breton, La, spiritualité 
francisc(âne, dans La spiritualité catholique, Paris, 
1\151!, p . 44), on sorte que sa place, daos la vie de chacun, 
no pout ôtre quo cenLI-ale, même à titre de réponse 
volontaire de lu part do l'hommA, At par conséquent 
méritoire, au plan do Dieu, qui l' o. constitué centre de 
sos œuvr•es daus l'ordre existentiel. 

La pensée scotisto voit dans le rôle rédempteur du 
Christ comme un plun d'amour plus intense. Le sort 
du premier couple humain après le péché, et celui de sa 
dcsocndnnce qui en hérite la tâche origincl1o, n 'a pas 
arrêté le cours de l'amour divin onvot•s l'humanité, 
mais a été l'occasion d'une plus grMde manifestation 
do ce t amout• : o 0 felix culpa quae talom ac Lanturn 
meruit habere l'tedempLorem o. 

L'Ame rranciscuine regarde le Crucifix, y contemple 
l'Amour devenu douleur et répète avec saint P aul : 
« Diloxi t me et tradidit semetipsum pro me • (Gal. 2, 
20). Son programme de vie va de la crucifixion avec le 
Christ à la p loino vio rlu Christ on elle :« Chrislo confixus 
s um cruüi. Vivo autem ia m non ego, v lvit vero in me 
Chl'istus * (Gal. 2, 19·20). 

d) Sut' lo pla n de l'expérience et de l'expression de cc 
christocmtrisme, entendu au sens franciscain, Angèle 
de Foligno t 1309 liont uno place éminente (A. Bla· 
succi, Jl cristoce11trismo nella 11if.a spirituale secondb la 
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B. Angela da Foligno, HomA, 1940). L'itinéraire spi••iluêl 
d'Angèle part, comme celui dc F rallçois d'AS5i:;e, .d'un 
regard contomplatit sur le Crucifix. Cc rcg~d oriCn t_c 
sa vie spirituelle ju5qu'aux cimes de la mysltque; auss•, 
appuyée sur son oxpériencc personnelle, la bicnhcu.reusc 
formulera -t-elle ce principe général de pcrfectwn : 
o Si in via Doi pcrfcctus esso dosidcras, ad cruccm 
Christi currere non pigrescas • (L'A l~t.obiografia e gli 
seriai, Cil:tà di Castello, 1932, n. 237, p. 370). Elle a 
éLé appclée « la sainte de la transcendance de Dieu .» 
(P. Pourrat, La spiritu,aUté chrdticnnc, t. 2, Paris, 1 \!28, 
p. 280) à causn de la profondeur de ses contcmplalions 
divines mais elle esL au~;si (( la sainte rle l'Humanitô 
du Chrls t • en raison de ses rapports mystiques avec 
l'Ilumanit.6 do ,Jesus. Lo chemin spirituel est, pour 
elle tout entier marqué pa•• la pt•ésence agissante du 
Ch;ist ((le maître de perfection ~. à qui l'âme se confor
mot•a ~ 1; on qni, pnr amour, olle sc f.l•a.nstorme. En cftet, 
introduite d t\US la lumière du Christ, l'âme, <( elevaLa 
divino infocatur incendio, ut sic illuminata et elevata 
et etiurn infocuta, ill ipsum Deum hominem transfo••
ma.tu r ... Et hoc totum in Crucîs aspectu invenitur •> 

(A utobingrafia, n. 237, p. !l72). 
Cette transformatÎ!>n constitue la première étape de 

l'itinéraire spirituel; suivent deux autres étapes ou 
tranaro.rmations mystiques qui sont deux degrés d'union 
à Dieu (A. Blasucci, Il cammino della perfeziom: 11egli 
scritti della B . A nt:ela da Jt'olit:no, Padoue, 1950, p. 168· 
170). La voie d'accès en est touj ours le Clwisl : <• v.ia 
cundi pcr amorem in Deum ct ad Deum. o (A u.tobto
grafia, n. 1H, p . 2'•0). Angill(l nous décr•.t com~onL 
elle a expérimenté elle-même cette conception chru;lo
ccnlriquo de la vio spiri tuelle ct comment l'ont réalisée 
ses disciples franciscains : Q Videbam quod omnes istos 
filios (divina Majcstas) amplexabatur, et aliquos tene
bat quasi a la tet·e, aliquos magis circa suum pectus et 
Caciem; sed uliquos amplexabatur loLuliter. EL hoc 
erat circa diiTorontia.m transformationis passionis 
Christi et s ui umoris ~ (Autob1:ogra.ji.a, n. 14.4., p. 2H). 

On trouvo des pages denses de christocentrisme 
dans l'Arbor 1>ita.e cru.cifixae l esu d'Ubet•Lin de Casalo; 
ces pages sc ressentent de ses rapports avec Angèle 
cio Foligno; Bernardin do Sien no les a exploitées dans 
so. prédication et ses écrits (l!i. lllondel d'Jzegom, 
L'iltflttCIICe d' Ubcrtil1 de Ca.sale sur les écrits de S. Ber· 
rwrdin rlt: Siarwc, Cl<', 1.. 5, 1935, p. 5-44; Encore 
l'influence d'Cl bertin de Casale .. , L. 6, 1936, p. 57-76). 

Contemporains d'Angèle, les deux << fous d'amour ~ 
}>Our Jo Ghrisl., autours d P. pages tout. imprégnées de 
christocentrisme : l'cspugnol Raymond Lulle t 1315, 
spécialomont dans son roman mystique Blanqucrrw, 
et Jacopone dtl Todi t 1306, poète mystique qui chante 
la passion de J ésus et les douleurs de sa Mère ( Stab(lt 
M ater et Donna. del Paradiso) llVI'lC une telle tendresse 
d'amour qu'on en perd de vue l'âpreté et la du1·eté 
d'autres • laudi •· 

N'ouhlîons pnK ùoux ouvruges ù'înspîraLîon bonuvcnlu
rienno : Jo Stimulus a mo ria ùo J acq uos do Milan (t fin 13• si il
elu) oL lus lofcclitationes 11iuu: Chris~i do J ca.n ?o Caulil>~s 
(t • molli6 du tt.• sièclo). Les t\1Tcct1VOS Mcdltat.toMs consli
Luent une • biographie my$tique du Christ • (P. Pourra! , 
La spiril!t<ilité chrétienne, t. 2, p. 218). Elles sont d'une grande 
efficace; Jour méthode d'applica tion des trois facultés de 1 'âme 
(mét.hode udoptéo ptus tard p<1r les myRtiques néerland<~is el. 
l'écolo ignatienne) int.roduitl'i!,m(l dans la connaissance 3.rnou
reuse du <.:hri&t, pour la conformer au modèle suprême de 
perreotion. Lo Stimulus amoris ij'tulresse plutôt a me parfa it!;, 

bion qu'il dam euro très IWCêSSîblo; la contemplation de la 
pnssion du ChrisL os t la voio ù'accôs à la vic unitive : • PM8~0 
amabîlw quau sui modilalorcm alicnal et non solum reddtL 
augolicum, tiUÙ ùivinum • (c. H, Quaraccbi, 1905, p. 70). 

3) Aux Ho ~:T 15c s1P.r.Lr.s.- La l~te d~s matt~ 
qui traiten t du chr islocen trisme selon 1 oop•••t francts· 
r.ain pourrait aisément s'allonger ; nous pré!érons. no_u~ 
borner à quelques noms Cflli marqueront la contmmle 
de la tradition. 

T/ugues Panziera (t vers 1:!30) exalte, comme Angèle 
de Foligno (A. Blasucci, La teologia. del dolore naUa 
B. Angela da Foligno, MF, t. 59, 1\!5\J, p. ~94-507), 
l'action concor·dante e t indissoluble de la crmx et de 
l'amour (Epistole spirittwli, dans A. Levasti, Mistici 
del dulll:(}lllo fi dd tr(J(:ento, Milan-Rome, 1935, p. 309! 
dans lu crucifixion mystique de l'âme, pour que celle-ct 
se rondP. sombla blo au << Christ amoureux de toute 
pcrfection, souver·ain maîtro .. , principe sùr .et kès 
fermo éehollo ct moyen très com·t et très parla• to fln • 
(Trattato della pe1·/ezio11e, ibitkm, p . 281). D'où .ce 
principe général de sainteté : << Lu créattu•e est })Qrtmtc 
duns la mesure où sa vic ost semblable à celle de noLre 
très doux Rédempteur J ésus-Chris t» (Epistolc spirituali, 
p. 307). Lo Liber da conformitatc de Batthélemy do Pise 
t 1401 est un essai, proposé à tous les enfan t~; de 
saint François, sur le christocenL1•isme vécu par leur 
suro.phiquo l-'oro, l'alter Christus par excellence. 

Lo mattro le plus représenta tif du chrisloœnlrisme 
s pirituel o.u 15o siècle est saint Bcr~wrdin de Siem1e 
t 11a~t" La prirnaulé absolue du Clmst , la royauté el 
Jo. médiation universelle du Verbe incarné sont exposées 
en des pages lumineuses et constituent le fond dogm~
tique de son christocentrisme. spi1•ituo! (A. BlasuCCJ, 
La 8piritualità di San Bcrnarduw da S~en~, MF, t. ~4~ 
1944, p. 42·65; M. Bertagna, Christ.olog~a. S. Bernardtm 
SenellBili, Homo, HJ49). 

Dornardin a le mérite d'avoir été l'apôtre de lu 
dévotion au Saint Nom do .Jésus, dévotion qu'il avait 
pnis6o spécialement dans les écrits d'Ubertin do Ca_sale; 
il la présenta à la fois sous l'aspect doctrinal et pratique. 
Son trigranHne du Nom do :J ésus, P.la0 da~s un cercle 
solairo d'ot• rayonnant, avUit une Stgntflcat.on symbo
lique. Expliqué a u pouplc, il attirait les tunes au Christ. 
Bernardin le voulai t N1prochlirc non seulement sur les 
Caçados dos églises, mais sur les ornements, les ou Uls, 
les drnpeaux les monnaies : « En le voyant souvent 

1)ar les yeux ~lu corps , tu lA présentera~; à l'œ il intérieur 
de J'esp1•i t, ct tu le prononcet·as souvent par révérence 
ct amour et roi, et tu prendras cette habitude en sorte 
quo toujours, en tout évén?ment, c·~st. ~ésus que .tu 
auras dans le cœur~ (Le prcflwhe ClolgaN dl S. Bcmardtrlo 
da Sicr&a. Quarcsimale del U2~, éd. C. Cannaron!, t. 2, 
Pit;toie 1. 99'•, p. 208 sv). Le thème de la passiOn de 
J ésus ~n relation avoc la vic spirituelle était cher à 
Bernardin, fidèle en cela à la tradition franciscaine. 
Il fixait son rogard sur les plaies de J ésus : • Par les 
cinq pluies du Chris t jaillit l'amour • (p. 497). 

J eun D••ugman t 1473, composa une Vie de Jésus
Christ en moyen-néerlandais, sur le modèle des M edita· 
rio11ee vitae Christi de Jean de Caulibus. O!l.ns sa célèbre 
Theologia myBtica, Henri de Herp t 1477 parle d ' 6 exer· 
citia christiCormia » ct propose, en dépendance do la 
tradition bernardine et r,·anciscaine, trois degrés d'exer
cices sur la passion du Christ : lu méditation de lu 
passion provoque la compassio.n des commençants, la 
médiLation des vertus du ChriSt souiTrant est propre 
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aux Ames plus avancées, la r6ciprocité d'amour avec le 
Christ en croix osL le raiL des contemplat.irs. 

L'lndica milli (1500, d'un anonyme franciscain) illustro 
la vio ot la pa~sion du Clu•isl; le ton aftectiC est d'~spril 
rrnnclscain. 

Sur la mystique do la Passion chez la biunhnureuse Camllla 
Dottiata Varan! t 1527, v(tir injNr., col. 1i155-'1S5G. 

20 Spiritualité Illariale . - 1) Les frères mirwurs, 
ordre marial. - Léon Veuthey remarquait récemment: 
a Du chrîstocenLrisme de saint Fr•ançois et de sos 
enfanl.s a jailli tout l'amo\n' rr1mciscain envers Mar•ie, 
lequel devait aboutir à J'affirmation do sa conception 
immaculée » (La spiritrwlità francc-~cana e l'lmmaco
lata, dans Virgo lmmaculata, t. 7, fuse. !1, Home, 1!157, 
p. 228). Le fait que la Mère est inséparable de son Fils 
devait tout naturellement favoriser dans la piété 
franciscaine uno atti tut! o.\ purliculièro /.1 l'égard de 
Marie, Mèro do Jésus. 

Saint François a aimé Marie d'un amour .indicible 
(supru, col. 1283) justement par•r..e qu'elle nous a donné 
pour frère le Seigneur de la Majesté (2 Cola no, n. 1 YB, 
p. 24S). Saint nono.venturo attm;tait : <c Devotioncm 
ferventom ... habebat ad Domioam rnundi & (Legenda 
maior, c. 2, n. 8, p. 5G6). Fr;mçois la consLitua «avocate 
de son Ordre • (• Ordinis advocsl.am constituit.., fl lios 
usque in finem !ovAndo:; el protegendos submisit ~. 
2 Celano, n. 1 !lB, p. 244). 

Piété ct doctrine mariales se conj uguent chez los 
plus doctes de sos fils. rje cœur a la prioril.!i, mais la 
spéculation y est teintée d'une onction aiTeclive. Lo 
culte prores:;é pur l'ordre séraphique envers la Vierge, 
depuis ses origines, jus \.ille le caracl:oro marial de 
l'ordre, et sa spiritutùité ost à juste tiLI'e mariale 
(A. Hlasucci, Note caratteristiche della piutà mariana 
nell' aseetica jrancescana, dans La M (I(Ùmna nella 
spiritualità franccscana, r.oll. Quaderni di spiritualità 
francescana 5, Assise, 196:.1, p. 76-87). 

Son amour• envers la Viorgo explique Ill mouvement 
docl.rinal marial de l'ordr•e tout entier, qu'i l s'agisse 
<l'exposer sPA<: gr•andeurs ou de défendre 15\l):l privilèges : 
l'écolo scotiste a vigourmrsernen t soutenu l' lmmaculôo 
Conception (.Dn lmmacu.la.ta Conccptùuw in ordinc 
S. FNtncisci, clans V ù·go 1 rruru11:ulata, L. 7, Case. 1-3) 
et l'assomption (C. Bali~, Testimonict de assumptione 
Beatae Virginis Mariaeex omnibus sar.culis , t.1, Rome, 
1948, p. 231-285; t. 2 (posL COr\Cilium t.ridentinum), 
1950, passim). 

FJn accord avec IR. doci.J•ine de la prédestination ab~:~o
lue du Christ, l'6cole scotisto a vu sa Mère, toute subor•
donnée au Christ, incluse dttns Jo mêmo décret et par 
co01>équent ollo-m8me prédestinée, indépendamment 
de la chute d'Adam. CoUo J1r•étlestination a étt\ à son 
to\Jr considérée comme un motif valablo pour exclure 
la Vierge non seulement du péch6 Ol'igi nel mais do la 
dctt.e même du péché; cer·Le!!, comme toutes IP.S cr·éa· 
t ures, la Vierge a éW rachetée, mais pour· elle, en un 
sens unique et souverainomonl. par·fait, la rédemption 
est })réservative (A. Blasuct:i, La dourir~a scotistica 
della predeslinazione assolu.ta di Maria 11 il dogma 
dell'] mm(lcolata Conceziorw, dans V ir go 1 mmaculata, 
t. 9, Rome, 195'7, p . 12',·163). François do Mayrom1es, 
dÎI!ciplc de Scot, rut le principal promoteur de cotte 
thèse, à laquelle l'enscmblo de l'école se rallia. 

2) Auteurs spirituels marials. - La spiritualité 
mariale dans Jo Cranciscanisme s'appuie sur· les grmtds 

thèmes étudiés par les théologiens de l'ordre : maternité 
divine lll spirituelle, ot l'Immaculée Conception. Nous 
nous arrôtcrons ici sur des oxpres.c;ions révélatrices 
d'un Mmportement intérieur d'estime ot <l'amour 
envers Marie de la part de quelques représentants de 
l'écolo (1.. Veuthey, La pietà maria11a TIClla spiritualità 
francescana, dans Vita cristiana, t. 23, 1954, p. 223-287; 
S. Ungnz?.lni, Maria villt dell'anima, Rome, 1960, 
prum: m) . 

Après saint Antoine de Padoue, qui insistait beaucoup 
sur. la dévotioo mariale dans ses prédications 
(L. Di {i'onzo, La rnariologia tU Sctnt'Anumio, dans 
S. Antonio dotlorn della Chics(t, p. 85-172; B. Costa, 
La mariologia di S. Antllnio di Padova, Padoue, 1950), 
il conviont de signaler en parLiculier saint Bonaventure 
(E. Chicltini, Mo.riologia S. Bonaventurae, Rome, 1941). 
11 a sp!':(:ialernent exploré lo Lhème de la m6diaUon 
univer~elle do Mario (1 •. Di Fonzo, lJoctrino. S. Bona· 
vcnttmw de rmir>ersali mcdialioTIIl .n. V irginis Mariac, 
Rome, 1938}, montré qu'en quelque manière toute 
saintot.O tlépen<l d'elle, • omnis sanctificationis princi
piurn difTusivum • : « ex: ea omnes sanctiflcantur .. , 
tota Ecclosia sancLifioatur ... ct in olectis mittit radiees 
suae s~:~nctificationis .. , qui radioantur in Virgine 
Matre per IU110l'tllll eL devotionom, por ean1 sanctifi· 
cantur t (Sermo 2 de purifu:atinne Virginis, t. Y, p. 642a). 
TouL Je chemin do la perfèclion est lié à Marie « a<l 
illuminandurn nos in intelloctu, ad pul'ificunùum in 
affectu, nd perficiendnm in opere sive in ofTcctu » 
(p. 640·6'•1); l'dmo est parfaite lorsque les ve••tus de 
Marie so retrouvent en olle (Sermo a de purificatione, 
p. GHJu). Dans cet itinéraire, Marie q praecedit ct viam 
parat, qnousque perducat in torram promissionis » 
(Sermo 6 de naticlitate Virgini.~, p . 717b). 

Conrad de Saxe, exalte la maLeJ•nité spirituelle do 
Marie : e Duo au t..em filii Mariac su nt, sciliceL Homo 
Deus el homo purus, unius corporaliter, alterius spiri
lualiter •• (Speculum JJr.atae Maria.o Virginis, Qunracchi, 
1904, loct.. ll, p. 28). Marie est comme un réservoir de 
grâce, f!lli se déverse sur tou~ : <c Omnis gralia in Muriam 
confluxi t, per qnam Lanta gralia ad omncs denuxit t 

(p. 27). C'osL à Conrad do Saxo quo sonL duef!la phrase 
célèbre : << Maiorem mundum pos~et facere Deus, mains 
caelum possct facer·e Deus, maiorom matrom quall\ 
matrem nei non possot facoro Deus • (lect. 10, p. 134), 
et l'appellation d' «Épouse du Saint-Esprit • (p. 136), 
adopt,6o par la théologie et la pi6Lé mariales. 

Angèl11 de Foligr1o a expérimenté l'union mystique 
à Marie, témoignage supr'ême de la spiritualité mariale 
franciscaine de son temps : q Ipsa Regina misoricordiae 
el omnis gratiae mater, super istos filios et filius so 
inclinans, quae prius apparebat sursum elovata, novo 
modo et gratiosissimo benodicLiones dulcissimas inge· 
minabat super omnes » (Autobiografia, n. 174., p. 286). 
<c I pse benedictus Deus totus viscerose etTunditur· super 
vos, et ipsa dulcissima Mater • (n. 176, p. 288). 

Saint Bernardin de Siennfl, grand chantre do Marie 
(G. Folgarait, La teologia mariana di S. Bcrnr1rtlino 
da, Si,ma., Milan, 11!!19; L. Di Ponzo, La mariologr:a 
di S. Bernardino du Sier&a, MF, t. 47, 1947, p. 3·102), 
demeurait. émer•veillé de l'abtme des grandeurs de 
Marie (Sermo 51. Feria 2 post dom. olivarum, art. 1, 
c. 1, Opera omnia, t. (,, Quaracchi, 1956, p. 539). 11 la 
voyait touL active, par sa puissanco médiatrice : « In 
Christo, - - il suit ici une pensée exprimée par Ubertin 
de Casalo -, fuit plenitudo gratiac, sicut in capite 
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influente; in Mru·ia vero, sicnt in collo transfundonte .. ; 
nam slcut pcr collum spiritus vitales a capite di1Tun
duntur pol' corpus, sic per Virginem a capite Christo 
vitales gratiac in eiu~ rnysticum corpus, cl specialius 
in amicos alque devotes, continue transfunduntur • 
(Trczctatus de Beata Virgine, :;erme 3, arL. 3, c. 2, t. 6, 
1959, p. !lG). IWo ost non seulement comme le « cou •> 
du corps mystique, mais aussi « Mèr·e •, por·tant avec un 
(lJliOur ma.t.crncl <1 l•'iliurn Dei et totum rnysticurn 
Christurn, hoc est caput cum loto corporo oloctorum >> 

(art. 2, c. 2, p. 9fl). 

go Pratiques dévotionnéllés. - La spiri tua
lité franciscaine a donné vie à de rnultiples pratiques 
dévotionnelles qui se t•atlachent, par leur inspiration, 
à son caractère chl'islocentr·ique et marial. En cela 
aussi elle a suivi l'impulsion de son tondaLeUl', pcn·t.é 
qu'il était pat· <• son sens marqué du concret » et son 
besoin de revivre le « cycle HLurgique *• ml\mo d'une 
façon « plastique >> (M. Ciccarelli, 1 capisaldi della 
spiritualità frruicescana., Mom:a, 1~55, p. 71). 

1) Culte de la Trinité.- Rn accord avec l'orientation 
trinitaire de François d'Assise, « oullor perfoclus 
'l'rinitatis ~ (Legt~nda trium soéiorum, c. 14, n. 60; 
cf Regul1.r. '· c. 23, Opuscula, p. G1; W. Lampon, S. Jt'rart· 
ciscus cultor ~l'rinitati.9, AFH, t. 21, 1929, p. '~4!)-fa(\7), 
l'ordre inti·oduisil, soua Je gouvcrncmcn t de Bona· 
venture, au chapitre gén<li'al de NarborHlB (1260). la 
fête de la Trinité, tlxée au jour octave tle la Pentoc1itc. 
Ruspenduc quelque temps, ollo fut réintrodui te lorsqne 
J ean x xrr, en 1:!34, l'adopta pour l'Église tmivorscllc. 
C'est à Jean Pecham !{llO l'on doit l'office du la Trinilt':, 
adopté par l'ordre (W. Larnpen, .Jean Pccham ct son 
office do la Sn.inttl Trinitd, FF, t. 11, 1928, p. 211-229) 
ct maintenu jusqu'il Pia v. 

2) Pra.tiqnes de dé1•otilm tll.t Christ. - a) Dévotion à 
l'F.nfant .Jésus. - La Nativité da Jésus a él.ô une des 
fêLe:; les plu:; cMrns fi saint François : Noël lui ensei
gnait la pauvreté universelle et l'amour du Christ. 

La repl'éSM Lal.ion plastique de la Nalivit.O, à Orcccio, 
pour la Noël 122:~, fut uno rlcs manifestations du 
t.ondro amour do François pour l'Enfant J ésus. Elle 
exerça selon la trarlit.ion (cc que contredit cependant 
C. van Hulst, art. Cn t{c:mv., DS, t. 2, col. 2520-2526) 
uno certaine inîluence dans les représentations de la 
cr·èche, ~;oit dans l'ordro, soit au dehors, el surtout 
contribua à introduire un « esprit nouveau •· Les 
auteu1'S spirituels franciscains ont, à leur• tour, beau
coup insisté sur la dt;\voliun ;, l'enfance. 

L. Di Stolll, il J>r~Sfl/IÎ() di Creccio nclltt poc~it1 iMlian.a, 
dans Frut~ FriUI(;(?Rt~o. t. 10,11137, p. aa2. - Voir (IU~$i G. CU Il· 
Uni, T.' i,./(m:,ia di!• ina no/la pietà franccsccuw, St. (•'r, L. 11, 
1923, p. 283·R1R.- D. Neri, lfrcr.rr.ccscctni e il Nalillt?, ibidem., 
p. '•37·'·6:1. - r. Noyo, ort. Dovotion à I'F)NFAN r.v., DS, t. ~. 
col. 659·GG5, 11 pr6sonl6 co • mouvement frnnciscnin •· 

h) Dé<•otion à la passio" drt Christ. - La pas.c;ion est 
l'autre moment de la vie du Christ qui a attiré l'ûnao 
ft•anciscaino : la pauvreté, la douleur•, l'amour du Christ 
en su passion OI\L suscité admiration, compMsion, 
itnitnt.ion. A la suite de l'Officiu.m Pas.qionis Dumifti 
que Franç.ois d'AMiso composa pour promouvoir• la 
môditation de la passion, surgit l.out.o uno littérature 
spirituelle, duo à sos onfants, destinée à orienter los 
âmes vers le Christ crucifié (Metodio da Ncmbro, 
1 e Cantori deUa Pa11sicmc • franccscani, Rome, 1950). 

Cu mouvement do dévot.ion tl ben~J(:O~Jp contribu6 Il la 
formult~Lion do la pratique du Chemin de la Croix; Jo propa. 
gotour le plus célèbre rln Ill m6thodo aclucllo sera le fran· 
ciscain saint Léon11rd ùe Port-Maurice t 1751. Sur ln pQl't 
prise par les frandscains dîins cette dévotion , voir Amédée 
de Zedelgem, Aperçu hi.tt{)riqru; sur la ~1111ÛOfl au cll~mÎII 
fk la Cruix, <.:F', t. 19, 19'a9, p. 45·142, et M.·J. P icard, Ql'L. 
CnE MIN nP. r.Rotx, DS, t. 2, col. 2576·2606. 

c) Ddc>otion au Nom de Jésus. - Cette dt;\votion 
ét.ait connue déjà de saint Ftançois {1 Celano, n. 86, 
p. 64.). Dan~J son sillage on ronconll·e Antoine de Padouo, 
Mal'guoritc de Cortone, UberLin do Casalo. Bernardin 
de Sienne en sera l'infatigable apôtre; s'inspirant 
d'Ubertin, illaoç.a la dévotion au moyen du trigrwume 
du Nom de J ésus. Le suivirent Jean do Capistran, 
Jacques de la Marche, Bernardin de Feltre, Demardin 
de Buslis ct bien d'autl'es franciscains (C. Mnriotti, 
Il N omc di Ge.YÙ e i frunccscani, Fano, 1909; n. Bia.siot.to, 
11 istory of the dcvelopme11t of DvvotÎOIL to the /{ ol11 N ame, 
St. Bonaventure, N.Y., 1\J4a). Clément vrr on 1530 
concéda à l'ordre francisr.ain l'office propre. l nno· 
cent xrar en 1 721 étendi t la fêLe à lou Le l'Église. 

d) Dévotion à. l'eucharistie. - On a appelé François 
d'Assise le 11 doctor cucharisticus •· On a vu pourquoi 
(supra, col. 1281). Son amOlli' pour l'eucharistie, il Je 
voulait n\pandJ•e partout, et désirait voir <1 monarques 
ot pouples o rangé; « autout• du Hoi euchm·i~tiquo •; 
le saint aul'ai t voulu que ses frèr·es devinsson t * apôtres 
d'une vraie mission oucharistique dana lo monde 
entier o (H. Felder, ! .'idéal.., t. 1, p. 87-113). 
Sainte Claire r•ivalisait avec lui. Elle aussi était passion· 
néo pour l'eucharistie (l,egenda. S. Clarac, c. 17, n. 28, 
éd. Pennacchi, p. fl9; voir DS, t. 5, col. 1ft03) . Les 
écrivains ,;pirituels, tels que Bonaventure, Angêlo 
de Foligno, ftaoul de Bihel'ach, llerp, ont parlé de 
l'expérience Jityt~tique eucharistique (É. Longpré, 
L'euchari.Ytil: ct l'un.iorl mystique selon la spirr:tualité 
franciscaine, RA.M, l. 25, 1949, p. 306-33:1, ct 
art. l!:ucnARISTJE, DS, L. la, coL 1596-1621}, tandis 
que des prédicaumrs comme Antoine de Padoue, Ber
told de Ratisbonne, Dernardin de Sienne, Michel 
Carcano do Milan, ont diffusé la doct.s•ino ot Je culte 
(C. Mariotti, L' Eucari11tia c i frctrlccscani, Fano, 1908). 

Lo Lionhoul'oux Dct•nru·din cie Fullre t H!l'• fut Jo promo· 
leur des confréries euchuri~t.iqullll on Lombardie. Plus tnrd, 
saint Pascal Buylon t 1592, pour son três spécial amour 
envers l'eucharistie, méritn d'Glro pt•oclnmé par J,éon xut 
pulron des œuvl'fl~ et associnlions cucharisl.iques (huila Pro· 
11identissimu~ DelL~, 2fl novomhro 1897), tandis que .Iosoph 
Piantnnicln de Fermo t 'lli5G contribua à répandra Ill pr11Liquc 
des qum·nnto heures (Analf.cla ordi11i.t minorum C(lplw:illorum, 
t. 1tl, nome, 1897, p. 178·18'•). 

e} J)é!>otion au Cœur de Jésus. - NeLtemont expri
mée déjà chez Antoine do Pndoue, cette dévotion eut 
son th6ologien on Bonaventure. Scot en a traité avec 
éclat (Déoùat de T!asly, Le Sacré-Cœur, exposé selon 
la dor.trinc dt' bienheureux Jean Duns SC()t, Paris, 19'•6). 
A cULé do ses grands noms, la tradition franciscaine du 
culte au Sacré-Cœur ost représentée par Marguerite 
do Cortone, Angèle de Foligno, Ubortin de Casale, Dor· 
nurdin de Sienne, Cnthorino de Bologne, Tlorp, f'ride· 
lini do Winenden, Camilla llallista de Varuno (P. Cons
ln.nt, Le Sacré-Cœur de Jésus et l'ordre franèiscaifl, It 
Fr, t. ~. 1929, p. 301t-32'•; L. Di Fonzo et G. Colasanti, 
Il culto del Sacro Cuore di Gesù negli ordini. fraflces
ca"i., dans Cor Jesu, t. 2, Rome, 1959, p. !!9-12'•). 
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f) La dé"otion au Christ Roi eut on Seo t son docteur, 
mais elle se trouve, au moins implicita, chez saint Frun
çois, saint Antoine, saint Bonaventure. Après Scot, la 
dévotion s'affirme de plus en plus dans l'ordre (A. Sanna, 
La rcgalità. di. Cristo .. , supra, col. 1 318). 

3) Dé"otions maritrles. - Depuis 12511 les cptalro 
antiennes finales do l'office (Sa.l"c RegiM, Alma Redem.p· 
loris, A"6 Regina., Rt~gina cucli) ont. été introduites 
dans le bréviaire de l'or(lt•e, que Nicolas m, on 1277, 
adopte pour l'Ji!glise romaintl. Lo SltLbat Mater et les 
deux fêtes des douteurs de Marie, incluses au br6viaire 
franciscain, passèrent également dans l'Église univer· 
selle. 

L'hislolra de la, • couronne en l'honneur des sept joies de la 
Vierge •, adopt.éo par l'ordre depuis Jo 15• sièclo, comporte uno 
période d'élabora tion ahoulissant à ln forme actuelle : 72 A~>e 
Maria, en l'honneur dos unnées de ln Viet·go, ct la méclit11tion 
dus sept joies, dislrl1Ju6o selim les Hept di1.aincs do lf1 cou ronno. 
L~s sopt joies de la Vlcrgu Curent ansuit.e célébrées avec olflca 
propre et rnesso dans l'ordre franciscain (1,, Bracaloni, Origine, 
SQoluûo1te cd aOcrtnazi<mo della corona fr<tnccscana mariana, 
St Fr, t. 29, 19<1 2, p. 257-295; J. Gampclo, De indulgenliia 
ssraphici ortlinis hodic vigsntibus, CornpostellA, 1943, p. 185 svv). 

Diverses rotes mariales c6lé1Jrlios dnnR l'orclre furent cnsuit.a 
ndoptéœ pour l'l~glise universcllo, par oxomple : la Visilallou 
de Mario (1263), les Épousailles du Mariu (1 2113) (E. Campana, 
Maria nsl c1tlto cauolico, l. 1, Turiu-Romo, 1933, p. 253 svv). 

Pour l'inOuenco do la piété franciscaine sur la formule 
do l'Avl! Mnri(l. ot la dévotion à l'A11gclt1s, voir Chronica xxiv 
generalium, A.f•', t. 3, p. 329, 351, ot H. 'l'lmrston, at•l. Av ~:: 
MAniA, DS, t. 1, col. 1161·1165. 

Voir J oan do Dinu, u., Vierge ct l'ordre lltlS frères miflcltrs, 
dans Maria, l. 2, 1952, p. 783-8:11 ; El. Christian, 01tr Lady. 
Devotion to lltary in francisccm tradition, Chicngo, 1954. 

4) Parmi Jes autres pratiques de dévotion, retenons 
colles en l'honneur de saint .loscph. 

Depuis sAR origines, l'ordro suraphiqua lui a rendu un cullo 
spôcial; théologiens el Jm!dicaluurs (AI11xandro do Il (llùs, 
J ean de la Rochelle, BonavenLuro, Piorra de Jean Olivi, 
DullS Scot, BornRrclin de Sienne, Dur nard in do l•'flllre, Bernardin 
de BusLis, o(.(:) on t propagé son cullo (V. Doucet, Le cuire 
clc saint Joseph et l'ordre frcmcisccu:n, dans Annale.~ tlc Sc,inl· 
Joseph du Mont-lloyal, t. 15, 1926, )>. 250-257; 1~. Longpr6, 
Saint Joseph ct l'dcole franciscaine tl1' Xlii" 8iècle, duns L~ 
ParrrmCIIJc <le ~air~t Josnph, A<.:tea du COllfl'l'ÔS d'éLudes de 
1!!55, Montréal e t Pa!'is, 1 !!56, p. 217-254). La tHe du suiu t 
CuL iulroduite dans l'ordt·o ea 13!19. 

2. VERTUS a FRANCJSCAlNES » 

1o La pauvreté. - )!}Ile e.o;L universellement consi
dérée commo uno des caractéristiques eHsenLidles de la 
spil'i tualiLé fruqciscaine. On a vu (supra, col. 1286) 
à quel point lo cr !'!Ol'afico poverello »avait passionnémant 
aimé la pau Vl·eté. Pour lui commo POlH' ses disciples Ja 
pau v~eLé u été source do r ichesse spirituelle. Le dépouil
lement des bions terrestres a été comhlô par la pléni· 
tude des bitJns surnaturels : lA. joie t1sl un fruit do la 
pauvreté voulue par l'amour·. 

A la racinH de celte attitude spi ri Lu olle, demeure, 
une fois <le plus, un motif christocentl'ique : <• llnnc 
(paupel'Latem) .F'ilio Dt;li fa!lliliarem t\ttcndons, iam 
iamque toto or• be r·epulsam studot. Cf.u·i ta te perpetua 
dosponr;at·e J> ( 2 Celano, n. 55, p. Hi5), <r ... in pauportaLe 
et humililato Domino fauuùantes » (Regula li, c. G, 
Opu.scula, p. liS). 

1) Au temps des premières générations. -Jusqu'à la 
mort du saint (a octobre 1226), les frères vécurcnL 

en plein elima t do !et•veur. Le développomen t or·ganiquo 
de l'ordre imposait déjà certaines adaptations de l'idéal 
do la pauvreté, snns en entamer toutefois la substance. 
Frant,:ois, bien qu'avec peine, y consentit. La pauvreté 
était « reine • duns la [ra terni té des mineurs, corn mo 
una ~pouse mystique, contemplée dans l'Époux divin, 
le Christ, do qui les fils du 11 poverello •>, et à son imi
tation, s'ir1Spiraient. Lo Sacrum commcrcium JJ. Fran· 
cisci cum dorn.irw. Pa.u.pertate (éd. Édouat•d d'Alençon, 
Homo, 1900; lt•ad. Ubald, Les noces mystiques .. , Paris, 
'19111), composé VOt'$ ~227, peut-t\tro par• Joar\ de 
f'armt1, scellait en style poétique colle idylle mystique 
de F'ran~:ois avec damo Pauvreté. Cet ouvrt~ge, hom
mage à saint François, était aussi un rappel du premier 
mouvement franciscain, dont beaucoup déjà avaient 
la nostalgie. L'h6ril.ege du fondateur ne sc dôligltra.it-il 
pas'? Le contt·a:;te entre l'idéal ct la r•éalité devenait 
flagt•ent, entre une pauvreté rigoureusement comprise 
et vécue ct uno atténuation exigéo })al' los activités 
apostoliques et intellccl.nelles. 

Au~si, pendant qu'un groupe reslt·eint de frères s'on 
tenaient à une obsol'vaLiou stricte de la R ègle, la majo
rité, ou « communauté t, acr-ep tait les mitigations 
concédées par Jes papes, en raison des diverses tàchos 
d'étude ct d'apoAt.olat : couvents ct égl'ises plus va.<>tes, 
collèges génénùices ct provinciaux pour les étudr,s, 
t\uml.ines pour vnqnot• au travail intollcct.nol, aux minis· 
tèros, fondations pieuses, etc (L. Di ll'onr.o, l fra.nccscani, 
lnço d t., p. 171; cf DS, supra, col. 1804). 

He!i LaiL cependant sm1f l'engageoumt de no pas pos
séder même en commun; la propriété des biens appar
tenai t au Saint-Siège ou allX bionraiteut'l.i eux-mêmes, 
taudis que l'administration était confiée aux <1 amis 
spirituels •> (Regula o, c. 4, Opusculu, p. 67), plus tard 
anx <<syndics et procureurs>> apostoliques (Innocent IV, 
bulles Ortlinem 11es1rum, 1245, ct Quanto studiosius, 
'1241; Martin tv, bulle l!x.~ultantes in Domino, 1283). 
Bonavtmturc constaLait que, malgré tou t, l'm•dre demeu
rait lidèle il la Règle : o Nil iuxta llOC proprietatis 
haheu Les, Reg ulam MSkam bona conscicntia obser
vamus & (Detcrminationcs qu11.estinn !Lm circa Regulam, 
p. 1, quaest. 24, t. 8, p. ::15'•). Ils'eJTorçuit de faire vivre 
à lu perfection la pauvreté, <• praerogativa subli rnis & 

de l'Ot·dt•e (F.pistola.e o(ficùlles 2, t.. 8·, p. 't70-01}, tout 
nn 11ilmeUant les atténualions devenues nécessaires 
(Determinationes .. , p. 1, quaest. 9, t. El, p. 343-Ml•) : 
de grands édiDce:; facilitaient le minisLère apostolique 
at la solennisation lilu1•giq1te (p. 2, quacst. 15, p. 367-
868). Du roste, Grégoire IX avait dôci~J.r6 que le Testa
ment de François, - dernière forme ùe son idéal de la 
pallvrr.té -, avait été rédigé commo 1100 exho!·tation 
fil'i vée et n'avait donc pas fot•ce de loi (Qu.o clongaû, 
28 septembre 1230). 

2) Querelles sur la patt(Jruté. - De ces o.tténuations 
acceptées ou rcfusôos naq ui L « la querelle pour la 
pauvrt1t.é ». 

Malhourousement certains zélateurs de la pauVl'eté 
!'IO l ai~;sèrent prendre aux attraits du joachiroi!lme : 
Oér·ard de Borgo San Donnino publiait à Paris en 125~ 
son lntroductorÙMJ in E"angelium actarnum, dont 
plusieurs Pl'Opositions lurent condamnées (J. de Oui
bert, Documenta acr.ltJ.~ia.~tica christiana~ perjcctiorlis .. , 
Rome, 1931, Il. 173-187; H.·S. Deniflc, Dus l!:vangelium 
aetemwn !tnd die Commi.~sion ;~u Anag11i, ALKG, t. 1, 
1885, p. '•9-164). J ean de Parme, ministre général, 
s'éLait montré favorable au joachimisme. Il fallait 

1 
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intervenir. Le mouvement fut étouffé par l'action éner
gique de Bonaventur·o, qui défendît également l'or•dt·e 
contre les accusatîonB ùe mendicité oisive lancées par 
Guillaume de Saint-Amour et Gérard d'Abbeville. 

A. van ùen Wyngacrt, Qucrr.lles du clergd sdc~tlU!r ct des 
ordres mmdiants à l'UuillcrsiltJ rle Paris au XJII 0 sicclc, FF, 
t.. 5, 1922, p. 257·281, 369-397; t. 6, 1923, p. ~ 7-70. - É. J or· 
ùnn, Le premier siècle {rrmoiscai11: les grandes crises tlc l'ordre, 
ù&ns François tl'Assi:>P., Rntl œzwt·o, sor~ influe/lee, Pariij, 1927, 
sm·loul p. 110·123. 

A quelque temps ùo là, un mouvement pour l'obser·
vation do la Règle « ad litter·am sine glossa o fut lancé 
par les « Spiz•ituols t dans les provinces des Marches, 
de la Provence, ùe la Toscane ct d'Aragon. Avec leur1; 
chefa Ange Clarcno 't 13~7, Pierre de Jean Olivi t 1298 
ot. libertin de Co.salo (t '1:!29/1332), ils soutenaient 
l'in Langihilît.é de la Règle, considérée comme un résumé 
do l'Évangile et dictée par le Chrit>t (Spccult~m pcrfœ
ûoni.~, c. 1, éd. P. Sabatier, p. 2), tenaient pout obli
gatoire le Testament de saint François, affirmaient que 
le vœu de pauvreté comportait essentiellement l' ~ w;us 
pauper o ou l' • usus arctus o des chOSI'.S, jugeaient que 
la pauvreté n'était pas un moyen de porrection, mais 
constil\lait la perfection m~mo, etc (Ê. J orùau, loco 
cit., p. ~l0-H7). 

La << communaut(l •> admetlait le concept de d6pouil
lamen t de toute propriété, individuelle et collective, 
comme essencA du vœu de pauv,•até, mais l' o us11s 
paupr.r » ne devait an !.rer on ligne de compte que dans 
les li10i Les fixées par la R ègle : « 'l'cnontur autem fra
trl'.s ad us us pau peres qui in regula expl'imun Lur, co 
modo quo ibi exprimunLur,. (r6ponse de la communauté 
aux uccusal.ions des Spiriluels, dans Fr. f.Chrlo, L-tu 
Vorgl:st:lâchte des Concils 11on Vienne, ALKG, t. a, 
p. Hlû). Clément v, pal' lû bulle E:ciCii de pr.mulù;o 
(fi mai 1312), touL on réprouvant certains abus de la 
communauté, tentait une conciliation entre les deux 
parties. Mais JeA-n xx11 condamna les Spirituels, en 
1317-1318, par les bulles Quorumdam exigit, Sancta 
Romana, Gloriosam Ecclesiam (contre les récalcitrants 
l'étngiés en Sicile). Voil' L. O!iger, art. Spirituels, DT(!, 
t. 1'1, Hlfti, col. 2522-251,.9. Doaucoup do Spirituels se 
soumirent; d'autres rejoignirent les fral.icollcs (cf 
Cl. Schmitt, tl.l'L. Ji'nATICELLEs, DS, t. 5, col. 1167). 

Sous ,Tean xxu, des rrnncisc:~ ins soutiuronl que le Clu•i.~t 
n'tiVait pas possédé par etroit cio propriéLu los biens à son 
URngo. LQ cllapitre général de U22 affirma ouvertement que 
le Christ ct les np0tl'f}s n'nvnicu L rien possédé ni on pnrticulir1r 
ni un commun, et qne h\ tiluil la plus grande perfection. 

, Urw lcllrc cncycliqun ful nùrc:;séc aux fldèJeR rlu monrle 
entier ot à quelques personnugcs en vue (Dtto tlor,ttmcllta tlt? 
]lolomiaa inter Ocrartlwn Oddoncm ct jlf ich.t~iilctn ile Oar.Rtm,l, 
AFH, t. 9, 1916, p. 161i-'167; M. Dlhl, Formulflè tt flllcwlrellla e 
canccllaritl Ti'. Michai!tis do Cac&cflel, 0.'/i'.M., Al?II, t. 2:1, 
1930, p. 122-124). L'opinion des franciscains fnl dûclru·éc 
hérétique, mais ou n'exclut pM que le Christ eL los apO Lrcs 
eussent vécu ùuJlS uno oxlrGmc pauvreté (bullo Cr1m ir~ tcr 
110111wlloa, 12 novembro 1323). 

Le simplismr:~ rlc certains spirituels ne su llll. pas à 
expliquer ces conflits. La pn~sion pour un haut idéal 
de pauvt•eLP. avait exercé sou emprise SUl' do~ esprits 
tels que Pierra de .rean Olivi, Ubertin ùe Caso.Je, Jaco
pone de Todi, Guillaume d'Ockham, Michel Fuschi de 
Cesena et Bon~gratia de Bergame, qui en vinren t par· 
fois à sc rebeller ouverLemont contre l'autorité (É. Jo,·
dan, loco cit., p. 127-HG). L'amour étroit do la pauvreté 

faisait perdre de vue l'obéissance itl'orùre et à l'Église, 
et suscitaH des hérétiques. En fait, la pauvrot6 n'a eu 
une importunee aussi prépondérante dans l'hisLoire 
d'un ordre religieux quo chez les franciscains. Cet idéal, 
mal entendu, a pu entraîner de douloureux conflits 
el même des scissions; il a suscité aussi de beaux retours 
à la primitive ferveur franciscaine, et une floraison de 
sain le té. Le mérile de la réforme de <• la régulière obser· 
vance & revient •~u frè1·a lai Paoluccio T•·inci de l?oligno, 
an 1368. Lo succès en fut assuré par de célèbres promo· 
tours : Bernardin de Sienne t 1fat,l,, Albe•·t de Sartcano 
t 1'o 50, ,J oan de Capistran t 14.56, et Jacques de la 
Marche t 11o 76. 

Mnlgrô les tenlalives d'union (P. Sevesi, L'Ordir111 dei frati 
minori, t. 1, Milan, 191•2, p. li2-!i9), et contriÛrcruont à la 
pensée de saint Bernardin (roxlé convuulucl) qui tenait à 
demeurer dana l'ordre comme un luvoin dans la mM.~e, la 
séparation devin t. tlÂII nitivt! eu i517 enlte l 'Obsorvo.nco et la 
communRuté on r:onventuels (cousUtutlon de Léon x Jt~ l'OS, 

29 mo.i). Clérnant vu, lo 111 juillet 15211, approuvait la réforme 
des capucins, qui se sriparuiunl dos obsct•vnnts pour suivre 
ln Règle do manière pluR slricle oneora cl pour donner nu 
Testament de s.~int François force do loi (Melchior de Poblo.dura, 
Historia .. , t. 1, p. H-'17, ôL srtpra, col. 1309·1313). 

~) Doctrine deB maîtrn.~. - D'après R. Manll&lli, 
( toua loo frunciseains, bion ·qu'avec des tons t~L ùas nuances 
ùivoz·s, ùopuis l'cxtrêmisme dos spirituels ù'llalio jusqu'à 
l 'équilibre d'Ollvl ct aux position11 plus eoncilianlcs des 
conventuels, étnient fermernunt convaincus do la man!resto.· 
ti on providentielle de saint Fruuçois, de la divine inspiration 
de sa /Mgle, do la signification oxcoptionnelle do son orùro 
dnns l'histoire, ùe la vulour unique de la pratique de ln puu
vroté corn rna moyon ùe salut • ( Z:.u • 1-"ctura .~uper Apoca· 
lyJMim • di Pietro di Giovanni 0/ivi, Rome, H55, p. 218). 

'l'ons les rnuîtres spi•·i luels franciscains ont redit, à 
leur manièz•e, << la valeur unique de la pauvrot.ô o. La 
parfaite charité, affirmait JJonal,cnture, veut lu parfaite 
exclusion do toute cupidité, << quia venenum caritatis 
est cupiditruJ t, et puh:;que la cupidité est écartée par la 
pauvreté, celle-ci doit être considérée comme • rudix 
et principiurn perrecLionis o (Quaestiones disputo.tae de 
perfcctiona eva.ngelica, q. 2, a. 1, t.. 5, p. 129). Dans sa 
défense de la p1•oression de pauvreté, le saint condensait 
la valeur de la pauv.l'eté, en la déclarant<< oonsilium prîn
oipalo ot principium fundamooLalo ct fundumentum 
sublime~ (ibidem). Lfl renoncement aux biens condui
sait à la mortification de la chair ot à la parfaite obéis
sance : c'cHRi l le principe fondameo tai de la charité 
parfaite, car il vidait de Louto attache tetresLre; c'étai L 
le rondem~<m t. de la liberté nécessaire à l'épanouissement 
do la vic active et de la vio contemplative; c'était une 
disposition féconde à la contemplation, << in hac vita 
talibus debetur contempla t.io •>; c'était un moyen effi
cace <rad cvangelicae veritalia publicatîonem ~ (A polo gia 
pau.perum, c. 9, n. 22, t. 8, p. ~01). Le 4 Deus meus et 
omnill t do saint François (narthélomy de Pise, Liber 
ile conformitat6 11itac, AF, t. 5, p. 299), chant terminal 
do la pauvreté, dépouille de tout, et de soi-même, pour 
Je Tout (Bonaventure, Legenda maior, c. 7, n. 2, p. 587). 

C'est ainsi quo l'entendait sainte Claire, si julou~:~e 
du « privilcgium pauperlatis» ot vivant avec ses Illies le 
même idéal que saint François (2 Colano, n. 204, p. 2ft8), 
Antoine de Padoue (A. Blasucci, La teolor;ia mistica 
di S. Anumio, loco eit., p. 213-21.1.), Bonaventure et les 
autres rnatlres de Ja spiritualité franciscaine. Celle qui 
a peut-Mro le mieux exprimé los multiples aspect.c; de 
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grandeur et de beauté extérieure et intérieure de la 
pauvreté, c'est sans doute Angèle de Foligno. A l'imi la
tion de François, qui avaiL appelé <1 reine 1> la pauvreté 
(Bonaventure, Lf1gcndrL maior, c. 7, n. 1, p. 587), la 
bienheureuse la regardait dans le divin Maître et 
apprenait de sa bouche sa singulière noblosse : <t Si non 
esset ta.ntum bonum, ego non dilexissem eam. Et si 
non esset ita nobilis, ego non assumpsissem eam » 
(Alitobiografia., n. 95, p. 1G6). Avec la pauvt·eté pre
naient plar.e dans la vie du divin Maître, avec la même 
continuité, le mépris et la douleur, les l.r•ois constitu(lnt, 
selon une expression chère à la bienheureuse, ltt <1 corn· 
pagnie du Christ » (n. 131), p. 230). Bonaventure avait 
ou \tne expression s<:lmblable, en parlant de l'i mitation 
du Clwist: ~ consummatio di$cipnlatus Christi» (accepta
tion parfaite des conseils évangéliques), et <1 consumma
t.io ... comitatus », eu lerHiant par ~ comitatu!:l * précisé
ment l'humilité, la pauvreté el la mortification (Comm. 
i(l, c"ang. S. Lw;ae, n. G4·5G, l. 7, p. 371i). A cettA com
pagnie, · selon Angèle, p(lt' un principe de solidm·ité 
entre les IMtnbros ct le Chef, doivent s'a.">Socier les 
membres (Aatobl:ografiq., n. 1!l6, p. 232). Elle avait 
une vision ll•ès profonde de la pauvrot6, <1 mater nt 
J•adix humilitatis et omnis boni », au point de aenti1' 
son ill1puissanM il en écril•e (o. !)5, .p. 1!i8). Avec Fran· 
cois et Bonavent\H'A elle la voyaiL <1 mato1• omnium 
> 

vir·Lutum », <1 documenlr.un divinac sapientiae •> (ibidem). 
Elle remax•quait trois degrés dans la pa\lvroté d1.1 Christ: 
le dépouillement dos hi ens terrestres, le détachemen L 
des parenl:$, des amis eL dEl louto affection temporelle; 
la ~ surnma pauportas 1> est le dépouillement de soi, 
pat• loqucl <1 fecit se })auperem pro.priae potentiae, 
propriae sapientiac, propl'iae gloriao » (n. 137, p. 232· 
234). <1 Haec paopertas est extnnpla1' vitae nostt•ae 1> 

(n. 161, p. 266). Une si haute Gonception de la pauvreté 
ne s'opposait pas à son sen:; de la discrétion dans 
l'exet·cioe de la pau vr•at(~ matérielle; aussi, dans la 
lutte intérieU.l'A de l'ordre, lou 1. an restant à l'écart, 
elle exhortait ses Ols spirituels à prGt;:her d'exemple, 
sans blesser la r.harité (Il. 186, p. 1106). 

La pauvl'eLé est li6c à l'axtwu••, qui l'oxigo, ct, plus 
conc••èt()ment, elle üSL une expression de 1< l'amour• du 
Christ pauvre », ce qui cons ti !.no, comme l'a relevé 
l". Vernet, <t la tl'llit principal dos saints francisr.ains 
eL de la spiritualité f••anciscaine ~ (Les o1·drf1s mendiant.~, 
Paris, 1933, p . 107). De Scot à Osuna, on retrouve le 
binôme pauvte té-charité (Michel-Angt~ , Os.Yuna ct 
Duns Scot, ou l(t mystiqufl de saint François, EF, l. 22, 
'1909, p. 607-6114; t. 23, 1910, p. 293-1111', 424-(143). La 
bienheureuse Camilla Battista da Varano résumait. 
cette concontion traditionnollo dans èes admirables 
rl\flexions : /Mon c:nfnnt, que ta pauvreté soit r.elle-ci : 
ne 'louloir, pendant La vic, autre chose que Jésus-Ciwist 
crucifié ... Oh, qu'il est pauvre celui qui yeut autre 
chose que Dieu 1 Oh, qu'il est richo celui qui n'a autre 
chose q1.to Dieu 1 •> (Istruzioni al disce.polo, dam; Opere 
spirituali, Jesi, 1958, p. 21()). 

20 La charité. - Jacopone de Todi commence une 
de ses Laadi pax· ce vers très expressif : <r Povertatc 
ennamorata, grann'è la tua segnoria » (Pauvreté amou
roltse, grande esL ta soigneurie) (Lauda 5~, éd. 1<'. Ageno, 
Florence, 1953, p. 233). I~t \mc autre : <1 0 amor de 
povertate, renno de tranquillitate 1 » (0 amour de 
pauvreté, royaume de tranquillité 1) (La.uda. 60, p. 28?). 

1) Le ri,Lppror.hement amour-par.wrettl ost d'une impor
tance fondamentale dans la spiritualil.é fre.nciscaine. 

JJa pau v re té franciscaine n'est, au fond, quo l'amour 
en vêtement. do pauvro. On ne comprend ce vêtement 
que par la relation à la charité, qui parmi les vertus 
est la plus fondamentale de la sph•itualité franciscaine. 
<t Tou te spit•itualité se résume en l'amour de Dieu »; 
mais ~ la franciscaine tout particulièrement. La SJJÎI'i· 
Lualil.é fl'anciscaine est aiTective » (F. Vernet, La spiri
tualité m.édidvalt1, Paris, 1929, p. 82). Saint François 
n'a Jlas éto un Lhéor•icien de l'amour, il a aimé jusqu'à 
la folie de l'amour. Son expérionoo a fait et tait encore 
écolo. Ses tlls, même les plus savants, y ont puisé 
l'inspiration de leur vie et de leur doctrine. Ils ont donné 
la primauto à l'amour et. subordonné la connaissance 
à l'alllOlll', sans, pout· autant, la sous-estimer. Le <1 nolo 
cognoscere nisi ut diligam » a guidé l'activité intel· 
lecl;unlle du f••aneiscanisme, et l'a marqué d'onction : 
<1 Alii (les frères prêcheurs), explique Bonaventut•e, 
prinr.ipalil.er intondunt speculal:ioni, a quo etiam nomen 
aocept:wunt, et postea UI)Ctioni. Alii (les frères mineurs) 
principalitcr unctioni, ct postoa SJlOculationi » (ln 
lle:mi!meron, coll. 22, n. 21, t. 5, p. 4ftO). Ce qu'on 
appelle le volontarisme franciscain (cf DS, t.. 2, col. 592· 
593) n'ellt pas un mouvement de la volonté aveugle, 
mais une chaleur pleine de lumière, qui a sqn point 
culminant chuts lu <1 sapienlia ~>, (! quae simul dicit 
cognitioncm ct affActum & (Bonaventure, ln 1 SIJnl. 
pt•ooem., q. 3, concl., t. 1, p. 13b). 

' 
2) Lcl;l tluiolngienf/ et le.~ mystÎI]IUJ.9 franci-çcainll sont 

d'accot•d pour exalter la plaèe suréminente et unique 
de la charité. Voir DS, t. 2, col. !i86·594. 

Boltac,enture appelle la charité <t t·adix, forma et finis 
virtutum ~ (Brecliloquium., p. 5, c. 8, t. 5, p. 262), qui 
<< sola rlucit. hominem ad pet•Coctionom o (De perfectiorw 
c>itae ad sorores, c. 7, n. 1, t. 8, }:1. 12'~), car elle ellt 
« omnium virtut.um porfoctio •> (In 11 Sent., d. as, 
dub. 2, t. 2, p. 895) et (! mater vi~tutum >>, puisque 
<• Hlas fovet et nutrit 1> (In m Sent. , d. 28, dub. 6, t . 3, 
p. 50G). 
Dn.~·,:d d'A ILgs/,Jnurg, à son tour, voit tontes les vertus 

contenues dans l'amour : <1 Carita~> est una vil'~us in se 
omiHnll habens vit•tutAm .. , virtus enim, sicut definit 
Augu:;tinus, est amo1· ordinatus 1> (De p,a;t~rioriH Ht 

irttc:riuri.Y hôminis compositione, lib. 3, c. 32, Quaracchi, 
18~~. p. 226). 

Scot plonge son regard dans la source même de 
l'Amour, en Dieu, et le voit Arnoul' par essence : 
<1 diJeçf.io pet• essentiam 1> (Ordinatio r, d.17, n.171, éd. 
Vaticane, t. 5, 1959, p. 220). C'était là l'expression 
théologique de la priè1•c de saint François (Opu.scula, 
p. 12g,) , Amour qui s'aime eL veut aussi « alios habere 
condiligentcs se 1) (Ordiruztio m, d. 32, q. un., n. G, éd. 
Vivès, t. 15, p. (t33a.) et, avant tous, Celui o qui potest 
oum summe diligere 1> (C. Balié, Dun11 Scoti Theologiae 
marianl.lf1 elementa, Sihenik, 1933, p. 15), le Verbe 
incarné. L'amour de la créature est un retour de l'amour 
à sa snuroo; mais dans une pure créature il n'atteindra 
jamai:; l'égalité avec la source; aussi, selon Scot, 
l'amitié entre la créature et Dieu, par défaut de pro· 
pOl'l.lon, s'a.ppellora « superamicitia 1> (Ordinatio III , 
d. 27, q. un., n. 20, éd. Vivès, t. 15, p. 373b). Scot 
identille grâce et charité, « quia quaecumq\IC cxcel· 
lentiae attdbuunLut' caritati, et gratiae, et e converso » 
(Ordina.tio 11, d. 27, q. un., n. 3, éd. Vivès, t. 13, p. 248b); 
il n'admet enLt·e allos qu'une distinction formelle : la 
grâce est dans l'ordre de l'<1 asse » ct la charité dans 
l'ordro de l'<t operari 1>. Par rappOl'L aux autres vertus, 
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elles sont, l'une et l'autre, considérées comme << forma 
virtutum ~ (ibidem). 

En donnant la primauté à l'amour, et par conséquent 
à la volonté, Scot se J•évèlt~ << inébranlablement attaché 
aux traditions les plus authtmtiques de la psychologie 
franciscaine », nous faisant découvrir <• sous le revête· 
ment dialectique qui la voile à llO!:! yeux l'inspi1·ation 
mystique de son rouvre ~ (É. Gilson, La plâlosophie 
frrwciscctirlc, dans Saint Franço1:.q d'Assise, Paris, Hl2?, 
J1. 171). 

Los écrits d'Angèle de Foligno abondent en expl't~s
sions heurouscs pmll' une reconstitution systématique 
de la théologie de l'amour à la lt1mière de l'expérience. 

Avec l~rançois, Bonavcntut•c et Scot, elle regarde DiP.H 
comme • ornno bonum • (Au.tobiogra.fia, n . 121, p. 198). Dion 
e&t • ips\l amot • (n. 251, p . 402). • Et ipse non quaerahat. 
aliud, nisi ut dillgoret eum anima, quia ipsa diligit oam, ut 
ipso est amor animae • (n. 4.6, p. ?2-?4). DiBu ferait pilla qu'il 
n'a talt en s<tint FrRnçois, ~i qllBlqiJ'un l'aimait davlilllagc 
(n. 35, p. 44·46). Voir A. Bh.tSUilCJÎ, La beata An~ela da Foligno 
maestra dell' <lfnllre, dam> Luce .~uafica, t. 3G, 1963, p. 123-Ua, 
2U·2'•G, 297-301. 

Berna,•din do Hionno exalte la charité ~· regina virtu
tum .. , vii·tutum imperatrix » (Quadrr.Lgusirnale dt: 
E!•angelio aetemo, scrmo 3, u. 2, c. 2; Opera omnia, t. :3, 
Quaracchi, 1956, ]l. 51); << supra... coteras virtut.m; 
animam Dco conforrnut >> (a. 1, c. t,, p. '•9); elle p,;;l, 
<t forma cetcl'll.l'lllll virtutun1 •> (sermo 2, a. 1, p. llO). Ril~n 
n'est plus connal.urel à la volonté quo l'amour : (i volun· 
las nmica amoris •>. <• Ecce quarn racilis est haec O.l'll 

amùudi, quao solum in vohmtate est •> (sermo B, a. 3, 
c. 3, p. 57). Le thème de la chaJ•it(l domino lr-s 6crit<; de 
Bemardin (A. Blasucci, La spiritualità di S. Bemardino 
da Siena, loco cit., p. 22-'~1). 

a) La tJitarité duns la spiritualité fl'O.nciscaJne est 
séraphique et extrztiqr.w. L'oJ•drc, comme son fondateur, 
est « tutto seralko in o.nlore l>, dit Dante (Divirza. COtn
meài(l, .Paralliso, c. 11, v. 37). La charité fraudscuine 
vise à l'ardEml' des sét•aphins; ello s'ost rendue recon
naissable jusque dans son comportelllent extét•ic3ur. 
L'amour en l'âme fc•anciscaino est extatique, car l'ùme 
tend vers l'Objet aimé et i'echerché, pour lui-môme, 
sans attention à soi. Ce comportement est qualili~\ 
d'amour réel-ext.atiquo, pour le distinguer de l'amour 
personnel-physique (Z. Als1.eghy, Grundformen der 
J,iehe. Dù: Tlworu1 d1:r Gottcsliebe bei dcm hl. BonaPcn
tu.rct, Rome, 19~. G, p. 25) : le promiiw est amour de don, 
0\1, selon Bonaventure, <• amom· de cOfrl}>laisa<\C.e » 
(In 111 Se.nt., d. 2!), du b. '~. t. ::!, p. 65:!), ou <• extatique i> 

(l'âme aimante << continue excedit eL eg•'i.H.Iit.u•• ext.oa 
per àll\Ol'l'llll ecstat,ieum », lJc triplici CJia, c. 2, § 4, n. 9, 
t. 8, p. 1 O); imîour intéressé, le second se t•etHl prüsen t 
le sujot aimant, en vertu de là tendance ontologique 
de la personne finie vers l'lnllni, ct cherche à le pos· 
séder do plus en plus parfaitement. BonawnLure no 
renie pas la ti.Hld9Me m~Haphysiqne à sc perfectionner 
dans l'Aimé (In 111 Sent., tl. 2~1, a. un., q. 5c, L. 3, 
p. !V.Sb), mais, pour lui, l'amont de soi devient ihéo
cent.rique pat• soll motif, en co s0ns f!\10 le bion du sujet 
est voulu à cause de l'infinie amabilité divine : <• Anima 
ipsam (sa pt•opl'e Mai.Hude) diligit proptcr Doum, non 
propter se~ (In r Sent., d. 1, a. 3, q. 2, ad 5, t. 1, p. lo2). 
L'amo\Jr de soi n'est pas supprimé, mais perfectionné 
par l'orientation théocentrique (J. Ka.mp, Die tlwoLo· 
gisçhe 7'u,genri der Liebe nach der Lchre des hl. Bonaven
tura, Munster, 1927, p. H svv). Henri de llm·p, li 

pa1·Lir' de cette conception et de cette expérience, a posé 
ouvertement le problème do l'amour pur dans sa. 'J'heo
logia mystica. 

Ln charité franciscaine s'est portée vers les créatures 
pom· rencont1·er Dieu qui se reflète en elles. Le CantigWJ 
(lell créaturcll de saint François ct la doctrin() do l'excm· 
pla1·isme })oua ven tul'ien (J.-M. Bissen, L' exem.plarisme 
di" in selor~ saint Bona,,cnture, Paris, 1929) llxentl'aspcct 
exp\~rimentf.ll et dockinal de cette attitude théocen
trique de l'amour envers les êtres créés. L'amour de 
saint l''1•ançois POlll' toutes les créatures partait de sa 
vision de la paternité universelle de Dieu : « Contuebatur 
in pulchris pulchorrimum ct per impressa rebus vcstigia 
prosaquebatiU' ubique dilectum, de omnibus sibi scalam 
faciens, per quam conscenderet ad apprehendendum 
eum, qui est desiderabilis toLus» (Bona.venlln•e, Legcnrlu 
maior, c. 9, n. 1, p. 597). 

(;'ost là \Ill comportement. connaturcl à la charité 
franciscaine. Angèle de Foligno demeurait émeJ•veilléo 
en rr-gardant le monde ~ p1•aegnans de Deo ~ (Autobio· 
grafi,a, n. 63, p. 106). Scot enseignait que Je t•epos do 
l'amour est. Dieu seul, mais que son objet prochain, pur 
un acte l'éfléchi, peut être quelque chose do créé (Ordi· 
natio m, d. 28, q. un., n. 6, éd. Vivès, t. 15, p. :38'•b). 

l!:nvers tous les hommes la charité franciscaine a eu 
une ouverture de cœur sans limites. F••ançois priait 
ainsi:<< ... ct proximos nostros amemus sicut et nosmet
ipsos, omnes ad amoJ•ern tuum )WO viribliS trahendo >> 

(Laudes, Opuscu.la, p. 120). 
Dans cet osprit Guibert de Tournai composait son 

Tractatus de pace, vade-mecum spil•it.uel de Jo. paix, qui 
s'achève en la quiétude mystique de la c.ontemphüion 
(Quaracchi, 1925, p. 183). Annoncer la paix (cf Regula 11, 

c. 3, Opuseula, p. 67; Testa.mentu.m, p. 80) fut le but 
que se proposèrent nombt•e do «pacificateurs ~ francis· 
cains, d'Antoine de Padoue à Antoine de Sa.nLat•om 
(P. ::;lovosi, L' ordinll d1:i frati minori, t. 1, Milan, 1942, 
p. 162). Angèle de Foligno pleurait les péchés des au tres 
comme les sions et môme plus quo les siens : <• Non est 
maior cari tas in terra quam dolorare peccal.a proximi ~. 
l~t elle remarquait : <' Caritas quao hoc facit non est 
de hoc mundo ~ (Autobiografia, n. 251), p. 406-408), 

L'exercice de cette charité trouvait à s'exel'cél' à\1 
sein même de l'ordre. On a aftlrmé des premiers frère~ : 
<< Tantuul cariLa.lis in eis at<.lebat quod eis facile vide· 
batur tradere corpora sua rnorti non solum Jll'O nomine 
leau Christi, sr-d el.iam pro salut.e confratrum ~ (Legenda 
triwn sociorum, n. Id, MF, t. 39, 1939, p. 1g). 

uo La joie. - La joie Uanciscaine ost proverbiale. 
b:llc ost néo, comme un fruit de renoncement et de souf
france, aux myon:; de l'amour. "Pauperta.'l cum laetitia & 

( Vcr!Jlt adrnonit., n. 27, Opusaula, p. 18) sont presque 
deux L<;u•mes antithétiques; l13Ul' cooxistcnce, en rapport 
réciproque de cause et d'eiTet, u été l'admit•ahlr- expé
rience de saint ,F'rançois ct de sa compagnie de volon· 
ta ires. 

La joie franciscaine a été le chant de la libél'ation du 
cceur de tout bien terrestre (<< nuditas cordis », dit Bona, 
venture, Apologia paupe.rum., c. 7, n. 21, t. S, p. 279) : 
<< Erat ois oxstJltatio magna, cum nihil vide.••ent vel 
haberent quod eos posset v ana seu ca••nalîter delectare » 
(1 Celano, n. 35, p. 28). Même la soullraoca ot los humi· 
Halions, sous l'action do l'amour, ont produit joi.e 
spirituelle en l'âme franciscaine. Fl'ançois en faisait un 
progt•amme spirituel pour lui et ses disciples. :Bona· 
ven ture en traça l'Hinétail'a, depuis les débuts de sa 
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présence dans l'âme jusqu'à la plénitude de sa posses
sion. Voici comment il décrit la montée de la joie : 
• 'l'r~~nsoundum .. , quousquo tranquilli tas et serenitas 
percipiatur, ex qua oritur spiritualis iucunditas, qua 
adopta, promptns ost animus, ut sursum tendat. 
Incipit ergo via ista a stimulo conscientiae ct torml
nntur ad aiTcctum spirituaUs laoti tiae, et exercetur in 
dolor•e, sed consummaLtu• in urnore ~ (De triplici via., 
c. 1, § 1, n. 9, t. 8, p. 6). La présonco do l'amour trans
figure la douleur en joie : « in morlis agone gaudere 
ac tus est caritatis perfectac • (AtJOlogia pauperum, c. t,, 
n. 3, t. R, p. 253). Cet esprit ùe joie a pénétré toute la 
spiritualité franciscaine, comme une victoire du surna
turel sur le naturel, dans le « ronvorsomon 1. des valeur'S 
humaines», au point de fair·e trouver· la douceur là où 
la nature éprouve répugnanc<l (L. V<luthcy, La spiri
tz~alità franccscana nelle beatz:tudini P.cmngP.liçhe, dans 
Il Tcrz'Ord.ùw Francescano nclla spiritua.lità, nclla 
//loria., rwl d iritta, nolla lliJoial()!JÎit, Homo, 1955, p. 1fl; 
A. Cresi, Il Pa.lol'l~ a.scetico-mistico della perfetta letizia 
fra.'lltescltnŒ1 St F'r, t. 20, 19'•8, p. 1-17). 

La Saluta:~o Pirtrttu.m, ~t ui t~l!t l'l U moins d'inspinüion 
franciscaine, fait la lisle des vertus les plus chères au 
saint et lr.s plus sa ill an los dans la spiri lu ali Lé !rancis
caine : ~Ave, regina Sapienlia, Dominus le salvet cum 
tua sororo sancla pura simplir.itatc. Domina sancta 
pau perlas, Do minus le Sttlvet cum tua so•·ore humililaLe. 
Domina sancta caritas, Dominus le salvet cum tua 
soroJ•o sancta obodiontin li (Oprt.,mûr.t, Jl . 20). Le groupe
mont ùes vor'tus deux: il. deux, souli..:ne la relation 
d'afl1nité qui existe entre elles, môme sous l'apparente 
antinomie. 

Nous n'avons pas à présenter ici un truité des vertus • friLn
niscaineB • ni un t1urilègo des plull boaux cxumples do verLus 
olTerl.s par los fils do sllin t Fruuçols. Los Lhéologicus de l'ordre 
el ~IlS autours spiriLuols nous los oxposonl, ol los recueils 
d'e:rcmpla uu les J!itae nuus le:> donnonL aboudamruCI\l. 
Conlentons-nous du ronvoycr il. des ouvrages comme ccwt. 
d'Ubald d'Alençon, L'â.m.: franci,scainc /Paris, 1\126), do 
A. Gomolli, Ilfrancescanesimo {19:!2), ?" éd., Milan, 1956, et 
do Ililarin Feldcr, Dû: Ideale des hl. Franûskus von Assisi, 
(1!l2t,), Paderborn , '1952. 

3. CONTEMPLATION ET ACI'ION 

1o Vie mixte. - Suint Ft•anÇIOill vouhül que Mil 
fr•!'lros travaillent et n'éteignent pus l'esprit d'oraisou 
{Regula 11, c. 5, Oprmcula, p. fiS), ou, nomme l'cxi)!iquc 
Bonaventure,1« ut ... labor lp::;e in Dei glo•·iam dirigaltn• ~t 
(Expo.qiti() super R egulam, c. 5, n. 1, t. 8, p. 41 9). 
Pendant le premier siècle franciscain, la primaul.é 
donnôo i't la vio r.ontcmplativo apparatl 3.vec une évi· 
denee telle que l'ordre JJi\l>Sij pour· cont.omplatif: • Ordo 
minornm quieti contomplatiouls et oral.ionis el devo
tionis magis deditus fuit quam alter ordo & [praedica· 
tornm] (Fra Salimhene, Ghronir.a, (lei. O. Tioldcr-l!:gger, 
MGII Scriptoret~, t . :12, 1913, p. 289). L'activité peu 
à peu devint plus vi:;iblt\ ot l'ot•dr•n fut compté parmi 
les twdrcs cénobitiques, qui, comme l'éerivait H.ichar•d 
de Coningt.on (vors 1 aH-1313), << vacant ut plurimurn 
actioni, quue est vila labor•iosa & ('l'ractatw; do pctttpcruuc 
fratrum minorttm, q. 4, n. 9, § 10, AFII, L. 23, 1!l30, 
p. 354). Sans aucun doute l'apostolat entre dans 
l'ossonco de la spiritualité frMciscaine (A. Masscron, 
Les franci.scainll, Paris, 1931, p. 199·201). mais l'ordre 
ne peut pour autant êlre classtj commo purement actif. 

J ,a spiritualité franciscaine, telle qu'elle se t•évêle 
depuis ses débuts, esl;, en réali l.ô, mixte, mêlant l'action 

et la contemplation, bien quo la primauté ait été, 
inLenlionnellement, réservée à la seconde. Quoi qu'il 
en soit, en vérité, de la prépondérance accordée à la vie 
contomplat.ive par les réformes (des observants, des 
nkollol.s, des capucins, des alcantnrins), l'ordre tond, 
dans son ensemble, à uno harmonisation de l'action 
~J L du lu contemplation. Saint François en a été un 
modèle authentique. De cet oxtatiquo par exceUence 
et do ee « vir catholicus et tolus aposLolicus • Bona· 
venture affirmait : 11 Non sc Christi rcputabat amicum, 
ni si animas roveret quas ille ••ede mit • ( l.egenda maior, 
c. 9, n. 4, p. 599). F rançois conçut le projet de conquérir 
Je morHlo anlier, el dans co but o il voulut fonder un 
o r·ùr·t~, u L mullos cooperalores haherol non solum in 
pracscnti, scd ctiam in futuro, qui ct sanctitatis cius 
imitalor•es exioLet•etlL et alios Deo plul'imos lucrarontur » 
(Bonaventure, lJcterm.irtationcs quacstionum circa Rcgu
lam .. , pal'S 1, q. 1, L. 8, p. 33Ra). 'l'olle ost la source de 
l'action et de la contemplalion franc.:bcaines. 

Rnin l. Antoina de Padoue exullaH la prinlfmLâ da la vic 
contomplativA (Dominica 8 post Pancha, ud. A. :M. LocaiA!lll, 
p. 17'•h), muis il soulignait on tnùmo lamps l'orientation 
aposloliiJUO do la contempla tion : • Praodicatorcs prius debent 
tiu oxercitaro ln acre conUlmplalionis ... ut postmodum avidius 
so ot wios valoant cibare pane V orbi Déi • {Dom. 12 post l'cnu:
cosu:n, IJ. as\lb), reprenant à la lettre une pensée de saint Fran· 
çols (2 Celano, n. 163, p. :.!:.!4). 

Donnvcnturc insistait grandement sur ln nécesR:\iro unité 
de l'action et cio la contemplation : • tdoo viros spirHuales 
aliqtlanclo opnrtet egredi, alicplHndo in,:(redi, aliquando asccn
dera, nliqtl!lndo clesnendere, sic:ut vidil JiicOb • (Comm. in 
ll'''ll'l(). S . Luoae, c. 10, n. ?5, L. 7, p. 275-276). 

C'est à cette lumière qu'il faut comprendre la spiri
Ltta.lilü rranciljcaine comme ~ un harmonieux mélange 
d'action et de contemplation, celle-ci étant l'élérneoL 
principal eL la source de ccllo-là, à tel point que l'activité 
extérieure n'est admise que conune rayonnement do 
lu vio intér•ieure et dar1s la mosure où elle ne la gène 
pas o (Gratien, Histoire de la fondation .. , p. 52). Sur 
cott.o nocnssair·c uni té, voir K. Esser, L'ordre de saint 
Francois, Paris, 1957, p. 21. 

20 Science et piété. - « Nettement orientée vers 
la contemplation •>, la spirit.uelil.c\ rranoiscainc « unit i:t 
la scioncc los effusions du cœur· >> (Ji' . Ver•net, Le.~ ordra.Y 
mend1:n.11ts, Par•is, 1!)3a, p. 108). Saint Fmnçois n't'l. pas 
été un promoteur « ex professo » dos études (supra, 
col. 1289). Préoccupé de la stabilité de l'e:;pr•il d'oraison 
ct de la sain le pau v re Lé, il s'inquiétait des dangers 
d'orgueil auxquels expose la science quand clio est 
recherchée avec ambition (2 Celnno, n. 19'-, p. 2'a1). 
'rou t dovait ~trc subordonné à la « socurior via pro 
salulo auirnae » ( l.egemLa antiqua, éd. F. Delorme, Paris, 
1926, n. 70, p. 40), dont la possession constituttit pour 
lui la vr•aie science. La science de la Cr•oix lui suffisait : 
(( Non pluribus indigeo, fiJi, scio Christurn pauper·em 
ct·uciflxum » (2 Celano, n. 105, p. 192). Rn fait, le saint 
donnait à Antoine de Padoue l'autorisation d'enseigner 
la t.hc\ologio aux frères de Bologne : << Placet... dummodo 
pl'OP ter• lntiusmodi studium sanotae oral.ionis ct devo· 
tionis spiriturn non exs linguant • (CIIrortica xx1v 
generulium, AF, t. a, p. 132; cf 2 Celano, n. 163, p. 225). 

n on a ven ltn•c organisa défi ni li vernon t la vie des 
frères. 

JI tint compta des circonstances nonvollos (Léonard de Car
vttlho o (,;asLro, Sain! Oona.vcnturc, l6 docteUI' franciscain. 
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L'idéal de S. li'rançois ct l'awvre de S. Bonaventure à l'égard 
de la scÙJfiCe, Pari.<;, 1923, p. 51-72). I/ordra comptait nlors 
des ma!t.res commo Alexandra do Halés et commo Bonaven
ture lui·mêma. Lo saint doctèur comprenttit l'import<J.nce da la 
doctrine sur le phtn scientifil(uO et npo~l.olique : • ~t anrvus 
Dei sciat RA ipsUin bene ror;arc, virtut.es a vi ~ils ?•sœ~nora 
el notitiam Dai et tuturorum praem!orum clarms mtel llgero 
et in omnibus cautius et fruetuoslu8 1.:onversari • (J?<?knn~
nationciJ I}ILQP.Rtionwn .. , pars 1, q. a, t. 8, p. 339). AUSSI, .eons~
d6rait-H le studil1m g.mcrale de Paris m:nnme un lnonfa1t 
pour Je monda entier : • fons, a quo rivuli exount pe.r to.tuJ~I 
mundurn • (bl fBSto S. M:arci, set•mo 1, t. 9, p. 52~nl: Il ullut 
convaincu l(Ué tout savoir doit ~endre ~ •·en~re amnt o~ à 
faire progresser dans la sHgossc qu1 cond111t à D1eu (ln J/ e:~a~
me.ron, coll. 19, n. 2?, 1:. 5, p. 42f,). 

Dans son De redw:tionc artium ad th.Mlogicun ( L. 5, 
p. 319-325) il a montré quo toutes l_es sc!tmces s'?rien
t.aiont vers la süience sacrée, la theologie. La. SCH1nca, 
Mcepf,éA dôjà avant lui comme un des moyens d'apos· 
tolat (H. F eldet•, L'idéal cle sain.t Ji'rt:tnçois, t. 2, p. 21.7-
221 ), était. par lui juslifiùo : elle était cont'ormo il la 
Ri;glè, qui prescl'it la. prédication et, en conséquence, 
on pouvait avoir des livres : << de perfec~ione Ilegnlao 
est libros htù>ere sicut et praedicare •> (Ep1stola <le tribu.~ 
qu.aBstionibus, n. 6, t. 8, p. 333). Ainsi se réalisait le 
programme do F t·a.nçois : vàlo_J•iser les activités. waté
J'ielles ou intellectuelles, ot fa1re de toute la v1c une 
oraioon conUnucllc. Telle était la perfection de la « vie 
mixte •>, où l'action devenait comme )(~ ft•nit de la 
con tem})tation (É. Gilson, La philosophie dt? saint [/ona.
venwrc, Paris, Hl'•3, p. 379·396) . 

Si J can de ParrM, pt•ôdécosscur de Don aven t.urc 
(12'• 7-1257), avait. craint quo ne s'instaurât dans 
l'ordre un déséquilibre au détriment de la vic spirituelle 
ot que <1 le mur de lu science» ne s'élevât<< ultJ·a ~aclum 
et caelesLia )) (Thomas de Eccles ton, De adc•enta nuMram 
in Angliam, coll. 13, éd. A. G. Little, Paris, 1999, p. 92), 
i l no fallait pas davantage exagénn· au détriment d 'une 
étude légitime. Ce fut J'orr111.1r des <• Spirituels». 

Leurs attaque~. ex<:es8ivés parfois, visent ln science pro
fnnc et le.~ • lecteurs •, qui, • Lrop fiors do leurs titres, jouis~<;~nt 
de privilègiJs nbuaifa • (Gratien, Histoire de 1<' {Mdflûon .. , 
p. 395-396), on l'appropriation personnelle de livres, soyvent 
cofttenx. Angèle de Foligno, consultée, Ot une ltunmun80 
misé an point : • El non dico vobis ut lib~os.vestrqs dimHtati . .s; 
sed sit vostra volunlas ln tenendo et d•mtttendo • (Autob,o· 
grafia, n. 234, p . 3G6), reprenant, sans y pénser, ee quo Dona
venture avall déjà sagement précisé (El'istola a~ trib1w qrracs· 
tionibus, n. 6, t. 8, p. 333). ()livi se sûpara sur ce point des 
zckmti, reconnaissant quf) mlimll la science pro!nno pouvait 
s'hnrmoniser avec l'esprit frflnc;iscain (F. Ehrlo, Petrus J<•hrr.n· 
nia Olivi, sci11 Lr:bcn tmd Mille Schriften, ALKG, t. 3, 
p. 409·552). 

A IR. môme époque Roger Bacon t 1291,, << âme 
inquiète el ardente ''• of1t•ai t dans son Opus maius et son 
Opas miTws <1 le plan d'une science lolale qui saraH en 
même temps totalement dévouée à la conquête des 
âmes >> (É. Gilson, La philosophù:1 /rancÎQctÛfiC, dans 
Sai1tl FrrLnçoi.~. Paris, 1927, p. 159-160). Sciences et 
JetLr·es devaient avoir, poul' lui, uno oriont.ation aposto· 
lique à 'lu gloire de Dieu. Raymond Lulle visait le môme 
but par son A rs ma.g11a. Scot voyait l'amour de Dieu 
comme fin ultime dela théologie, et afllrmait que toute 
connaissance n'a do raison d'être que pour révéler 
Dieu comme le seul l!;Lre digne d'amour (Ordirwtio 1, 

prol., pars 5, q. 1-2, n. ll12, éd. Vaticane, t. 1, 1%0, 
p. 206). La preuve la plus convaincante de la possibilité 

de l'ascension ininterrompue vors Dieu à travers les 
degrés de la connaissance avait été offerte à tous par 
l'Itinerarium menti8 in Deum de Bonaventure : du 
monde des sens au monde de Dieu, 1'1\me s'élèvera 
j usqu'au point culminan t de la connaissance contem
plative do l':llJtre divin, où l'intelligence cède le pas à 
la volonté (cf É. Longprô, a.t•t. BONAVE NTURE, DS, t. 1, 
col. 1819-1830). 

3° Amour et contemplation; - Le fondateur, 
sans se poser de problème, vécut la réalité mystique 
com1ne le terme de sa transformation dans le Christ et 
comme le triomphe de la grâce de Dieu on lui. Sur ce 
thème de la vie spirituelle fond amon tale la documen· 
tation doctrinale ot. expérimentale des maitres de la 
spiri Lua.Ji l.é f1·anciscaine serait surabondante. Bornons
nous aux premiôres générations de l'école ft'anciscaine, 
car elles cxct•cèl'ent une influence décisive sur l'orien· 
taLion mystique de la spiritualité de l'ordre. 

La primauté do l'amom•, chez les maîLt·es !r·anciscains, 
apparaît avec une nette évidence et une admirable 
concordance dans leur concet)tion de la constitution 
de l'acte contelilplatü. En voici quelques traits. 

Antoine de Padoue voyait la contemplation comme 
un acte de connaissance et: d'amou•· et en p~\t'lait comme 
d'une certaine << ouïe du cœur >> (Dom. Î1~ Se:ca.gtJsùna, 
éd . Locat.elli, p. 29ab) ou d' un <• goflt », comme un acLe 
d'union mystique avec Dieu à travers l'amour (In 
Circumcisionc Dumi,~i, p. ?81ab). 

HonaventtU'e pensait que la sagesse esL à. la fois 
<< cognitionem et affectum ~ (In 1 &mt., proocm., q. 3c, 
t .. 1, p. 13b); l'amotn• était ponr lui la << voie '' de la 
con templation, un de ses éléments constitutifs et enfin 
commA son fruit (De tri.plici via., c. a, § ~. t. 8, p. 14-15). 
En ,-ep,•enant le vocabulait•e dos sens spirituels 
(K. Rahnor, La doatrinc des « SC!Is spirituels & azt moyen 
dge, en particulùJI' chez: i<aint Jlonal•(mturfl, H.AJ\11:, t. 1ft, 
1933, p. 263-299), il assimilait l'extase au« tactus spiri· 
tualis »,considéré comme le plus élevé des sens spirituAis. 
L'extase était pour lui << sentire Deum in se », bien que 
<< in catigine », et se réalisait. <1 au sommet du sentiment~ 
(Itinerctrium mentis ù~ Deum., c. 7, n. '•-6, t. 5, p . 312-
313); elle était une connaissance<< per intimam unionem 
Dei et anima.e », << quae quidem est in ecstatico amore • 
(In m Sent., d. 24, dub. ~. t. 3, p. 531 b); - une 
<1 suprema unitio per amorem •>, qui« tnuiscendil omnem 
iutellectum et scientiam " (ln lll~rr.aiimcrtiTI, coll. 2, n. 30, 
t.. 5, p . 3~1a), car << nobiliOI' est modus llJ)J)l'ehendendi 
pal' modum ta.cf .. us ct amplexus quam per ruodum visu!l 
et intuitus » (In 111 Sent., d. 27, n. 2, q. 1, concl. 6, t. a, 
p. ôOta), dans \mo (1 contuition surnaturelle " (R. Scia
mannini, Contzâzione bonrw~ntr.~,riarw., Florence, 195?; 
cf aussi .Jean de Dieu, L'intuition sanB concept ~t la 
th.éorill bonal'tmturùmnl: de la contemplation, EF, t. 7, 
1956, p. 63-74, 133-15't). Bonaventure résume ainsi 
sa ponséo : « Actus do ni sapientiae partim est cognitivus 
et pal'lirn est a.JTectivus : ita qnod in cognitione inchoa
tur et iri affectione consummaLUl', seotmdum quod ipse 
gustus vol saporatio est experimentalis boni at dulcis 
cognitio »(ln Ill Sent., d. 35, a. 1, q. 1, t. 3, p. 77'cb) . 

David d'Augsbourg parlait d'un • excessus menUs •, lequel 
~ non fit nlsi in maximq ,dilectionis lèrvore ... ct purissimo 
nmorls aflectn • (Septcm gradus orationis, éd. J. Heerinckx, 
RAM, t. 14, 1933, p. 1Gf,). Guibert de Tournai attribuait 
à la ferveur de l'amour l'él(Jvation de l'esprit, comme la 
vapeur s'élève «a calorè solls • (Tractatus de pace, éd. :f:. Long
pré, Quaracchi, 1925, p. 169). Scot, nssimilnnt don de sagesse 
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et cnarlt6, affirmait que la contemplation consistait ossentiel
lement dans un acte d'amour (Ordinatio IV, d. '1 7, q. 1, n. 25; 
éd. Vivès, t . 18, p. 5!i7b). 

Co langage se retrouve chez les moins rlocLes. Frère 
Gilles, parlant de ln contemplation comme du but do 
la ferveul' de l'esprit, la faisait consister dans l'union 
avec Dieu : << Con t.emplari est ah omnilru:; esse divisum 
et soli Deo esse coniunctum ~ (Dicta, Quaracchi, 1 039, 
p. 50). Ang<iln de Foligno présentait la ll'àllt~formation 
de l'ême en Dieu par l'amou1• comme le tcrmo de l'iLi
nért\ire mystique (A.utobiografitt, n. 131, p. 226; A. Bla
succi, Il cristocentrismo rwlta vita spirit1wlc scc:mulo la. 
B. Angela da Foligno, H.nme, 1 9~0, p. 86 f;Vv). 

.Jacopone da Todi }larlait d'nnP. « jubilation du cœur , 
qui !ait « chr\nl:er d'amour " (Laud'~ 76, éd. F. Agono, Flo
rence, 1.!!53, p. 318; ct Lawli 50, ?li, 90, 91), ct il décrivait 
l'absoJ•ption contemplative comruc qtwlqlt'un qui en a faiL 
l'expérience. Il résumait le rapport amoureux entre l'tune 
et Dieu dans coLI.tl expression profondu : ~ 'J'u bois et tu ès 
bue • (Lat1d.c 101, v. 197, lo<:Q cit., p. 3!l8). 

Hugues Panziura appelait les degrés mystiqtHJR • RenUmonts 
llpiri~uels •. Il donnuit tlu douzième CéLLo définition signi
Hcabve : • un. Inconcevable, bref et très fervent ante d'11mour, 
un spirituel mariage avec le Christ. glorieusement consommé • 
{ Epislllli! 8piritutlli, éd. A. Luvasti, op. cil., p. 31'1). Et encore: 
• La dernier état de la coutomplation est une (Ul10\Irel)s6 
ct quasi contin,telle transtor1ualion en Dieu pm• une admi
rable " fusion • [resoluzion~], laquulle est l!i admh•ablo ct 
manifeste quo l'âmtl ae sent commù toute resolut(~ en Dieu. 
Cet état a pour habitu.~ 11t pour objcl l'amour ot pour acte 
d'aimer • (Tra.llato della perfcziom:, ibidem, p. 280). 

Bernardin de Sienne avec ScoL identifiait le don de 
la sagesse avec la vert.u de la charité (1'ractattts de 
Spiritu Sancto, se•·mo 1, a. 1, c. 7, t. 6, Qua•·acchi, 1959, 
p. 198). <1 Le septième don est de sagesse ... Il n'ost pas 
autre chose que Jo don de charité ct d'amour » (Quare
simale fÎorentillo del 1425, éd. C. Cannarozzi, t . 3, 
Flo•·ence, 1940, p. 27!1). II fixait ainsi la dépendance de 
la contemplation par rapport à l'amotu• : << Ex rnagni· 
tudine enim divinae dilectionis pendet pondus divinae 
revelationis • ('l'ractatu.s de Spiritu ,\'aneto, serrno 1, 
a. 1, o. 6, t . 6, p. 195). Henri de He1•p •·eprenait lui aussi 
la tradition franciscaine et il extùtait la prim au 1.1~ de 
l'amour dans la contempla tion : c'est à la puissance de 
l'amour qu'ost rése1•vée ici-bas la touche divine, dont 
la raison ne comprend pas le mode (TJwologia mystica, 
Brescia, 1601, lib. 3, p. 3, p. 588-691, 707-711, 721-723). 

L'école ft•anciscaine primitivo esL ouverte aux pro
blèmes mystiques d'aujourd'hui (A. Blasucci, Il pro· 
blema mistico moderno, dans Città di vila, t 2, 1947, 
p. 387-399; l. 3, 1948, p. 26-V.; M. Ciccarelli, 1 capi11aldi 
della spirl:tLUL.lità franccQca.na, Monza, 1955, p. 275-306). 
Avec Bonaventure, toutefois, olle insiste sur le don 
do la contemplation : celle-ci deOJeure <c don • même si 
on la suppose accossible tl tous ; don, cep en dan t, que 
personne <c ne t•eçoit s'il ne le dési1•e, et ne désire si le 
feu de l'Esprit Saint n'enflamme son cœur» (Itinerarium. 
mentis in Deum, c. 7, n. 4, t . 5, p. lH2). TWe entre dans 
l'âme « par grâce>>, mais avec la p1•éparation convenable 
(<<juvat industria », bt Hœr.a.ifmeron, colL 2, n , 30, t.. 5, 
p. il41a). Ce désir est légitime, cotte tmi:;ence est à 
rechercher : <t Non enirn est conlemplativa anima sine 
desideJ•io vivaci o) (coll. 22, n. 29, p. 442). 

4o Piété filiale et liturgique. - 1) La piété 
filiale ost liée au cai·actère aiTedif de la spiritualité 
f1•anciscaine. Dieu ost V\l comme un Pore infinimen t 

aimable, d'o\1 le comportement familier, spontané et 
confiant de l'âme avec lui. Lo franciscain, dans ses 
rapports avec Dieu, ne se sert des mêt.hodos quo dans 
la mesure où elles sont des moyens qui n'entravent pas 
le libre eom•:; du cœ ur. Sur la méthode franciscaine 
d'oraison, cf A. De Acerin Jauregui, Método de la ora.· 
cion. serâfica o afet:tirrL y sintcsis de los otros m.étodos, 
Cadix, 1930. Des méthodes d'oraison et de toute sorte 
d'exorcir,1~S do piété sont abondt\lnment proposées pa1• 
les auteurs franciscains. Voil• coL 1339. 

2) La piété franciscaine s'est insérée dans la. vie 
liturgique de l'Église, avec une adhésion cordiale et 
agissante. A la ressemblance de son fondateur, elle a 
tr-ouvé da ns la liturgie des moyens d'élévation pour 
sa perfection spirituelle, s'unissant au Christ, souverain 
glorificateur du Père. Piété filiale et piété litul'gique 
:;e sont ainsi fondues <lans l'uni lé de la même oricnti}.tion 
christocen trique. 

Los ch:~·cs onL l'obligation de réciter l'office « sec!mdum 
Oi·dlncm ~anctac Romanao Ecclesiae excepta psalt.Ario », dont 
ils peuvent avoh• Jo bréviail•e (R<îgk u, c. 3, Opusc•tla, p. 66). 
Le missel est aussi celui • secundurn ritum I:tomanRe Curiae •· 
Cette adoption a cu Jo mérite de faire acc.ept.er dans touto 
l'~~glise ~>oit le bréviaire soit le mil!sel romuin, un usugo chez 
le8 franciscains. Cf G. Abate, ft primitivo breviario francescano, 
MY, t. 60, 1960, p. 47-2'•0; IIU6RÎ El. Clop, Saint Fram;ois ct la 
liturgie de la r.hapelle papale, Af•'H, t. 19, 1926, p. 753·802. 

C'usL uu ministro général Haymon de Faversham (12't0· 
1~4.4) <Juc l'on doit l'ordonnance des rubriques de la mea~e 
privée ct f6t•lalc, selon le l'ite de ln Curie romaine, la dispo
sition du psautier pour les féries de ln semoine et, IHIIIS doute, 
le Ccrcmonicûo scraphicum tlivitli Qfflcii 6ecundum collB!ll?tu· 
dincm ~Mtaltac Ecclesiac (E. Clop, art. cittl, p. 788-7!J7), 
imposé à l'ordre pnr son sucr,esseur Jean de Parme (J. Golu
bovich, ç,?remo11iale ordinis minoru11~ vetustissi11mm sert • Ordi· 
nationes divini otfl.cii » sub B. Joanne de Parma ministro 
t;enerali emaMtae an. 12M, AFII, t. li, 1910, p. 55-81). 

4. INFLUENCE DE LA SPJRITUALI'I't FltANCJSCAlNE 

Raffaello Morghen, dans une synthèse dos rapports 
en trn le franciscanisme et la Remüssànce, morüre com
ment Fmnçois, pal' sa vie el son œuvre, a éminemment 
contribun à former cet << hum1ts nouveau oit dovaiL 
éclore la civilisation de la Renaissance », et comment 
se transmet, à travers Je f••anciscanisme, une nouvelle 
réconcilîation de la nature, de l'art, des œuvres de la 
civilisaliorl humaine ct même de la <• douceur de vivre,>, 
avec Dieu (Francescanesimo Il RinClBcimento, dans 
lcwopone e il $uo tempo, Todi, 1959, p. S0-35). 

H. 'rhodu dullnit cette œuvre tran8formatrice de F'rançois 
i!t de aon ordm • Jo mouvement de l'humanité • (Franz vo11 
ARRiRi und die Anfiingo der K rmst cler Renaissance ir1 ltaliell, 
2• éd., Bùrlin, 1904; trad . .Saint Fr<mçois d'Assise ct lc6 ori· 
t;ines de t'art de la Ronai.sstmcc Cil Italie, t. i, PnriR, 19QI,, 
t'· tx). Cf A. Germain, L'influetlcë de S. Fra119ois d'AssisP. 
sur la civilr:satioll ct les arl8, Paris, 1907. 

C'es~ l'~tconnaitro la présence active du franciscanisme 
à la fin du moyen. âge; à plus forte raison doit-on la 
retrouver dès les premiers développemenl.c; de l'ordre. 
Nous en avons pour garant l'influence exercée d'une 
part dans la vie chrétienne par les exemples de sainteté 
laissés pa.r Prançois et les saints franciscains, d'autJ'è 
part dan:; la Jittéra t.ure spirituelle par les œuvres de 
sos maîtres et de ses mystiques. Antoine de Padoue, 
Bonaveot.uro, Jean Duns Scot, Jacopone de Todi, 
Angèle de Foligno, Uaymond Lulle, Ubertin de Casalo, 
l'auLem· des Mcditationes vitae Christi, Hugues Pan· 
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ziera, Bernardin de Sienne, Catherine do Bologne, ' 
J·ean Brugman, Henri de IIrœp, Camilla Battista de 
Varano, pour na citer que les plus connus, ont fait oL 
font en quelque manière autorité. Cette inlluence spil'i
tuelle ost d'abo1•d colle de François lui-même, qui, 
s'il a <• laissé un esprit bien plus qu'une doctrine •· a 
jtJstoment par cet esp1·i~ <• in nué plus profondément sur 
la spiritualité que beaucoup d'auteurs qui on L écriL 
des livres » (f.>. Pom•rat, L(J. spiritualité chrétienne, 
t. 2, Pa1•is, 1928, p. 231), encore que, par sos écrits, il 
se révèle un <1 authentique maike de spiritualité >> 

(P. Willibrord, Le message 8pl:rituel de saint l'ra11çois 
ll' Assise dans ses écrits, Blois, 1960, p. 11). 

Grégoire tx attnstait do l'ord1'o ftanciscain en 1233 : 
« Christus in fratrum minorum ordine nascitur ct salu
tem innumerae multîtudinis oxomplo, doctrina et 
miraculis oporatur » (l •. Wadding, Annales minorum., 
L. 2, QtHu·acchi, 1931, p. 402). L'influence exercée par 
la spiritualité franciscaine s'étend du plan de la doctrine 
à celui, concret, de la vie. Un nouveau comportement 
religieux, qui se rctlûto fl \ISsi dans tou tes les formes 
artistiques, est né. Le Clwist est le vrai Emmanuel, 
c'est un frère, un arni : sa Passion attise amour· e t; 
confianco et conduit à l'abandon en sa miséricorde 
i.nllnie. La Vit=1rge Marie est contemplée plus comme 
une Mère que comme une Reine; sa puissance auprès 
do son 'Fils, sa médiation uoivf,rselle de grâces, sa ten
dresse pour sou divin Enfant et pour t01is ses enfants, 
la font toute proche des hommes (É. Mll.lo, L'art reli
r;imla: de la {tn du moyen dge en France, qe éd., Paris, 
1931, ch. 9., p. 145·15<! Influence des franciscains). 

Cette influonco pourrait être sans peine précisée en de 
muHir,les donH\ines. Retenons celle exercée sur les 
méthodes d'oraison. Bonaventure y a om.inernment 
con tt•îh\ré par son De triplici via. Cet opuscule, qui fut 
très lu au moyen âge et à la pérîorlo mofiot•ne, a inspi r•é 
dans son espri~ et par ses <1 ex.e••cices » la spiritualité 
de la Dévotion moderne, mais aussi François d'Osuna, 
Ignace de Loyola, Pierre d'Aicantara., Louis de Grenade 
(P. Pourrat, op. cit., L. 3, p. 132-143) et plus tard un 
Laurent de Paris (M. Dubois-Quinard, Laurent de Paris. 
Utle tlùctririe du p1tr amour en France au début du 1'19 siè
cle, Rome, 1959, p. 11.6). Une manière simple et popu
laii·e de méditer la vie du Christ a ôté proposee et 
illustrée par Ubcrtin do Casaln dans son Arbor vitae 
cruci(ixa11 ./ e.~u, par Jean de Caulibus dans ses Medita
tiones vitae ChrisU: et par beaucoup d'autres autours. 
La naissance de l'exercice de l'oraison I'emonte bien 
au-delà de notre période, mais le mérite de l'avoir 
vulgarisé par des méthodes appropriées J•ovîont. en 
bonne pa1•L à l'école franCillcaine (P. Pourrat, op. cit., 
t. a, p. 19; cf Paul Philippe, L'orctÙII>rt domir~ir.aÎTUi ILI.t 

13e siècle, VSS, n. t,, 19'•8, p. lt2fo-t,5{J ). 

On suit l'influen~;e de la spirituali~é franciscaine, ct surtout 
dA Bomtventure, ~ur le Oc imilulionc Christi. Des points de 
contat:t t1asez cll~irs appuient l'hypothèse d'une dépendance 
du cet opusculu par l'!!pport. aux œuvres du séraphique doctem· 
(Symphorien, L'influence Rpiritut?/lt! ile. $ilillt .Bùtlat•cntur" 
ct l'Imitation de Jésus-Christ, extrait da El", t. 3!!-3!1, 192·1-
1923, Paris, 1\123). La doctrino horl!l.viiriLuriennè est • un 
des chatnons qui unit la spiritualité monastique d'un Bor
nard de Clairvaux à celle do l'Imitation • (F. Vunùonl.trouckc, 
J.'rintemps frtmcistain., dans Iiist.oirc d.s la spiritualité chré
tienne, t .. 2, Paris, 196'1, p. 3?6). 

L 'influence de la spiritualit~ fr•anciscaine est pat•Li
culièrement pl'ésente dans les arts, qui trouvèront 
de nouvelles inspirations dans ce climat de simplicité, 

de pauvreté, de chaleur ot. d'onction mystique (G. Bat
telli, L'ispira.zione france8ca.na nella 1•ita, nella, letteratura, 
neU'arte, Assise, 1922; L. Bracaloni, Saint François et 
l'art, duns Sa.int Fra.nçois d'ANs ise, Paris, 1927, p. 249). 
C'osL pourquoi parle-t-on fort légitimement d'un <1 at•t 
franciscain •>, qui participe << de la nature d'"unc insti· 
tu tion clll'étienno pleine de vie, solide et parfaite, nour
rie du meilleur suc évangélique, et. guidée par le saint 
mystique d' Assîsc vers la conformité avec lt3 Christ, 
depuis le Noël jusqu'à la crucillxion mystique de 
l'Aiverne » (L. Bracaloni, loco cit., p. 26?.). 

En pointure tm style nouveau ost né avec les cycles d 'Assise 
de la bnailique dA Sa.inl-François, dus à Cimabue, Giotto, 
le~ frères Lorenzetti, Jacques Turrit.i, Simon M.art.ini (M. Vil
lain, Saint François el les peinlrcs cl'Assisc, J!JF, t. (a9, ·1937, 
p. 509-531; t. 50, 19HS, p. 35-62, 172·193, 41!:;.4H), ét avec 
hien d'nu tros oncorc. Il faudrait parler a.ussi dA style gothlquo 
franeiscain, ùes divers cycles de mysl:ères en Anglotorre, en 
Franco et on Allemagne (L. Oligar, Le Meditationcs viuw 
Chrit!ti IÜll psertdo-.llonavcn.t1m~. St Fr, t. 8, 1922, p. 41 svv). 
~ C'est l'esprit franciscain qui a vivifié le draulC du moyen 
lige • (1~. Mâle, Gazette clcs BccW:t·Arts, Paris, 190'•• t. 1, 
p. 106). 

l~ t n'oublions J>as, san~ nou~ arrêter à l'art musical, que 
hl spi ri tualiLé franciscaine a inspiré des œuvres littéraires, 
comrM celles de saint François lui-même, les Fiorctti di San 
Francesco, les Lcw.di de Jacopone d a Toùi, ot même La JJivîna 
Commedia do Dnnte-. Dante, • représentant de la mystique 
dans la poésie • (0. M. Bertin, 1 mistici mcclict•ali, Mil11n, 
191;4, p. 92; cf Ludovico da Fossombrone, J)rmte Alichieri 
tcrziario frculccscaM, }?Jorenco, 1939), a lnrgement puisé aux 
sources frnnciscaines : 1)onuventurc, Conrad de Saxo, Gia· 
comino de Vérone, ole (L. Bracalonl, L'(lrle franr.escana n~llc1 
t•iUI c nellc~ sloria di sotl.ccento anrli, Todi, 192'•• p. 166; 
L. Cicchitto, PostUle bofla.vcnturicmo·dmlleMhe, Rorno, 1940). 

Concluous, avec A. Gemelli, que le fr•anciscanisme 
s'est <1 atnrmé comme une force vitale, tellement intense, 
complexe et consciente, qu'elle a pu agir dans tous les 
milieux sociaux et dans toutes les directions, sur les 
places publiques ct dans les univorsitôs, duns les erllli· 
t,ages et dans les COtli'S, sur les foule..:; européennes et 
:nu· les masses asiatiques. Cette force est l'arnom•, amour 
concret et agissant, qui imprime à la spéculation un 
(llan volontariste eL mystique, gros de const\quences 
très importantes poul' l'action, pour l'<.u·t, d'un mot 
pour la civilisation •> (Il france.~crme$ilno, p. 96) . 

5, AUTEURS SPIRITUELS 

G•~ tt.o nomenclature des auteurs spirituels francis· 
cains du moyen âge mentionne les œuvres de ceux qui 
n'ont ou n'aw•ont pas de 1\0Lice individuelle dans le 
Dictionnaire; quant aux a\ltres, elle l'e,~voie a~x endroits 
qui on parlent, en les complétant, s Il y a hou, ou en 
donna.n~ les intlica.tions indir;pensables. 

1o Au 130 siècle. - S. Antoine de Padoue 
t 1231. DS, t. 1, col. 714-717; ilUSSi col. 818 ; t. 2, 
col. 5!13 1261 H76, 1966, 1%9; t. 3, col. 77<!; t. 5, 
col. 131 G,13il'*: 1336. Voir A. Bla.succi, La spirit1talità di 
S. AMonio di .PadoPa, dans S. Antonio dottorc e!'a.ngelico, 
Padoue, 1946, p. 1.21·132.- Cé:wirc d~ Spire (t ,1232/9), 
explication de la Recrtla S. Franctsct; cf Sbaralea, 
Supplrmlcntum .. , t. 1, p. 198. - Bx Ri.zzùm) tla M uci~ 
'l' 1236, familier do saint François : Verba frams 
Il icfJrii de Marc hia, ms. 

A lcXalldrq de HaMs t 1245, mattre do Bonaventure, Lh6o· 
logien et spirituel : C:lossa in q!lattltor librus Sententiar1tm 
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(4 vol., Quaracclli, 1951-1957); Summa tT~eologica ou Summa 
fratrie Ali!xmrdri ('• vol., Qu11ra.cchl, 1. 924·1. 94!1; Url 5• vol. 
Il paraiLro) t11rminée 60US la direction de Ouillaumc do Méliton 
("t 1257/1260); QuacstiQncs dispulatae, composées avant l'entrée 
dans l'ordre (3 vol., Qunracclll, 1960). Il eut Jo rôle princip11l 
dans l'Ezpositio R egllluc S. Francisci do 1241·1242 dilo Expo
sitio qruztuor magistrortlm (éd. L . Oliger, Kome, 1950); cr DS, 
t. 1, col. 190-193, 635; t. 2, col. 1316, 1979; t. a, col. 3'•8, 
1'114-1418, 15()0-1593, 1802; t. 4, col. 2130. 

Jeur~ d11 la Rochelle 'l' 1245, cnllabore i.t l'Expositio 
qu'atuor magistrorc~m; Summa de a.nimu. (.Pr•ato, 1882); 
Sttmmu. de vitiis, Sermones, mss ( Eleven M ari.a1t scr
moflB, éd. F. Lynch, H. Bonaventure, N. Y., 1%1); 
cf DS, t . 4, col. 191!. 

.Bx Htlgtt.cs de Digne !t 1254/7), frèra do sainte Ooucelinc 
t 1.274 (DS, t. a, col. 167:H674), appart.iun l. nu courant 
jOitt;himîte : De {i11,:bus pauperlf~tis (éd. C. Florovaky, AFH, 
t li, 1912, p. 277·2!10) j Exf)IMitio super ns~:ulam fralrum 
minorum et Dia.logcts int.cr zelatortm paup1:rtatis et inimicum 
eitts dome.~t icu.m (dans Firmamenta trium ortlimtm S. Jt'ra111:isci, 
Paris, f511, 4• p., t. 34b-54a,105a-108b); De triplici Pia in 
sapimtiam per(I~!IÎC!Idi (altribuLion doutouso) . cr Catholi
cisme, t. 5, 1959, col. 1020-1022. 

Adam de Marsh t 1258. A sa noLice t. 1, col. 198 et 
635, ajouter l'édition des lettres, Quarncclli, 1904. -
Dx Thomas de Cllla11o (t vers 1260). DS, t. 1., col. 16't9, 
1665-1667; t. 3, col. 539, 1307; t. 5, col. 1269. On 
hli attribue le lJics irao (W. Lampen, illtnrno al Dies 
irae di Fr. Tomma:~o da Cela!IO, St l!'r, t. 2t., 1927, p.1-11 ). 
- Geoffroy de Bric t 1260 collabora à l' Expositio 
IJWUttOr magi.çtrorum. - Bx Gillss d'Ass1:se t 1262. 
DS, t. 2, col. 196\l-1 \l70; t. 3, col. 542; t. 4, col. 21 31; 
t. fi, notice. - Angt: T ancrède (t vors 1258) et Rufir~ 
d'Assise t 1270, frères lais, ont. eollo.boré, avr.c Léon 
d'Assise t 1271, à un Jt'lorile.gium., aujourd'hui perdu. 

Bx Stmso dç Pdrouse t 1270 ; Traclatus spirit~<(Ûc:; de ipsa 
exta.~i .~tu mystico menti.i ~x•!c::;::;u ; De goncribuR lacrymarum; 
Do gradibtl3 humilitatis; De opcril}!t3 charitati9 (Sbaralca, 
Supplmumtctm .. , t. a, p. !15). - Berthold do flatiBI!OIIIIC t 1272. 
DS, t. 1, col. 1532-153'<. On n ret.rouv6 son Hxpo.~itir) super 
Apocalypsim (EF, l. 2!1, 1912, p. 628). - David d'Aug.~l!tnug 
"!" 1272. DS, t .. 3, col. H-'<3, 711l, 7fo2, :1 089, 1a011, 1!!2'•; t.. 4, 
col. 201, 1815, 1910, .2131; l. 5, col. 1390, 1336. 

S. nonaventure 1" 127r... Voi1· surtout DH, art. Bo NA· 
vENTUnE, t. ·t, col. 1768-1843 (l!J. Longpré); - t. 2, 
col. 141>5-1 'tft7 (conformité); arL. CONTEMPLATION dans 
l'école franciscaino, col. 1979-1981 (P. Philippe), col. 
2080-2102 (1~. Longpré); - L. 3, col. 469-~70 (dépouil
lement); col. 713-71'> ( Devotio); Connaissance mys
tique de bnw, col. 89li·897 (L. H.eypens); col. 10R9 
(direction spirituollo); Dt YI NISATION, col. 1"16-1421 
(B.-Th. Conus); DnNI-l vu SAINT-l!lsJ>nt·r, col. 1589-
Hi94 W. Van(lenbrouckc); - t. '•, col. 49 (Ecclésiaste); 
col. 80-85 (Échelle spi ri Lu elle); col. 197-198 (Écl'iture 
sainte et vic spia•iLuelle), col. 706-707 (enfance spiri
tuelle); EUCIIAIIISTIE, t. 4, col. 15\l8-1u99 (lîJ. Longpré) i 
col. 1815 (examen de conscience); col. 1910-1911 
(exercices spirituels); EXTASE, col. 2120-2136 (T. Szabo); 
- t. 5, Fn ll.nk:S mNEuns, ch. 1 et m. 

Rudes (Odon) Rigarui t 1275, archovôquo de Rouen : 
collaborateur de l'R:~;positio quatr~or magistrorum; Sor
mones, mss; Regestrum Clisitatiomem, Jottmal de.~ I' Î$Ïtes 
pMtorales .. , publié pnr T. Donnin, Houon, 1852. Voir 
P . Andrieu-Guitrancourt, .L'archeveque Eudes Rigaud 
et la vie de l' E'glisc ur.1. 13° siècle, Paris, 1 ~38. 

Conrad de Saxe t 1279. DS, t. 2, col. 15~8; voir 
S. Girotto, Corrado di Sa11sonia, predicatQre e mariologo 
del sec. x ut, Florence, Hl 52. - Anonyme, t 1282/3, 
Mcditatio pattpcris il• solitudine, éd. F.-M. Delorme, 
Qu8J·o.cchi, 1929. - Guibert ou Gilber t ch Tournai 
t 128~ : Vitu. S . Hleutlu!ri (AS, 20 février, t. a, p. 196-
20()); De morte non tinwnda, ms; De septem verbis 
Domi.ni (cf DS, t . 1, col. 889; Baudouin d'Amsterdam, 
(;i.lberti de Tornaco opu:~culum «De septem porbis Domini 
i11 erucc ~. CF, t . 32, 1962, p. 230-270); Scrmones de 
nomirw .Jer;u, pseudo-bono.venturiens; 1 'ractalu.9 de 
pace (éd. É. Longpré, Quaracchî, 1925) ; Tractatus de 
virginitate (RAM, t. 12, 1931, p. H G-127). DS, t. 6, 
notîco. - Eustache d'ArrM, évêque de Coutances, 
t 1291. DS, t. /1, col. 1698. - Jcu.n de Pccham t 1292, 
archevêque de Cantorbéry : Canticum pauperis pro 
dilccto (Qilal•acchi, 1905); Philomena, pseudo-bonavcn
Lurien (Opera omnia, t. 8, p. 669-671t); H:r;poBilio Regul.ae. 
fralrum minorum, dans Firmamentum triwn ordimun 
S. Francisci, qe p., toi. 92b-99h; TrrJctatus pauperis 
CO!Ilru. i.TJsipientem (extraits publiés par A. Little, Lon
dres, 1910, etc). DS, t. 1, col. 636, 1262; t. 2, col. 103. 
-Roger Bacon t 129'•· théologien : Opus maius, Opus 
minus, Opus tertium; expose une systématisation do 
questions spirituelles (éditions diverses). DS, t . 1, 
col. 636, 1966; t. 3, col. 3"1; cr L. Thornedikc, L't•xpé
ri~mce mystiquo chez Roger Bacon, New-York, 192'•· 

Pierre cie Jean Olivi (Oilou) t 12~8 , chut clos • Spirituels • : 
De pcrfccliQ!Ic cvangclica (q. 12, Antonia11um, t. i 6, t 941, 
p. 131·164; q. 14, Rivista di stcrw della Chiesa in llalia, t. 3, 
1949, p. 309-343; q. 16, AFH, t. 11, 1918, p. ll09-SG6) ; De 
Domina (éd. D. Pacelti, Quarncohl, 1954.); Quod Regula fra
trum minorum e:.;cludit omtlcm proprictatcm (dans Ji'innanumta 
triu.m ordinum, Paris, 1511, ~· p., f . 108-116); De paupere 
rerr~m usr' (mt;traitll, AJ.i'H, t. U, 1918, p. :.!M-267); De humi
lilato, pseudo-bonnventurion (Opcm omnia, t. 8, p . 658-662); 
De oration" dllminica (dans Arcllivio italwno per la stcria 
della pietà, t. 1, 'Rome, 1951, p. 179·202); Lectllra super Apo
catypsim, De gradibus amllr,:S, Dt: scptcm scntimcnt is Christi 
Je6u, De septem telllationi/m.~, Hetn~llitl contratcntationcs spiri
tuales, mss; cLc. DS, t. 1, col. 11l!l2 ; t. 2, col. 103, 201!1, 2088, 
2090; l. 5, art. FnATI<lELLEs; l•'nf:nns MTNRUns, col. 1327 svv. 

Jean de Galles (t fin 13° s.) : Brc"iloquium de 8apifm
tia sive philosophia sar~ctorum, Breviloquium de 11irtu· 
tibu..v arttiqr.,orum prinoipum at Ordinarium scu alpha· 
betum vitae religiosae (édités ensemble, 1!.78, etc); 
Expositw Reguiac ortli11is minorum (dans Firmammtwn 
trium ordinum S. Francisci, Venise, 1513, 311 p., f. 91!-
106); elc. DS, t. 1, col. 636; t. 4, col. 1816. - Serva· 
sa.nctu.9 de Ji'acnza (fln du 13o s.) : Summa de vitiis et 
virtu.tibrw; Sermones. - Ja.cqu.es de Milan (fin du 13° s.). 
DS, t. 5, col. 1319. - .Jean Oil de Zamora (fin 13° s.). 
DS, t. '•, r.ül, 11.20, ot t. 6, notice. 

20 Au H,e siècle. - Bemard de Besse (t 1300 /'•) . 
DS, t. 1, coL 1li04-1505; t. 2, col. 636, 1666; t. 3, col. 
'•70, 1301 ; t. '•, col. 1816. - l'I'Iattliieu d' A cqttasparta. 
t 1:102, théologien : Sermones de temporc ct de sanctis : 
sur S. François [AFH, t. 9, 1916, p. 226-23()], sur 
S. Antoine do Padoue, S. Claire [éd. G. Gàl, Quaracchi, 
19G2], SUJ' la. VieJ'ge [éd. C. Piana, Quaracohi, 19621. 
- Guill,mmc de La11icia ('t début 146 s.), Diaeta salutis, 
pseudo-bonaventurion; DS, t. 6, no Lice. 

Bx Conrad d'Offida t 1306, ami des u Spirituels • : 
Lettres; Vcrba. fr. Conradi de Offttla (éd. P. Sabo.lier, 
Optwcules dP. critique lli.slori.qu~, t. 1, Paris, 1903, p. 370-
392); Ricordi di San FranceBco (MF, t. 7, 18!!8, 
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p. 191-136). DS, L. 1, col. 1666, 1670; t. ·a, col. 542. 
Bx Jacopone de Todi t 1.306. DS, t. 1, col. 530, 1266; 
t. 3, col. 1695-1697; t. 4, col. 660; t. 5, col . 765, àrt. 
FnATICELLJ;S, eL col.1329,1337.- Rir.luzrdd.e Mediavilla 
ou de Middlelon (t vers 1307/8) est l'auteur, ent.re 
autres, de Quaestiones in quatuor libros Sentcntiarum. 
(Venise, 1507-1509), de 45 Quat!Stiones disputatae, d'un 
Tractatus 1•irtutum moralium, d'un .(Je conceptùmc lmma· 
culata Virginis Mariae et d'une Expositio super Ave 
Jill aria. Ses 6eri t.c; !tuent une des sources principales de 
Bernardin de Sienne. Sur ces ouvrages, voirE. Iloccélo?., 
Richard de Middlcton, sa vie, ses. œuvres, sa doctrine, 
Paris-Louvain, 1925. - Jmm Duns Scot 1' 1308. DS, 
t. 3, col. 11!01-1818; voir aussi L. 1, co.l. 152, 161-163, 
190-191, 1>74, 588, 636-637 , 6tt5; t. 2, col. 586, 589-
5\14, 609, 1990; L. 3, col. 221., 930, 1594 ; t. 5, col. 1317. 
1318, 1321, 1324, 1330-1331. 

nx Roger Ile Prol•cncc 't 13'10, J';f<:ditali()fi.I)S (dlUIN ln Cflr()· 
nica XXIV gcm:rcllittm, Al?, t. 3, p. 391l-40ta) ; DS, t. 1, col. i ûGG
'1667. - !Jcrlrtmtl de A.lùcn, professeur ~ 1rh mster, 1R08-1315 : 
De lauCÙJ Domini r101•i 8ucotali, ascension de l'âme selon ln 
doctrino dionysionno (ét.tzcle el éd. p9rlîello par M. Bîhl, 
Fr. Berlrclm~U vc111 Ahlen. Ein Mystiker und Schola4tilter, AFII, 
t. fo.O, 19la 7, p. 11·'•8); !Je im•estigationibus Creatoris psr crsalztras 
(ms) d'nprès la mystîquo bonavuulurîènno do l'ltinsraritun 
mentis iu Dtum. - Bx Raymond Lulle t 1315, lorUo.iro. En 
altendnnts11 notice, voir DS, t. 1, col. 313,329,665, 981, 1147, 
1671; t. 2, col. 591, 1991, 2337; t. 3, col. 5a3, 734, 841; t. If, 
col. 1120, 1912; surt.ouL l'article d'É. Longpré, DTC, t . 9, 
1926, col. 1072·111t1, et A. Llinares, Raymoml Lulle philosophe 
de l'action, Grenoble· Paris, 1963. ..,. 

Bx Fra,lçois de Fabriano t 1322. DS, t. 5, col. 1 035· 
1037. - Bx Giovanni cklla Vema t 1·322 : dans ses 
Dicta qu.aedam super animae judir.io, rlécrit les cinq états 
cie la vio spi ri tu elle; Collectio sementiarum ex sanctis 
patribttS et philo.~ophi8; en outre, dos ouvrages d'inté· 
rt1t his torique sur l'ordre. Voir A. Levn.sti, Mistici del 
(luecerllo e del trncento, Milan-Home, 1935, p. 253-2G5, 
1 gradi dcll'anima, et p. 991-992. - Pierre Auriol 
t 1822. gn plu!i d'œuvres philosophiques, théologiques 
ct cxégotiques, a l aissé Tractatus de paupertatc et u.9tt 
]mu pere (dans Pirmamenta trium ordinrun, Po.t'is, 1511, 
'•o p., f . 116-119), 1'ractatu.s de conceptione Beatae 
Mariae Virgini8 (Quaracchi, 1904 ; ct L . Rosato, Doc· 
trina de I mmaculata ... secundum Petrum Aureoli, Romo, 
1959). - .lean Riga1tcl i' 1823, évêque de Tréguier : 
Vie J'Antoine de Padoue (DS, t.1, col. 1667) ; Compcn
pclldium tlwologia.tJ pauperis fratris nânoris (Il ur ter, 
t. 2, 1906, col. :JB4.-:185). - François de Mayronnes 
t 1327, théologien scoListe, commentateur rlo l'Aréo
pagite : V a saptem donis Spiritus Sancti, De luunilitat.e, 
In orationem dominicam, De festi"itatibu.s Bcatac Maria.e 
sarmoncs, Sermones de sanctis, 1 n canticrun 11-tagnifical 
(ensemble, Venise, 1493); De ora.tùme mentali el Deter
mitlatio paupertatÙi Chri8ti et flpoqto!.orum cius (mss), 
ote. CI DTC, t. 10, 1928, col. 1634-1645.- Ubertin de 
Casals t 1329fll2, un des chefs des • Spirituels o : Arbor 
vitae crucifixn.e Jtr.~u (composé on 1305; Voniso, 1485). 
Voir art. FIIATICJ!J,LllS, eL supra, col. 1319-1320,1327. 

Bx Hugues Pan:wra dt Prato (t vers 1330}. A. LevasLi a 
publié dans Mistici tkt d.uecento e del trecento (.Milan-Romo, 
1935, p . 271·31G) : 'J'raHalo tklla perfezione, 'J'rattato conlro i 
Jalsi mistici, 1 didci gradi dell'umiltà, Epistolo spiriwa!i, édités 
pour la première fols à Flot•unco on tt.92 avec d'autres ll·altés : 
Somma dei spiritzmli scnlimenti, Dolore eùllla mente di Cristo, 
(lanti Rpiritltali, ote. Lo Do inspirationibus do Dcrnardin de 
Sion no doit boauooup à Iiuguos. DS, t. 5, col. 1256, 1aa7. 

Richard de Conington t 1380 : Tractatu.s de pcrfectione 
nvangelica (ms), contre Olivi; Tractatus cle partpertats 
fratrwn minorum (édité, avec une Abbreviatura, par 
A. lioysse, AFH, L. 23, 1980, p. 67-105, 340-360). -
Jea,1 de Cauli.bu.s (t vers 1335), Meditationcs Pitae 
Ghri.~ti, pseudo-bonaventuriennes. DS, t. 1, ccl. 823, 
1850-1851; t. 2, col. 1\191; L. 4, coL 1912; t . 5, col.1319. 

Atl8d Çlaretlo t 1337, principal chef des • Spiriluuls • : Hist.oria 
Scplc!ll tribulatiotwm ordÙIL$ minorum (éd. A. Ghinalo, nome, 
·1959); /l':J:po.9itio Ilcgrtluc fralrttm minorctm (éd . L . Oliger, 
Quarncr.hi, 1912); Pracp(lrmltia Christi Jcsu !labilali.onem ... ill 
nobis (ôd. N. Mnltioli, Il B . Simone Fidali da Cascia, nome, 
1!1!l!l, p. ftG7-471); Breviloqrtium sv.pcr doctrina sCilttlis ad 
parc•rtlos Christi (ibidem, p. 471·487); Letlrss (éd. F. l~hrlê, 
ALKO, L. 1., 1885, p. sr.a-569); Epistola responsiV<I r.ontra 
Atvartml Pcl(l.gium de Ilegrtl<t fratrwn minorum observanda 
(.Apologict pr() t•ita sua), 6d. V. Doucol, AFH, t. il!l, 1946, 
p. 63·200. 1)8, t.. 1, col. 4.25, 1666; t. 3, col. 540, 697; t. 5, 
FnATtt::AJ,us; Ji'nhns MJNP. JJns, col. t a!l7 svv. 

' d .. Nicolas de l .. yrc t 1349. En plus e ses ouvl'afros oxcgtJ· 
tiquos : lJostillae in evangelia et epistola.~ de temporiJ et 
sancûs, 1lo 81 ; Oru.tio SIJ!t meditrllio super vit a ct gestis 
B. Francisci (éd. dans Firmanumta triwn ordinum, 
Paris, 1511, 1e p., f. 1-9); Quaestio de U$!t pa.u.perc 
(éd. É. Longpré, AFH, t. 23, 1930, p. 51-56); De paupere 
usu, 18ll question du Quodlibetum 1 (éd. F. Pelstor, 
AFH, t. tJ6, 1953, p. 211-250). DS, t. 2, coL 1451-1454, 
1460; t. 1,, col. 199-200. - Alvaro Pelayo (t 1349 / 
1350). DS, t. 4, col. 1120-1121, 1816, et L. 5, art. 
FRATICI!r.r.P.s. - Bx Do11at flrru;avola de Ferrare t 1353, 
Speculum profectus Rpiritual.is pro iis qui vere vitae rcli· 
giosae ac pcrfectio,1i incumberc desiderant (en italien, 
Lucques, 1723).-Raoul (Rodolphe) dcBiberach t 1360: 
De septem ititteribus aeternitatis et De scptem donis 
Spirit1ts Sancti, psoudo-bonaventuriens. On lui attribue 
un De officio Cherubim. DS, t. 1, col. 826; t. 2, eol. 1988, 
2:120; t. 3,-col. 38, 1441!, 1597, 160:1, 1607; t. r., col. 1816, 
1912. 

Fabùm de Hongrie (H.C s.), Speculum vitae B. Frrz11· 
cisai ct sociomm cittS (Venise, 1504). - Othon de Passau 
(t lin du 140 11.), Dia vicru,ldzwanzig .Alten oder der 
goldene Thro11 minend1m Seele (publié ve1'S 1470), recueille 
dans 101.1. mattros et écrivains des sent\mces sur la vie 
spiJ•ituolle. DS, t. 1, col . 322, ~ '.)6. 

ao Au 1 5e s iècle . - Barthélemy de Pise 't H01. OS, 
t. 1, col. 1268-1269, aussi col. 1666; t. 8, col. 541.
Fra.11cois Eximenis t 140\1. DS, t. ~. coL 1950-1955; 
aussi, L. 1, col. 604, 615; t. 4., col. 1118, 1121. - Joa11 
Eximcno (t vers H20). DS, t. 4., col. 1955-1 957. - Bx 
Henri de Rau.mc t 1489, collaborateur do sainte ColeLt.e, 
voir infra, col.14H-1lt15.- Gui.Uawne de CWJa.lé t 1442, 
minisLro général au temps de Colette ; voir infra, ibidfJm. 

s. 1J~rnardin de Sicti/IO t 1444. Depuis sa notice, OS, t. 1, 
col. i518-1521, une édition critique des Sermoncs est en courS à 
Quaracchi: Quculragtsimale de chrisliana rsligione (2 vol., 1950), 
Quadragesimcllc di! tPan11elio tu:temo (3 vol., 1956), 1'raelalz1S ck 
11i1a christiana, lJtJ 1Jsata Virgine, Ds Spiritu SandO et de inspi· 
rationibU$

1 
lJtJ beatit11dinibue e11angclici-~ (1959), Scrmones de 

tcmpore et de di11crsis (195!l) , Serm011es impsrfecti, /tinerarium 
anni, Hpiatolac (1963). Oallll les Operette Polgari, D. P11caLli a 
publié (Florence, 1938) les œuvres italiennes ~uivânlcs : 
'J'rattato della cot&/essione • Rct1ovamini •, Ln di11ota confcssioriC 
fllllgare, Trclltato dell'amorc lli J)io, Lcttcrc. Aux ro~ort~tions 
ilnlicnnes de sermons slgnnléelllt la notice de Bernardin liJOUler 
ln Quarosimaltl Jl'iorentino llcl H25, dans Le. predichc l'Ol~ari, 
cid. C. Cannuro:r.zi, il vol., J.o'lorenco, 1940. Vo1r A. Dlasucc1, I.a 
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spiritmlliut di S. lJemarflino ela Sic11C!1 MF, t. ''"• 1944, p. 3-67. 
il~. t. 1, col. 521, 82'•, 11 64, 1fl05, 1675-1&7&; t . 2, col. 5!1\l, 
59 '1, 1028, 1268, 1&20, 16211, 2005; l. a, col. "'' • 766, 8'•2, 
108:~. 1099,1262, 1817; t. '•· col. J001, 1!118; l. 5, 1320, 1322, 
'la!H, 1331. 1337. 

nx Albert de Sartea11o t 14fi0, humaniste eL coopé· 
ra teur de la. réunion des Églises. Epist.olac et opuswla. 
rer,uoillis pa1· Fr. Aroldo (Rome, 1688; cf J!'. Jluccellal'i, 
Il B. Alberto da Sarteano, 1<186-1!160, SF, t. 10, 1 !>SS, 
p. 22-48, 07·127; t. 11, 193<J, p. •J fi9·173, 21 S-229, 26fi· 
310).- Nicolas d'Osim.o i' 145::1: Dr.r.laratin s"pcr Regu
lam fratrum minoru.m, Qt.tadriga sp,:ritua/Î8 (compl'and 
un traité sur l'oraison) et, probablement, Declaratio 
pra.eceptorttm RP.gulae scmetcw m(lrae (cf infra, col. 
•JI••l6); elc. 

S. Jean dd C"pislrcm t 'H!i(i : 'l'rvctatus de rl'ligitme rogrûet· 
rium; 1'ractatu.~ tic, ~ctnguine ChriRii prc,lioso, IIISj Se~nu> r>.d 
clt.:mm in synodo triricmti!l(l <lioecesana (·11•39) scu speculum clt!ri· 
•:cir«tm, ms; De Passirlnc D. N. Jestt Christi, ms; S peculum cotM· 
r.i~lltiM, Sermones qtuulrogcsimales, Vita S. Jlcrnardini Senens~' 
s11i Jlri.lcccptoris (Ven inA, 1591); Dcclaratio primat.: J!cgulae sa.nr.tar? 
Clarae, etc. cr A. Chillppini, .r.(l protlttûone lt!tlemrict cli GioPGIIIIi 
da Cap~stro.~&ll, MF, t. 2'•· 192'•· p. 'IO!l-H9; L. 21i, 1925, p.157· 
1\18; t. 26, 1926, p. 52-66; l. 27, 1 \127, p. 5'• · 104. DS, L. 1, 
col. aM, 531, 1675; L. 2, col. 1\?6, H0\1; L. a, t:ol. 1617. 

S. Pierre Jlegalado 1' 14fi6 : Ha:posit.io .HcgulaP. fra· 
trrtm minorum, E;tcrci.tia vitae aftivae ct contemplativac 
(pour la. I'Morme de Villacreces), Opu.~culran de ArbortJ 
1•itac seu de SS. Cruce, nombreuses Leurc.9. DS, t .. 3, 
col. M2·5'o 3. - Jea" Jlarthélemy ('1- apl'Ôll 1460) . DS, 
t. 1, cul. 12?0-127'1. - Jeatt C.:anal{!s t 1462. DS, L. 2, 
col. 73. - Sante Bu.oncuori (t ur>rès 1462). Compose 
en italien : Fior novallo ou vic de Berna.rtli n de Sien no, 
dans La VtJrna, t. 9, 1911-191 2, r>. a96 svv; El Cru.cii 
fisso, Vanx t:etcl, de .Je.~u., Regula dt:l ben morire, mss. -
Jean Brugman. t 1'•7a. A l'édition du Speculum imper· 
jectiorti.s signalée dans la M>Licc, DS, t. 1, col. 196?-
1 <Jfi8, a.iuuter un Supplemc11twn, AFH, t. ~. 1911, 
l>· :.114·317. Voir aussi D8, t. 1, col. :!35, 502, 1671!; 
t. 2, col. 2005 ; t. 3, col. '•30-4:.11, 72ll, 738; l. ~. col. fiC,1. 
-S. Jacques de la Marcha t 11.76 : De sangu.inn Christi 
e(Juso, Sermones quculragesimaltlS, Sarmon.tl8 de ft!Stis, 
Scrmones de variis matert:is a<l im;tructionem a.nirrwr~un, 
mss; De dialogo COTitra fraticellos (éd. L. Oligor, AFII, 
t. ~. 1911, p. a-23). Cf G. Caselli, Studi ,çu. S. Gt:ucumo 
della Marca, 2 v ol., Ascoli, 192G. DS, t. 1, col. 531, 
1G?5; t. :J, COl. 181?; t. fi, art. FIIATICEI. l.tHl, 

Henri de Hcrp, flarphius, t 1477. Sa Theologi.a my.ç
tica réunit trois traités, Soliloquium divini. amoris ou 
interprélation du Cantique des cantique.9, la Directorium 
r.ontemplativurwn (ou Speculum perfectioni.v) et I'Rden 
ou Paradisus contempl(ltivorwn. Herp reflèl.o la. tradition 
franeisca.ioe, mais aus.c;i le pseudo-Denys, litlÎnt Bernard, 
1 tuyllbroeck. 11 rut mis à l'I ndox }JOur certaines ex. pres· 
sions excessives et poul.-i\1.1'0 pm· opportunité; en 1586, 
un texte corrigé fut approuvé. L'influouce de ll er•p 
a été considérable auprès des franciscains espagnols du 
siècle d'or et surtout aupr&.s des capucins des 16e et 
1 7" siècles. 

Autres ouvragm; : Scrmoncs de li!mpnrc (Nul'Omberg, 1481), 
dt! 84/lc~, de tribus partibu.s pottliltmliar., clc triplid ad11ent~t 
Christi (ensemble, Spire, . 148~}; Sper.ttiwn cw.rewn der.em 
praer.eptfJrl~m Dei (M11ynnce, H7~). 

Il est fréqucmmoll t Jlltl'lé d~ Hot•p d1\ns le DS ; t. 2, 1;nl. 
170, 591, 755·757, 1028, 'l'«52·HSa, 1636, '163\1·16~0, 200ft-
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2005, 2or,9, 262~; 1.. 3, col. â78-S83, 390, 393-39'•· 421·'•22, 
'·28, lo 75·'•16, 5a0-531, 647, 912-914, 916, 922-92", 1215, 1as2, 
1H8-1't!iO , 1452, 159!1, 1691, 1731; t . 4, col. 7'•· 80-81, 2oa, 
974, 181!1, 19~0-1\121; t. 5, arL. fo'niln~s ~IINIWIIS, surtouL 

. ch. li'. 

l•'l•a.nccsco M iche.li del Padovano (t vers 11.80), hum a
n isle : Tracl.atus morale.~ qrûbus fidelis homo ad pio 
smwt.cqw~ ''illmdwn ... flir,:gitttr (l'c1rour;e, 1660); Speculum 
christian(la probitaüs et sous une autro fot'n1a ChristÙL· 
norum in.vtitutionum liber, Tractatu.ç de S. Frunr.isco ad 
plcbcm Veroncnscm (mss), AdviRamcnta pro reformatione 
fa.cienda ordinis (éd. n.. Pratesi, Al''H, t. 48, 1955, 
p. 1 09-130), De raûone stu.dcndi sacrae Scripturall, elc 
(ms). Cf R. J.>1•atesi, Al•' ll, l. 47, 105lo, p. 29:l·ll66; 
t. ~8, 1 ()!i5, p. 73·1 09. - Bx Amédée Menez da Sil1•a 
t 11,82, rondateur• des umédoi(.es, Nova Apoca.lypsis, 
ms; De mysten:is vitae, mortis Virgi111:s Mal'l:ae 1•aptu.~ 
tres (Marh•id, 16'•B). - Clu!rubin de Spolète t HS~. 
D8, L. 2, col. 824·825. - Michel Carccmo de Mütm 
t 148'• : nombreux sermons sur J'eucharistio; Opus 
dt: r,()mtrwndutione 11irtu.twn et Pitiorwn rP.probatione scr· 
mOII(Ir iwn (Milan, 1'. ()5); Sarmone.ç de jestivitatibw1 
Jes1' Christi et de Spirittt Sa11cto (AFH, t. '•, 1911, 
p. '· ?0-~81) . 

Jac: IJHIIH Odcli de l't!row;c t 1'188 ! .Frcuwcscltina ou Spcçchio 
dcll'ordine tlci m.in.ori, qui a quelque simili tu do avec tc .5'pr!culum 
pcrfcctionis et la Leaenda trium sociorum (éd. N. Cuvannn, 
2 vol., fo'loronce, 1931). - Alphonse cl$ Spina (t vers H9t ). DS, 
t. 1, col. ~02·'•03. - C!triat11plu: rJ.c Vareu t 1491. DS, t 2, 
c:ol. 8?6. ··- Dx Rcrrwrclin de Peltre t '14'.1~. AjiJUter aux ouvrages 
l;Îgnalés DS, l. 1, col. 1516 : Quarcsimale (ûd. Carlo da Milano, 
Milan, 19~0); Sern11mi clcll'awento. Et aussi: DS, t 1, col. 531, 
&71, 11i16; t. 2, col. 318·319, H73. - Dx Ange C1trlctti de 
Chiva.Mo t 1495, directeur spiriluel et disciple de ;;Hinlo Cathc· 
rlno da 01\nes. DS,· t. 2, col. 318. - Robert Caracciolo t 1H5. 
Ajou lor aux œuvrus signalées DS, t. 2, col. 120-121 : Sermoncs 
scptom de rlivina charitatc el T rallato catltro la scpara::.ùme d.:i. 
/rati mittori dcll'osaerva~u" clai conventuali.- Éticnno i"ridelini. 
de Winnewlcr1 t H\18. DS, t. 5, col. 152!1-1[126. 

~u Au début 'du 1 6e siècle . - Vers 1500 est 
composé à Amsterdam en néerlandais l'I miica mihi, 
inspiré dosaintDernard eL des Medit11.tiones vitae Christi 
(éd. néel'landaise, 1 ()06, et tJ·<~d. ft·anç. Très pim.111es 
méditatio,lssur la. vie ct la passion (lrt Christ, Paris, 1926). 
- Olivic1' Maillard t 1502 : Contemplatio seu expositio 
su.pcr Mlntationc angelica ad Matrem misericordiae diri
genda cum mate ria dt: ea.dem Virgine praedt:cabili; 
Histuirt: de la Passion, Paris, 149::1 ; Instruction ct t:onso
lation de la vic co11templative, Paris, 14 99; SermoTUJ sur 
les saint.~. Paris, 1507; elc. - Bx Bemardi11 d'Aquila 
t 1503. DS, t. 1, col. 1514. - Pelba.rt de 'l'enws~Jar 
t 1505, hongrois, dont la prédication eut un succès 
consid6rable : Scrmones de tempore, de sanctis, quadra
gesimale, incunables; StcUurium coronae .Bcalae Virginis, 
Bâle, H !lO. -Bernardin de Florence t 1508, Dialogus de 
laudt:bus casti.ta.titJ atqi4C virgin.itatis, éd. par O. Gàl, 
Fr St, t. 23, 1963, p. HQ-178. 

Jean C(l.pet (t dobuL 168 siècle). DS, t. 2, col. 117. 
- Le Boc:ekcn. 1•ander Misson (Gouda, 1506, plus de 
SO éd. on t.rad.) de Géro.r<l de Gouda t 1513 est dans la 
ligne du 'l'ractatus d6 expos~tionc missae de Guillaume 
de Gouda (25 6d. avant 150ft), inOuancé par Simon de 
Venlo (v(lir OGE, t . 15, 191,1, p. 250-258, eL Francis
cana, l. 10, 1955, p. 93-100; t. 11, 1!>56, p. 1·16). 

Bcr~~ul'llin de Bustis (t 1513/5). DS, t. 1, col. 1515. 
Voir F. Cucchi, La mediazionc universale della San-
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tissima Vergine negli scritti di Bernardino de' Bustis, 
Milan, 194.2. - Bx Thierry Kolde (Cooldc) t 1515 : 
Der K erstenm Spic gd, 14.70; ré éd. Der Christenspieglll, 
Werl, 1954.; ce « miroir clos chrétiens • est le premier 
catéchisme !lÂtwlandais; Coeldo composa aussi des poll
mes 1;111' la Passion eL su1' la Viorgo (C. Drces, Der Chris· 
tcnspiegel des Dietrich Koldc l'Or! MünstP.r, Worl, •l 95'•; 
n. cio Boer, dans B ijdragen, t. 10, 1959, p. 3ti7·'•.0G). 
- Mru•c Vigier de lu Rovel'tl t 1516, corrlinnl : De 
cmnuntiatione Beatae M ariac Virginis (Fano, 1506); 
Decachordr,1,m christianum (F'nno, 1507); Controversia, 
de c:~cellentùz in.~lrurncntortun dominiccw passionis 
(Romo, 1508). CI DTC, t. 15, 1950, col. 298\1-299t. 
- Boniface tlc Ccva t 151 7. DS, t. 1, col. 1857·1859. 
-Jean Columbi t 1517. DS, t. 2, col. 11 3ft-1135. 

No11s renvoyOIIS 1! la bibliographie gônérnlo plncéo on lêlo de 
l'nl'tlcle ot aux hibliogrnphios pO-rl:içulîères du chupilrc 1 qui 
trnit.onl; de la spiritualité de 1'01•dro. 

1. lillmlra!ités. - L. Roure, Figures franciscaines, PnriH, 
191:1. - F. I mle, Der Gcist des Ill. Pra-nziskus 1md s~iner 
Stiftung, Ohlinger, 1921. - Ohuld d'Alençon, Ltt $piritualiJt 
franciscaine, EF, t. 39, 1927, p. 276-295, 338·351, fal.!l-01, 
591-604; t. 40, 1928, p. 81-99.- 'l'héobnld, La ·'JliritualitJ fran
ciscaine, coll. );audes religiousos, Liège, 1928. - L. Lavclle, 
La spirilualiltl franciscaine, Puris, 1935. - llr~rino do. Mllano, 
L'ordinr. ft·ancesr.ano attr·iworso i ~c!!nli, Milan, 1998, - L. Vou· 
they, fl inerarium anim.ac fr(lllr.i.~cmllut~, Ro111o, 1938. -
V. Halestriol'i, Pondam.cnti della Rtliritualitd franccscit-TLt<, 1 .onigo, 
1939. - L. Dracaloni, Ln. ttpirituaUtà franccsctma rt.8t:elt:ca e 
mistica, SL Fr, t. 37, 191.0, p. 7-31.- A. Carr, Tite esstmce and 
cltaractcristics nf franci.ocatl spirùttality, dans li'rtlllci.,catl edut•a
tional CCin/crr.IICi!, t. 2!l, 19la9, p. 1·21. - Vito dn JJussum, De 
spirit~talilal~ franciscana, Rome, 1949. - V.-M. BroLon, La. 
spiritr<ttliM f ranciscaine, dans La ·•[liritualitt! catlwliqrtc, Pari~;, 
1953, p. !17-56. - G. Polrocohi, A~r.P..~i e mistica troccnlcst:tt, 
Floreru;l-1 , 1!)5 7, - J, Go bry, Sairtl Françoi-s d'Assise et l'esprit 
frcmcisr.ain, Paris, 1957. - L. Brncnloni, La spiritua!ittl/rtm· 
ccsCfl.tla 11ei su.oi corot/art:, Aasiso, 195!1. - C. Kosor, 0 pcn$a· 
mento frunciscano , PetropoliR, 1960. - Che cos'iJ la spiriturtlùtl 
francescana, coll . Quarlerni di tipiriLualità franccacnna 1, 
J\RSiSil, 1%1. 

2. Cnractères propres . - C. M;1riotli, La passione di Gcsù 
Cristo e i /ranccscani, Assiso, 1907.- C. UrruLibohoU, Duotrina 
t!t oulltM Christi Regis Îli '>rtlinn fratrum minorum, duns Anto· 
tliatwm, l. 1, 1926, p. 298·808.- P. Remy, L'rt~~CQSC frallcis
cainc, EF, t. 111, 1929, p. 1fa/a-172. - V.· M. Breton, La média
tion de JéStll!·Chl'ist. La placo dt~ Christ J/lstt.il fln11s la piitt. 
franciscttine, Pnrû;, 1936; Le Christ tic l'ûmc franciscaine, Paris. 
19!t5. - A. Ohiuato, La vita spirù~<uk. ru:ll'ideale francescano, 
nome, 1 !150. - L. Dello, De twiw:r.~ali Christi primatr' atqt«' 
rcgalilate, Homo, 195:.1, - Gc:ui Gristo nella spiritualitci 
franccsr.atta, coll. Quadm·ni rli spiril.ualilà fraruJescana 2, Assise, 
1961. - M. Ciccarelli, J mistt.ri fli Cristo neUa spiritualiui 
fra11r.eua11a, Dén6vent, 19G•L 

3. My.~lique.- Juun do Gucrnio:n, lntr<>rlu.r.r.itln a la mlsticet 
frf.mCiRoatta, Uucnos Ayros, 1\l.25.- S. <Jr(inewald, Pranziska
nisr.he lllysti/1, Munich, 1932. - .1. Sanchfs, Corrientes ideolo
gica8 que prcparan la aintc.•is csr.t)/tistica de la cz'mcia mlstica, 
dans Vsrdady Vida, t. 7, 191•9, p. 337-359. 

Antonio BLAs ucct. 

IV. SPIRITUALITtl l'RANCISCAINE 
AUX 16• ET 17" SIÈCLES 

(Age d'or des capucins) 

1. Le nûliett spirituel. - 2. Spiritualité franciscaint: 
en I talie.- 3. En r.:apagm:. - 4. En France. - 5. Spiri· 
tualité franciscaine néerlandaise . - 6. J::n Allemagne, 
etc. 

t. LE MJLIEU SPI.RlTUEL 

POUl' saisir les caractéristiques de la spiritualité 
franciscaine des '168 et 1 ?c si6clcs, il faudrait rappeler 
les Londnnces réformatrices de l'Église et do l'ordre . 
L?ngternps avant la naissance du prol.e.<;tantisme 
l'Eglise travaillait à se réfo•·mer, comme on témoignent 
le ulouvement des <• obscrvanl.s ~. les set•mons sur la 
pénitence, le couran t de la Dévotion moderne (cf DS, 
t. 1, col. 323-3il1; t.ll, col. 727·74.7), la mystique germa· 
nique (art. Spiritualit,é A!.LIBIANDE, DS, t. 1, col. 323-
336), l'humanisme chrétien, etc. Pour r épondre à l'esprit 
mondain qui gangt•ène la vic ecclésiastique et môme 
monastique, l'accanL esL mis sur l 'essentiel, la vie inLé· 
rieu1'e et personnelle du chrétien, le contact profond 
avec. Dieu e t avec lo Christ. On retourne aux sources, 
~ l'Bcriturc ct aux P t!l't:JS. A cotto intériorisation l!piri
tuelle a.Ltachtmt leurs noms, entre autres : 'l'aulor, Suso, 
Ruusbroec, Bernardin do Rienne, Herp, Thomas n. Kom· 
pis, RavoMrolo, Catherine de Gênos ct l'Oratoire du 
divin amour. Les communautés religieuses reprennent 
conscience des idéaux des fondaLeurs et cherchent à. 
v ivre lu R ègle de raçon aussi littérale et spiri tuelle quo 
possible, d'où le nom d'O/J.9orvar~cc. Dans l'ordre Cran
ciscain, l'Observance de 1517 fut l'occasion d'une 
réforme profonde. 

Léon x conlln ln direction do l'nrtlra à l'Observunce, désor
mais uppol6tl u~rlu /rtdmrn ir~inorum {avuc ou suns arldit.ion dB 
rcgrtlart:s ubscrPallliae) , et les groupements en voie de r6!ormo 
sont placé~ 60\tR son autorito. II on surgissait alorn plusieurs, 
tels les maisons de • rét:ollection •, qui ont exercé leur inOuonco 
S\lr les rléchuux en Espagno, les riformmi en Itulie, les rllcollcts 
en Franco, et sur les çapucins (1528). Un des principaux foyers 
spiritnelll fut sans doute Jo mouvement de réformo ospngnol, 
oi1 fu t rurrni1 Jo fulur ministre général de l'ordre, François (!es 
Ange~ (QIIii\uuoij), Voir supra, col. 1310·1313, at infra, col. 1360. 

Melchinr do Poblutlura, ar t DilsEnTs, DS, t. 3, col. 5a\l·5~9 . 
- 1> • .Hhunn, De vita rcccssrro.!i in hisloria et legislations ordiilÎ$ 
fratru.m minorum, Rome, 1959. - .1. Meseguor Fcrn6nrlaz, 
Programa. do gobicrno ckl r. Francisco do Qttirioncs, ministro 
gmeral O.F.M. ( 1lf2,1.1!J28), AJA, t. 21, 1961, p. 5·51. 

P armi los points essentiel~; de ces réformes, à côté 
de lu pauvr'el.é ot do ln vic pénitente, la vie contcm· 
plntive occupe une pla cs dôcisivo, ct la prière in téritlllro 
qu'es!, ln méditation quotidienne es-t une partie horem
plaçuble de la vie communautaire. Duns ces milieux, 
on voit le secret de toute vraie réforme dans lu fidélité 
it la méditation quotidienne. 

C'csl cc que llxent nellemunL, par cxomple, les Statuls tlu 
J ulcs 11 en 1508, destinés Il survir do buse à lu réforme do 
l'ordre, ct p lus généralement les Constitutions des observ1urts, 
élaborées nu chapitre de Valludolld en 1593, et toujours un 
vigueur. 

Opt.nl; cio Veghol, De oo(oning 11/lil hel Ù!WP.IUlit; cebed in d-e 
minderbroedorsorde gedr,rcntlc 1lc vijjticnde en de ustiend~ coltw, 
(>Gg, t. 21, 1!1~ 7, p. 130-1a5. 

Los sources do cette piété o réformée • sont à chorchcr 
surtout : a) dans l'esprit de saint François exprima 
dans lu Règle de 1223, SAS d irectives sur les ermitages, 
son 1'tJ.vlturumt ct sa vie; cet espriL ot les intentions de 
François .ftn•fln t égalomon t transmis par· los 6crit.s 
de fr6re Léon, la Legenda antiqua, le Specltlum pcrjec· 
tioniR, los Actas bcati Francisci et sociorum eiua, lo Liber 
collformitatum, les Fioretti, ote; - b) dans les 6cl'it.s 
spiritu els de saint Bonaventure, eL des pseudo-Bona
venture, et dans les œ\lVl'CS de Raymond Lulle; -
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c) dans les écrits dos <• Spit·ituds •>, Olivi, Ange Clarcno, 
l'Arbor vi tM crucifi:rae d'Ubcrtin de Ctwale, Jacopone 
de Todi, et ceux d'Angèle do Foligno, ote; - d) les 
Vitae Patrum, les œuvres d'Augustin, de Jean Cassien, 
de J etm Climaquc, spécialement celles do Bernard, les 
multiplos Vies do Jésus, spécialement celle de Ludolpho 
Jo chat•tt•eux; - e) les écri t.c; de la Dévotion moderne, 
Surtout l' 1 mitation de Jésus·Cltrist, .1 oan Mombaer, 
Garcia do Cisneros; - f) les écrits cie la mystique rh6-
naue et néerlandaise. 

Tauler ct plus otwore HRrp ont ou, à cotô do llernarcl et de 
Ronavenluro, uno Lrùs grande influence sur la vio spiritnP.IIe do 
l'ordre aux 16• ol17• siècles. 

L. Verschueren écrivait : • Un fnit remarquable, c 'esl que 
Hcrp est, parmi les maHres,lc plus osUmô et lo plus suivi clu:u.tuo 
fois qu'un ren.nuveau so manllosto. L'idénl que sa proposaiuul 
les chartreux de Col()goe, la rélor111o do l'lll~;Hse par Ja rélormo 
du peuple, Henri Herp, le mystiquo du cmur, l'a Mns doute 
rénlisé en grnndo partie d~ns les :\mesn (Spio~:helder Volewr~ctl• 
hcit, l. 1, Anvurs, 1931, p. 15S). Cc mlnuur observvnt du 
Brabant néerlandais a informé plus que quiconque la. spiri· 
t\Jalilé de l'ordro onLre i51? et 1700, en particul iur chez les 
capucins. 

Les capucins, - par-delà les ohsorvan l.s, les réformes 
des maisons do récolloct.ion, les <1 Spirituels » e t. le.~ 
prcmim•s compagnons - , fon t r omont.w· lem· idéal do 
J'ordre et leur spiri tualito au programme de vic qu 11 
François recommandait et t'tkùisait (Règle et TeRta
rnent) . Cel idéal se caractérise par la place importante 
réservée à la vie de priôre (double méditation quoti
dienne, aspocL ér·émitique), la pratique radicale de la 
pauvreté et de la pénitence, lr.s Cl)Uvres de charité, 
la prédication évangélique JJI)pulait·e (au 16e sièclo, 
par exemple, les quarante heures), la prière in tét•ieut·e 
el la dil·ection spiritnollo, 111. la diiTusioli d'écrits spiri
tuels. Si l'on a. tkibue avec mison b. la pratique do la 
prière méthodique le succès do la r•éfor·me catholique 
(L. Cristiani, L'Église à l'époq1te du concile de 1'retlte, 
coll . .ft'liche-Marlin, t. 17, 1948, p. 253-254 : t C'est 
sftrement à cette pratique qu'il fQuL en définitive attri· 
huer la rérormo de J'Rglise catholique au 16" siècle *), 
les capucins y ont contribué .do façon noLtlble. 

A côté des obsorvants· ut des eonv<mt.n r. ls, 1()~ cap\lcing 
const.iluent la trolslômo bral\Chc ludilptmdant.a de ln famille 
lrancisc(line. Elle l'csl rcsl~o jusqu'à 110s junl'll, tandis que les 
autres groupes de réCormo des 15• ot 1G• silldos seront réunis 
en 1897 à ln branche des frères mloours observants. Au regard 
du l'idéal de Frn.nçois on pourrait dlro quo les observant& 
suivent stri<:loment ln Règle selon los d6claralions pontificales, 
les capucins selon les décl.arations ponUflcnlos ot selon los désira 
oxprirnés par François dans son Tcslamonl ol dans aa via. Coo 
disliru:tions fondnnumtalM se sont cstomp6os uvee les adapta· 
Uons quo randironlnâc.essaires les tnmps cl los lieux. Touto!ois, 
chacune do cliS 1Jra111:hes <:on&erve toujours sa cru·aclérisliquo, 
sa physionomie, sn spiritualité, qui Honl comme des nuances au 
sein de l'unique spiritualité francisc:tine. 

L'histoire montre que l'idéal évangélique do Povo
rello possède une richesse qui n'ost J•éalü;able que dans 
la diversité. C'est An ce Mrlil qu'il faut comprendre 
la décision de l'Église concernant la ramification de 
l'ordre. 

Le 17• siècle pcullilro à hon droit r,onsidérô comme Je si6clc 
d'or dea capucins. La placu al l'imporltJnco de leurs auteurs 
dans la li ttérature splrllucllc !raflêi~caino aon t considérnblell. 

lJilll ouvrn,gcs gllnéraux sont indiqués supm, col. 1.:268; coux 
qui concernent les capucins, col. 1312. On aurn un aperçu d'en· 

semble des aulours splriluels capucins do oollo p6riode dan& 
Optnt de Vcghcl, Soriptores ascetici et mystici urdinis capucci
norum,dansLcmrcmian rtm,L.1,1960,p. 9S-130, ci l6 Scriptores; 
Geestelijke schrijucrs uil de capw:ijne/Jordt, Jo'IJ, t. 41, 1958, 
JI. 124-128, 139-157; De min®rbroeders-capucijmm, FL, t. 45-47, 
1 962·1 %4, passim; Le fond franciscain eût la r6/()rmc capucine, 
d11ns Mi,9ce.lf.altcrz Melchior a Poblacltmz, Roma, 1.9M (tl parat
lro). - On pent voir aussi Th. Graf, Dw Kapu=i11er, Fribourg· 
on-Brisgau, 1957. 

2. SPIRITUALilt FRANCISCAINE EN ITAUE 

A. Capucins. - 1" CAnAcT~n t sTrQO J·:S !;J'IniTUELLES. 

- Les capucins exhortent à vivre les mystcria Chri.qti et 
Mariae, particulièrement le mystère de leurs soufTrances. 
Ils rout de ces mystères l'objet de leurs méditations 
journalières et do l'ensemble de leurs exercices spiri
tuels. Ils aiment à. proposer cette pratique quotidienne 
aux simples fidôlcs. Lour méthode préférée est l'oraison 
afroctivil par a.spil'tl.lions, selon l'esprit do Herp. Le 
ft•uit eu est la familiarité intérieure avec Jésus et Marie. 
Cotto spirit\laliLé s 'enracine dans la tradition do Bernard 
ot de JJonaventuro, do l'Observance et de la Dévotion 
moderne, reprise par Herp. Cette spiritualité ehristo
cenLrique et mariale est avant tout ascétique, mais elle 
ouvre les âmes à la vie mystique. La pratique de la 
pureté cl'in t.en ti on dans l'exercice de l'amour divin, en 
coororrnité avec la volonté de Dieu et. en esprit de pau
vreté, doit y conduire. On pourrait dire que la théo
logie dos capucins italiens était entièrement au service 
de la. pt•édication de la vic spirituelle aux lldèles. 

Ilarino ela Milano. B iblioteca dei frati minori. cappucci.ni di 
Lombardia ( 1663-1900), Floronco, 1937. - Giovanni Crisos
lomo du Cîltadalla, Bibli11tcca dei frati m inori oapp~Ucini della 
provincia di Venezia ( 1636·1939 ), Padoue, 1945. - Arsenio 
d'Ascoli , La predica=i/1118 dt~i (!!lpp!tccini 11ol cùlqlt8cellto Ùi 

Ienlia., Lorollo, 1 !!56. - Dnvide 1\J, da Portogl'UI.Il'O, Storia d<Ji 
c<tpp!tcci~<i Vtmoti, VunisB, 19!)7.- Problcmi di viftl religiosa nel 
citlqttcc<,nW, Padouo, 1 'JGO. 

1) Bases spirituelles fondamentales. Jearl de Fano. -
Dsms hls œ u vt•es de J eau de Fano t 15:!9 se reflètent les 
caractéristiques du nouvel ordre franciscain. EncorA 
obscrvan t, il rMu tait. la réforme des capucins (Dia/Qgo 
d11lla fJallltiJ, Ancône, 1527; éd. dans H Fr, t. 7·10, 
1932-1935); devenu capunin, il corrigea, vers 1535· 
1536, son Dialogo (érl. du Dialogo dellasalutconumdato, 
Tt Fr·, L. 10-13, 19:15-1938} .• Jean reconnatt le bon 
droit dos observanls, mais prend nettement la dêtenso 
dos capunins : il y a dans la tradition franciscaine un 
courant spirituel qui, par-deiR la Règle, s'appuie sur Je 
1'estamrmt do François eL sa. vie. L'ouvrage est une ex.cel
len te justification de la réforme capucine, en même 
temps que la première et la meilleure explication de la 
Règle qui ait été fuite par un capucin : la Règle est com· 
montée non seulement d'après les déclarations ponti
ficales, mais à parlir de la pensée et de la vio du fonda
Leur, et selon les normes ascétiques de J'esprit francis
cain, tel que l'ont vécu des groupements importants 
de l'ordre. 

Une parLie noliihle du Dialogo cmcmlato, lo Drovis disc~trsrts 
S!l.pcr obscrvcmtia pat,pertali8, a 1\t.é souvenl édllé s6parémcnt . 
(Rroscia, 1536, etc) ou ti va<: lu Règle et Jo 7'c$Wmcnt. (rééd. d9.ns 
Melchior de Pobladul'a, MHOM(;, t. 5, :191o6, p. '•47· 463). 

L'opcretla de11otissima chiamata A rte de la uni()ne 
(nrescia, 1536; remaniée par Denis de Monte Falco, 
L'arte d'unirai COll Di(), Rome, 1622; trad. rranç., 
Lyon, '11>24) est un témoin de la spiriluo.Iit.é des capu-
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cins i\ cette époque : l'Arl<1 ensoigne la méthode all'oc
tive, qui, par Ir.~ voies puri li CA triee, illuminative ot 
unitive, pormellr·a cl'ottcindre il la plus int.imc union 
ù'arnolu' avor. Dieu duns le Clu•iflt. Ces exercices spir•i
tuols ont pour hase lo JJc tripliâ vr:a de Bonaventure, 
dont la dor.Lrinc a été vulgàl'isén nux 140 et 15o sièclos 
par les .MeditationP..~ vitae Christi, le:; œuvres de Oersou 
et la Dévotion modernl:l. Nol.rn auteur s'inspire pour la 
pratique de J'oraison de J'E~:P.rcilfllarirun spiritrwle 
rio Cisneros (méthode dr. méditation quotidienne) 
et du mystique Spccrtlum perfectirmis de Horp (à par•tir• 
do 1509, édition latine, Dircclcrium aureu:m contempla· 
tivorum; éd. italien no, Vt~nise, 1 !î22, 1523, 1520). L'OJ•ai
son uiTective consisto ossentiellernl:)li t r.n (< aspiratiou~ », 
dont la pratique est I!Lenduo il la méditation des mys
tères de la vio du Christ et do .Marie, spécialemerH 
de lu passion, eL, suivnnt les dispositions de chacun, il 
!.ouLe prière liturgique ou 1wivéo, ct à lu vie dn travail. 
L'âme aLLoint, par co moyen cour·L, - Il erp le ù~signni L 
volontiers la voie des dO\tZe mortifications -, Jo pur 
umour, dont la vic mystique ü1>t le plus haut cou· 
ronncment. Jeun de Fano suit souvent littéralemen t 
le Speculum pcrfccticnis. Cette m6thode el3t en usage 
habituel chez les capucins, eL ils l'ensoignent aux 
fidèles; elle est un thèrne cla~sique de leur prédica
tion, de leur di r•ecl.ion ot de leurs ocrits spirituels. C'est. 
l'une de leurs con tribu Lions originales ù. la réforme 
spil'i tu ella do l'Église (cC arl. As r>t nATro NI:!, OS, 1.. 1, 
col. 1017-1 025). 

Op ta t , Sc:ritltores .. , p. 11 0·1 1/1 ; IJec?stelij /co s!!ltrt}i'<"8 .. , 
Jqcmne.~ "an Ji'a11o (t )/j:J(/), pÙlllicr (Jtl/1 II$Mrlancllic vrQtltrtlwid, 
urt. ci li, p. t S!l-t 57 (comptll'aiaon des méthodes do la Dévotion 
moderne, do Cisnc!'OS, des jêRuites et des cnrmes). 

2) Formation c1l'oraiscn. Mq.llhÎII.S Bellinta.ni et Ale:âs 
Segala. - Matthias llcUintani de Salo t 161.1 fut l'un 
(le$ capucins les plus innuenls. Il contribua beaucoup 
il former les chrétiens à lu v.ie dA prière, par sa c~lèbr•o 
Pratica dell' orazion11 mtmta.la, 1573 (26 éd. italiennes, 
dont 18 entro 1574 ot 1617; 18 trad. françaises entr•e 1588 
ct 1621; 6 lutines el 2 espagnoles; etc). Voir l'analyse, 
DS, t. 1, col. 1356-1357. Il voulait .conduil•e los êmcs 
par la méditation quotidienne ct lu contemplation 
à vivre intimement. los mystères de la Coi, surtout Je 
rllysl.èr•e de la passion du Christ, où il puisait lui-m~me 
sa nourr·jLur·e spirituelle. Sans (Jonto l'ouvrage est-il 
n(j do la prédicution do Hollintuni it Hrr.scin, oi1 il prê
chait chaque soir il la Cùlhédt•alo l'exercice de Ja mc\dj. 
tati on ; Chal'les Borromée en introduisit l'usage à 
Milan. Le saint recomlllandait spécialement la Prati.ca 
à ses diocésains, mais il désirait n.ussi un mar\uel plus 
complot de métli tal,ions sur lu Passion. Bellintaui 
compléta sos Coro11e spirituali, per l'attenziuna i11 
contcmplare la P nssiunc tlel Salvatore (6 éd. italiennes; 
'A lrad. allemandes, 1 française). li prêchait ot écrivait 
inlussublemen l, sur cc sujet (voir son B istcria ca.ppr.u:inu, 
t. 5, p. 284·21HI). T/ora.ison était pour• lui lr. grand moyen 
de r•érormor l'Eglise, le:> ramilles, les personnes (Gero ne 
spirituali, pronmbule). Rappelons encore son Trattalo 
sull'craticnc delle Qv,urtLnt'Ore (Venise, 1586; 5 éd. 
connues). L'exercice des quarante heures a probablement 
été l'un des 100yens privilégiés employés par les capucins 
pour aider les fidèles à approfondir leur foi. La médi
tation des mystères du CIH·isl et de Marie y Lient une 
pla co cen trule. 

Le zèle infatigable de 1\'tatthias BellinLani pour la 

pratique de l'oraison sur lt~s mystères du Clwist et de 
.Mar·ie fut inspir·o par sa familiarité avec la tradition 
des • Spirituels o. Ceux-ci méditaient volontiers ces 
rnystor•os à la suite d'Ubertin de Casale et d'Ange Cla· 
reno, ct ils les pré~entaien L aux fldolos dans l'esprit de 
Ia piél.é d'Augustin, de Bernard, de François, do Jaco
pone do Todi et d'Ar1gèlo de l?oligno. 

Matthias Bellintnni de $ail>, JJùuoria cttppuccina, éd. Mel
chior do Pobladurn, MHOMC, t. 5-6, Rome, 1946·1950. 

Umilo da Genovn, 11rt. Bllt.t.tNTANr, OS, 1 .. 1, col. 1355·1357. 
-- P. Mauw 8cllint11ni da Sald, H Fr, t. 11·13, 1936·1938.
llarino dn Milnno, Biblioteca .. , p. 241·260, n. 128!l-1ll9t liste 
dos OUVI'lli;OS.- M. PoL!'OCChl,Jl proTJlcrna doll'aueRÎ in Mattia 
titi Salo, duns 1/uma.nitas, t. 8, 1%3, p. !l78-!l83. - Evaristo 
cl~ l lmbriaucî, La posizionc tlc>ttrinale fitosofica del P. Matûct 
11ellintalli da Sald, Il Fr, t. 27, 1!l52, p. t6a-185, lofluoncc de 
Hon11vonluro. - Arsenio d'Ascoli, La predica.zionc .. , p. 276, 
21!7, 28\J, 507-531). - Melchior do Pobllldur•n, 1/istQrict gene· 
ralis .. , t. 1, p. 268·270.- M. Dubois-Qulnnrd, l-c!l~rcnt ti(! Paris, 
lJ ne doctri11c de' purtwwur au debut d11 17• siècle, Rome, 1959, 
passin~. - Optat, Scriptores .. , p. 122. 

Ala:tis Segala. rl!l StLlo t 1 G21!, l'au le Ill' capucin le plus 
fécond ct le plu!:! lu tians cotte période, est un élève d o 
Dellinlani (Opera c1mâa, G éd. italiennes, 1 trad. Iran· 
çaisc). La lble de ses ouvrages les plus importants 
indiqr_u\s au t. 1, col. 306, ost il compléter d'après 
Ilru·ino da ll1ilano, a p. cit., p. 1!-50, n. ~?-300 (cf Op tut, 
Scriptcrcs .. , p. 123-126). 

Bditions de l:lraRc:in : Arto mira bile pcr a mare, RP.rvirc c hono· 
rare la gloriosa 11 ert:ùtll Maria .. , 1608; Corona celeste orna ta di 
prctiosi~s,:m.e COil.~iiÜirationi o1•cro meditationi a.ccomoclcdc pcr 
tutti li gwmi tkll' a11no per contcmplill'e la "ita poverÙisima ... !')~ 
Clirililo IIO.~tro Sig11oro lia opcrûto .. , i mist~ri tlella flccrbi8sima 
J>assiQtrc tiel 11ostro Salvcuorc ... et i grandi dolori elu: pati la sua 
santissim.a Madre .. , 1612; J>rflttii:a singolaro pcr c:oncltm•q con 
fc,cilità l'lluomo alla vera pcr/mio11e .. , 1615; Vùt sioura del 
Partldi8o, inset:nataci da Gcsù Christo in quelle parole r Si quis 
vult von ire post mc ctbtlcget semetipsrtm... •, 16 17; Angelico 
(:.~seraitio per umorc lit ments raccolta c dePota .. , 1618; T r ionfo 
tldle anime del ptt.rgall>rio .. , 1620 i Arèit $ill! la nella qu.alc sc 
c:cmtellf:OIIa i sacratissimi misteri clella 11ita c JlaRsione di Cristo .. , 
1622; S~Utc divqtiss ime msdiurtio11i sopra la "ita dell« JI1Cldon11a .. , 
1622; Sacre o{fule della SS. PasGio11e di Cosü Cristo ... per l~ 
anime <lcl purgatorio, Pistoie , 17a2. 

Alexis a Jo souci de l ransmctlre aux fidèles une 
rnélhodc pratique de considérations ou de méditations 
pour les exercices joltl'naliors de la vie spirituelle, pour 
la prièr·e de l'l;~glise et J'ofT\ce de lu Vierge, pour la 
réflexion personnelle des mystèrel! du Christ et de sa 
Mère. Il impot•l.ait de rendre la vie chretienne plus 
profondément spit•i tu elle. La mèwe tendance sc retrouve 
dans sa Gemm11. spirituale di sartte mcditationi, l3roscia, 
t 611, son Gioiello dir,ifw per alletar l' ar~ima di"ota .. , 
Brescia, 1627, ct dans son adaptation du Mcthcdus 
serviendi Deo d'Alphonse de Madrid, mis en forme de 
méditations par Je chartt•eux J can Michel (Louvain, 
1652). 

C'est surtout dans sa Ccrcna r.!!lcste que l'auteur 
enseigne à tous l'exercice cie la prière in ~érieuro par la 
consid(\ration des souiTrances du Christ. Dans son 
Angelicc esscrcitic, il d6crit la méditation de la vie 
du Christ et de Marie comme le meilleur moyen de 
parvenir à la contemplation de Dieu. Il souligne ailleurs 
que la considûrn.t.ion des soutTrances du Christ nous 
conduit à (( entrer dans la Divinité », comme François 
l'enseignait (Angelico essercitia .. , p. ~-0). La considé-
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ration de la vie et des soull't•ances du Christ est répartie 
le long des heures, afin que Loule la journée soi l 
empreinte du commerce intima ttvec le 1:\eignaur, ce 
qui prépare l'esprit al le cœur il la con lemplation 
transformo.n te. 

Alexis accorde, dans 1~1 vie spirituelle, un certain 
dynamisme à la volonté (D::I, l. 1, col. 1!07); la conti
nuelle conformité avec la volonté de Dieu, dans le 
renoncemen t da lout.a volonté propre avt~c le Christ 
en croix, o•·iente l'homme vors le parfait amour rie Dieu. 
Il s'appuie sur les auteurs classiques. Son enseignement. 
est tt•ès PJ'Oche de celui do la Dévolion moderne, d'un 
Laurent Scupoli ot d'un Alphonse de Madrid ; il témoigne 
d'un grand respect pour Alphonse, lorsqu'il parle de la 
conformité avec la volon to da Dit~u (Viu sicurq del 
Paradiso .. ; CharlP.s Hor•rom~e est souvent ciW). Par 
cette ascèM <.le volonté, scroino el. active, nourrie par 
les mystère:; du Christ; cl. do Marie, la voio s'ouvl'tl il 
la vie mystique. 

3) E11Seig11cmcflt doctri11al. Law·a1il de Brindes t 1619. 
- Laurent n'a pas laissé rl'ouvr·ages spirituels propre
ment <.l it.-;; sa vic ot sa doctrine pcrsonnifttlnt bion 
pourtant la spiritualité dos napucio~. Su vic, selon 
l'esprit !ranoit!Cain traditiOill\61, était contr•(\e SUl' la 
pet·soune du Ch1•ist el <.le su Mère; elle se nourrissait de 
considérations ininterrompues eL de l'étude de l'.tl:cri
ture; son esprit ct sa pr•alique de la péniLAuce étaient 
héroïques. Sos meilleurs sermons sont publiés dans son 
Mariale. Il pr·êcha duns toute l'Europe sa contempla
tion my~;tique du mystèrt~ du Christ ot do Marie. Il 
avait toujou•·s devant les youx la sainteté do l'Êglise 
et dos chrétiens, qu'il chOI'Chait à promouvoir (HU' la 
prédication, la dir•ecLion spirituollo, la pralique de la 
vie chrétionne, en union avec le Christ et Mario. La vie 
ot. l'apostolat de Laurent se rtlsument en fln da compte 
en ces deux mots : Jésm;-Mario, on qui le Pere traduit 
son amou1', t~L qui traduison t notre amou•• ol notre 
sain te lé. 

Opera omnia, ·1 0 vol., Padoue, 1 !>28-·19.)6. - Ar·Lhur dA Cnr
mignano, Saint Laurcllt 1le Brindes, Roma, 1959; San Loren=.o 
da Brindisi, do/tore della Chics a. WIÎPeraale ( 1669·1111()), 3 vol., 
Venise, 1960·1 \162. 

Constantin do Plogouuou, La clt>etrinc spiriwello dtr .Mi nt Dlw
rent de Brillllc$, EF, t. 5'1 , 1!11-19, p. 225-:H2, :Hi9·378. -- · 
A. CoroLh, Das lîimlringcn der J(apuûncr-rnystik in l>sterrcù:h, 
dans Jahrbuclt far my:;tischc 1'hcologie, t. 3, 1957, p. 1'1-22.
Op tnt de Vcghul, De IIÙ!Wvc kcrklcraar: Laurcllliul van lJrindi.~i, 
dnns De Standaard c1att Maria, t. aS, 1 !JS!l, p. 257-268, ao?-322; 
t. 36, 1960, p. 12-2'•· -l!'r. 8podnllcri, Gti scritti di San Loren:.o 
da Bri~tdwi, CF, L. 2!l, 1111)9, p. 11t5·165. 

'*) Le mystique Tlwmu.~ de Bergame t 1 fi31, frère 
convers de la provinco de Venise et disciple de Lauront 
de Brindes, o.<;L :;ans doute l'un des fruits dos plus 
marquan Ls dtl lu spirituali t.6 des capucins. Son œuvre 
n'a guère été découvert~ que rôcommt~nt. L'idéal 
mystique cl'un Jean de l>'ano, la préparation ascétique 
à la vie mystjqu 1~ que propugeaion 1. les IJl'odications 
et les écrits d'•in Matthius e-t d'lin Aloxis de Halo 
s'épanouissent chez not1•o convers. Nourri de la Lradi· 
Lion de l'ordre, il r.onlemplait la vio ôvangulique du 
Christ ct do Mtu'Ïe, spér.ialoman L leurs souffrances. 
11}n leurs Cœurs transpercé)) il puisait sa mystique 
nurJtitùe,l'amom· pur• et désintérossô, le parfait abandon 
:lia volonto de Dieu avec lo Chr•ist en croix. I l commu
niquait son ardeur dans la direction spirituelle d'émi
nents religieux, de simples fidèle.s ou de nohles <.le la 

cour d'Autriche (il y avait tHé mandé pour soutenir 
spirituellement l'œuvre réformatrice quo menait Lau
rent de Drindes). 

Lus axporioncc~ spirituelles do 1'homM de Bergame ont ôté 
rocuuillies par Juvénal do Nonsherg, Fuoto d'c1moro manda.to 
dct Christo i11 tcrr11 pcr essor acceso, or>erh amoroso compositioni di 
fra 'J'oma.M da Rcrgamo .. , Augsbourg, 1682; Naples, 1683. 

A. Corelh, /Jas Flimlringcn .. , art. ci/1!, p. 22-47 (bibliographie). 
- G. C. da Cilt:\liella, Bibliotcca .. , p. 287-289. - D. l\i. da 
Portogruaru, Storia .. , t. 2, p. 375-ai!O. - Ubaldo dn Piove di 
Sacco, La devo:ioJlfl , .lltl passionc di Cristo in Tommaso da 
Bor~amo, cappui!nino, Jt. .FI•, t. 32, 1!158, p . 128·137. 

20 PA!IMI I.A FOVJ.t; DES CAPUCINS ITALIJ;NS retenons ; 

llcrncmlitL clc Balbano (t aprùs 1llfl4) : Spccchio di oralionc •.. 
CMI l'ordim: ct regok che s'han da osservarc, gli suoi fruui .. , 
MoRsino, 151i:) (7 nu tres éd.; trad. française, Miroir d'orat$on, 
:Pnris, 160·1, et lnline, Spc1:ulum orationis, Munich, 1627) , 
uffoclif ùt ehriato1:~mtriq ne, fr·uit de ln prMieation à Messine, 
l'ouvr·ago ust lnOuont:é par ln Oévotion modorne; Le sacré 
"'!lsiJre .clc la flagellation dt! nostre Seigneur, réd1ûte l!1l sept médi
tations pleines d'amour et dilcctWtl entre Jésus-Christ ct l'dme 
déPote, Paris, 1001 (5 autres ed. françaises, 2 ilulionn.os, sana 
doute originales ruais introuvublus, 2 nllemnndos ot ~ néerlan
dnises). Cr DS, t. 1, col. 1515; Op Lut, Sariptorcs .. , p. 1'15-116. 

Sal(!ator dtJ Sardaigne t 159G, frère lai, composa, 
en italien, fi es « co urotutt~s ~ en l'honneUI' dtl la Viorge. 
- S itvestre FratiCO de Rossano t 1596, Modo come la 
persona .~pirituale che ora si habbiu a diaporrc r1clla. 
ora.tione vetso lddio e li suai santi, per tutti li giomi della 
scttimafla .. , Voniso, 1572. - François Laghi de Lugano 
(t vers 16'12), Il ocro sponsalitio delt'anima fadele co11 
Christo, Voniso, 1609. - Valère Ballandini de Venisa 
t 1618 : Brevi e divote medi.tationi. intorno ai pri.nci.pa.li 
mistcri della vita di. Gesù Cri{lto et zma mcditatione del 
girLdicio unirersale, Venise, 1610; Romitorio sacro di 
mcclitationi et 1:s.wJrcitii di contemplationc c amoroso 
ll .• , pirationr; Ùl Dio .. , raccolto dat libro dell' etel'lla ''ita 
di Cristo croccfl~Jso, Venise, 1610, 162G; Prato florito dr: 
Pari e.~scmpi .. , Venise, 1610 (une vingtaine d'édiLions). 
- A11ge de Carpcnctlolo, DS, t. 1, col. 566. 

l·'uul Mtuws.~r,i rl.11 Ternit 1620. Son Puradi.Yo interiore, 
o11r.ro corona spr:ritua.le ... per arri!Jure ILlla perfcttionc, 
nologntl, Hi27 (au moins 9 éd. italiennes, 5 allemandes 
1 nnerlichcs Paratl1:y.Y oder geistlicher Ro~tmgarten , 
Vienne, 16:33, ~tc), fut mis à l'Index on 1689, proba· 
I.Jiement pour son onscignomont sur l'amour pur at 
désintércss<\ et l'anéantissement. - Zénon de 11ergame 
t 1 62'•, !t1 elhodus passionem Do mini 11ostri J esu Christi 
meditandi, Munir.h, 1609. 

Christophe Facciardi dn Vt~rur.cllio t 1630, DS, t. 2, col. 876-
877. A ln duruiùru luliLiun de son Compcnclio di conto IIUiditatitmi 
sacre, Venise, 1G9li, on njouh1 Le meditalioni della passio11e di 
Noslro Signorc Giosri Cristo, dietribuite pcr i scttc giorni deUa 
.~r.ttimaml. Ln m6Lhodc lrùs a!Jcctivo et (lspirative de l'autour 
uuvre la voiQ à l'union mystique dnns le Christ et :Marie 
(Ar:>enjo d'A~coli, Lll prcdicaziona .. , p. 21oll) . 

Fa.ustino Ollidoni de Broscùz t 1650 : De Bcatac 
Virginis prw:stantia ciusque sacratissima ct immaculata 
Uo111:eptione, Venise, 16lti; Septizonium marianum, 
id est de nominibus Mariac, 1648. - 1 gnace <le Ca.mago 
1' 1650 : Città di rifugio a' mortali che contiana le di11otioni 
dllll'altissùna. Signora Madre di Dio .. , Milan, 1655; 
Delle t~cccllcnzc ddl!.t n. V. M rr,ria, 1656; M anztetle dei 
:wr11i di Mor1:a .. , 1656; Paradiso spiritualf: o 1>ita. (le' 
religiosi c si11{Jttlarmentc de' frati mi11ori .. , 166!1. 
François de Vicence t 1656. DS, t. 5, col. 1099. 

' 
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Bmott Palocci cle Scandriglia t 1659, Meditationi 
aopra la flita di Nostro Sig11ore Gies1~ Christ.o, passioM, 
morte, resurrettionc, ct asoertsione al cielo e 11enuta dello 
Spirito Santo, ViLer·be, 1661. - Séraphin de Milazzo 
(t vers 1660) : Viaggio del cielo, di11iso it1 tre parti, 
che so110 tre Pie per salirvi .. , Tlwrti(u:atione .. , oratione .. , 
conl4mplationc, Messine, 164!1; c'est une introduction 
à la vie mysti([UO on union avec lo Christ crucifié, OÏl, 
il la suite de Harphius, •·essorL le primat do la contem· 
plation. - Picm: Rota, de .Martiru~ngo t 1669, prédica
teur ct auteur spiriluel : Giardino fiorito de varii 
nonr.etti Hcritturali c rrwrali .. , 11 vol., Brescia, 1661-1674 
(trad. lutine, /lortus floridissinws .. , 4 vol., Mayence, 
1671·1683); Giardi110 fiorito... nel tempo delle qua· 
rant'hore, 1666. - Zar.harie Castiglione de Milan t 1675 : 
Il ~:iova11e cappuccino brr:evemen.te instrutto .. , Milan, 
1629; Arnmonitor fcdclc .. , 1647; St!rmoni dù•oti ed a.flet
l!wsi ... copra i tre.ni lli Gerenûa, 1653. 

McmhiCUJ Camagni ~c Parme 'l' 16?6, Victggù> dclt'a11ima per 
andarc a Dio g1ûdato clalla clù•in.a î•olcmtà, clovc s' irt$e!JIIO Wt 

modo fa.cilc, brcvc ct. chiaro pcr conscgtûrc la pcrfc.ttùme tii tuLta 
la v1:ta spiritrtalc (Parme, 1652, 1658); l'exercice de !.1 volonté 
do Diou rappelle Jo. doctrino de Benoit de Canfl(lld.- Joseph 
Tavcrn<• clc Cammarc&hl 't 16?? : Viat;IJÎO doloro.<o al Calvario c 
brcvc raccolla de' patimcnti fli Cristo in tuuo il corso della su.a 
passionc .. , Palerme, 1665 (au moina 9 éditions); Collana. di 
ccnto c dicci ro$11 aUa grcm Signora Maria ... della religions 
cappuccino Madr~ amorosis.<ima .. , Palerrno, 1676. -François· 
Mari~ de Naple.t t 1683. UB, l . 5, col. Ht'J. 

B. Observants, conventuels ot réforlllés. -
Noull parlerons d'abord des auleurs qui représentent 
le mieux la spi ri tu ali té franciscaine et dont l'influence 
Iut notable : Daptista Varaoi, Barthélemy do Castello, 
Barthélemy Cambi de Salut.io et Charles (le Sezze 
(uno notico a ôté consacrée à Laurent Brancati de Lau· 
ria t 1698, conventuel at cardinal, DS, t. 1, col. 1921-
1928), ot mentionnerons ensuite les auteurs secondaires. 

A l'arrière-plan et coJnme sour•ce de leur inspiration, 
il faut particulièrement retenir Bonaventure, la maît•·e 
do la Passio Christi, déclaré docteur de l'Église en 15!18 
et ùont les Opera onmia paraissent alors de notrveau 
(Rome, 1586-1596); Hcrp, dont l'influence mystique 
est grande cher. les f1•anciscains it.aliens (sa 'l'Jwologia 
mystica devient un rnunuel); Cathetine de Gênes (DS, 
t. 2, col. 290-325), dont la vie et l'enseignement de 
J'amour• désint{~r·essé dans l'abandon à la volonté de 
Dieu en union avec le Chri:;t inspirent profondément 
ot la vic r.on tnmplativo ct l'héroïsme de la charité. 

P . Dobonguiu, SairHo Catherine de G~ncs, 1447·1610, c.oll. 
liJLudos curméliluinos, Paris, 1!160, p. Vli·Xxl. - Cassien Car· 
panoLo da Langasco, Pammatone. Cinque secoli di vite& osp<rclc&· 
liera., GOnos, 195a, p. 59-75.- Umilo Donû da Genova, Teolo· 
gia. mistice& di S. Caterina da Gcllova., Turin, 1960. 

L'influence cio Jacopone cie Todi ne semble paR négligenblé; 
8C~ <nuvres rurent ~ou vent P.ditées nu 16• siècle; r.elles d'Angèle 
do Foligno sont dtijà à c:eLte époquo 1111 nombre des loxlcs 
classiques; los méditations sur la vie el la pw;sion du Christ 
d'Uborlln do Cusalo Curent itnpritnt':us dès Htll5. 

1" AUTI!URS SPiniTUBLS P LUS REPRÉSENTATIFS. -

- La bienhout•euse nattista. Varani t 1527 est une ela· 
risse trêll exp6rimeulée dan:; la vie spirituelle (DS, L. 1, 
col. 1240-1242). l!:llc excelle dans la description des 
peines intél'ieur·es du Cceur du Christ, stu•LouL au jardin 
des olives. A ce titre, elle apporte une contribution 
importanto à la d6vol .. ion au Sacré-Cr.eur·. Elie cite 
l'Arbor vite crucifi:tc lt!Slt d'Ubertin de Casale dans 
La co11dotta della vita spirituale. Nul ne décl'it mieux 

([u'Ubertin les soufTro.nces intérieures des Cœurs du 
Christ et de Mario. Battista fut inspirée de décrire 
los peines du Christ en aoüt 1488 (l'Arbor avait été 
publié en 1485). Par Ubertin elle est conduite à Angèle 
do Foligno. Les principaux points de contact de ces 
trois mysti([uos sont : l'union avec le Christ souffrant 
comme voie vers l'amour le plus élevé, le lien intime 
entre J'amour ct la souiTrance, l'insistance sur la 
souffrance intérieure du Christ, affirmée dès l'incar• 
nation, notre résignation fondée sur notre titre de 
membre du Christ cr•ucifié, notre '1'êtc. 

Daltista Varani attache une importance particulièJ•e 
à la méditation, surtout de la passion. De cette médi· 
t.nt.ion qui lui fut continuelle, et de la contemplation 
des ~:~oult••a.nces du Christ, elle pénètre jusqu'aux mys· 
tèrcs du Cœur, et elle expé1•imcnte le plus haut amour. 
Ses ouvrogcs sont une invitation aux expériences 
mystiques les plus élevées par le renoncement radical 
nt. le pur amour. Elle peut êlre citée avoc honneur à 
côté de Cather•ino de Cônes. Elle est l'une des plus 
importantes devancières de sain te M arg.uerite-Mario. 

.r. lloerlnokx, De~otio Sacrati$simi Cordi!l ir~ acriptis B. JJap
listae J!ara.n1:, dans Antonictntl,tn, t. 10, 1935, p. 37-58, H!l-164·. 
- Oplat, /1& lk sc/&aduw va11 list Kruis. Een synthese ''an de 
christclijkc volmaa.ktlteid f•t>lgetts de leer van 1/ubertinu~ van 
Casalc, Malines, 1952, p. 65-127. - G. Doccancro, Dccu.a 
Camilla Bauista da Vara110. LB opere spil'itua.li, Jcsi, 1958, 
p. 3?·98, 1 ?1; MF, t. 57, t957, p. 64·94, 230-294, 333·365 : 
réviRion cie loutos los ôdil.ions. - A. Blasucci, La tcologia del 
tlolcrt 11eUa. B. Ancc/4 da F oligno, MF, t. 59, 1959, p. 494-507; 
1/11 t;ioi4Uc di spiritualilà. • Le opere S[>irituali • della B. Varano, 
lJ.S.Cl. ft 1526), MF, t. 61, 1961 , p. 109-:11 7. 

Le bienheureux Barthélemy de Castelle> t 1535, de 
l'ohsorvance, propagea une pratique de vie con Lcm
plative, éditée aprôs sa mort : De unionc animae 
cum tlltpcrcmittctlti lumir1e, Pérouse, 1538 (DS, t. 1, 
col. 1266-1267). Le livre fut mis à l'Index en 158/i, 
sous Jo titre Dialogo dell'unione de/l'anima con Dio, 
sa111:1 doulo on raison de l'adaptation faite par 
,J. do Molfetta (1589), mais aussi de sa mystique quié
tisante. L'amour transformant anéantit tout amour
propre en s'abandonnant à la volonté de Diou; l'union 
ù l'llornmo-Uieu on son état hypostatique et eucha
ristique s'opè••e dans la toi nue. 

Btu•thélemy a'inHpiro souvent explicitement d'Ubertin de 
C(lsa.lo t~t. do .r 'Jcopouo do Todl; il reflète aus!!i l'esprit de Ru ua· 
b•·ooc e t. ela Hm· p. Lo Utr·o du livre Jo fait entendre. Comme tl.l.nl 
d'autres tmvl'iAROS, qui par• la suite 11eront soupçonnés de quiti
t.isrne, la Dial-ogo sc IJI'ôtcra à cleR interprétation~ contraùic
tuims. 

Frunl)ols do Jcsl1' 1(;~9 portngeait l11 doctrine de Barlhélomy 
rie Cuslollo, mais son orthodoxie eJ;t plus s1ke; il vivait clans 
lo môu1c 111iltou ct devint capucin. JI soutenait une conwpUon 
très 6lov6o do la pauvrettl Rpiriluelle dans lo pur amour, vécuo 
en union intime nvec: le Christ crullifié, dans Ut\O trœ haute 
uontomplation. JI doit litra l'autour d'un CirctÙIUI di<,ini 
anwris, probablement Jo mùmo quo lo CirctdtUI charitcui$ 
tli11incu:, que J. ete MolfuLI.a ajoutait à son édiUon du De unwnc 
cmimcu:, et qui !ut égalomcnL inLcr<liL en t S84 (AOMC, t. t.3, 
19:17, p. 285, n. 1). 

Le De urlione montre comment, dans les milieux 
r·éror•més de l'ordre eL surtout dans les maisons de 
~ récolleclion •· on tendait vers une vie con Lem pla
l.ivo par la pauvreté et la mortification. Jusqu'au 
17e siècle, los Constitutions conoeillent comme thomes 
do méditation Je Stimulus arnoria, d'esprit tout bona· 
ventul'ien, l'lti11arariwn me11tis in Deum, le chef· 
d'œuvre my!ilique du saint docteur, et le De artc 
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serviendi lJuo d'Alphonse de Madrid. Une leçon 
hebdomadaire de théologie mystique fut également 
prescrite jusqu'au 1sc siècle. He1·p y figurait en une 
place spéciale. 

Ajouf.ér à la hibliograpllic du DS, l. 1, col. U 67 : D. ùa 
GubornaLis, Orbis $crapllic"s, t. t,, Rome, 1tl85, p. 28-29. -
D. Dluma, op. cil., p. 104·105. - Mulchior do Pobladuril, 
IIŒOMC, L. 2, AH~ise, 1939, p. 24, 216-220, 3!17-389; t . 3, 1!140, 
p. H , <11, 78, 250-21'i'l, 258-259, 2\10, ll'•1-:it.2, 1,04-406; t. 4, 
Rome, 19U, p. 5(1, ?G-77, 65, 191, 274, ltlHi. 

Barthélemy Cambi de Salutio t 161?, ùe l'observance, 
ru L l'tm des plus grands écrivai us mystiques de sou 
temps. Apr!'Js une vie missionnaire trl!s aclive, il sc 
retira dans un couvent de riformati et y composa sos 
ouvrages spirituels (DS, t. 1, col. 1204·1265). A c.ôLé des 
capucins, les riformati ~;ont les nut01.1rs les plus méri
tant..c; de la littérature ascéliquo eL mystique. Les années 
qui précédèl'ent aa mor·t au couvent de Francesco a 
Ripa à Home, U expliquait la théologit) mystique de 
IJer·p (F. Sarri, il venerabile Bartolommeo Cambi ela 
Salutio, .FloJ•ence, 1925, p. 92). L. Verschueren Jo 
nomme : 4 un des plus fidèles représentants de la 
mystique néerlandaise en llalic * (Jan van Ruusbroec. 
LcCJcn en werken, Malines, 1931, p. 25?). Son Paradi:m 
de' contemplatiCJi (Rome, 1G07) est tout inspiré de 
l'Eden ,,(lu paradis us contcmplativor~,~;m. tic H erp (Sarri, 
p. 281, 300). Il ·insiste sur l'orai~on, lu méditation atfoc
live de la passion du Christ, dout la contcmplaLion ne 
peut jamais ôtrc abandonnée, et de l'eucharistie. 
Après Herp, ses sources sont sm•touL Bonaventure 
et les écrits pseudo-bonaventuriens, tels David d'Augs
bourg, Hugues de Balma, les Meditatione.~ vitae Christi. 
Il prépare avec prudence à 111 contemplation infuse 
par une ascèse active ot radicale et pa.r l'intermédiaire 
de la con templaLion acquise. Cetto pt•udence dénotG 
PI'Obablement l'influence de l'ascèse italienne de 
l'époque ct la réaction que provoqua la mystique do 
He••p. 

Saint Charles de Sez~e t 1670, des riformati, est un 
convers favorisé de grâces cxr .. eplionnclles, un aut.eur 
spirituel et un poète. Il excelle dans le~ descriptions 
de la vie mystique, de l'aridite spirituelle, par exemple, 
de la purification de l'ospri t et de l'anéan l.issemerlt. 
Il truite des lWOblèrnes mystiques à pa••Lir de son 
expérience personnelle, surtout euchar·istique. 

On reconnaH cependant dans ses ouvrages l'intlucnce do 
Davict d'Augsbourg uL do Herp; ses médilnUons sur l~t p~llSion 
dn Chriat rappellcnL los 6lôvations des saintes Drigîtt.e, llfech
tilcie, Élisabeth do Schoenau, etc. JI connalt aussi loa ouvrages 
spirituels de Bonaventura al d'Angèle de Foligno, los rnnltres 
espagnols, lo trai~ô do la prière ùa Pierr·o d'Aicnntara. 

Notons quelques poinls Mr·acL~risliques do sa piété : 
sa vénê••at,ion des :;ain tes Plaies, son empr·r~ssement nnx 
deux mEiditations journalières, - ce qui est typique 
des mouvomen Ls tle réforme francisr,aiM du 15e au 
17<: siècle-, son • exercice • spit•i tu el pour la récita ti on de 
l'office des frères . Uans son Tl. mollo lli rt·t•itare l'officio 
<lei laiui di S. Francesco, « il propose d'unir l'oraison 
montale à l'oraison vocale, en méditant pendant 
chaque heure dos Pall!r une partio déLtwminée de la 
Passion du Sauveur, et pendant chaque heure de l'office 
dt1S Ar•e une partie des donlour•s q utl Marie endura (Jen
dant la Pas.<;ion tle ~;on divin Fils * (.f. Heerinckx, 
AJ:t'IJ, t. 29, 1926, p. 62). La l'Ôl>é tilion fréquen te des 
noms de f J ésus M ~u·ie » dans les ti tres do ses ouvrages 

pa1•att remarquable. C'est dans l'union avec ltl Christ 
ct sa Mr{••e, c'est dans lo complet abandon de sa volonté 
à la volonté du l-'ore, que nous trouvons le secret des 
expêriences mystiques de Charles de Sezze. 

DopuiR que J. Hecrlnokx a ùonné an notice (DS, t. 2, ool. 701-
703), ont Hé publl6s da nombreux travaux sur Charles de 
Sozzo (c:moni6é en 1 \15\l) Il l plusienrs écrits inédits (lettres, 
cantiques et documents spiriLuels), dont. le plus important a 
été l' Arttobiogr4{1ci ou 1 fiorctti di frate Carlo, présenté par 
S. Gori, Rome, 1959. llalmondo Sbl!rdelln commence l'édition 
criliquu dus Opm; c<Jmplctc de San Cru·lo du t;ozze. Le premier 
volumo (1-tome, 1963) comprend une bibliographie choisie 
cl l'é tal dl!li œuvres publiées ct lnédiles; puis l'édition intégrale 
de l'autobiographie RpirilueUe du saint : L e grande=ze tkllc 
mi.scricordie di lJio (tit.ro primitil). On sc roporl.crR dêsormnis à 
celte édiUou. 

On peut rappolur : .T. Hecrinckx, Ariclitas spiriluaUs secun
du.m f/. Carolttm a Setia, dun& Atltonia,iwn, t. 11, 1936, p. 319-
850. - I. Rololl, ltinerario mistir.o dello bcato Carlo da. Sezze, 
Rome, 1943. - V. Vendit li, San Carlfl tla &.z;c, Turin, 1!158.-
1 Canti .. piriluali di San Carlll da .Scz;c, mistico nel seicento, 
Turin, 1959. - S. Gori, Sa11 C<lrlo del Scilzc scriuorc mistico, 
SL Fr, L. 58, 19G·I, p. 211·263; - S. <;ori a publi6 un florilàgo 
de maximes ut ùo penséeR du s:tint, Scilrti.llc scra{ichc, Rome, 
1957. 

2o AuTRES AUTEURs. - li}n dohors do ces auteurs 
plus importants, il rosLerait beaucoup d'écrivains 
StlCOlldaires à signaler. 

O. Franchini mentionnA (Bi/llit)gmfiu c nwmoric liucraric di 
scrittori francesoani.., Modène, 1693), entre 1585 et 1693, 
411 convcr1Luels nuf.éurs d'ouvrages w;cétiqucs et mystiques. 
Anloinc-MHria do Vicenco dte dans se.~ Scripwrcs ... rcfonrw· 
torum proPinciae... Vmetiarum (Venise, 1877) environ 
25 auteurs spiriLuols outre Hi19 et 1857. Une étude plus appro
rondio s'imposerait. On poul rotonir quolqur!R noms. 

Sur los Q\1 teut•s spir•i tuels morts a vt~n t 1517, voir 
supra, col. 1iJq,6·1!Ht7. 

A !ltoi11c clc Moncglic1 t 1527. Son Sursum corda comprend : 
Direclllriurn inflammumli mc11tcm in abyssum dil•ini lr.minia 
pu Racrnru.m scriptttrarlm& scmu.s rcscrUW8 cl ad rmguem 
materiaP. applit~ato~ ( Aologne, 1522); Trc> plracum israëliticr&m 
tr•'re~:iwu my.~lù:run ,,:ûnrum $lrttg~m l:'i(/rliflccuJS (Bologno, 
152G, '1529); Tropllawm iRrai'lilir.um quatlrirf.IJÙIIfl (mR). ln 
clir•ini Dionysii mystr:cam tlwologiarn clarisRirna r.t>mtrwntruùi 
(DQiogne, 1522). 

Antoine du Matdù:a, .Hxpo.~itia oration1:.q dominicae, 
Parme, 1535. - Matthieu Selvaggi de Catane 1' 1586 : 
Modo di CliCJcre sccondo la diCiina Clolofllrt ovvero disci
plina R(lluti.~, Palerme, 1537; De mtptiis animae cum 
sponso dus Christo, ct autres traités spirituels, Venise, 
1M2; etc. 

And•·,·· Berna (tlébu L 17° s.). DS, t. 1, col. 145(!. -
Ruggiero Ruggieri d'Osluni, conv., Corona dell'rm.ima 
cristiana ... per ar.qrû.Ytar·e la gratia di Dio et conMrvarRi 
in essa ... , Vtlnise, 1602. - Nicodème de Florence, Dialogo 
che fa l'anima ragioncvol1: r.on se mede11ima ... medilando et 
r.1mtemplando... sacri misterii della vila di Chri$to, 
Florence, 1607. - Bernardin Obicirw d'Amano: Rcgnu 
chri.~t.iano... Tr(IJ.tati de novissimi, de pr•ecctti, de Racra
menti et delle l'irtit .. , Brescia, 1610; Il para.diso della 
gloria dai santi ... Sarmoni et l.rtJ.llati soprrL i va.ngcli .. , 
1 620. - Ange Elli tl tl Milan t 1617. DS, t. lo, col. 59U· 
GOO. - Jean do Carthagène 1' 1617, espagnol qui 
vécut. l'm•t. longtemps en Italie, est \Ill théologien ma1•ial 
nipuw et dont l'influence fut grande : Homiliae catlw· 
licac, t. 1 1 n urr ivr.r.~ft 1:hristiarrac ruligifmi.~ arcana 
(Venise, 1609), t. 2·'• ... de sacris arranis Det:parae el 
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Joseph (Ronw, 161'l-16Hi); Pra.ûs orationis mantalis 
(V cnise, 1018). 

Phillp)>O Ccsualdi t 1G18, évê4uc da Cariati : Mt.~lodo de.llu 
oratione delle q1u1ranta hors (Padouû, 15~2); Modo di far lrt 
sa/Ha dwciplina (Homo, 15~7); OtJicio delli quindr!d gratli ddlit 
Pctssionc di Chrwto e d~lla compa.~~ione di Maria V erg inn 
(Bologne, 1597). - Sa.ntono de Messine, 2odiaco spiriluale, ou 
méditations pour lous los jout'S do la scmail1u (Palerme, 1621 ). 
- Sunctes Sctla do PalcJ•me t 1625, Il volo a./ delo tklt'oratio11tJ 
nwntalc pcr dttc 1•ic intcllcttù•a c ctUettiva (Dologno, 11i01 ). 

François de. Corigha.no (Longo) 'l' 1625, canonisto, a 
également publié : Orologio .çpiritt.tale intorno alla 
.Passione .. , VM)iS€1, Hl21.; Orologio spirituah! O(•fJero 
Pcnti quattro m.cdita.zioni sopra tutti i 'priru:ipaü 
mistcri ... della M udm di Dio, Home, 1625, et tradui 1. 
en Hi28 à Lyon ; Le sacré chariot ([,! l'uurorc de) grâce 
Olt Horloge spirituel roulcmt st~r ... vingt qu,atre consi
dérations .~ur le11 principau:r mystères da la flic de la. 
Reyne des citw~t,. - .Jean V er ri de Cortonova, ~l'heoro
practica orat~o1âs mentalis ( 1 nnsbruck, Hi2\l). 

Sixle. d!i Ct.wchi 'l' 16:.10 : Str<!t/(t pcr asccndcrc all'alto monte 
doUa COIItemplation~. Hl'P.scio, 1619 (l'ééd. Vic della contcm· 
platione, 1G2G; Index, 1fi90); Regala JMr la. Çompag11ic~ dcll'om
zione mental~ (Bresda, 1626); Brr1,,e com.prmrlil) rie' jJrÎIICipali 
(!Uctti c virtù c/t.e si ra.ccol~:ano da misteri della Passt:l)tW c ,,,:til 
tli Chri.sto c Maria Vergina (Broscia, 1627). 

Salvator Cadarut : Quarc.~imala, .Mondovi, 1G:Hl 
(Index, 165R); Marial!!, Tm•in, 11)3fl; Sa.nwario cormuw, 
Venise, 'liH:l. - Philippe de Sccirwra, l!:x1:rc:iti1! .9pù·i
tztalia St:u (:ornpmuliurn Pita11 .çpirittJ.alis, Aquilée, 16!18. 
- Ignace Lupi t 1li59, Tcologia mistica insegrw.ta da 
Giesù Christo co' suoi tocchi intCJrni, Btwgame, Hl5'J. 
- Ange 1le T.antosca, Oua.Pario di spiritzwli essercitii .. , 
Rome, 1660. ~ André d'Arco -t 1671•- DS, t. 1, col. 550. 
- Clément Pelandi (t vet·s 1liB7) : Penna columbae 
dMidicac, Bergame, 1638; 'l'ripruliu,m dipinr: amorù;, 
Milan, 1651,; Stellarium ad murninandam aninwm in 
Pia coeli, Venise, 1656; Aqitilct aspirans .WJ!t anima 
siti11n,q (•olare ad mon.tem re.ligiosae perfectionis et Cande· 
labrum animcw, Bergame, 166tJo. 

3. EN ESPAGNE 

Dumnt ln siôclo d'or espagnol les maHres ftancis
cains oceupent une JJlactJ d'honneur. Plusieurs sont 

• des classiques, comme Alphonse do Madrid, Françoif; 
d'Osuna, Bet'JHll'din da Lat>ec.lo, Antoine de Guevara, 
François dtl Ortiz, Pierre d'Aicuntara, Diego do li:stolla, 
.r nan dos A ngcs, Mario d' Agt•6da. La liltérattll'e qui 
les concerne est ubon!lante. 

.Fidèle da Ros 11 nonsanrâ deux monographies importantes 
à Frauçois d'Osuua ot il Bernardin de L:.tredo (Puris, 1\136 el 
19~8), 6tudi6s OJ'dinail·cmonL en t:!JJIIH!xion avec lo. myst.ique 
carmélitainc. Les i'l'listicos fra.ncisca/lo.~ espailole.~ (3 vol., HAC, 
Madrid, 1\148-1 ~t.V) èOrllicnnont leurs prinllipatrx O\JVr~ges, 
avoc des inlroduc.tions do valeur. Aussi sHmbl~-t-il plus ut.ile 
ti'in$i$tOr 8\ll' quelques points qui r:OlllfJhiLonL ùl. Jll'IÎJ.llll'!lllt !IlS 

not.ic;eR fln 08, en particulier les SOUrCOS francisnnineS do la 
spîriltutfité (ln J<:~pngno, et leut• influence. 

10 Inspiration franciscaine de la spiritualité 
du siècle d'or espagnol. - Dan:; l'étude des 
Ol'igines du ~;ièclH d'or, le DS souligne avec raison 
l'influence biblique, patristicrue, médiévale, rhéno
llamande (al't. Esl'AGNt~, t. 4, col. 1152·1158). La 
tradition franciscaine n'est pas oubliée : <• Les uutem·s 

franciscains ont été Hdt)les à la tradition de leur ordre» 
(1:. 2, col. 2013·2016; t. 4, col. 1153); les noms de Bona
venture, l~aymond Lulle, .Timénoz de Cisneros (le 
cardinal étant considéré comme le pr·omoteur du sièclo 
d'or commençant), sont fréquemment mentionnés (t. 4, 
col. 1128-1146; t. 3, col. 387-388), eL la doctri.ne de Herp 
attire l'attention, m~mc lorsqu'on ne le dit pas (t. t,, 
col. 1157) . 

1) Le courant spiritue.ld/Jla. réforme fr(mciscaine a exercé 
uno inUucnco considérable sur le siècle d'or. 

Co mouvement, commiJncA au 15• Aièclll aven Piurro ùo Vil
l<tcrece~. PiArra do Ss.ntoyo, Lope de Salazar y SalinM, Pierre 
RAgalndo, .Jailli de Iii Puebla, Joiiu do Guadalupe, s'c.\JHIROttil. 
dnns ln d<mxiùmo moitié du 15• siùclc, ct au 16• siècle avP-c 
Piorro d' AlcanLara (DS, L. a, col. 5it0-5tta; t. 4, col. 1121, 1 I 2ï
'1128, 1139, HG0-1161). Il aldo à compi'endre l<t réforme des 
e11pucins, dos • n\foi•més •, des récollet.~ ct dos <tfcant<trins. 

L'lntrodu.cci6n a los orî.gcncs de /(~ Obs,,rc•ancia en E'$[iatia . 
Las reforma.s en los siglos XIV y xv (Madrid, 1 \156), si împor
lt:U\le soit-elle, n'est pM encore l'œuvre scientillttue 11Uenduo, 
êi1CONJ qu'elle contienne (p. f)8?· 9lt5) des textes législlltirs cl. 
spirituels aLh•lbués à Lope tie Salin<ts qui expriment bien lus 
Idées du mouvement (c.[ AI A., t. 20, 1960, p. 79-91; t. 28, 1962, 
p. 15·161). 

L'espt'iL de ce mouvement l'ejoint saint François et 
sos compagnons par la tl'udition des << Spit•ituels •>, 
I.e Speculum per/11ctionis, les F'iorctti, etc. Ou voulait 
vivre comme le <<Père » J'avait fait et comme ille pro
posait dans ses écrits. Ou insistait sur une pauv••el.é 
plus stricte, la solil:udt), une plus grande pénitence, 
nno continuelle et fervente vie dA priMo, on union 
avec Je Christ crucillé et eucharistique. L'exercice 
journalier cartJ.OLél'istique et essentiel, avec l'office, 
c'est l'oraison deux ou trois fois pa1' jour. lWe figure 
déjà dana les Constitutions de Barcelone en 1451 
(AFH, t. as, 1945, p. 128, n. 3; Optat, lJil oefening 
fJctn het inwendig gf1bed .. , p. 128). Comme sujet on 
p1•oposait surtout lu passion du Christ ct do Marie, 
à l'aide des méditations du pseudo-Bernard et du 
pseudo-Anselme. En plus de l'Écriture et des écrits de 
François, on conseillait spécialement les ouvrages do 
Bonaventut•e, de B\'lrnard, de Cassien, de Climaque, 
d'Ubertin de Casalli (ef .lni,roduccion .. , p. 6(t5, 690, 711, 
71 ~ . 719, 727, 745). Cet exetcice de l'oraison jour· 
nalièt•e remonto a.ux observantins et aux Spil•it.nols 
ct par eux à Bona VHIÜ\lt'fl; il oxistait dans l'ordre 
bion avant. que la Dévotion moderne ne le propageât. 
Ceci vauL aussi pmn• les dominicains et les carmes. 

Dans la même ligne et le mêmo esprit, on peut 
ciLer encol'e, après Bonaventure, les premiers compa
gnons (cf Dicta bcati Aegidr:i, Qua•·acehî, 1905, p. 113; 
Scriptct fratris Leonis, dans Documenta - antiqua fran
cise<trt(t, t. ·1, Quaracchi, HI01, p. 65), 'I'homas d'Eccles
ton (De adwmtu, /rt:Urum minorwn 1:n Angliam, éd. Lill:le, 
Paris, 1909, p. 125), David d'Augsbourg (DS, 1 .. 3, 
eol. '•2-Vo), Ange Clareno et Ube•·Lin cle Casalo (l'Arbor 
contient une rn!Hhodo de médittltion sul' la vie du 
C.hrist ct de Marie), les Meclitationcs flitae Christi, 
les ou v1•ages de Bernardin de Sienne, q11i s'appuient 
sur l'Ar bor et SUl' Olivi. 

V. Doucet, A llg&llt.~ Clarinus, ad Alva.rùun Pclagiu.m, Apo
lo~:ia pro vila SMt, Ali'H, t. 39, 1946, p. 63-200.- N. i\'futtioli, 
JI Il. Sim.QIIe Fidati da Cascùt, Rome, 1898, p. t.67-t.8'•· -
I. Brady, 'J'lu! Hi.itor!J of Mcnc.al Praycr in th(! Ord11r of Priat·s 
Minor, FS, t .. 11, 1!)S1, p. 317·345. - Opta.t, De oefenin~ ~·at~ 
hot ù~w<'ndig (j(!br.d .. ; ·arl. Francisccumsc Sci!OQl, d1ms 'J'heolo-
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t;isch Woordtmboek, t. 1, Huramonde, 195ï, col. 1550-155'•; 
art. Spirituelen, L. 3, 1956, col. 4396-41o02. 

Les réformateurs franciscains esp<Jgnols aimaient à 
ovoquet· la Ll'adi Lion des Spirituels, en particulier 
Uberlin de Casale (.Monumenta ortlini.9 mihorum, 
t,r. 2, Salamanque, •J.5'1'1, f. 204 v-219v; Optat, Scrip· 
!ores .. , p. 104, et Geestelijkc scltrijvers .. , p. 11ft). 

On constate l'innucnco d'Ubct•lin sut· F't'IlllÇOis Llximenis 
'l' 1409 et Jean Eximeno (1' vers 1't20; cr DS, t. ~. <:ol. 1950· 
1957, ct J. de Guernica, Introdrwci6n a la. mistica franciscana, 
Conccpcion, 19:i:i, p. 139-'141), ct plus généré.ltlifi6I\I, à la fin 
du 15• ~iècle (E. A.~ensio, El crcunnismo y las corrient.es espiri
turûes oflnc,Q, duns Re.c•isll~ clc' filt)l~Jgiu cspcuiola, t. 36, 1\.152, 
p. 70-R'a : tendnnc;ea des Spirituels). Garcia de Cisneros subit 
l'inOunnr:o de ln l.r!ldit.ion do Hon:went,ure, de Gerson ct de la 
DovoLion moderne. Il connntt I'Arbllr d'Uhertin, l'ut.ilise et 
la rlleomlni.luda. Il la <JonsidP.re c.mrnme \ln livrl:) clas~ique; le!.~ 
Constitutions du MorHserrat hl tonseillent nux plus avuncéR. 
Voir m·L. Es!•ACN~i, DS, t. ~. 1:ol. t·taG-11:17, Ht Ex•MF:Nr~. 
col. 1951t·1955. 

Il est. fort probablo que sainL Ignace de Loyola, 
qui aimait se plonger dans la vie du Christ, connut 
par Montserrat l'Arbvr d'IJhfwtin, d'A.uLanL que son 
onseignemen t. en cet• tains points manifeste une conf or· 
mité frappante avec celui de Bernardin de Bienno, 
qui, lui, s'aulo,•isa.it de la doctrine de l'Arbor 
(H. Rahner, De spiritua.liteit (Jan Sint Igrwtius vcm 
LO'yola, t.rad. néerlandaise pat• P . van Gestel, JJois-le
Duc, 1 053, p. 07-1 02). La Vita. Christi tle Lutlolplte de 
Saxe a pu également l'influencer, car il n'est pas 
oxclu quo la Vit1L comme les Meditation.es c>itae Christi 
soient redevables à l'Ar bor. Personne, sans doute, 
autant qu'Ubertin n'a apprécié la mc:\ditation métho
dique joul'nalièt•e et la contemplation. des mystères 
du Christ et de Marie, qui devinrent si chères à Ignace. 

E. Il.aitz von Frontz, Ludolp}w le chartreltx et les Exercices 
d.c saiTit Ignace de Loyola, RAM, L. 25, 19~\J, p. 375-388. -
R. Ligtenberg, Ro11dom. de Mcdiuuioncs vit.ac Christi van don 
Pscutlo·BMtwcnturct, dans Stu.clia. catlwlica,, t. 3, 1927-1928, 
p. 217-251, 334·359. - Optut, Dr.: r:rwlocd vart Hubcrtirws l•clfl 

Ca.sale op lwt Lca•c"t <'cln Jc:;:,>tS cloor Jeu/ . .Bmgmcin, OGE, t. 23, 
19fo9, p. 3!;lS; fnrl<: sdwrlurrt Vllll lwl /(ruis .. , p. 9/o-101,, 

l_,es onvrage:; de Lope de Salinas flOus renseignent 
sur l'oraison des milieux de la réforme espagnole. 
li s'agissait elu << recoginrian to >> vécu rians la retraite, 
le silence, la Illortificution, lu pauvreté d'esprit, à 
l'imitation des promiors compagnons de l~ranço·is. 

Lopo s'exprimê ainsi : • Los ofioios t;ontamplativos ... devo
LIAmonl.u Of'iu·, ~uncLumontu mellilar, nHnmcnLo c;ouLomplnr .. , 
funl111dos on lfl polmnu uvnngnlif.:lll H humîidud per•facl.a, son 
el principal Ilfl de lodu la Italîg-i6n a portèlièSMu asl a lagos 
eomo il elérit,:Os, 1.1 eada uno seg-ùn mus Se pudiêre é!ltorzar • 
(Las reformas .. , p . 710; cf j). 61"1, 6H-6t.7, \!15-\.119, \.128, 933· 
935, !)ft/,.\)1,5). 

Lo})e exhorte son loeLom• it passm• fln la priôro à' la 
méditation, de la méditation it la contemplation, 
au moyen d'aspirations amoureuses et humbles (p. 920· 
~21, <JH-9!.5). TouL doiL Mr'H soumis Il cot. os1wit do 
dévotiot\ et de pl'iére : le << recogimieulo >> e:;t la sOm'OO 

de.'> ve•• Lus (p. 'J20-n21). André de Gmu.lalupe (HiRtorù;. 
de la ProcJÙICict de los Artg11les, Madrid, 1662, p. 12il·1211) 
raMnto comment ,Joan dé la PlH~hla. pratiquait cetln 
prière d'aspi,•aLions et Lope décrit la haut.e contem
plation (p. 944·945; c:f 920-921 ). Cot os prit de <• recueil· 
lemrmL •> fut. l'épandu dans J'onll't' en Espagne, dans 

les maisons de << t•ecollacci6n •>, on 1 t.alie et aillem·s, 
par les cardinaux Cisneros et François Quifiones. 

T. Omaechevarrla, Un plcmtet <iè scraflca. sMi.titcul en las 
afuera.~ d<l .8Itr(Jos. Salt RRtef>an d6 los Olmo.~ (Ut;,g.J8,10), Al A, 
t. 10, 1950, p . 220-224. - L. C:arrion Gonzaler., Historirt 
docu.mentada del colwmlo Domu,~ Dei de la AtJuilera, Madrid, 
t!l:io , p. 172··176. -D. Blurna, op. cit. , p. 39·'•6, 67-71. 

2) L'a:cpansion da ca courant mystique se fit grâce 
en pr.uticulim• à François d'Osuna. Osuna avait élé 
~~n partie formé dans un des centtes les plus impor· 
t.ant.o;; do la rérormo, I<J maison de << récolloct.îon >> de 
LR Salcr~da, fondée pat' Piert•e de Villacreces. Il eu 
décrit la vie d'oraison. Chaque matin, on médite sur 
la passion du Christ ot l'oucharistic; on s'oxerco à 
J'or·a.i~>on de volonté ou du cœur, l'oraison de recueil
lement. Cette oraison affective était déjà en usage vers 
1480 eh t)Z lés << rf.lcogidos ~ ou <t récollnt.~ •> de Pastrana, 
Escalona, Tolède et La Salceda. Osuna la définit 
un simple regard d'amour sur Dieu S<l\II, sans images, 
dans une pauvreté spirituelle qui détache l'âme du 
torr os tro ct fait soupiror vors Diou (oraison do pauvroté). 
CeLle méthode, dorü O!Juoa se faiL le théo1·icien, est. 
vers 1500, d'ml usage général chez les franciscains 
d'Espagne. Elle ost comme un bien do famille dos 
grands maîtres du 168 siècl~ : Osuna, Ol'Liz, Laredo, 
P ierro d' Alcantara, .Jean des Angos, ote. Selon Osuna, 
le sommet en est la contemplation de l'I·hunanité du 
C:hl'ist 1mic à la -Divinité. 

Lo dungor d'illuminlsmo tut on génét•al évité ou écarté chez 
les fl'ùrcs mineurs (cf DS, art. EsPAGNE, t. 4, col. H60·1162). 

Fidèle do Ros, Le Père François d'Osuna, Paris, 1936, p. 57, 
1)0·61, 71, 73, 79 .• 83, 88, 91·93, 100, 104, 328, 337, 438·439, 442, 
467, 488·502, 569, {i72-(m , 634; confronter ns. t. 3, c;ol. 387-
397, et l"idèla clt) H.os, p. 617-61&1. - Optat, Net inwendig 
gebetl .. , p. 152·153. 

Quoi qu'il en soiL de la diffusion des doctrines de 
Herp dans les Inaisons de récollection (L. Verschueren, 
De heraut "an ll.uttsbroee, dans Jan van Ruusbroec .. , 
.Malines, 1931, p. 2'l9), dès 1520 son influence ost. signalée 
un peu partout. On rencontre so1~ nom quand il esL ques
t.ion do vie d'oraison, do mystique, etc. Selon P. Groult, 
L. Vet-schueren, R. HOO!'Jlael'L et D. Kalverk<Jmp, 
Osuna l'utilise dans sa théorie du recueillernent. Une 
l.t•a.dm~l,ion espagnole du Spieghel circulait probable
ment depuis 1532; une lrrtducLion portuga.iso est faite 
on ·15R3 . D'après Hoornaert, l'influence de Herp dépas
sait c.:elle de Uonavont.uro. Ello ost décisive dans la 
Subida del Monte Sion (Séville, 1538) de Bernardin de 
Laredo. Lo <1 t.oeghecsten », la prière d'aspiration de 
Herp, est la clé du système de Laredo (Fidèle de Ros, 
.Le frc)rc Bernardin de Laredo, pcwsim). Sa théorio 
tles sommet.<J de l'ot•aison mystique exerça très tJroba
blemünt une influence ~;ur J aan de la Croix ct certai· 
nom ont. sur 'l'hérèsc d'A vila. 

Fidèle de Ros, i.liidern, p . s2r. ·33fo. - R. Hoorna.ot•L, Sainte 
Thùè.><' écriva.in, Bruges, 1922, p. ~60-374. - L. Occhslin, 
L'inll,ition my.~tique cle sai11te Thérèse, Paris, 194.6, p. 49·6(1. -
.I:!Hsilio de Ruhi, Jlfistic:a scr.nju.cmist<' y sus nltlt:Ît>l/.t:,, t:on ta 
cacuela franciscana, Est Fr, t. 52, 19!\1, p. 78-95 : iuOuenoc 
islamiq uc ptu- Osuna et Laredo. 

Il oornaert remarque que des t•eligîeuses illettl•êcs 
lisaieH~ ou se faisaient lire le Speculum perfcctionis 
ou la Thcologia mystica. de Het·p (p. 93-94). On lisait 
Hel'p auss.i bion on latin qu'en espagnol. L' J nd ex de 
Valdôs en 1559 condamnaiL Jl erp avec les illuminés, 
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ce qui montre qu'en 1550-1555 Hcrp était considéré 
comme un classi(Jue avec Tauler. Dans les cm·cles 
ignatiens en 15't9 on estimait nécessaire une mise en 
garde contre Herp, mais en 155\• El'ttno Lohor ofrrai t à 
Ignace de Loyola ct aux siens l'édition latine de la 
Tlwologia mystica !ai Le à Cologne, ct lgnace déclarait 
s'en réjouir dans le Seigneur, tandis que Melchior Cano 
reprochait à l'ordre la looturo de 'l'auler et de Horp. 
Un groupe de disciples d'Ignace était particulièt•emenl. 
favorable à l'oraison affective et de recueillement, 
d'où leur nom de <• roeollets ''· Hot•p et .Bonaventuro 
étaient leurs auteurs favoris, et surtout Barnabé de 
Palma, en rnêmo temps q\Je ,Jnn.n do Toxoda qun 
suivait de près la tendance « spirituelle '' de Ft·ançois 
dn Borgia, de Balthasar Alvarnz, d'Antoine Cordeses 
eL de J acq nes Alvarez dn Paz. 

A la bibliographie citéo, DS, t. 4, col. '11't0·114:l, ajouter : 
P. do Lctm·ia, Eswdios ignaciarws, ·t . .2, Rome, 1957, p. 205, 
284, 288-289, 296·297, :J01, 316-3HI (Herp, Ta11ler, llona
ventm•e). - J. Andricsscn, M(l.rgin.alia bij ee11 r~rccmt syttt!wse
wcrk, OGE, t. 29, 1955, p. 188·203.- C. M . .Abnd, Ona )Ht{JÎIHl 
tlllrllmcntc crilit,tula del • Ejcr!'iciu d t' /'t'r/eMirhl • dffl P. Alons" 
Rollrt:guc~. dan!! Mtmrcsa., t. 32, 19GO, p. 1G1-17G, 21'.-215. 
J . .Môllerfeld, BeWI mit Wille rmd Herz. Zum affekti~en Cebet 
~~ach Al~arez de )>az (1560-1620), dnns Ceist w1d Llbon, l. at., 
1961, p. 123-12'•· - El. Asel\si.o, E'l erasmismo .. , p. H1-59. 

L'att.iranca de cc courant plus contemplatif fut si 
grande que les SllJ)6rieurs intervinrent pour sauve
garder la vie aüli va de l'oNII't3. En 1575, Je généJ•aJ 
Évnrard Mcrcurian retirait de l'usage ordinaire Certains 
auteurs tels que HeJ•p, commo moi.ns conformes à 
l'esprit de la compagnie. 

L. Vorschuew~n condut : (1 Ce quo nous constatons 
chez les capucins français, nou~ pouvons à jusLe tih·e 
l'appliqum• aux fl•t'lrcs mineurs nspagnols : ils sn sont 
appropri.ls pleinement l'eflpl'it eL la doclr'ine de Ht~l'J) » 
(De heraut ''an lluusbrocc, p. 257). Ceci vaut spécia· 
.lement f!Ottt' Jean des AngAs (ibidem, p. 260-2M). 
Au chapitre général de Tolêd•~ en 1683 on d.lcida 
que dans cha.qun mah:;on on donnerait lecture de la 
mystique de Herp. L'influence de He1·p dépassait les 
frontières de son ordre. 

HQndrilt Herp, Spier;hel der VolcommiMit, ôd. L. Verschuo
rèn, t. 1, Anvers, 1981, p. 112-113, 1il8-'13!J; Leven en werlœn. 
~an /Iendrik Ilerp, CFN, t. 2, 1981, )>. 385·389; De hcrlwt va.f~ 

Ruusbroec, dans Jcm van Ilr~w1brocc .. , p. 230·262. - D. Knl· 
verkamp, Die Vollkommcnhâtslchrc des Fr(ui:iiskancrs Hcin.rich 
Hcrp (t U'/7 ), Werl, 191,0, p. 36·'•4, - Fidèle de Ros, Los 
ml.sticos del Norte y Fray Lt!.if:l de Oranatla, A(A, t. ?, 194?, 
p. 5·30, 1115·165. -B . .Br'\VO, m • ./lincrario de la perjcr~cion. 
rlcl P. Antr)llÎQ Corrlcscs, S.J., dan!! Manrt?M., t. 31,1959, p.115-
138, 235·260, 335-:352; t. 33, 1961, p. 239·2a2.- H. Hat.zfeld, 
The itlflrWICC of Hcltlltill .l.ull antl ./an Cl/Ill Ruy.qbroec/r on the 
language of t/18 Rpatli.sh mystics, ùans 'J'raclitio, l. t., 1 9'•G, 
p. 337-897. - .T. AndrlûSSCII, Ma.rginalia .. , art. cité. 

Il. DOI'Iturù-.MaHrc, Les • Aruwtcttùms • de~ dcu.-v frère~ Orti.;; 
snr lo traitti de l'élection clcs Exercices spirituel..< (vers 1$r11 ·16~fl), 
HAM, L. a4, 1\158, )>. 393·434.- B. Bravo, El • Via spirüus • 
de Fray !Jcrna.bé de Palme,, dans Maf!resa, t. 31, 1959, p. 35·?4. 

3) On LrouvAl'll. la listo dns attteurs spirituel.~ francis
cains espagnols t\ l'al'lide EsJ•A ü N •\ DS, t. ~., col. 1172-
11 ?a, nt pour les missionnaires, col. 1192 svv. 

Ajoulcr à ln bibliographie concernant AlpflrJnse ,1~ Madrid 
(DB, t. 1, col. 389· 39·(; t . 2, col. 2011)-20'1'1): P. Meseguer, Fray 
Al0r1so tlé Matlrirl y ,')mt 1 g~~acio d11 Loyola, ÙI!Os 111 an.rt?Ra, 
t. 25, 1953, p. 159-183.- f•'idèle de Hos, Saint Ignace et Alonso 
cie MMril)., RAM, t. 32, 1956, p. 1!Hi-21f;; Alonso de il-ladrid, 

tMoricicn cl•~· p11.r anwur, dana Arc!li~um llistoricum Socielatis 
Jcsu, t. 25, 1956, p. 351·379; Biblio[Jraphie d'Alonso de Madrid, 
CF, t. 28, 1958, p. 306·331; L .. 31, 1961, p. 218-22!!. 

A signaler aussi quelqueR opuaculea de piété, notammt;~nt 
SUl' Jo Sainl·Sacrcment., de RQint PascallJaylon t 1592; - les 
œuvres oratoires et spirituelle:! d!l Diego ùe La Vega; Conciones 
11espertinas qr1admgcsima.ltt$ S~Lper septmn poenitentialas psalmos, 
Alcala , 1595; Qrmdrcl.gesimal(! opas, Tolède, 1600; 1Jarar8o de 
la glorict de lus sm<tos, 'l'oli!de, 1602; Empl6o y exercicio sa.nto 
sobre. los E<•allfielios de los dominicas .. , Tolède, 160ft; Marial, 
Alcnln, 1616; ,,I.e. - Sur Jaan de Carthttgène, voir suprc1, 
col. 1358. 

2o Les capucins espagnols. - 1) CAnA.CTJ!lRlS
TtQU~;$, - La l)J'anche espagnole de l'ordre date de 
la seconde moiti~ du 16° siècle. l<:lle nst fortement atta
c.hée au mouvement de réforme des déchaux ou al.can
tarins et des maisons do récollection. D'où l'impor
t..ance que les capucins ac.coL·den L à la vie contemplative 
eL énîrrlit.iqtlê, particulièrement tl l 'exercice de la 
méditation quotidienne. Jluonaventura do Carrocera 
(La Provincia de Ji'railcs Menores Capuchinos de 
Castilla, t. 1, lfj75-1701, Madrid, 1940, p. 317-328) 
sigl\9.le comme caractéristiques leur esprit d'oraison 
et leur zèle pour !13 <t troisiÀmn temps de méditation » 
par jour, en usage dans les maisons de J'Ocollection. 
« La plupart dos auteurs composèrent des traités sur 
l'oraison, la contemplation, eL l.eurs degrés » (ibidem, 
p. 319). 11 souligne l'aspect eucharistique de leurs 
ouvrages; les capucins propageaient la communion 
fréquente, même quotidienne. La. dévotion mariale 
était en honnnur. 

Melchior do Pobladura nota aussi leur dévotion uu Pùre 
éternel, à ln pMsion du Christ, à l'exorcica ùu chomin de la 
croix ( &t>S Fro.il<'S Mmores ÇaprlChinos en Casta!a. !Josquejo 
historico, J(JO{J-1946, M'Hdrid, 1!1'•6, p. 117-118; sur chacun 
des auteur!l voir son Hi.qtoria ~:eneralis .. , 2'' p., t. 1, p. 47·49, 
250·252; 1• p., p. 62-87. f\9-92, 17'•). 

Pour miAux eonn111tr!l la s)lirilualllé dûs capucins espagnols 
nou!l avonij visité laura riches biblioUtèqucs do Madrid ct de 
Barcelone. Non~ signalons Je rés111tnt de no8 invel!tigations 
d 11ns ce eham1> incxplol'é. Il manque des monographiea sur 
les principaux au LCUI'S. 

Les capucins espagnols : 1) continuent la tradition 
spirituelle franciscaine, fidèles à. la piélé a.ITnctivn, 
clu•istocentriquc ct mariale de Bonaventure, le doct.or 
Passionis. Commo tels, ils rost.cnt aussi dans la ligne du 
pt;etldo-Dcnys, de Bernard et des éc1·Hs pseudo
bonavenLuriens, surtout de la Tlwologia mystica de 
Hugues de Balma et des Mediiatiam:s vitat: Christi, 
d'Angèle do F'oligno ct d'Ubertin de Ca~ale. 2) Ils 
aiment à s'inspiret• dH l'orienLati.on mystiqun de 'l'aulnr 
eL de He1•p, de Benoît de Canfield et de Victor Gelen 
pour l'oraison quotidienne, qu'ils propagnnt. avec 
zt~le parmi le peuple, à la suile du mouvtHlllltÜ de 
l'OIJservance eL do la Dôvot.ion moderne. 3) Ils atta, 
chnnt un grand prix t\ la conformité à la volon Lé divine, 
dans une pureté d'intention amoureuse en union avec 
Je Christ et sa Mère, dont la vie eL surLout les soufft•annr.s 
f;ont. le tMme préféré de la méditation et de la contem
plation. L'oraison pel'Sonnollo occupn ici une place de 
choix. 

Il import.e, au préalable, d'attirer l'attention sm· mi 
prêtre, tertiaire franciscain, qui OXl~t·ça une grande 
influence sm· les capucins espt1gnols. 

Diego Pérez de Valdir'ÙJ. t 151\9 ost un fm·vcn t par· 
tisan de l'oraison journalière, matin et soir, pour tous, 
prê Li't:lS, religieux, laïcs : Camino y pucrtct para ltt 

• 
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oraciôn, en. el qua.l sc declara y facilita la oracidn mental 
con fruw flspiritual y salud del cuerpo, 1>a.ratodo gencro 
y estado de gente que la qttisiere etJcrcitar (Barcelone, 
1584, 1588) . L'essentiel est l'union awoureuse de la 
volonté èt du cœur au Christ crucifié, Époux do l'âme, 
afin que la volonté divine s'accomplisse sur tert·e comme 
au ciel. Il conseille la lecture de Cassien, Climaquc, sur
tout de Louis do Grenade, Pier1•e d' Alcantal'a, Garcia 
de Cisneros . La fJrière doit être accompagnée de morti· 
fication pour conformer la volonté au Christ humilié 
·Ot méprisé. JI t'ecommande l'o!'aison <tuotidienne aux 
laies à l'imitation des nouveaux ordres, jésuites, capu
cins, déchaux, carmes déchaussés (p. 18). 

Dans son De sacra rations concionandi (llarc:elone, 1588), 
q·ui inspira bon nombre de <a~pucilts, il cléclll.ro: "Aueun exercice 
n'e.st plus nécessail•c à un prédic(ILCul' quo l'orai~on ... J 'otitJ 
certifier qu~;~ pel'(!<mne ne poUI'NI p!'ôcher aveu succ~s. s'il no 
Re consacr11 ;t la p1·ière intérieure • (p. 154·155) . 

Il puhli1~ ~;~ ussi à :Hnrc;olone : A<,iM ile gmlv rccugida (15H5; 
5 écl.); 'l'J·atado de la fr~cuentc r.MIImùln (1 587, :) éd.); Doc,tmu:n.• 
tos particulares para la 11ida eremltim (156!\). Son commentai.l•c 
sur le Canticwn canticorJ.tm est. plus orienté vers la mystique. 
V. do Porulta voiL cm 'Pôrez • un puesto eminente entre los 
misl.icos espflilQles • (l~l JJoctor Pért?z d" Valdivia. 'l'crl.lictriu d{! 
San li'rancisco. Escrilor mlstico del siglo xvi, Barcolone, 1922, 
J!. U). 

2) AuTEuns sPmiTUE I.s. - La lisLo d(IS princi
paux autems capucins ospagnuls a été donnée à l'ar· 
Licle ESJ'A(lNll, DS, t. t.., col. 1169. Nous la complétons 
sans la répéter. 

a) Fù~ 16e siècle et débca ne. ·-· ArtJhange (do Ahu•con) 
dt: Tord(;.~illa.v t 159fa. - Jérôme de Ségorbe (t vers 
1615). Sa NMegacidn segura para el cielo (Valence, 
1611) conduit à la cont()mplntion dA Dion, par la médi
taLion et la mortification de l'âme et du corps. Il 
f()commande surtout ln vir. ()t !11 passion du ChrisL, 
eL la lecture da Bonaventure, de Louis de Grenade, 
Pierre d' Alcantara et Alphonse do Marlrid. L'aut.Aur 
a grand soin d() mon or l'âme à s'abandonner à la volon Lé 
divine, e11 unio'n dtm!:l le pur amour uvee le Christ 
crucifié. Ainsi peut-on vivro on la présence do Dieu eL 
se pt•épat•et· à l'expél'ienee de l'a111our dans la contem· 
plation. Les guides en sont : le pseudo-D()nys (p. 602) 
et surtout Bona,ven I.Ul'(), sans oublim' Il erp et. Hu us· 
hroec (p. 609-613). La vie !llySLique est largement 
exposée (p. 59q.·661). Son avertissement concernant 
la fausse quiétude ou 11ilentium semble cligne d'atten
tion (p. GH-617). 

b) Au 171! siècle. ~ Lm; nombreux capucins mys
tiques do celte épO(Jtle continuent résolument la 
tradition franciscaine. Signalons-on q1wlquos-uns. 

Caspard de Viana a f)tlblié Lt·ois OUVI'â~es mystiques. 
Dans la l,uz clarissima (qu.e descngaria, m.atwe, guia 
y <~fi.aiona las almas qtw aspiran tl la perfeccidn .. , Madrid, 
1661, 1672), il indique le plus court chemin de la plus 
haute union avec Dieu dans l'amour con t.cmplal.if, par le 
rcnoncomenL total. Dan:; la lumière de l'Êcritm·e, avec 
la sagesse des Pères, des théologiens, en particulier 
des théologiens mystiq1ws, il expose la nonLt:~mplation 
négative dans \JO amour pm·, dépouillé et (< résigné ~. 
Tauler est le témoin préféré du pur fllll0\11' dans le 
dépouillemont. et l'abandon alJsolus. L'auteur en appelle 
à la doctrine de Benoît de Canfleld, pour qui Ja contem
plation du Christ llomme- Oieu est hi. plus haute. 
La doctrine canfieldienne. permet de comprendre que 
notre soufi'rancc personnelle est en qut!.l(ju (~ SOI'te la 

souiTrance du Christ en nous, et que Dieu nous est 
présent. dans les occupations extérieures (tr. ft, ch. 15, 
p. fa83-fa89, ft93·l~9ft; ch. 17, p. 512·520; tr. 5, ch. 4, 
p. 560· 562 et passim). Gaspard de Viana a. éLé l'un 
dos grands p1•opagandistes de Taule!' par cette Lu:;; 
clarissima que Juan Ros o p estimait encore à la. 
lin. <lu 1 (Jo siècle (cf Buenaventura de Carrocera, 
op. cit., p. 323). Il relie l'idéal mystique du moyen âge 
ct. celui de la contre-réforme. 

La Luz prâctiaa (del m.cjor, mds fâcil y ûtil camirro 
del cielo y de la pRr/f!t.:cidn chriBtiana, 1 e partie, Madrid, 
1665) indique comme moyen le plus efficace pom• 
a1·river à la contemplation la vie d'amour affectif 
t30 conrurmité avec la seule volonté de Dieu. La pre· 
mière partie de la Regula perfectionis de Canlleld 
inspi1•o l'ouvrage (p. U4.-'•52 : Exet•cicio practico, 
que enseîia a conforrnar nuestra vida, obras, y accioncs, 
con la regla d() la rlivina voluntad). Dans le Cami110 
del cielo (seconde partie de la Luz prâctica., 1667) 
l'attention est dirigée vers l'exercice de l'11mour pur, 
S<3Cl'et de la via spirituelle pour lettrés aL illelti·és. 
'l' auler, Herp, Celon sont toujours cités; Benott de 
Canflcld l'esL moins. Ce Ca.mino témoigne spéciale
men L du la fidélité de Gaspard de Viau a à la voie 
franciscaine tradit.ionn()llc : l'affection dans l'intention 
d'amout· esL le chemin le plus court et le meilleur vars 
la perfection; la mystique sponsale est liée à celle 
du Ch1•ist cruci.llé. Voir DS, L. 6, notice. 

Pim·c de Aliaga., maUre des novices, a beaucoup 
écrit à l'intention des fidèles, des juifs, des maho· 
mélans, eLc. D'apt•ès son Modo d.e bien. obrar pracû.
e<ulo en el dia del capuchino (Pampelune, 1650, 1752, 
1785, 1932, Saragosse, 1680, 168't, 1685; Majorque, 
1690), l'essentiel de toute vie spirituelle cousi8le 
à sc conformer à la volonté divine et à s'unir au 
Christ et à Marie, dans la purification de l'intention, 
en chcl'chant m1 tout l'amour ct l'honneur de Dieu, 
et vivant Oil sa présence. Le . moyen privilégié pout• 
atteindre à la perfection est la méditation quotidienne, 
surtout. dt) la. passion. L'o1·aison et la mortification 
préparent à la contemplation. Les àuteurs classiques 
habitncll()lll()nt cités sont le pseudo-Denys, Bonaven
ture et sain te Thérèse; de même che~ J osepll de Nàjera. 

La Clara lt.t: con la cu.al pndrlt. c•er el ltc~/lren RU. fal.~a eRperan:a 
11 el cill'i.Hiano su nbli(jaci6n (Raragosse, 168t,, 1751; Majorque, 
11i89) dilveloppe laa mAmes thèmes : l'ab11ndon ll h volonté 
divine tm union avec l'tlomme-Oi~m aux dilfèronta 11tad~;~a daa 
truia voiea. l"a théo1·ie de 'l'nuler y est rapportée (p. 309·310), 
et unR Rspèce de chapel~;~t. du Christ au moyen du • Pater" est 
propo~(l (p. 1.9!1 svv). cr André dl'l Palma de Mallorca, Jj,'8critnres 
capt.to/!inos (le la ).~rMincia r.atalana ... y de lQ$ coru,entos de 
;l!fall!lrcn, dans Estutlis ./i'rancise<uts, t. 30, 1923, p. 119,125. 

.Joseph de Najer(l, dans son E .YpeÙJ mystico en que 
el hombre interr:or se m.ira practicamcnte ilustrado, 
para los conocimicnws de Dios, y cl cxcrcicio de las 
1•irtudes (Maddd, 1672), expose la vie d'orai~:~on à ses 
différents degrés, spécialement l'oraison de recueille· 
mont (recogimicnto), ct la contemplation, activo et. 
passive. La pet·sonne du Christ Homme-Dieu est Je 
centre de cette vie d'oraison (p. 192·208). L'fune en 
prière M pl!l.ce sous ln croix du Christ: avec Ma1•ie 
(p. 152·154). La communion fréquente eL même quoti
dienne est conseillée (p. 66 svv, 351 svv). L'auteur 
reconm•ande un exercice de la volonté de Dieu qui 
rappelle jusque dans le déLail la Règle de perfection 
de 13ennît d() C~Jnflcld (p. 302-il2:l). 
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Augusti•t de Zcunora est l'nuLm1r de plusieurs ouvrages 
spirituels, comme La mar~:arita. pr,cioM dd corc1.z6n lmmano ... 
dedicc1do a las dus mas clulces osposo.ç, et Espiritu &mw .. , y q, la 
Bmperatri; tlc• cielo y u:orm, ta Vir;:m Mar!a .. , Madrid, 1G7tl ; 
Devocian muy provcdwsct con ol Est>iriw SmHt>, y algunas oraoio· 
nn.ç JW.rcl )Jc.dirlc su. divino omor, !1 lftoilo hrcwc peiNt sa.bDr hactJr 
nraDi,Jn, Madrid, 1678. Il tll'ésont.o avec beaucoup do finBSHil lt1 
vio spil•i tuellc, conuuo m1n union du cœm• hu•naiu avAc: le 
Cmur du Cl11'ist ct culul du Mnrifl, AOUS l'action an•onruuso de 
I'I!Jsprit Saint. C'es t lè doploiamont de la mystique unptin ln 
duns l'esprit de Bernard, 1'uuler, Ha.rphius, etc (V. du Pernlt.n, 
El Padre Agu,.,Ü/1 cl.: Zamora, EsL Fr, t. 20,1918, p. 356-!162). 

Isidore de l .i()rt t 1687 est le grand Lh.;ologien mysti
que <les capucins espagnols. J 1 !HÙJlia en trois parties 
un ;l1.tstico ciclu fm que sc go.zan los bù!ne.~ del alma., 
y e>ida de ln ve.rdad .. , dondc sc hoUa la te6rica y prcictir.n 
dtJ las tres CJia.s del csplritu., y se comprehendc Üt eostt:mcia. 
de todtl la m/.~tir.a üJologta (Madrid, 1685, 1G86, 1687). 
lsidor11, dans l'esprit du lJe t.t·ipl,:ci CJia. de Bonavontur•o, 
parle plutôt d'nne seule voie à trois cornposarüus : 
pur·illr.A.Lion active do la mr)moire et des souvenir::;, 
illumination do l'intelligence par la lumière de la foi 
(voio a.cl.ive et passive, ou mi x l.o), ptu·ification pa~sivo 
de la volonté et union Il Dieu dans la plus haule corü<nn
plation. A l'appui de l'exposé, des mystiques éminents 
sont cités : Jean do ln Croix, Thérèse, François do 
Sales, surtout 'l'auler·, mais aussi Ruusbroec, Hurp, 
Laredo, Osuna, Louis de Blois, Louis de Grcnndo, 
Victor Gelen. L'oraison AL la mortification sont consi
dérées en ét.roit.o uninn avec la vio do l'Homme-Dieu, 
avec la cr•oix r~ t l' rmchurist.io, qui} rend préscntûs un 
simple regard de foi (i l' partie, p. 622-6ao). 

L'exorcico dos vedus ost compris, dans la lumièrû 
de la foi, comme uno connai:;sance méditative do la 
vie et de la pllssion elu Christ (2e parf.ia, p. G10-6:JO). 
A l'occasion, J ean-Évangélistt} de Bois-le-D uc t 1635 
(« var6n divino, y doctor mlstico muy ilustrado •l 
ot sa Divisio animae ac spiritu.v sont cités (p. 739, 782). 
Dans la troisième pArl.ie, il est surtout question de la 
contemplation; l'autorité de Thomas d'Aquin, Thérèso 
ct ,Jean de hl Croix est invoquée, mais aussi colle 
d'Angêle do Foligno ot d'Ubertin do CA.sala. 

Arnoinc de FtttJIItR la l'otlu (1702?), dans son .Retr<lto <livino 
(l'.ladrid, 1685, 1G88 ; DS, t. 1, COl. 711), tlucrit la nllt\11'0 do la 
théologie spiritucllu au rogard doR porrections do Dil!u. Dans 
I'F.st:uc~la clc la t'crdacl (Madrid, 1700 ou1701; DS, t. r., 11ol. 
1169), il soutient avec viguuur (1• pnrtie) la nêMssllé O.n lr1 
méditation comme prolpnrntion ù lu r.ont.emplation acquiso nt 
infuse, à l'encont•·c des milieux quiùtistes qui veulonL • IJrùlur 
lcg étapes •· La seconde partie lruila da l'importance do lu 
cnntemplalion acquise. 

4. EN FRANCE 

L. Cognet, D e la D~vùlÙtll 1/I.Oclcrm: ci la spiritualilt! /tunçaisc, 
Paris, 1958; Da .~l'iritt<rtlitt! frtwçt•isc a.u, x vu• st'~clc, Paris, 
1 ~1,9, - .r. Dagr~nH, JMru!L~ et le,ç origines de la restauruliun 
cat-holique, 1575-1611, PHrin, 1%2. - J. Orcihal, La. renr.ulttrc 
elu. Carmel 1./u!r~sien a<,eo lti8 mystt'qu,,.~ d1~ nurcl, Paris, 1 Il li\). 

Godefroy Ile Puri~, Le.9 frères ltÛIIcur~ ccqmcins en l•'ratwc. 
Il istoire d<Jla. prtlf't!IC~ ri<.!l'ctri~, t. 'l, on 2 {asc. , Paris, 1937-1939; 
1. 2, '1!!50.- Optai. cln Voghol, ,Rttl!tiit •k G«nfield (1562-iGJO), 
sa vie, sa doctri11e et so11 inflt.eiiCt!, Pari$, 191.\1, Llu\~u. -
M. Dubois-Quiuurù, Lartrent de Paris. Un~ doctrine elu pur 
amour en Fra/lee cm clébw elu 171' siècle, Rome, 1959, Llu\so. 

A. Capucins. - 1o SPrnJ'ruA r.nÉ. - L'inlluonce 
des capucins t;tt r lu :;pi1'ilualilé d.'une époque ou d'un 
pays ne fut pcut-èl1'e jamais aussi grande qu'au sièclo 
d'or rrarwais. Distinguons co qu'e:>t cette SllÎI'ÏtualiLû 
à ses débuts, nous constaterons ensui le :;ou apport. 

1) A la fin du 16ç siècle. - a) Des divergences exisLent 
aujourd'hui sur la nature et l'influence de cette spiri
tualité. Selon J ean Orcibal et Louis Cognet, elle serait 
fortement inspil•éo par Taular et !:lorp, et .la contem
plation abstraite, dans l'esprit dionysien, l'emporte· 
rait au détriment de l'llumanito du Christ. Lo p1·omicr 
rHnl de la Règle de pcrjectioTI, ou mieux l'E;cercice de la 
volomé de Dieu, de Ben ott de Can field, chef do flle 
des spiri tuels capucins préconise.raiL un tlléocenL•·isme 
extrême. L'aspect christocentrique apparaît progressive
ment par la suilo dans T.o ch6vo.li-11r chrétùm (écrit en 
1.602-1603) et duns la Rêglc imprimée, surtout dans 
l'édition parisienne do 1610 (OS, t. ri, coL 1ftlt6-1452). 

Ces positions s'appuient : aur le texte du ms 1819 d 'Angers 
[= vnrsion Al, composé avant '1593, AUr le ms ~70 de Marseille 
( 1• partie de la Flciglc, antérieur à l'édition):-S\lr l'édition de 
la version A, complétée d ' une 3• partit~, puhliél) par Osmont :\ 
f.tounu en 1609 (exomplniJ•Q Il l11 hihliothèquo de 'l'royas, A. 
512:!);- sur une fidi t.ion r:(riHsirrw do la Reigle (Paris, 1ii1'a), 
diJC:ouverte pnr Andrâ l>nclin ;- 1111 r leH dor.trines da diseiples 
clo Bon ott : Marie elA Hnanvilli el'l!, Laurent de Paris, .rOsa ph de 
l:'nris, Pierre Ouilrin, et.c. 

!;ans vouloir exclure la p011~ihilitll d'mto uvolution duns los 
Lhriories de Henott et en nLtendnnl une démonstration apodiC· 
tique et l'édition cri tiq111.1 nnnonc:rie, nous nous ell Lcnons aux 
pointa de vue exposés d(lnR nntrn thèse. Voir aussi OpLat, 
Bcrwù clc Glwfi.ckl cl t'cccasiott d~t quatrième centenaire de Ba 
JlllÎSSCIMc, EF, t,. 13, 19fjR, p. tli~·17ll, at L'exercice de la Polo/116 

de Dieu. plU' Rmnlt. Il~ Gaufield, promoteur d'une spiritrtalité 
lalque modeme, dan~ 'l'ha bor, t. 18, 1 \lM, p. 187·19\J. 

D'autres auteurs, - dont les travaux, à la vér·i té, 
sont antérieurs-, lels que .J ean l)agens, Paul Ronau· 
din, Codofroy de P;.nis, et aussi M. Dubois-Quinard, 
voient dans le chi•ist.occntrismc un caractère origim\1 
de la doctrine caufielùienne, suite et couronnement 
de la trad iLion franciscaine. Me rangeant à leur a vis, j ll 

crois que Benoît a manifesté des réserves à l'égard 
de.<; lexlo.c; manuscrits ou imprimés de su Reigl6 (A<' 
lecteur, Paris, 1G09; 3e parlio, Au lecteur, Paris, 1610, 
ct éd. latine, Cologne, 1610; OptaL, B enoît .. , p. 184-
185). 

b) Godefroy de Paris, en ot.udiant la spiritualité 
do la fin du 16° siècle, démontre, à l'encotltl'e de J ean 
Huijben, que l'impulsion déûisivo du premier<< cén~lcle •> 

Acarie-Bérulle est venu(:j des capucins : .F'rançms do 
Senlis Pa.cifiqul'l do Souzy, Laurent de Paris, Léonard 
de Pa;·is, Jérôme de rtoucn ot Bono tt de Canfleld, premier 
cliroctcur de madame Aca•·ie et du jeune Bérulle; 
Deaucousin soccôdc à Bcnott en 15n. En Denoîl, 
Godefroy de P ttris veut voir le • ron<lateur de l'école 
(ranc;aise de Sain L- II onoré • (Les Frères .. , t. 2, p. 4.79). 
'l'ous ces spirituels inijislent, el. Benoit avec eux, sur 
la con fot•mit6 à la volonté de Dieu et avec le Christ 
crucifié, Les bio~Sraphos <10 Jours dirigées, Barbe Acarie, 
Ma1•ie rlc Beauvilliers, Ma«·gue1·ile de Gondy (Marc 
de Baudüen, .T.a ,,ie admircthlc de ... Charlottc·M(trgu.arite 
de Goruly, marquise de Mo.gnclai.~, Paris, 1666; Gode· 
r.•oy, op. cit., p. 553·577), en Lr:\Jnoigrlont, commo on 
térnoigue, entt·e 1590 cl, 1608, l' influence de BenoH 
sur Bérulle, Laurt:nt de Pn.l'is, ,J osoph de l'aris (Optat, 
/lrmoit .. , p. 18-r!S, 381-:JY9, 413·423). ct Les premier•s 
religieux réformé~ de ~a Franco (les capucins) ... ont 
élo los premiers pères de la vie spirituelle eL les pt•omiol'S 
rnuiL•·e.'> de la dévotion solide de notre temps qu'ils 
ont établie sur l'huuüli t.é, les souiTranccs, sur la croix 
de J ésus-Chl'ist. >> (Marc de Baudüen, op. dt., p. 7<JO) . 
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Lfl hiogrl)phie do J~IL/If!C Absolrt, ll/16 mystiqllfl du sran.tl 
si~cle (pur .J. Augm·mna, .Paa·is, 1960), illusli·o l'intluenco Ile son 
dircctuur, Don ott de Cnn field, nvunt 1609. N'en dôlHehons qu'un 
trait. En sa vie mystique, • OiP.U lui f\t connaltrc (à Jamme) 
<1u'ill'avaiL choisiu pour honorer les sou!Tranccs do son Fils, en 
Jo conduisanl pur ln vuie cleR délaissemeoLs, des lônèbras .. , dans 
lnquolle une âmu rûduiLe n toujours souiTrir csL exert:ée eL 
sanctifiée • (p. 72}. Colle dirP.ct.ion confirme quo ln viu uL !11 
docll'ino do Dono!l sont, dans l'applic:ation quuliùionnu nu 
devoir d'olaL, abnnd on ù l(l volnn.t.é divine cl union a u Suignour 
c•·uci nu. 

L'· • exercice '' d'tlhandon pa.'l-~if à la ·volunlû do Diou qu'au 
temps do •l'illurninismo • (nux alentours do 1G25} un im:rirninu 
chez Joaono Absolu n'était autre qu'un eosui~:nomertl de 
Benoit; il fu L, on lu suiL, oxnminé p:Jr la racullô du théologie do 
Paris : • Cet excreico c~l11pprouvé, m~i~ il faut que la perSonne 
q\IÎ s'en sert ne so rojotLu pus d'elle-même dans lo dûpouillu
menl., et si Diou 110 l'uUiro pus, qu'elle s 'occupe 011 des acles, 
mais doucemon L, ~implmuo11 l. 111. son$ foi•·c d'ciTor·l.~ • (Jeanne 
l.lb~olu .. , p . 216). 

c) Rappelons, it la suit~:~ ùe Godefroy do Paris, que 
selon l'opinion ùe Jean lJagons (!Jt!rulle .. , p. 45-48, 
114·115, 128, 1 Rlo-135, H4-H9, 250, 26'•, 291-321 ), 
Jo christocentrùune dt' umlinal s'appuyait sur ln. doctrine 
de saint Augustin ct do saint Bonavuulure, de Harphius 
ut de Ben ott do Can lleld. Pour Benoit, cetl.o l'lfflrmaLion 
s'en tend pour les années 15~2-15~!1, doi\C hilm avant 

' . 
toute publication (cf L. Cognet, Bùulle ct la. tluiologùJ 
de l'incarnation, dans x v ne siècle, n. 29, 1055, p. 1130-
3~2; Optat, Benoît .. , p. 118-13~, 382-3\11 ). Quoi qu'il 
~:~n soit des influAnces subies, pseudo-dionysiennes 
entre autre..r;, la christologie franciscaine tr•aditionnelle 
ét.ail maintenue, ot cette position, que les supérieurs 
majeurs surveillaient, ne fut pas sans rOJJercussion 
s n•· la doclr·ine christologique dn 170 1:1i\lcle. Les bio
grüphes ont rl'aïlleua•s toujours dtlcl'it la vio mystique 
do J3enoH en union intime avec le Christ crucifié 
(Op lat, op. cit., p. !l!!-'11 ~). 

On retrouve de Ll-~s g1•andcs a01nilés tlol:l.t·in;llr.~ entre Je 
chrisLocontrisme du Pt~lrli:;; rie l'amour di1•in (P11ris, 1602-1fi03) 
de LauronL de Pnri~ et celui de la Règle de perfection de Benoit 
do Cfmfield . LR conrront.ation, )>Our ûlro cOndnnn l.e, devrait 
ùl.re faite à partir des manuscrit.<; (M. Du!Jois-Quinnrd, J.{t./t.rcnt 
clc Paris .. , p. 12lo-141, 320-329; OplaL, 1Je110ft.., p. !191,-399). 

2) Apport ela ltt .~p,:ritr,talüé capucine. • · Dop\liS 
Henri Bremond, et sans comp ter Aldonli Huxl~:~y, 
plusieurs historiens de la spiritualilé (UIJald d'Alençon, 
Godefroy de Paris, Jean H uijben, Louis Cognet, .J ean 
Orcihal, P aul Renaudin) ont essay6 de situer l'apport 
de la spiritualité dos r.apucins au siècle d'or français. 
Il est pcut-r:ta•e prémuLurtl de faire le point. 

a) N atttre de lrt, spiritualité capucine. - LeH sources 
de ceLte spirituali té se trouvent bien dans la tradition 
franciscaine d'un Bona von tu1•e, d'une Angèle de F'oligno, 
d'un UherLin de Casale, qui, dans l'esprit do François 
d'Assise, recherchent, de manière aiTuctivc ct contem
plative, l'union la plus in time avec le Christ. La 
mystique rhéno·flamande (ftuusbl'Oec, Tauler , Hcrp) 
imprègne cette tradition : les doctrines du détachem.en L 
radical et de l'amour pur la pénètront profondément. 
C'est ce courant quo ti•ansmeLten t Benoit de Ca'nflold, 
Laurent de Paris e t lem·s disciples. Yves de Pa.rL~ et 
son école se rattachent plus volonLier·s ù un courant 
humaniste dans l'ospt•it salésien. L'écolo bérullienne, 
qui subi L l'inn uence franciscaine, réagit à son tour 
sur· celle-ci, il en est clo même des écoles cnrmôliLa.ine 
ot ignatienne. 

La spiritualité des capucins a ses caractéristiques : 
la doctrine do l'amour pur (sous des aspects divers : 
volonté de Dieu, honnom• de Dieu, présence de Diou), 
l'orien talion d'une doctrine accessible à tous, un 
chrislocen lt·isme qui a pour base essen li elle le ChrisL 
crnciné et eucharistique, la droiture d 'intention en 
tout ado, l'llxercice quotidien de l'oraison, l'unitê 
do l'aolion c t de la contemplation. 

b) L'in.fluenaa de la spiritualité C(\pucino a 'Ôté 
esquissée ehez qu~:~lques g1•ands spirituels du siècle. 

Junn Do gens a dlt ca que .Bérulle davnit à BenotL; M. Dubois
Quinnrcl, ce t(ue FrançoiA de Sales doYait il vaurcnt Los capu
cins ont la••gemcul contribué b. la formation spiriLuollo da 
Mrn• Acarie, ct mùmo 1lo SainL-Cyrau (Benoit de Cnnfiold ot 
Arclmngo de I'embroko). André Dodio a mis en Jumi6ro !l.ls 
liunH nnt.ro 1:\ dlrccliou spirituelle do Vi111:ant de Paul ot la 
doutrinll de .la Règl-e de~ perjer.ti011 de BcnoH. Il n'est pas jusqu 'au 
r.Hrdinnl do niclwlion CJIIi ne soit grarldèrnant. redcvt~blo, f.tu 

api 1·ii.110l, à J oseph de 1-'nris eL à DenoîL. Paswl, enfin, trouvo 
dnns Yves de Paris l'1m de ses principlmx précurseurs. 

Ces poirHs a<.:quis montrent l'irnportnnce d'uno coquôla 
encore loin d 'üLru il son terme. 

2° D., ux r.u f: ~s v B FII.E, n EN OIT v c CAN Pmr.n !':'l' 

LA IIII~:NT UE PAnrs. - 1) Benol.t de Grmfield t 1610 
~:~st l'auteur mystique capucin lo plus influent en F ••a.nce 
au 1 ?Il sièC]IJ (DS, t . 1, col. 1 HG-1451). 

Nous avons dit (op. 1:it., p. 178-188} l'origine do la Rci{(te de 
perfection : un premier soMma mannAcrit, compos6 en Itulie 
avnnl 15!l0, circula en Franco dôs 1591, tut imprimi\ b. Rouen en 
15!lG, Lnndi!l que l'édi tion anglaise (1599-1602) éto.lt inlcrcopl.ée. 
Iiln ruison dP.!I éditions diverses et des copies fautives ou 
ir.u:omplèteR, les supérieurS domundèrent un lcxlo d6finiUf 
(PariR, 1610; 1\d. latine , Cologne, 1610). Plua do 50 édlUons 
pururcn l., dont 20 frQrlÇilises de 1608 à 1696 (ibidem, p. '•00-'•12; 
ù c:ot.te liste on peul on ajouter '• autres) . Voh• EF, L. 1H, HlGa, 
p. 168·169 . 

.llenolt composa Jlllllllnnt sn captivité en Anglotorro (1599-
1602) eL publia en ·IGO!l il. Puris et Il Rouen Le cltcvlllicr chrcsfum 
r.ontcllllfiL rm clialogue entre wt chr~$ticn. et 1~11 payc11, sorte do 
manuel de vio chrolio11nu pour loufe personne d6sircuso do lu 
perCecLion. 

L'ouvrage apporLo tfulllques oxplicnt.ions sur des points 
ohRClll'$ de la Règle. Il es t tout à fait po~sible que Den o!L, dovanL 
ln11 c•·itiques, ai l peu ù pou cJlorillé l!a pensée, pesé son vocabu
laire, se soit ox.plicitomonl. rétérl\ nux: jugemenLs dos mysUqucs, 
touA points que soule l'hiMlnira 'du texte origim1l pormellrail 
d'étnblir. 

Quoi qu'il en soit, Benoit s'insère dans lu meilleure 
t radition do la spiritualité de la réforma catholique, 
dans la lignée dos chartreux de Cologne, des jésuites 
avec P ierre Canisius, des bénédictins avec Louis de :Blois. 
Les capucins des Pays-Hns, d'Halie et de France y sont 
également fidèles. Cette tradition se réfère à Ruusbroec, 
'l'au lor, Herp. D'après A. Am po (Bernard us en R uusbroec, 
p. HS-179), Benott serait proche de la conception 
bernardine de Ruusbroec sur la VÏ$Îo Dei per eassntillln., 
poin t immédiate mais dans la loi . Benoit dépend aussi 
beaucoup do Bonaventure dans sa mystique christo
logique. Qu~J Benoit, en dépit pout-ôtro do la logique 
de sa théorie, place, avec plus de rigueur encore que 
Bernard At l:tuusbroec, l'Homme-Dieu oruoHiô au 
cenll'e même de sa CJisio mystique, c'est sans dou te 
en raison de la l.radilion bonaventurienne dont il est 
l'héritier (OS, t. 11, col. 2084-2085). Le chc11alier chrétien 
ne corrige pas, mais il explique ou adapl.e une formula· 
lion plus Lh~ologique. 
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Optat, Benoit •• , p. 185, H91-îl9a, '•62-4 71. - Hildebrand, De 
l(apu.cijnelt in de .1\!ederland•m, L. 8, p. 710-7!l<J. - J. Orcibttl, La 

. re!lContre du Carmel.., p. 84-85, 97, IO!l, 104-132. 
.A. Arnpa,Burnardus en llrtu.sbrocc, OOE, L 27, 1953, p. 143· 

179; - De my.~tie/11! leer van Ruusbroec oPer den zielc-opgang, 
Anvers, 1957 (recen~ion <la K. Ruh, clans Anzeiger fUI• deutsches 
Altertum, t. 89, 1959, p. 18~·186). 

Le sujet dH la Règle de perfection ost l'exorr.ice de 
la volonté de Dieu, présenté comme le résumé de toute 
perrection eL de la r.ont.emplation mystique la plus 
haute. La Règle voudrait être u11e sorte de moyen couJ•L 
vers l'expéi'Îence du 'l'out de Dieu et du néant de soi : 
la volonté de Dieu, ou J'amou•· fie Uieu, ou Dieu lui
même est l'unique motif ou intention avant et. dans 
toute action. Cet amnur pur élève l'âme, à travers la 
vie active, contemplative et suréminente, à la <>i.~io 
ou expérience la plus intime de Dieu. 

La contemplation la plus parfaite est. celle du Christ 
crucifié dans son état d'Honulie·Dieu uni hypostatique
mont avec le Père. Par l'intensité de notre union avec 
le ChristsoutTrant, nous expérimerüons notre soufTranco 
commf.l éf.nn t. la sienne. Nous expérimentons le Tout 
et le rien dans le Christ, quelles que soi an t nos occupn
tions, au moyen de l'<• anéanth>sement 1) passif et 
surtout actif d<~ l'acl.ivito ordinnire. 

Co thème n'avait pas encore, semble-t-il, ti ti! systé
matisé, mais la phrpnrt des éléments se retrouvent 
isolés, tlilleurs : l'expérience tJi\(t$ l'amour do la volonl.û 
unie avec l'Homme·Dieu en croix, dan:; la tradition 
bernardino-bonaventurionno; - · ln théorie de l'action 
et de la contemplation, chet.les rhéno-flamands ('l'auler, 
'l 'haologilt Deutsch, surtout); - l'exercice du Tout el 
du rlen, dans 1'ha clou.d of unknowing; - voir aussi 
Ubertin de Casale, etc. 

L'influence sph•it.uelle de Benoit de Canfield tut 
considérable (références J)ibliogr•aphiques ci-dessous). 

Récemment, catLû influence était signalée sur Marguerlle do 
Gondi oL Agnos d'Aguillou<tui t 1672, Claire d'Ahra de Raconis 
et Mario d'Hunnivel (J. Orcibal, La rencontre .. , p. 11·12), sur lo 
cln·lstOe<llttrisrne do BtlruliB (J. Dagcns, op. cil.), sur Jeanne 
Absolu et l'abbaye de l7ontevrault (su.pm, col. 1à69). 

Cotto influenm! ast beaucoup plus )(l!'ge cncOI'C. • Il n'u 
manqué à Canfield que lo style pour être un de nos plus g••ands 
écrivains spirituels • (J . Cognet, JJe l·rr. dé,,otiim moder !Ir, .. , p . 51) . 
B·icn quo, d'âr~rès l'auteur, Benott soit l'un des théoriciens de 
l' • école abst.railo •, il lui trouve une grande conformité, en 
certains points, aYcc Ft·un•;ois de Suies (T.a $piritu(zlité frmtç<zisr' 
<u< xvu• siàclc, p. '•8), avec l'm·suline Marie de l'Incarnation 
et Claude :Mru•tin, avec FéJtclon et M mo Ou yon, etc. !"es cnrnws 
de Touraine (Jeun de Suint·Samson, 1.1\on da Saint-:r ean) lui 
doivent beaucoup, aussi bien qu<l le (lercla de la rednRa earrnâ
lite Marie PetyL -j- 1677 ct de son directeur Michel de Saint· 
Augustin (DS, t. 2, col. 2037·2038). 

Paul Renaudin s'est particulièrement v.t.taché à dégt\gel' 
c-ette influence, de François de Sales 1:1 .Jean de BernièreR et 
H.enri Boudon. Il veut même voir dans l<.l huitième livre du 
Trailé de l'imwur de Dier< • presque une reprise, une variante dHs 
deux premières parties de lv. Rr.gl<' • (p. 22'•)-

II inçline en 011tre à peMer que, clèR avant l?rançois de ::Jales, 
.Benott tâchait de rendre lu vie apirit.uelle et mysLiquo uccessihlo 
aux !oSes pat• l'exercice rte • ln. soule volonté do Diou • oL par 
l'oraison. Cette pratique se généralisa d'11illaurs chez les CflPU· 
r;îns dP.s 16° et 17• &iècl<ls. Par là a'hnrmonisaienL l'action cL la 
contemplation. • Comme s'il avait. senti qu'un flirt élan ulysLl· 
que était néces.%tire mê1il.c à la morahl dos siHtpl~s cltrotions ot 
qu'il fallait • passer en Dieu • tout do attile pour remplir les 
premiers devoirs do la vio active, (Henojt) dresse un exercice 
d'ascèse mystique at invilc toutes les âmes à y entrer » (Un 
maltr6 .. , p. 220-221). 

Cette harmonisation, caractéristique de leur spiri
tualité, les capucins la voyaient parfaitement p1•ésentée 
dans 1~ Règle de perfection de Benott . 

Relll'ludin conclut : • 'l'otlij lea maltres d;une ascèse propre· 
m(lnt ~J~ystiqua en ce siècle sont plus ou moins redevables à 
B\!nott ... Il rut un des premiers en France ... à no pas partir 
d'un exercice intellectuel, la méditation, pour passer à la quié
tude, mais d'une habitude active : drosser l'intention parfaite 
de la volonté; ce qui met l'accès do la vio c:onLcntplfltive il 
po•·Léo do ccuJC môme qui ne savonL pHs méditer. Ri nos mys
Uqu<ls françâis, en général, sont plus moralistes que métaphy
siciens, J)lus âcLifs que spécula Lira ét, na pouvant sa décider à 
préf6ror Mario à Mar the, essayent do los unir duns lu <:ont.mn· 
pla Lion suprômo, n'est-co pas à l'hnpulsion do Cautlold qu'ils Jo 
doivont?.. Il â su ... donner à notre mysticiSJilO une sorLo 
d'ampleur mosuréà ot harmooiew;e qu'cm pourrait appolér 
clnssiquo • (p. 2a2-2H:J). 

Il serait superflu d'énumérer les traces de l'influence, plus 
011 moins profonde, de la Règle hors de France : elle va d'une 
Mecht.ilde van J.,om t 1653 (biographie par N. Wijngaards, 
2 vol., Zwolle, 1957) et d'une sai.nte Véroniq11e Oiuliani t 1727 
à Angelus Silesius t 1677 (.Str:mmcn cler Zcit, t. 3, 1926, p. 3?4· 
376) ct au pi6tiste de RotteJ•dam Heyman DuUru·t t 1684. 
Henri D1·emond avait raison sans douto d'affirmer que • de 
toutes les influences qui ont façonné la prière du 17• sièçle, il 
n'en est pas une qui dépasse la sienne • (11 istoirr: littüairc .. , 
t. 7, p. 256). 

Optat de Veghel, Bo11o!t.., p. 1179·'•98; - De ca.pucijnen 
en d8 Gouden Bewv der franse Proomheid, dans Swdia catho· 
lica, t. 15, 1950, p. HOG-318; - Encore srtr l'influence de BctiOÎI 
dt~ Canfi,?ld, Et Fr, t. 1, 1950, p. 297-312; - De crJpt~cijrtcll 
en de htm>ormin:: (Jan Port-Roya.!, FL, t. 34, 1951, p. 3·15; 
- De spiritrtaliteit Pan de captteijncn .. , p. 107·110. - Bonn· 
venLura von Mohr, Da$ Prcrligtwcscn in der KiJlr~isthcn wul 
flheini.schcn [{apu.ziMrprovin.z im 17. rmd 18, Jahrhurlil~rl, 
Roma, 19~5. p. 119-125. - P. Renaudin, Ur~ maître dr• la · 
mystique_ française, lJenoit rle Gan field, Paris, 1955. - J. Or<:i
bal, T.a t<tnr.orttre .. , déjà eité. - St. AxLm•s, GcschicclcriÎs 
'''m d<' <•roomlleid r.n de Nederlandon, t. t,, Anvers, 1960, p. 58, 
6?, 25'·· 

2) L a11,rcnt de Paris t 1631 est le premier grand 
spirituel capucin français. !)eux ouvrages principaux 
nous sont parvenus de lui : Le palais d'amour di<>in 
(Paris, 1602, 1603; revu ct augmenté, 16H, 1622) 
et Les tapisseries du. diPÙl amour (Paris, 1631). 

D'après la Lhùso de M. Dubois·Quinard, I"altrent devrait 
être cOilsidértl comme le promoteur de la. doctrinll du pur 
aulOur à côLé do Donolt de Cttnfleld et rndrne nvant lui. La base 
historique do ccllo OJ>inion s'avère très faible. Nous croyons 
un outro que Laurent rut plu~ in~>piré par la Ilôglo de pcr· 
fection llUO son biograp}Hl n'est. porté à le croire (Dubois· 
Qui nard, La11rcnt .. , p. 320·329; Opt.at., Bellllit .. , p. 391•·<19\1) . 
L'influenne do Luurenl Sul' François cie Sales est beaucoup 
plus vrnisombiablu (Traité de l'amortr de .Dieu, livre 8; Dubois
Quin(l!'rl, op. eit., p. !!~5). 

Pour Laurent, la pratique de l'amour pur est Je 
sommet de too te la vie spirituelle. Il préfère cet exercice 
à celui de la volonté de Dieu d'où part Benott. Sur 
ce point .. Le palais, sc différencie catégm•iquomcnt de 
la Règle. Dti.ll:; Le palai11 la doctrine du pur amour est 
longucmon t décrite comme la base philosophique, 
psychologique et théologique de la vie active, contem· 
plativc et unitive. En dehors de cet amour pur l'homme 
n'est rien, dans cet amour il est un Tout avec Dieu. 
Dans Les tapisseries, plus encore que dans Le palaiH, 
la passion du Christ est considérée comme l'exercice 
le plus élevé de l'amour divin, auquel l'funa doit se 
soumettre entièrement (Dubois-Quinnrd, op. cit., 
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p. 124-151). Benoît et Laurent l'estent fidèles à la tradi
tion franciscaine et s'appliquent à la fonder SUl' la 
plus haute expérience mystique. Ceci explique aussi 
la doctrine affective de l'amour, chez Laurent, et son 
<r exercice unique de l'amour divin », qui résume toute 
la vie spirit.uollo. C'est sans doute pour sauver ceLte 
un ici lé· qu'il distingue trois formes cJaor; l'exercice 
ùu pur amour : l'·oxercice do la présence de Dieu, de la 
volonté divine et de la gloire de Dieu, ct qu' il fait 
ahl!!i rentrer les motifs essen tinls dans l'exercice unique 

· de l'amoti..r de Dieu. Comme Benoit, Lam•ent, pat• ceL 
exercice unique de l'amom· de Dieu, a rer)(lula perfection 
accessible à tout chrétien. Sa direction spiriL\lelle 
renommée en témoigne (Dubois-Quinard, op. cit.., 
p. ltO). Il enseignait 1'01•aison (i/1idem, p. 121·123) ct 
préparait los âmes à J'ex.pél'ience mystique de l'amOI.II' 
de Di•~u. L'influence de Laurent est p fll) connue encore. 
Son biographe a ét.udi6 (inédit.} l'affinité entre Laurent 
ct François de Sales. 

A la liAte d'auteurs (ibiûcm, )>. 332-353) dont 1:~ doctrine 
11st en concordance avec celle do Laurunt, il c:onvi(ln).ll'ajouter 
Le th«riot spiritrtcl, fait de t'union de divine I>(Jltmlé, pour 
(:Qtlûuirc les âmes dans le ciel (Ronan, 1G27), o\J Cat.inal Vau• 
froger semble tontor d'unifior h1 doctrine ùo Cnnfleld et celle 
de Laurent. Ori peut rappolor nussi .Joseph do l>reux, qui, 
dans sa Conduite intérieure pour toutes le.~ ar.lion~ de l ll journée 
(1667), établit cOinmo oxerciee essentiel l'amo1rr pur, la pré
sence do Diou ot la conformité :\ la voll.1nl.é de Dieu (Optat, 
Benoit .. , p. 4il7). 

Laurent do Paris ot. JlenoîL de Ca.n.lleld ont présenté 
l'exercice de l'amour pur comme une préparation à 
la plus h•~t~te expérience myst.ique, et. leut· influence, 
à côté de collo do Fl'àiii/Ois de Salell, sera grande tout 
au long du siècle. Leur doctrine s'inspire fol'tement 
de Bonaventure, Ruusbroec ct llm•p; elle contribue 
à la diffusion de la l))ystique néerlandaise en Occident. 
La spiritualité bonavontm•icnnc SG répandit de la sorte 
dans les temps modEn'MS. 

Chez B•moit et Laurent nous trouvons les idées 
fondamentales des capucins du siècle d'or français, 
dont ils sont les grands inspirateurs. Leur souci dl'l 
l'unité de la vic spirituelle cnglnbG l'ascè~e et la mysti
que, la pritlt·t~ el. les œuvt•es, l'<< exercice unique •> de 
l'amou•· de Dieu, de la volonté de Diou, de l'honnom• 
de Dieu, de la présence de Dil~u. et certl.re la vie spit·i
tuelle sm· la primauté du pur amour, qu'est Dieu. Ce 
f>roces:;us, déj i1 platonicien, attoin t, p<U' Augusl.i n 
et Bernard, son point culminant duus la synthèse 
mystique bonaventurienne : Dieu, par l'expérience 
du << rien $ et du 'l'out, est atteint dans une extaso 
d'amour pur. Quelle que soit la voie préférée des uns 
et des autres (l'exercicn dn h• volon té de Dieu chez 
Bnnoit., la pratique de l'amour pur dans l'esprit de 
Laurent., ou l'exercice de la présence do Dieu) comme la 
meilleure et la plus courte vors la perfecl.ion de ·l'amour, 
l'exercice du Tout et du rien est ordinairement chez 
tous une préparation ù l'oraison mystiq\ro. L'ascension 
spirituollo, que sou Lionnenl l'oraison par aspirations 
et la mortification purificatrice, s'opère dans une 
union intime avec Je Christ, lo Christ m·uci M surtout. 

A côté de coUo tendance auguslino-bonaventurienne, 
qui est lhéoceutrique et mystique, existe-t-il, dam; 
l'école franciscaine, une tendance plus thomiste, plus 
humaniste et. ascotiq1u;,? Il est facile de découvrir, 
dans le sillage salésien, l'intlunnce d'un stoïcisme et 
d't.m humanisme chrétien, <Jui cultivent les valeurs 
hurnaines dans la vic S}tirituelle. ,1 ulien-Eyma.Nl 

d'Ange1•.s a é tudié la question chez les capucins 
Zacharie de Lisieux, Léandra de Dijon, Georges 
d'Amiens, Jacques d'Autun, Sébastien de Senlis, Yves 
de Paris, ou chez les franciscains Jacques du Bosc 
ct Pa!;r.al Rapine, et le tertiaire Jean-Marie de Bordeaux. 
Sans vouloir méconnaître cctto tendance et se.s nuances 
spêcifiqucs, il somble cependant qu'il n'est guère ques
tion ehez ces auteurs d'un htuna.nisme chrétien qui 
apprécierait. l'humain on soi, mais ils le jaugent plutôt 
dans :-;a J'elation avec le spiritueL Il est l)ien clai1· que 
Je courant plus mystique, tout en mettant l'accent 
sur le renoncement, Je dépouillement ou l'anéantisse
ment moral, psychologique ct oiTectif, ne tejette 
nullemont les valeurs humaines. Sur ce point., la do.c
l.riM dt~ Jean de la Croix et celle de François do Sales se 
rapprochent plus que certaines approximations ne le 
laisscn t en teod1•e. Viofluence augustinienne et bona
ventul'Ïenne para1t également plus grando qu'on ne 
le suppose parfois. Si Yves de Paris parait aUer plus 
loin, }'>•) Ill' lui auS!li la haute perfection consiste dans le 
I'enoncemont total au créé, dans l'abandon à la volonté 
de DiNI en univn avec le Christ par pur amour. 

J uli~n-Eymurù Ù' Angor11, St!n~que <!1 le stoïcisme dans 
l'œuvre clrt P. YI'BB de Paris, CP, t , 21, 1951, p. 45·88; Pascal 
ct ses précurseurs, Pilris, 1\JM, pa.~sim, cf EF., t. 10, 1960, 
p. 92; voir lis la ùos é luùes ùe .iulien-:F:ymnrd sur le stoïci.smo 
dMS M<'lcm.gll8 de science religiertse, t. 16, 1960, p. 113 svv. 
- k. Waar.h, J<llul~mr..~ ''titlt Krcu;; rind Franz von Sales. 
Versuch einer vergleichenrlen Studù: über 5trittigc Prmlctc ihrer 
Le/ire, ùuns Jalrrbuch fur mystische Theologie, t. 1, 1955, 
p. 17~-23'•· - J.-P. M11ssaut, 'l'lwmismc ct aagu5tinisme 
dans l'apologétique du ;x v 11 • siècle, dans Revue de:s sciences 
philosophiques et tht!olosiques, t. ~u. 1960, p. 618-638; Hum(l• 
niste ou. augustinien? Le carme Léon de Saint-Jean et l'anti
quité c/.assique, duns Revrte des étr~des augustiniennes, t.. 7, 
1!JG1, p. :n2-a88.- C. Dubois-Quioard, L'humanisme mystiqu-e 
de Laure11t de 11aris : l'anéantissement do t'dme, EF, nouv. 
série, t. 14, 1964, p. 31·57. 

:Jn PRINCIPAUX AUTEURS CAPUC INS. - Honoré de 
Champigny t 162'•, 1./ AcadémùJ é11angélique pour 
l' iMtructiM spirituelle drJ let jewwsse rrJligieuse et ''rai
nwnt r.hrétùmnt~, Pari!!, 1621 et 1 R94, s'insèl'e dans la 
tradition de Bonaventm•e et dr~ 1-Jerp, dont il déve· 
loppe la doctrine du pur amour, en union étroite avec 
le Chr•isL crucillé. JI est plus })l'oche de Laurent dG Paris 
<.JUe de Benoit de Cunfield. Il réfute avec insistance 
~ l'explication illuministe de la vie unitive et suré
minente » (Oplat, Benoit .. , p. '·2'L• '•73). 

Avec .Tcan-~vangélistc de Bois-le-Duc, Constantin de 
Barbanson t 1631 est le plu.~ grand mystique capucin des 
P11ys-Bes, où son influence fut considérable, comme 
en Allemagne et ailleurs. Dans son Anatomie de l'dme 
(Liège, 1635), il défend Benoit contre les interpréta· 
tions illuministes de la Règle de perfection. Son mérite 
est, à une époque de haut mysticisme, d'avoir mis sa 
science de théologien scolastique et. mystique au ser· 
vico ùc la réforme catholique, et d'avoiJ' souligné 
IGs dangers d'un pseudo-mysticisme quiétiste et pro
testant. Pour les écarter, il p1•éconisait une pratique 
séricusn de l'ascèse. Par sa direction il raiTermit le 
courant de la saine mystique, S\Jrt.out. en Allemagne 
occidentale. 

La doctrine dos S111:rels sentiers de l' etmour divin 
(Cologne, 1623) est dans la ligne augustinienne et 
dionysienno, nuancée par le chrîstocentri!lliie de Ber
nard, Bonaventure, 1-Ierp, Benoit de Canficld ct Lau· 
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rent de Paris. Il suit la voie l'ranciscaine des aspira· 
tions au Christ, crucitlé et du rtli\OJlCarnent jusqu'à 
l't>.xtrêrne pauVl'eté d'espl•it. Son interprétation théo
logique t.rahit un anti-quiétismt~ })l'Ononcé. 11 présente 
la vie mystique comrne la preuve expérimentalement 
conscir.nt.e des mystères de notl'e jtJstification. Dans 
l'Anatomie de l'âme, il distingue une tlxpél'ieoce dt~ 
Diou, principe de la vie sm·naLuJ•clll'l, dans le fond de 
J'âme ct une considération dtl Dieu, terme llnal ou 

' ' 

objet, dans la pointe de l'espl•it:. 

A la notice de Conslunl.in (DS, L. 2, col. 16<3lt·1M1) .:~jouter: 
Théotime de l:loi~-le -Dne, Le Père Constcmt.in. clc Barb<utsl)n 
ct lr. pré-qui,!tiRmt!, Cfo', t. 10, 1'.)1,0, p. llà8·à78; Pater Cmt.~
tcmtijrl ''an Harbcmson, ecn oud myst.icus met nwclerne i)p<•ottin
gcil, :FI., t. 29, 19'dl, p. 71-87; introduction à l'éditlon néor
JanrlaiRe cfa 191.!\ t.rndni te eri français, EF, L. 2,1951, p. !1.61-270, 
/o~1-lt2!i. - Le.~ œav:res du 1'. Constantin de Barbcmsc)ll, FJF, 
t .. 11,19(i0, p. 1llft-1!l7; nf l•'ranci~wna., l. ·15, 1!J60, p.186-1R8. 

Archange de l'cmbroke 't Hla2 apparlien t au milieu 
de Bel\OH cie C~n field nt de Mme: Acarie. II coopère tl la 
réforme de l'abbaye de Port-Royal avec Angélique 
Arnauld. Son influence fut plus grande encore sm• 
Agnès Arnauld. La spiritualiLé qu'il introduisit tl 
Port·Royal correspond à celle de Benoit et do Laurent. 
de Paris : l'abandon à la volonté de Dieu dans le ptu• 
amour en conformité a vec le Cht•isL cru cillé. 

Ubald d' Alon~on, Les Prères rnincrtrs ca.pttcitts çt les tlc!ltut~ 
de la ré/orme à Port.-Ro-yal clcs ûwmps ( 1609-1626), EJ•', t. 2'•• 
1910, p. 46·6~, 2!t!J ·!l65, 665·679 ; édition rloR lal.tros :i Angé
lique. - L. Cognet, Let. ré/rmrw d<• l'tlrt-Hoyal, 16111-1618, 
Pari$, 1950, pa.~sim.- J. I?rencl{en , Agnè$ Arnauld, Nirnèguû, 
1932, p . 36-37 Rurl.out. - Opt.at., ne capucijnen en Port.
Royal, J.•l.;, t .. 3'•, '1\151, p. 3-Hi: pointR de <:onlucl ovcc Dérull\~, 
Ft·ançnis do S:~leR et St~in i.-Gyrnn. 

A rchnnge aurai l en rn pose une longue 11 polo~;io d o la Regle 
en réponse au e:Jrrna (ir:tci(lll, d':Jprès Hildobrand, De l1apu· 
cijn~n in de Ned,;rlmul<?ll .. , t. R, p. 7'1 R. 

Archange llipt~ut t 1 r.:l5, aril•ml. ponrfondeur il 'illuminés, 
S!lllS doute pour dMondrtJ Dunoit do Canlleld. Voit DS, L. 1, 
col. 83\1-Sio.i; Godufroy do Pori~, Le F. Archange Ripa111 
ct les capucins dans l'af)tt.ire de., illuminés français, EF, t. ~6, 
1934, p. M1-55!!; t . tt?, 19a51 p . <1~6-356, 601-615; Optat, 
Benoît ... , p. 474·1,78. 

Martial d'Etampes t 1635, maitre des novices. Son 
'l'raicûi facile pour apprendre à faire oraison ment(J.ltl 
(Paris, 1629, 5 ou 6 rt.léditions) est centré sur la pra
tique de la présence de Dieu, cc qui est fréquent chez 
les capucins J'r•ançais ; t)() l.te pr•at.iqut;~ corl'espond fi 
l'exercice d~:~la volonté de Dieu chez Benoit de Canfield. 
L'l?.'pistre spirituelle de la perff~olion religitJ!L8e qtti est 
un éclaircill~~eme11t de toutes les difficultés sur la méthode 
et pratique de l'oraison nwntale. l!:nsemblc plusieurs 
aatrcs petits traités .~piritrœliJ (Par·is, 1631) est introu
vable. L'E;terciée des trois clous (tmoureux et douloureu;~,; 
(Paris, 1635} conduit l'âme jusqu'à la plus ha\Jto 
perfection par le simple regard amoureux sur le cmur 
du Chl'isL crucifié. On y renconb•e pour ainsi dire 
l'essence de la spiri tualité mystique de son époque, du 
Brevc compendio d'Isabelle Berinzagu à la Règle de 
Benoit, de la Perle évangélique à ln dévotion au 
Cœur de Jésus do J osoph do Paris (Optat, .11enoft .. , 
p. ~2~·~27; M. Dubois-Quinard, op. cit., p. llB5). 

Philipp6 d'Angoumois t 16il8. Ses 1'riomplws rlr1 
l'amour divin cla11s la con<>erào.n d'Jlermogène (Pat·is, 
1625) paraphrasellt en plus de 1250 pages la conver· 
sion d'Ange de Joyeuse (Ubald d'Alençon, m!', t. 39, 

1927, p. 459). Plus importante est l'anonyme Occu· 
pat ion continuelle en laquell~ l'âme clr;ù>Qte .ù.uJit tou,;or~rs 
w•ec son Dieu et Luy adresse toutes les œuvres de sa journée 
(Oouai, 1.613, -16HJ), qui enseigne l'union ~ctivo à la 
présence de Dieu dtms le pur amour. L'ouvrage intro
duit~ à l'oxpérienco mysf:iquc de la présence de Dieu 
(M. Dubois·Quinard, op. cit., p. 333-331,). 

.J o.w1ph dt! Paris t 1638, conseiller de Richelieu, 
pr•édicateur, propagandiste des missions et adversaire 
du protestantisme, est un auteur et un directeur spiri
tual de gt•ande classe, comme le montrera une étude 
en préparation, et quoi qu'en ait dit Aldous Huxley 
dans un livre d'ailleurs eaptivant. 

Plusieurs de Res sermon5 Ront. c.:onRervéR danR tl~Js hroc:huros 
écrites pom· aiTennit• les rnlil!! de sa prédication, méthotle 
alore en vogue elle?. les capuçinR. Ses nombreuses <lxhort.uliomi, 
la plupart inét:liteR, aux bénlirliot.ines (lu Calvaire, qu'il fonda 
avec Antoinette d'OJ•Iéans, présentent sa doctrine ns<;êti<Iue ill 
mysti'lUC. Jose ph de Paris a eu le méri I.e <le faire tlll<l npologio 
intelligente de la doctrine de son maitl'C Bcnott. de CanfitM. 

l'.:~rnli ses ouvrages plus importants signalons : Exercice 
des bienheureux (Troyes, 1610 ; P.:~ris, 11>25, 1633, 161•7; Ntmes, 
18!15) ; Introdnction à la 1•ic spirituelle [J<tr une fadle m~ll!odo 
d'oraison {PoitiCJ'S, 1616; P(ll'is, 1620, 1626; Le Mans, 1897); 
Exercices spiritu.cl.s des rcligicu~cs b4nr.dictincs tl,, la congrt!
fiation de 1zostre Dmne rlzt Calvnirc {P.:~ris, 1671). 

Aldm.rs Huxley, Crey Eminence, Londr·ës, 1\IH; lrad. 
franç. L' J!:minsnce grise, Monaco, 1945. 

ÛJiliJL, lJenoî.t .. , p. ~t:J-'.26. - M. Dubois·QuiMrrl, La,.mnt 
tlc 1Jm•iJJ .. , p. MO-fl44. - Léopold de Bois· le-Duc, L' Ea:ercice 
des bienhcztreux drt Père Joseph de .Petri~<, RAM, t. 3?, 1961, 
11. HS-·156; notice dans Thcologisch Woorclcn.bo<•k, t. 2, Hure
mondo, 1957, col. ~5~2·2633. 

Sdbusticn de Senlis (i' vers 1647), La. philosophùJ 
des contemplatifs, contenant toutes les ltJ()OtiS de la vie 
active, eontemplative, ct srtréminente (Paris, 1621), 
adhère à tous les points foNlamentaux de la Règle de 
perjecûon de Benoit de Canfield, mais l'in11uoncc do 
Ji'J•ançois de Sales croît d'ouvrage en ouvrage : I.a. 
philosophie des enfants de Dieu.. . pou.r vivre sainte· 
ment dedans et dehors le monde (Paris, 1G28), Les entre
tiens du sage (Pal'is, 1637, ·1639), Les maximes elu sage 
(Paris, 1638), Le flambear~ dtt juste (PaJ•is, 1642), 
Julion-Eymard d'Angers le situe entre l'humanisme 
chrétien tlt le stoïcisme (Le P . Séba,9ticn de Senlis ... 
et le stoïcisme clu·étien {.1620-.1617 ), CJi', L 22, ·1952, 
p. 286-318). 

Sur Jcan-Évangëlistc <l'Amts (t vers 1654), mt!.eur d'un 
recueil do chants, La philom.ànc seraphique {TournAi, 1632, 
1Gt,o), qui enseigne à chanter I'.:~mour de Dieu d~ms les voies 
purgulive, illuminativo ct unitive, voir Hildebrand, Deux 
poètes pez~ conmts: les ca.pu.cins Remi clc Bccnwttis (1668-1622) 
et .fean-Êvcmgélistc d'Arras (t J{)!Jd), CF, t. 24, 1~~r.. 
p. 15'.l-1G5. 

Jemz -I>'rançois de lleims t 1GGO, élève tlo Martial d'Étampes, 
a composé La vraye perfection de celte vie dalls l'exercice ile 
lrl prütmce de Dùm {Paris, 1Ga5, 1G'•6). Dons l'esprit de Can
!luld, l'llulèur prépare l'âme, par la conformité à la volonté 
at à l'ornour drl Dieu, à la plus haute expérience de 1(1 présence 
de Dieu (Optat., op. cit., p. '•2?·428). 

Léandre de Dijon t 166? a publié Las vérités de 
l' f:vangile, ou l'Idée pcu·faite de l'amour exprimétJ dans 
l'intelligenctl cuduJc dtt Cantique des Ca.ntiques (Paris, 
166-1) et des DiscursWJ prœdicabileiJ in aureufl sentcn· 
tias Doetoris gcntiwn (Paris, 1665). Léandre attache 
une grande importance à l'oraison 01. il. l'eucharistie, 
à l'union avec le Christ crucifié eL avec Marie. Il insiste 
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~;urtout sur la préparation à la contemplation mystique; 
la conformité à la volonté de Dieu à l'exemple du 
Diou-Homme on est le chemin. Ltiandro suit not.am
ment Benott de Canfield on Axposant la fidélité au 
Christ dans la contemplation (Les vt!rités de l'Évangile, 
t •. 1' p. '·32, 1137-4.38; t. 2, p. 686-691). ' 

Luc: du Lyon, Étude eùJ théologie francÙ!caint! d'apr~s les 
tfcrits spirituels de T.énndrc cie Dijon, Suint-~1tiAnne, 191t6, 
p . 103 : L6undro, 1 un do nos mcillours auteurs capucin6 du 
17• siècle •.- Julien-Eymard d'Angurn, S~nèque et le stoïcisme 
eMa kR capucitl/1 françlliH d" 17" siêc/6 : Zacharie de L iûc= ct 
Léandre de Dijo11, EF, t. 1, 1950, p. 337-3!i3. 

Le principlll ouvrage de Joseph de Dren.:t t 1671, 
Conduite intérieure pou.r to1tills lr..v ru;tio11s de la journée, 
proposées awx; rtOvir.P.s de l'ordre ... (Paris, 1667), oxorça 
une }Jî'ofonde influence sur los r.apuciu!i français, 
comme l'attestant sos nomlweuse~:~ édi tions (la dernière 
on 1 05!'1; r.r Opl.a t, 11e.nott .. , p. lt36-lt.37). Lr.s exercices 
propOI:iél:l ~:>e nunènent tl l'nmom• de Dieu IJt sa seule 
gloire, la pr1\sonc\~ dH Dieu, la conformité à la volont.o 
de Dieu. Ce sont les idées dirr~ctr'ices de Làurent 
de Paris. Pour la vio rie pr·i l:wt~, l'auteur s'inspire do 
Martial d' l~l.ampes, et sa doctrine do la eonfol'm ité 
s'accorde avec colla de Honnit. 

Sur les lll.Jlre11 œuvres de Joseph de Oraux, leurs nombrA\ISes 
t\ditions et lrndtactions, La solituds sdrapliique (PariR, 167·1), 
(]ourles mt!ditatÎQII.• puur lous le3 jours Ile l'alltlét! (Paris, 1687), 
voir Ubald d'Aien~.on, Le P. Joseph cie LJreuz, fW, t. 38,1926, 
p. 312-!120, et Melchior de Pobladura, ll istoria senerali~ ..• 
vars 2, t. 1, p. 171, 197, li:J2-23B, 253. 

C'est pnr ln ilfétlwrlc facile porv apprendre l'oraison mentale 
(Lillo, 166'•) cl n Dr111id tl' Anvers t 1676 quo so répandit en Hel
h'Ïquu, parmi les religieux et les lares, l 'cxcrcioo du la présenoe 
do Diou do Martial ci'Rtampes cl l'exercice do IH volonté' de 
Dieu de Hennit de Canfleld. OS, l. B, col. 14-16. 

On peut reconnnltro l'in(]uonco du Lnnrent d11 Paris chez 
Angélique d'Allègre (t vers 1670) dans Le chrr!ti~11 parfait OtL 
le portrait des perfections divines (Pal'iH, 1665). D!:l, t . 1, col. 578-
5?9. 

J'11e.s de Parr:s t 1678 est l'un clos capucins français 
du 17" siècle qui mrSr•i t.en L le) p lus d'attention . . J ulicn
Eyma••d d'Anl{ers on a fait l'objet d'une l.hr~so impcJI'
tanttl. Parmi los précursom•;; ct~ PMCI.I.l il t ient une 
très grande plaoo. !:;li, dans l'esprit de François do Sales, 
il pout M•·o t'flng6 à hon droit parmi les humanistes, 
!la pensée n'en est pas moins pt•ofolldément chrétienne 
et même ouverte à la vie mystique. Dans le texte suivant 
J ulien-Eyrnard donne quelque idée de lA dockine 
d'Yves de Paris, passant de la résignation stoïque à 
l' indi fTêrcncc chrétienne, et à la volonté de Dieu seul 
par l'amour pur. 

• Au ~ommet cie l'édifice , il fnu l quu l'ame se détache r.omplé
tement d'olle-même, qta'ollo fasse Laire tout murmtJre, toute 
plainte, toul regret, rcs ler complill.l!rnent indiiTérenU! à tous 
los bions do la torro, uniquoanont ullonlive à la volonté de Dieu. 
Lè. oncoro, nous avons uu modille : Jo Verbe incarné t.oujours 
égal à lui-môme ... A. sa suito, I'ApMre sait vivre dans l'abon
danco ct dans ln pauvrot.6 ... Nous Avons un moteur puissant 
de nos actes : la Charit.6. Lo stoir:isrne n'a 11u concevoir que 
l'amour fQt réciproque cntro Dieu ot l'homme .. , la résignation 
le snit bien, mals clio n'y porto :;on regard qu'en passant, trop 
attachée à ln terre. L'lndi!J6rcnco no vit que d'amour divin ... 
(UindiiTérent) ne cherche que la volonté do Dieu qu'il peut 
accomplir nussi bien rians la richosso que dans la pauvreté ... 
Il saura s'orA;uper, R'il le fnut, dos a fTaires du monde, mieux 
qu'aucun nutro mùmo, cor il aura. le cœtar dégagé de toutéS 
prl:occuvalions LorruslruR, At mieux quu 1eR nut.res, il verra sou 
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davoir, c'cnt-11-ùiro la volonté do -celui qu'il nime, la volonté 
de !Jieu. Voilà l'id6ul qu'il fo.ut atteindre, voilà le 5ommet de la 
portee ti on • {Stlnèque et lt! stolcillmo .. , p. 80-81; voir supra, 
col. 13?/a). 

Vincent d'Orléan.ç (t vers 1680) publia Lt! pur amor~r 
ou la llu"otion solide (Nantes, 167la). L'amour séra
phique et 11.1. pauvreté évt~ngélique y sont présenté-e; 
en union avec le ChrisL, « un Diou détaché, dépouillé 
et anéanti •· · 

Louis-François d'Argentan t 1680 est l 'un des capu
cins les plus abondants du sièclA. Ses Conférences 
su.r les grandeurs de Dieu. (Pari~, 1 67'•), sur les grandeurs 
de Jésus-Christ (1676) eL de la Saintt: Villrge {1680), 
connurent dos di1.aines d'éditions ct de lraduètions. 
Comme los maîtres classiques rranciscains, l'auteur 
propose ù. tous los clll'otiens l'imitation du Dieu
Homme ot. do Aa Mèr·e, dans la m6ditatioli continuelle 
des mystèn~s , de lu crèchn à la croix. Il insiste parti
oul it~J·ament sur la vio intérieure ct la soufrtance 
du Christ humilié eL anéanti. gn s'in!!pirant des doc· 
trines de l'école bérnllionne, qui puisait olle-même, 
partiellemon t, au x sources lJ•anci~;Cf\i r'tel:l, Louis· 
François c;onduit l'imitation elu Seigneur jusqu'à la 
conJormité et l'union ovec le Cœur du Christ crltCifié 
et de sa M/:ro. 

On s11il 'lutl le!! Gnmdcur.~ de la Sainlr. Vierge furcnl COtùJ)O
séi!S il lu dnmnnne ct à la sulisCac:Lion do ~oinl J ean Eudes. 
/.eR e:rercice.• ritt t'larcstictl intüicur, où sont ,,r.<;,igntic« les pra· 
tiques pour ronform~r cr• lQIIles clrosos IIOBtre in ltlrieur avec ru.luy 
de Jés"s-Christ, et 11i11re su vic (Paris, 16G'•l comprennent des 
oxcroiccs do lu vuro in len ti (ln, do ln pl'ésonco da Diou et de ln 
voloul.6 du lliou sou!. Ca dorni<w n'est qu'un résumé de la IMgte 
de pr.rfcctioll do DenotL do t.nn field. 

Sur ln pnrl prise par Louis-I•'rançoiR au Chrélicn intérieur 
(1660 ot 1661) de J onn do Doroiùros, voir 08, t . 1., col. 1523-
1526. - . P. Lefèvre, La d.octrin8 dr' Pdrtt Louit d'Argentan, 
EF, t. 49, 1\137, p. 675-695; t. so, tns, p. 194-219; t. 51, 1939, 
p. 113·13~. 24.3·266 : 6tude do la doctrine de Loui11-François, 
considéré comme 1 un des grands spirlLuols du 17• aiÀcle fran
çais • (p. 21l6). - M. J)uhols-Qulnard, Laurenl de Paris .. , 
p. 3Rfo·R~f> : intluP.nr.a po~~illlo cie J,aurent- Optat, /JenoU .. , 
p. '·32-1, ~~ .. 

Pif!rre cl•1 Poiticr,q (t HiS<Jjr,), dans Le jou..r mystique 
ou l'ùlrlircisscmcnt de l'oraisoti et thtiologi11 my$tiqrte 
(Paris, 1671; trad. italienne, llomo, 1675), traite lon
guement, t'ln toutes los questions alors à l'ordro du 
jour : l'union avec le Christ crucifl6 ot euclHtris· 
t.iquo, l'abandon i'l ln volonto de Dieu, la présence 
de Dieu, sont considl:il'és comme le résumé de l'expé
rience mystique. 

• Cet objnt d'un Jésu~ crucifié, ct sncrifil: pour les homml!l;, 
est à l'âme contemplative un abysmo do mystôres si profond, 
que !uy seul plu& quo tous les tltttros Rem ble l'l:levor à la connllis
sance de la surémiuenle chari té de Dieu, de ses perfections 
infinie!! et dos profonds hommages de l'o.mour, de roconnais
sn.nce et d'ob6isl;anco quo doit la crrlature à la Majesté suprômo • 
( lA! jour mysliqa~e, p. 741 ). 

l/intluouco do l'écolo Mrulllonno comrno celle de Benoit 
de Canfiuld sont granrle.' chez Plorro do Poitiers, qui sen1ble 
abundolll\01' Lnuron t de Pnris. 

B cnwrdin de Parz~s t 1 li85 possède une très grande 
expérience pastorale. Dans la richesse do la tradition 
franciscaine ct bérulliennc, Bernardin décrit l'épanouis
sement et la sainteLé de l'umour de Dieu on union 
avec le Christ grand Prêtre crucifié nt eucharistique, 
et sa Mêro. Saint François on ost le parfait modèle. 
Les doctrines de DenoiL de Canflcld ct do Laurent 

v. 
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do Paris sont appliquées ici à l'esprit sacerdotal du 
Dieu-Homme et do sn Môro; f ,Tésus-Marie t est la 
brève formule do cotto vio d'<unour. Dans son Esprit 
de Haint FrcP1.çois , Hernardin est un des prellliers 
ct des meilleurs in torprotos modernes de la spiri
tualité du rondaleul'. Il mériterait une étu~o. 

A 1::\ liste clea ouvrages donnée au t. 1, col. 1516-1517, ajoul.er: 
l:'xt•mtn tlc ~Mtsr.ic"I'C P""'r les pr.rsormcs spirituelles, Pnris, 

, 1666; La ~ainiP.lé di! Di~u e<.prim~~ r.11 Jê~t<~;•Ciirist pour sor~ir 
d'exemplaire d la .•aÎIIti!té de tOUS le.'/ étal$ que les fidèks fJOIIVB/11 
JH)rter dans le chri~tiani8me, 1671, ; Le rcligie= ou le chrcstien 
en solitude, t G 76; L a mort des chreBtiens form4c $tU la mort 
de Notrc-SdgMrt r J~sua-Christ. Conduits intl!rieure duram ls 
temps dc la matadis, 1682. 

Honoré de Canne~· t 16\1<1 est l'un des organisateurs les plus 
r6put6s dea missions ot duH rotrait.cs pour prêtres et lntcs. Il 
nnscignait au pôuplo ln prat.lquo du l'oraison, il londult de$ 
as~ochtions spirituullus de churHé, notamment l'associttl.iou 
pour la méditation <1uotidinnne. 

Lns Rermons sur l'ora iNon donnés dans les missions rio 'J'on
lousn ont été publiés • par les RR. PP. Missionnaires Capucins •: 
la Pratiqt.t~ dcl'orn.ison mentait •.• (Pat'ls, 1G78; Caen, 1719, 1 7115) 
et le Régime de <•ic sp iritu~l(" pottr conscrPer et augmeuter le 
fruil del() mission (Lyon-Paris, 1 679) proposent avec prudonco 
comme couronnement des mûùitalionR des flos dcrnlôres ot 
dos bienfaits do Diou Jo vrogrès duns le pur amour, l'abandon 
à lu volonté de Dieu ot Jo zùlo pour l'honneur do Dieu soul. 

Raoul de Sceaux, T.c Père 1/onoré de Cann~s ct $C$ mi~sions 
en France au xvu• sitlr.lr., Blois (1\JS6). 

Sinwn de Ilortrg-en-Tlresse t 1694 pnhlia Le11 sail1tes 
cslét>f%tÎOilS de l'dme ci JJicrt par to!l.~ les degrez cl'ora.ison 
(Avignon, 1657; Pal'il:l, 1Gti1, 16g4, 186!! éd. par·tiolle; 
Oronoble, 1768). La pratique, ascétique et mystique, 
de la présence do Diou ASI. décrite en étapes, dans 
l'esprit do ln Lr·uùil.ion franciscaine. On reconntt.H 
l'influence de Marlial d'.li:tampes et de Laurent do 
Paris. Mais la Règle de Henoit de Canficld ASt la source 
principale. Ce que la volonté do Di~u est chez Benott 
devient ici la présenco de Dieu, du Tout, vécuo dans 
notre rien, en pu1·e foi et amour, en anéao Lissernen t 
actir et passif (Optat, JJcmJîL, p. 430-ft32). 

Ubald d'Alençon écrit. du Ch.emù1 abrégé de la perfcc
tiorl chrétienne cio Pa!ll de La.gny 'l' 1694 : <• Il y a là, 
ramassé, condensé, clairement exposé .. , tout ce que 
l'école de la rue Saint-llonor•o nous a enseigné • (La 
spiritualite! franciscninn, EF, l. 39, 1927, p. l.t.64) . 
L'ouvrage ré:outne et commente la Ràgle do Denott. 
Dans Le dor,ble esprit, il expose sept exercices chers aux 
capucins pour Il\ formation spirituelle des chrélions : 
lm; exercices de la puro intention, de l'amour de Dieu, 
de la présence do Dinu, de la conformité à la volonté 
de Dieu, de la solitude, do la passion du Christ, de 
l'oraison. L'exercice de la volonté de Dieu est le centre 
de toute la journée du chrétien. L'influence do l'ücolc 
bérullionne est rnauifoste dans la doctrine de l'anéan
tissement du Christ (Optat, Ho11nit .. , p. '•28-4.2Y). 

l,c chemin abrdf{é du la /ICr{t<~,tinlt chrélit:IIIIC dans t'a:tcrcico 
tlc la vownlé de Dimt, P~t~·is, 111?3, 19a0; !.(, tlt~(J.blc l•sprit d'Elie, 
qui introduit dw1s la C'it! actiVt• •t t:tilll~mplativ<'• P nl'iS, 1657 
(nt sous le titro ; Conduite intérieure pour le.~ t1mcs qrû <lêsirC!It 
tendre <i le~ p~rfcctioll cilrt.~tienne par les exercices tic l'oraison 
d de l'action .. , 1GS8, 1G'J8; trml. itnlienne, 1718, 1725, 17~2) ; 
E:rercice méthodique de t'orai.~1111 mm tale, Pnris, 1658; Ctmoncs 
amoi'Ï3 3acri, Pari~. 165'J; Jlltlditatiou.~ rdigi"tL~e.~ l""" le mati11 
tt pour lt 3oir, Paris, 1GG2-1GG:I. 

L~ui3 dc Bouvi~:ncs t 1701, wallon, êcrivil un M iroir de l'âme 
rcligiccuc (Namur, 1G90, d li autres éditions) , pour onsolgnor 

la mn ni ère tle pa.sser d,\ns Jo recuuillement et avec une intention 
droite les di!Térentea act.ioos do la journ6e. Les thèmes hnbitueb 
roviunnent: l'or11.ison, l'nmour pur, l'honllour de Dieu, la. volonté 
do Diou, la présence de Oiou, le Toul de Diou ot le rien, sans 
oublier saint Frnnçois méditant Jo Christ crucifiU. Rappolons 
son Miroir de la t>anitt! dès femmes m.oudain<~s ot son Miroir 
de l'dme clrrétiemte, Nu mur·, ·1673, 1693 (tlildobrand, De Kap11· 
eij11cn i11 de Ncderlanden .. , t . 8, p . 394·395). 

4 0 ÀUTEUilS DIVP.IIS.- François dt? Chambéry t 1634. 
DS, t. 5, col. 1 033-1034. - Charles Le Boulanger : 
Traité des dix solitudes, Paris, 1636; Traité de l'w1ion 
de l'am.~ur avec D ieu, 1641. - Anonyme, BmbUmcs 
d'amour divin et humaùl CtlScmblc, expliquez par deR 
vers jra.nçois, Paris, vers 16'•0.- Agathange de Bourges. 
OS, t. 1, col. 250.- Célestin de Mont-de-Marsan t 1650: 
P~ût ma11uel de théologt:e mystique; Clavi.~ Da!' id, 
L yon, 1659. - Archange de Valognes t 1651. DS, 
t. 1, col. 81t1. - P11.1Û de Marseille, on lui attribue 
Flammes d'amour di11in, Marseille, 165(). 

Chrysostome Libote de Liùge, Flambeau dell vertus 
csclairant l' drne dévote on l'exercice d'oraison mentale 
pour l'acheminer à Jtl$US ·Citrist. crucifié .. , 3 parties, 
Liège, 1660. - Georges d'Amie11s t 1661, Trina Pauli 
tlwologia positiva, mDralis, mystica, Paris, 3 in-folio, 1659· 
16M. DS, t. G, notice. - Zacharie de Lisieux t 1661 : 
La philosophie chrétienne ou per.~ttasions puissantes 
au nwsprù1 de la vie, Par·is, 1683; cf J ulien-Eymard, 
Sé11èq!le (!t le stoïcisme chez les capucins français du 
ne siècle .. , EF, t. 1, 1950, p. 337-353 ; Dictionna.ire 
dt•s laures fra.nçaisc.v, 1'1" Hièr.le, 1 !15'•, p. 1027. 

Maurice do 1'oul"n. t 1668, ·'·'' tm pllt•in t•haritablc, Paris, 1662. 
- l'attl cie Jl1ontai~:u, Les jour.~ dil•i11:t d(M~ ll'sqet.cls $ttnt c:<pli· 
qut'os les œtwres de la natr.trr., !ln la grrkr. r.l de Ill gloirr., 8 vol., 
Pru·ls, 1670. - Paul de Virton, l'ratiqur. aug~liqw: du mysté· 
ricu.x mot Am~r1, Nautut•, •t f\71,. - Jar.qucs d 'Autun, t vers 
·t G 78: Les entretiens Cltrieu:r d' H ermt>gènc t•ltl" Yoyagwr inconnt,, 
Lyon, 1G3tt; L'amo11r euclwri.•tiquc, Lyon, 1666; La ~iD ~ 
saint FrançoiR, Dijon, 1 G7G; el rles œuvres de con\rovorso. -
FrançoiR de Toul<>us~t 1678. DA, l. 5, col. 1097-1099.- Cyprien 
rle aatnaclte.~ t 1679. DS, t 2, col. 2669. - Anselme de Larrazet 
t 1684. ns, t.. 1 ' nol. 698. - AlpiiOTISC Ile Ch.artrt'S t 1687. DS, 
t. 1, col. 355. 

Héliodore de Paris t iG\lO : Discortrs ... su.rles désordres 
(lu monde, 4 vol., Paris, 1.684-1686; on lui attribue un 
AbrtJgé de théologit1 rny.~tiqtw. - Marc Bau.diicn t 1692, 
en plus d'ouvrages philosophiques ct théologiques : 
La vic de ... Charlotte M arguerite de Gondi, marquise 
de Magnelais, Par•is, 1666; La vie ... de la mère Agnè8 
d'Aguillenqu.y, Marseille, 167(]. - François-Marie 
de R eims: La vie réglée des dames qui veulent se sanctifier 
rlan5 le monde, Paris, 16ga, 1695; ~ancy, 171 2. - Nico
las d<: D ijon t 1694 : L'e.Yprit dtt chrétien f omlé sur 
r.elui de Jésu$·Christ, Lyon, 1688. - Basile de Sois6ons 
t 1698, outre ses ouvrages d'apologétique el de contro· 
verRe : Conduitn du. r.hrétien pou.r aller au ciel, Paris, 
1686, et, sous un nouveau titt•e, La 8cience de bien 
nuwrir, 6c éd., 1695. - André de Mdcor1 t 1700, DS, 
1 .. 1., col. 557.- Anonyme, Miroir drt pécheur, composé 
par les missionnaires capucins ( l.rôs nombreuse!! éditions) . 

B. Observants, récollets, (( tiercelin a ». -Si 
les capucins occupont unn place de choix parmi los 
auteurs spirituels du 17° siècle, les écrivains dos au tres 
branches franciscaines ont apport!\, eux: auBBi, uno 
contribution de haute valeur à l'histoire de la spiri
tualité. -Voir DS, supplétnent au tome 5, « paraltre 
au clé but du tomo 6. 
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1. SPJRJTUAIJ11! FRANCISCAINE NUR!.ANDAJSE 

Los frères mineurs néerlandais ont su harmoniser 
lt~I.U' tradition spirituelle (colle de DonaventuJ•e eL 
de ses disciples, d'Uberlin de Casale, de Bernardin 
do Sienne, etc) avec la mystique rhéno-flamandc. 
Herp en est le chatnou principal; il est continué par 
Vorvoorl, Hcnott de Canflcld, Maes, Bottons, etc. 
La caracLérisliqua en est un chrislocentrisme prononcé, 
dans l'union au Christ crucifié. CelLe Lradilion médié· 
vale fut maintenue et propagée avec prudence au 

·temps de la. Contre-Réforma. L'oraison en était comme 
la. pièce ma.ttresse. Ces auteurs ont apporté de la sorte 
une con l.ribution innstimablc à la réforme catholique 
aux Pays-nas. 

Ils d6montrcnt clal romonL quo l'esprit do Hcrp ost n•stu 
vivant .chez les trùt'C8 mineurs néerlandais ct qu'ils ont su 
harmoniser 111 myij l.iquo nationale nvcc l'eaprit do leur ordre. 
Los cupuçins eux ausRi, - et)X Rtlrtout -, nnt adopté avec 
enthousiasme lrt doctrine d11 Herp at l'ont miijs en pratique. 
L'6poque oü ils vinront dnna nos contrées nA favorisait guère 
uno mystique cupucino nilArlnmhtisu. lia refilaient dt\pendants 
ùa la Franco. Jean-~vangélislo do Bois-le-Duc, q11i $9 proclame 
ùl.sciplo ùo DollOit do Canllultl, appartient à la magnifique 
génération oapucino fr(IIH;aitiô ... Si lu '17• siècltl pout 13tro appelé 
à jugte titre le siècle d'or de la mystique capucine, il ost aussi 
le siècle d'OI' Ife Hcrp (r ... Vcrgclmcrcn, Jan 11an R<t<tsbrosc, 
le~>cn ~" worltcn, .Mnlinos, 1931, p . 252·253, 256). 

A. Capucins . - 1" VuE o'E!IiSEMOLE. - Les 
premiers capucins ndorlandai1: vinrent de France, 
:sous la conduite des itwiens Hippolyte de Bergame 
et Félix de Lapcdona. Leur spiritualité s'inspirait des 
doctrines de llerp : lt>.s douze mortiflcutions, les prières 
aspiratives, l'amour pur dans la pauvreté spirituolle 
et l'abandon à la volonté do .Diou, en union avec le 
Christ cruel Oé. Leur pen chan L vern une passivité trop 
exclusive de l'ascèse ordinaire fut jugé dangereux. 
Les ouvrngcs do Jtuushroec, 'l'auler, Suso, Herp, la 
Theologia Deutsch furent prohibés dans l'ordre en 
11i9fa. Félix do Lapodona ct François Nugent, appelés 
à Rome, so défcndonL avoo sucGès. Au 111ême moment, 
une crise analogue !le déclare au nord des Pays-Bas, 
autour du franciscain Nicolas Cousnhant. Les inlerdits, 
bion qu'nl.tônués, domou••on 1 .. 

Hildebrand rie Hooglede, De lmpucijncn in de Nederlanden 
m Ml Prin8bisdom l-r•ik, 10 vol., Anvers, 1\J~5·1956, étude 
ana.lytique, biogl'!aphios et bibliographies; brer résumô on 
français : Les caJ>UCÎIIIt e11 Bolgiqun et lill rtord de la Francs, 
An vors, i\157.- Op lot de Vllghel, De spiritualitcit 11an de capt'· 
cijrum in lie N cderla1aden gedurende de xvn• en xvm• cww, 
Utrecht, 19411, synthôso spit·iluollo. - Sommaire de ces deux 
ouvrages dans St. Axtc.rs, Geschiedenis 11an d~ Prt)omhcid i11 
de Ncdcrl(lndcn, t. 4, Anvers, 1960, p. '>'•·58. - Voir biblio
graphie l!ignnlêe ~upru, col. i a49-1350. 

Dans les années 161 0-·1612, les capucins néerlandais 
défendent avec vigueur· Denoit da Canftcld at Laurent 
de Paris contre los attaquas dos carmes espagnols 
do Hruxolles, 0Ar6n i mo Ot·aciân et 'l'ho mas do Jésus. 
Léonard Lessius prit part il la discussion. Il s'agissait 
aussi et surtout de l'orthodoxie de la T/JP.nlogia Delttsch, 
chère aux capucins, e l. 1lu De paupertatc pseudo-taulé-, 
rion. La Tlteologia fut mise ill'fndex romain en 1612, 
mais cette condamnation n'ontt·ava en rien l'influence 
de la mystiquo rlos (( trois grands •· 

• Bi l'inexpérience dos jeunes rolîgièux provoqtJe des mel!urel! 
rostrictives, ln mystique resto on honneur; on n'en condamne 
quo las écarts et les nbns. Los capucins belgus, tout en évitant 
les da.ngors r6ol,;, ont nénnmoins le mérilo d'ôtro restés fidèle~ 

à la mystique nalionalo 1le Ruusbroec, Herp et Tauler, alors 
que les jfiRIJit.es, les carmas et les autres ordres s'en détournent • 
(Hihlobrand, 1--c~ capucins t11 Belgiql'<~ .. , p. 102·103). 

Hildebrand, De kapru:ijncn .. , t. 8, p. 717-720. -A. Ampe, 
De mysticke ditpgtmg vern !Aasius' le!JI:Il cnlccr, dans Bijdragtn, 
t. 15, 1\J5'•, p. 2?2·306; ilfarginalia Le~siana, OOE, t. 28, 1954, 
p. a29-:J73; L. 29, 1955, p. 5·29. - Sur les tendance.s litystiques 
des jésuites néerlandais, voir J. Andrie!l-~en, Mystiek bij 
e~~kclc ncdcrlamhe je:uict.cn cler xvu• eeuw, OOE, t. :19, 1955, 
p. 2?1-:'!01. - J. Orcihnl, /,n rencontre du Carmel tMruicn avec 
le., my.<tiqu,cs drt nord, P(lriR, 1959, Loxles originaux. - O. Ba. 
ring, Bibliographie der Ausgctbcn der Theologia DcuUch (1618-
1961), Haden-Dadon, 19G3. 

Les interdictions sont levées en 1622-162::!. Déjà, 
en 1622, Joan-l~vangéli!lle de Bois-le-Duc était nommé 
maitre dos novices, tandis que François Nugenl, LAS· 
s ius et Thomas do J ésus témoignaient au procès dl! 

béatification do Ruusbroec. La lli!gle de pt~rfcction 
os!. au::;sitôt truduito on néer·landais, sans doute pa•• 
Murcellicn do Bruges, et Constantin de Darbanson 
publio nn rrançt\ÎS ct on latin ses Secrets sentiers de 
l'amour divin. Sur Oabriel d'Anvers, voir infra, col. 1384. 
En 16:15, dans son Anatamic dn l'dme, Constantin de 
Barham;on défend cio façon magistrale la mysliqu~~ 
de Benott de Canfleld. Dès 1637, los opuscules spiri· 
tuels il(, Jean-Évangéliste sont en vente. Marcellicn 
de Bruges achèvo une traduction do J can de la Croix 
et, conjointement avec Basile do Bruges et Colomban 
do Louvaù1, propage la doctrine mystique dans la 
r6gion de Bois-le-Duc, où se Cuisait sentir l'influence 
de Pelgrim PtdJen. Déjà, depuis 1631, un élève de 
MarceiJien, Luc do Malines, célébrait dans sr.s poésies 
la rnystiquo do Ruusbroec et de Herp. A u milieu du 
siècle, Lt·a vaillent dans le même esprit le missionnaire 
Bonaventure d'Oldonzaal chez les sœurs d'Almelo 
(cf FL, t. 38, 1955, p. 12fa·125) ct Augustin de Béthune 
chez les capucines (Hildebrand, Les premiers capucin-8 .. , 
p. 290·291; Optat, Denote .. , p. HS-449). Les principaux 
guides de ces mystîquns sont toujours : « les douze 
mortifications • de Herp, l'Imitation de Jt!sus-Cltrùat, 
le Stim11.lus amori$ do .Jacques de Milan, l'Ars ser· 
IJitmdi Dco d'Alphonse de Madrid, les ouv1•ages de 
Matthias Bollintuni ct de Bornardin de Balbano, 
los SecrP.ts se11Ûcrs do Const.an tin de Barbanson, surtout 
le Clm!ticll Ù1tdrit11u' da J a an de Bernières ct Den bloedi
gcn br11.ydegom (L'époux da Rang, Anvers, 1623) de 
Michel Zachmoortor, qui s'inspire directement de 
Benott de Canfleld eL de Colomban de Brnges. La 
pratique de l'oraison prend ici une place prépondé
rante, ct on aime à en décrire la facilité à l'aide des 
pot.its ouvrages de Philippe d'Angoumois, de Martial 
d'Étampes ot de Daniel d'Anvers. Le sujel préféré 
est toujours la. passion rlu Christ Cette tradition mys· 
tique reste vivante jusqu'au 18~ siècle, tandis que 
Constantin de Barba.nson ct François Nugent trans
maLtent aux régions allema!}des • l'incompar&hle 
fl oraison do la vie spirituelle des capucins belges 
au 17o siècle ' (Hildohrnnrl, T-es premiers caprœins .. , 
p. 29ft). 

2° PRINCIPAUX A.UTHuns SPIRITUI!LS. - Alexi;; de 
Bru:ccllcs t 1621 a composa, en pleine crise mystique, 
une Schala anago~;ica (1.601), approuvée par c.e. 
Vrancx ct destinée à l'impression (ms 268, Bibl. univ. 
Oand). C'est un traité sur la prière et la contemplation, 
qui s'appuie sur les Pères et les mystiques médiévaux: : 
le pseudo-Denys, Bonaventure, Angèle de Foligno, 
Il adewijch, Suso, Tau let•, Ruusbroec, 'l'he Cloud of 
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unknawing, Gerson, Catherine de Gênes, la Tlwologia 
Deutsch, la Perle éuangélique, 'l'hérèse, etc. - Cons
tantin de Barbanson t Hi31, voir supra, col. 1374. 

Bonavmture d~ Bruxelles t 1633 11 vublié Dm Spi~!J.hel der 
patientie on,qes saligllmakers J 8Slt Christi chebenedijdt (Anvers, 
1632), où il livre quelque choso de son exp6ricnco spiriluclle : 
• meditulio ost totum •, surtout la lllédiLation do la P~LS~;ion, 
qui eonduit à la contemplation do Dh~u. Il r•éagit notlcmont 
contre la tendance ;\ abandonnct• la contemplation du Christ, 
sillon l'aSJ>rit du fl.uusbrocc ct d'autres. En suivantl 'cxcnaplc 
da Benoit du Canfiold ct de Laurent de Paris, il s 'a ttache avcu
glénHmt à la Passit>n (Hildebrand, .lJomwcnwrct SpccclwcN 
van ]Jru.sscl, FL, t, 1 \J, 1 9~6, p. 56·1)0, 112·116; Optat, De 
s piritrtalilcit .. , p. 91·\lil). 

François Nu.gent, irland:üs, était en 1590 pl'ofesseur 
de philosophie à la « Pédagogie du Faucon ~ à Louvain; 
entré chez l1~s capucins, il est en 1602 1worossour do 
théologie en France (Joseph de Paris fut son élève), 
on 1608 à la ti': te de la fondation papale des capucins 
en Irlande. Commissaire provincial (1G10-1GH), il 
conLI'ibne à la Cm•mat.ion spirituelle de la province 
rhénane capucine; il nomma mailr.·e des novices Cons
lan li tl . de Barhanson (Édouard Bath, ancien novice 
de Benoît .de Canfielà, lui succUda). Nugent est l'un 
des meilleurs apologistes et propagateurs de la mys
tique de Ruusbroec, Taulet• et !lorp. SUJ• l'ordre de 
ses supÇrieurs, il compose pendant son noviuiat à 
Dt·u:xellos (1591-1~i92) un petit manuel do méditation 
(De methodo oraûon.is mentali.~ ... enr.hiridion), trôs 
souvent copié à l'usage des capucins néerland•~is, 
puis un commenLait•e de Jlc••p. Ave:c Li'ôlix do Lapcdona, 
il rédigea une justification de la my~>tique taulérienne 
(Epitome) qui rut examinée à Home en 1599· 1600; 
sa défense du Dt! paupertate 8pirit. lU~ du psewlo-'l'aull:w 
fut également suspoctéc. Le ministre général, Jér6me 
de Castelferretti, lui demanda de rédige.t• un compen
flium de vic spirituelle, qui ne semble pas avoir été 
réalisé. L'étude de F.-X. Martin, fi'riar N~t!Jfml (1569-
1635) agent of the Counter-Rejorma.tion , Rome-Londres, 
1962, renouvelle nos connaissances sur le capucin 
irlandais. . 

Jéan·É'vaflgélistt: de Bois-le-Duc 'f' 1635, le (< Jean de 
la Cr•oix néedandais •, es~ le capucin mystique le plus 
connu et le plus ' influent en H<Jllande. Sa. doctrine 
est m1e doctrine dionysienne d'inspu·alion rhéno
flamand~. L'homme doJL lendt•e à la. contemplation 
de Dieu, à la fois directe ct obscure, en son âme. 1./expé
r•ience de la pr·ésonce de Die\1 suit la mort spirituelle 
obtenue duns le renoncellienl, l'abandon, l'amour 
pur et la foi nue. :r can-~vangéliste insist~ sur colto 
préparation, pour faire pièce aux. simpliflcations et 
aux N'l'aurs quit.:tisanles, ct il le fai t de mani(wo 
accessible il tous. Il mon L1·e corn ment. on peut vivre 
concrètement cette expérience de la présence de Dieu 
au milieu des acLiviLés de to\Jtn sorte. La contem
plation eucharistique est mis~ en lumière ( Eeuwièh 
leven) ct cotte démonstration apporte un complo
men t christologique et Sllcramon !.ni à la mystique plus 
abstraite de son Ryclc GodU1 eL de la Divi.~iu. 

Œ1wres. - 11et llyck Godts inder zielen, Louvain, 1637 
(G ôd., 2 trad. anglaises, '• espagnoles, 5 alleman<Jeij), est son 
œuvre principale; llet ccuwich lcvcn, Louvain, 16V• (!l éd., 
4 trad. françaises, a laUnes, 2 allemandes), manuel de commu
nion; Dic>isio cmimac <le spiritus, Louvain, 1!i!'l2 (8 éd., 4 trad. 
allemandes, 2 néerlandaises). Jean·~~vangéliste est en grande 
partie l'auteur de : Gccstdyckc oe(hninge "oor d.e n.olliti<"t 
(Louvain, 1718), Cori begrijp ''WI dm ttaet van een ziclc tr.tch-

W1de ll()er de volmackthcyd et do Ecn waerscllo!lwi,lghc. Ces 
opuscules sont çon~idérés comme do pelil..~ bijoux de la mys· 
Liquc nationale. 

fùu.des. - Léonaa·cl 1\ ampschreur, Wic is de auteur 1•an 
« Gort begrijp . .. •?, 1>'1., t. 38, 1955, p. 1a1-H2; lJe capur.ij11 
.loanne.q .E'<tmlgelisltl (tt1n ' s Hcrtogcnbosch, FL, 1 .. 43, 1960, 
p. 172-183 ; W crkcll veut. J owmcs Evan!J,elista van 's H crU> ge ri· 
lu>scli (1668-1636), OGE, t. 116, 1%2, p. iG5-193, 372·407. 
- Hil!lebranrl, De kaprwijncn .. , L. !J, JJ. 389-392.- Optat, De 
.~piritualiteit .. , p. 125·flt9. 

Du mysLique Marcellien de Bruges t 1637 nous 
po:;stddons quelques pages spirituelles sous forme de 
lettre, Het gccstelijc pepellcen. ou Papillon spiritu11l 
pour l'tinn.ée 1028 (éd. FL, t. 16, 1933, p. 18-21). A 
parti!· de Jear1 12, 24., il parle de l'anéantissement 
de soi dans l'esprit. de .Jaan de la Croix (dont il fut. 
un traducteur·, 8upra, col. 1382), et rend avec finesse 
l'image du ver à soie devenant paJ.•illOII. Cette lettre 
sc trouvait ))!\l'mi les manuscrits de PeJgrim Pullen 
(Hildebrànd, Marcelliww.s van Bn.tgge, FL, t. 14., 
19a1, p. 205-212; JJe. kapuàjnen .. , t. 8, p. 716; cf J•'L, 
L. 16, 1933, p. 239·24.7). 

Cyprien d'An11ers t 1637 est un fervent admirateur 
de la mystique néerlandaise. Il est l'auteur d'une 
défense de Benoit de Canfleld et de Laurent de Paris 
nn l'éponse à Ger6nimo Gracilin (Apologie général-e 
de la vie spirituelle louchanl l' ~nion d~;~ l'esprit avec. 
Dièt~, éd. dans .J. Orcibal, J.a. rencontre du Carmel.., 
p. 11.3-173) , Son explieation de la Règle est plus conte$
table (Hildebrand, De kapucijrwn .. , t. 9, p. 35R). 

i~U{ItWin de Béthune 'f' 16'•2 rut un dirot:tour renommé chez 
lcll capucines. Sa doctrine trans parait dans los notiees mnnuseri
f.~s qu'il a la issées et. dans les vies de Françoise da Suint-Omer 
(Hilclehrand, Notes .. , l•lJo', t. '•2, 1\laO, p. 316-323 ; De kapu
.:ijaen .. , t .. 9, p. 202-217; t;f 00}!1, t. 21, 1 \Jit7, p. i !J0-205); 
.':npra, (:ol. 1125-1126. 

Sur fi'lrmmt.te Malinest 1651, DS, t. 5, col. 4.25-',27. 

l.II,C de Malines t 1G52 est le plus important poète 
capucin néerlandais. Sa doctrine est celle de Herp : 
le renoncement est la condition da la haute con templa
lion; il rappelle àussi Benott de Canfield, Jean-~vangé
listo ot Marccllion do Bruges. La passion du Christ 
lui sert d'exemple. Peut-être sous l'influence du De 
paupcrtatè du pseudo-Tauler donne·t·il la pr6Iét'ence 
au renoncement sur la pauvreté. 

Son livre di! ehants spirituels ( Bocok d~r g~e.,tclyckc sanghen) 
flllt 2 éditions (ls première, Amsterdam, 1688, est probablo
mont du protestant Pierro Poiret); l'ouvrogo comporte trois 
p~rties: D e blijde requüun (Anvers, 16!)1, 16?4,1688), Ds droe11c 
Alleliâa (G9.rîd, 167r., 1688), Het kloosterken d~r {JCC$Iclijkc 
l'•errijunis (Anvers, 1638, 1688). On attribua aus~i à l~uo De 
ltt!rafijn.~e nachtsgaal (Gand, 168'•)· 

J. Engelen, thèso sur Luc de Malines (Louvain, ronéoté). 
- HlldebNind, P. Luca.s l•a.n Mechelen, OGEl, t. !l, 1935, 
p. 229·243, 355·381 ; De k<lpucijncn .. , l. 9, p. 365. - L. Vers
·~hueren, De mysticu$ LucM ''ali Jl.lcchchrn en zijn tijd, FL, 
t. 20, 1937, p. 3fo3-360; t. 21, 1938, p. 7·1.9.- dptat, De spiri
tu.alit.cit .. , p, 118·122. 

.Dona.vcntu.rc d'Olclcn;;(I{Ù t 1653 a laissé quelques lottrOij et 
cxhorLallon~ spirituelles qui témoignent de l'ospri t ùe sa 
direction (Hildebrand, .Btlllnvmtura "'til Oldcn;:aal, FL, L 18, 
19il5, p. 381·390; De kapucijnen .. , L. 1;, p. 192·1~19). 

Gabriel d'An.11crs t 1656 est un traducteur oL un éditeur 
tl'oouvt•cs mystiques: en 1624 il publie à Bruxelles la promière 
traduction néerlandaise de 1 'OMctncllf. des noces spirituelles 
do Ruusbroec (l)e cieraet der brulQcflt); colle de l'lmitatwn 
clc la i•ic: p4twre du Çhrist du ps(}udo·'l'lluler (Die 11acr~olghinghe 
clcs a.rmcn le1'en Cllristi) éditée âvec les œuvres de Tauler 
(Anvers, 1.61&7, 1.685, 1707); enlln, c'est lui, probab~cmcnt, 

• 
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qu.i édiLo lu Crondt-slf:crt der volmaoclttheyt, attribué à Gérard 
Grooto. Il compose en l'honnem· do Ruusbroec un rccuoil de 
poèmes, Chcestelycke 1'ortt!l-Duync (Anvers, 1648). 

A. Ampo, Gabriel van Alltwcrpcn, in verbaml. lllt!l ccn wcinig 
bt:kcnd R"<ubrocc-gedicht, OOI<l, t. 24, 1950, p. 182-198. -
Hilde,bran?, Gabriel van Aruwupr.n, dans Jlijdrogcn tot de 
gcschu:dt:ms, t. 6, 1 !151,, p. 43-50. - Optat, De !tpirillwlitcil .. , 
p. 11 6-117. 

Mattrc dos novico1; cl direotenr est imé, Colomban de T.o«l•ain 
t 11i59 serait l'autour, d'upril~ 1\1. :'.achmoortar (Bruydcg"ms 
btddûccn [Thalamus spo11aij, Anvern, 1623), d'une excellente 
méthode d'oraison, qui 1.1 pour b11se !11. doct1·ino canfialdienne· 
los é<:ril:s ~n ce curé de Sn.iul-MW'Lin de Urmfl, rorl en usugo cha~ 
los capucms, répandircntlargolllunl <:olte méthode. 

Diographie de Colomban, dans Sùtt Franr:is'"'~• t. 46, 1931, 
p. 2110-2112, a~a-as1; t. lo?, 1932, p. 20· 28, s;,_ - J. Winnepcn
nlnckx, clt6 i11fra. 

Sur Dani~l tl'Am•(:rs 't 1G7G, srtpra, eol. 1377. 

L'un des moillom·s r'<lJH'ésentants ct prop{~gateurs 
de la ~pirit.ua.l il.tl capucine aux Pays-Bas fut alors 
le cu rtl de Sain t-Mart.in fie Gaud, Michel Zar.hmoorter 
t 1660. Hes d<:lux ouvrages parus à Anvers en 162!1 : 
~ha.~m!l-~S Sponsi oft 't 1Jr11.ydP.g?ms Beddekcn (au moins 
SIX cdrt10ns) ct. Sponsus sanl{utnum oft DP.n RlocdiRiu:n 
Bru,ydegnm. onscr zielen (uno quin<.aine d'éditions) 
furent très approoi(~s <.h:!s capucins. Le Thalamus vou
drait aider au passage dill1cilo de la méditation à )fi. 

contemplation, dans l'esp1·iL de Ben ott d~1 Can field 
ct de Jean do la Croix, que l'auteur cherche à adapter 
aux commençan ts. Le JJwcdighen Rruydegom est plulôL 
un manuel de mMitations pour imiter le GhristsoufTrant 
et un guide dans la dévotion au chemin de la croix 
qui s'tlpanoui t alors à Gand. :M.L. De Muynck aflh·me 
que Zachmom•l.or harmonisait la spiritua.IHé des 
cApucins, Lelle qu'elle était représentée par Benott 
de CunOcld, ct la grAnde lr·adition mystiquB espagnole 
do Jean de la Croix, Thcirèsn, na llha.sar Alvarez. 
Le curé do Oand fut Ainsi l'vu des principaux soutiens 
do la spil'ilu alitt; et le premier fp•and représentant 
du clergé dans la mysl.iq utl Iiéerlandaise. Jusqu'au 
18" sièclo, il restera l'tm des auteurs spirituels les plus 
estimés des capucins des PAyî>-Has. 

Optnt, 8Mcdictu.s <•an Ca11(t.eltt en o1u C"C#clijk crj, OOE, 
t. 20, 191&!i, p. 1)13·31 S. - 1-lildobrl.lnd, De kapw~ijncn .. , l. tl, 
p. 7~3.-M. L. Do Mnynck, F.cn gccstclijlc scltrijl'f.r der 17• ccw1,, 

Michicl Zacllmoorter (1682· 1060), Louvain, 1951&. - Notico 
dans Theologiach Woordi!ubock, t. 3, p. 4991-'•993. - .l. Winne· 
penninckx, De oudste ltrrtiswr.g tc Gent, OGE, l. as, 19.'19, 
p. 38·54. 

B. Autres franciscaine n6erlandais. - 1o CA
RACT~ms·r i Qtl ~:s. -1) Ces autcurn se relient nettement 
à la tradition mMi6vrJ.Ie de l'ordre : méditation conti
nuollo de la vie de J ésus et de Mario à l'aide des écrits 
de nernard ct de Bonavcnturo (et. du pseudo-Bonaven
ture), union inlimo cL Mr•diale ü la passion du S~:ligneur 
(inflnonco com;iùérablu de Bonavonl.ure). - 2) La 
mystique de Ruusbroec ot lA spiri tualité de la Dêvolion 
modcrno ont ponolrô pl'Ofoudémcnt cette tra,dition ce 
qui donno à ces auteurs une oriont.alioo mysti~ue 
prononcée, comme il est mAnifeste chez Herp, Ver
voort, CousobAn 1., Maas, Bottons, clc. La méthode 
afTACI.ive el aspirative de Hcrp ot la mystique christo· 
centriquc sont gén(\rAiisôos. - :.J) Les frères minours 
enseignent la vie spirituelle et l'exercice fJlJOI,idien de 
l'oraison de façon aussi pl' A tique o t si rn ple que possible. 
Ils aiment à clécr•iro les fa.i ts et gestes de la Vhwge 
eL de Jésus, surtout les mysl.ôt'OS de l'Eucharistie 

?L ùn Sacré-Cœur, et à les appliquer à la vie de chaque 
JOUr. 

Auteurs el ouvrage.' sont présenté~ par S. Dirk3, HiswirB 
littéraire et biblingraphiquc des Frèru Mineurs ... tm Bclgiq1u 
et da11.~ I.:R l'ays·BIJS (Anvers, 1885), ul W. A. Schmitt, flt!.t 
aandl'd der mimlcrbrocdcrs ;,. onze middekeuWII<! litcrnl«<tu-, 
Utret:hl, 1!196. Hcnucoup de mnlérlllux sont publiés et éla· 
!Joré.s Ù11ns los rovneR : Prrmcisc<ma, Dijdragen 9oor de gcschic
doni.s .. , OG.l!J, 1-'L.- Élnt Rommaire dans FL, t. 37, 1954, 
p. 106-117, cl S. AxLur.s, Cellcliit:denis .. , t. 3, p. 280-2!18, 4<•4-
~46 i t. ''• p. 12~-HO, 31 !l-:12!l. 

2° I'niNCIPAIIX AIJTI·:uu!l. - Thomas de H erenthols 
t 15!10 a consigné ~:~es prédications sur• les comman· 
dernrmtll et les sacrements dans Den speghel des kcrsten 
l~()etts (Anvers, 1_5!12), édité par Fr. Titelmans (11 édi
trons ou lt•aduêLtons). Cf Dalmacc do lleel, De mirulcr· 
/Jroed•:r ThomM Mrt Horunthals, dans BijdNtgcn voorde 
gesch.icdunis .. , t. 7, 1%1, p. 75·85. 

.r el\n noyaerts 't 154 7 : H omiliœ in omnes epistolas 
dorm:n.iealcs ct fc.vti(!itates sanctorum, Anvers, 15'•3 
(211 {\d.); Homiliro Ùl evangcUa clomini.çalia., 1538 (1544, 
Paris, avec un Soliloq«ûum Reu. formul«t Deufft precandi)· 
J-lomiliœ in omnes epistolM tlomirtù:ulcs, 1538; Homili[~ 
i11 lll'f!.ngelia feria.rum q1w.dru.gcsimn;, '5'.t>; t~lc. 

Mu.ric d'Oi.vterwijlr t 15'• 7, tertiaire, était on relations 
api<•i l.uelles avec Pierre Canisius (qui l'appelait • sa 
mère •), NicolAs l!;schius et les chartreux do Cologne. 
!,.A prieu1' O. Kalcl(brenner éditA son Der rechte wech 
:o der C()Q.tlgelisclwr volkomenheit (Cologne, 1532; l'opus
cule con Lion t \Ill exarcice en l'honneur des cinq Plaies 
quo 1 .aosperge inséra dans sa Pharetra. divùli anwris): 
Elle y développe son expérience de la présence de 
l>iou et sa mystique nuptiale : les mystères du salut, 
notamment ceux do la passion et de la résurrection, 
sc consomment dans l'épouse du Christ; elle est unie, 
dans le Corps mystique, avec I'gglise militante, dont 
elle ombrasse les in L6rèts. Cf W. Lam pen, Maria. va.n 
Oisterwijk, tcrtiaris V<ln S. Franr.i.~cus, dans Bijdragcn .. , 
t. 26, 1957, p. 21!l-2R8. 

Les tcrl.lnirus ôlaionl nombreuses nlors, vivant fréquem
lllcnl avoc les béguines, souvent associées au liers-orrlre. 
• Les lcrtlnlros sous l'uhsorv:)nce rranciscalnc ont conquis une 
place ct dons l'histoirn de lu spiritualit6 el dans l'histoire 
li~.tr\rn_i•·e, que d'nulros corclus féminins leur envient. (S. A:x.tcrs, 
Gescliwle~~&s .. , l. 3, p. 24U). 

Fn~nçois Vervoort ·t 1555 osL l'au te ur fort connu 
d'une quarantaine d'ouvrages dont à peu près la moiti6 
fut éditée. JI a parfaitement assimilé la doctrine de 
Ruusbi'Oec et de Hcrp. La méthode affective et aspi
rativc de Ii flrp atLeint chet'.lui à une vérit.ahlo mailrise. 
Il eut dans le peuple chrétien !Jne intluence considérable. 

Prinr.ipolea ~uvrcs : Die woestii11~ d~s /fcrcn, Anvers, 1551 
(cepondnnt vmr OOEJ, t. at., 1!lGO, p. 271-306); De pane angelo· 
rum, Louv11in, 1!i52: Dcg!Jiillkcll Pan Mechelen , Anvers, 1556; 
list JJruyloclll cle~tl der lie/den Coda, Auvers, 1!1(;6. 

Eludes. - P. Verhoydco, Frans Ver11oort, mirulcrbrocdt:r. 
Wsrkc11 , édition drms Handclint:etl Pan den J11uhe/,,sr.hcll 
Kring 9oor Otullitlidku"dt:, l. ao, 1925, p. 51-11fo; t. 32, 192?, 
p. 1 7-52. - L. Vor~.-:hucren, Jan va11 Ruusbroec . .Leoen en 
wcrko11, Mulinos, 1931, p. 249. - A. Am pu, NiewP werk 11a11 
FraM Vcrf!oort, OOhl, l . 19, 1.945, p. 225-226: • c'o.sl la plus 
grand renouveau de la doctrine do nuus!Jrooc •; Het aat& 
Vcrvoort tOS(i8RCiireo~Jl glutltlctl gltcbc<lc·bcocxkcn, OGE, l. 36, 
1962, p. 12!l-1GI,. 

Adr•ifln 11a11 der fi ofstadt t 1598, Scrmoncs cucharis· 
tici, Anvers, 1608. 

Nir.olas Wiggers Couseba11t t 1628, prêtre séculier, 
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puis frère mineur en 1 G01 , a laissé des lettres et des 
sermons. Défenseur convaincu de la spiritualité rhéno· 
namande, il fonda à IIaa.l'lem \me association do 
vierges (~ Mucchden iu den Hoeck ») ou béguines 
(klopje.~) ; il Jour enseignai t la mystique de Ruusbroec, 
de Taulcr, de Herp el de la Perle évar•gélique. Le 
vrcaml apostolique Sasbout Vosmcer souleva la 
question da l'orthodoxie de ces rnysliques. Les docu
ments, conservés aux archives de la Oud-bisschop
pelijko Clorozio d'(Jtreeht, permettraient de mieux 
comprendru la cr·isu mystique de~; Pays-Bas aux envi
rons do 1600. 

C'est autour do 'l'aulor quo se concentrent les débats. 
C:ousubant avait publié une édition de Tauler en 1592, 
on un temps où les protestants eux aussi estimaient 
beaucoup Tauler et los mystiques rhéno-flamands. 
Vosmeer, par l'autorité du nonce Frarlgipani, cherche 
Il faire r•ot.ir•or du oommorco cotte édition et à en prohiber 
la lecture. Les discussions t.ratnon 1. on longueur. Martin 
Dnnonn (Donok) ct Eggius publient des libelles pour 
dllrnontrer· la nocivité de 'I'auler : rejet des images, 
déification sans limite. Dunéiul prend également à 
purtie la Perle til,angéliquc, De 'l'empel ller sielen, etc. 
Vosmeer finit par lancer une censure sévère (De prolti· 
bandi8 libris spiritualibus periculosis, pemicio11i8 , scan
dalosis) qui atteint Tauler, Hcrp, Ruusbroec, De 
Tcmpcl, etc. Bref, c'est une véritable chasse aux 
héra tiques. Couseban t est soupçonné d'erreurs protes
tantes sur l'obeb;sance et la liberté spirituelle. Son 
succo.c;seur, Cornclis Arcntsz t 1 Gt 3, sera également 
suspecté. 

Ct Bijdragcn c•onr de gt$chitd~nis c•an ... Haarlem .. , t. 27, 
1\106, p. 72, 91; t . 29, 1908, p. 909-310; t 35, 1\113, p. 391-407; 
t. 49, 1939, p. 1, 9, 88, 98-99. - J. Huijben, Nog cttl 11ergeten 
my$tickc grtlotlltid, OOI!l, t. 2, 1928, p. 378·383. - J. Corne
lissen, Rnmeinsc bronnen 11oor den kcrkclijkctl toestand der 
Ncdcrlandm onder d11 apostolische 11icarisscn, 1692-1727, t. 1, 
l.t~ l'laye, 1932, p. 18-19. - Gerlach, Hct gccStclijk kPen der 
katholieken. in de N~dcrlandcn onder tic apo.•tolische 11icarissen, 
ocm, t 22, 1t~r.a, p. ~too-~o2; t. 2:1, 19r.9, p. 421-426. -
D. Vorstol', Protcstantsc Ncdcrl1111dse mystiek, Amsterdam, 
1%8, p. 1oa-1o6, 124·129, 145-147. 

Guillaume Spoclbergh t 1G33 a laissé quelques œuvres 
populaires sur la vic chrétienne, de~ poésies ct des sor· 
mons. Il traduiai L en n~\er•landais Le chdteau de l ' dnw 
rlo sain to 'l'ht\rèse (Anvers-Bru Xtlllcs, 1608). 

Dulrnaco vun lluul, Ma.rni:c ''an St. Aldcgornle, bc1trcden 
lloor de mitld~rbrocdcr W ille rn Vtm Spoelbergh , daM Bijdrager1 .. , 
L. 6, 1!150, p. '•07-1,29. - !.. 1-1. Somurs, Bijtlrage tt>t de bio
bibliogra{W 11an Willem l'lW Spotlbergh met ccn kleine keur uit 
:ijn • Ghccstclijclcc drcvc •, dnns Jt'ra.nciscana, t. 9, 1 9M, p. 1-2~. 
- OOE, t. aa, 1958, p. 233-21•3 : sur la traduction du Stabat 
Maur. 

Sur Rnudouin De Jonghc t 1634, Dii, t. 3, col. 1.16·1.1 7. 
Corneillo 'J'hitlma11s t 16:15 a beaucoup traduit soit sur la 

vie de l•'rnnçois d'Assise el les saints ùo l'ordre, soit des œu
\'res de Ronavcnturu (C. SlootR, Pater Comelirl$ 1'/delmalls, 
O.F.M., lt<>etl tn geschri(tcn, dans Uitdragcn voor de geschie
dcni6 .. , t. 1, 1':1'•7, p . 46·174) . 

Henri J011glten t 1669 : Nuptiu. Agni sive lliscursus 
exllortatorii .. , Anvers, 1651!; Vera fraternita.9 dcclamanda 
cor~fratribus Rodalitatttm .. , opus morale complecten8 mate
rial! omnium llirtl'trLm et "itiorum .. , 1662. - Sur Fran
çois Car~we t 1679, DS, t. 2, col. :l7:l; t. 5, col. 1126-1128 
(l<'rançoise-Claire cio Snint·Litivin) ; C. Sloots, Een veel 
verspreiâ boek (latl Pater Frartciscus Cauwe, dans Bijdra· 
s~m .. , t. 10, 1952, p. 61·6~.- RomhautDc Coster t 1679, 

DS, t. :!, col. 58. - Matthias Croonenborgh t 168~. 
DS, t. 2, col. 2625-2626. 

8. SPIRITUAI.ITt FRANCISCAINE AU.EMANDE 

1o Vue d 'enseJllble. -Laspiritualité franciscaine, 
surtout capucine, dans les pays de langue allemand\l 
a été influencée par trois courants. C'es~ par l'inter· 
média ire de ,Joan do Fano, de Bernardin de Balbano, 
do Matthias Dellintani ct d'Alexis Segala que le:; 
cupucins arrivèrent en Suisse. Le développomen l 
est personnifié par Laurent de Drindes, Thomas de 
Bergame, la clarisse Giovanna Maria della Croce, 
Marc d'Aviano, Juvémù de Nonsbcrg. Cette influence 
sc fait surtout sentir en Autr·iche. Enfin, on assiste à 
une sorle d' ~ invn.<;ion mystique ~ franco-néerlandaise 
aveu Fnmçois Nugent, Constantin de narbanson, 
J:lcnott de Can Oold, ,J ean·Évangéliste. Les interprètes 
les plus intluonts de ces courants : Jean-Chrysostome 
Schcnck, Gel en, Martin de Cochcm, Juvénal, restent 
pat·fait.omont dam; la grande tradition de l'ordr·e. 

La spiritualil6 capucine a assez souvent une tendance 
mystique prononcée, voire charismatique. On présente 
volonUers aux fidèles, menacés par le protestantisme, 
le rationalismo ou le moralisme, une doctrine où la 
pure intention de l'amour de Dieu ct la pr:üique do 
l'oraison a!Tectivo occupent une place privilégiée. Le 
but on est l'union au Christ eucharistique et crucifié 
et à la Vierge. Ln spiritualité capucine en Allemagne 
ct en Autriche, plus mystique qu'en Suisse, semble: 
f..iJ, sc réfère naturellement à Herp et à Tauler, ct a 
la tradition médiévale, où elle trouve un fondement 
solide pour le travail de la réforme. 

Donavonture von Mohr nous en donne (p. H9-125) une vuo 
d'ensemble que nous résumons. 

Lo courant osc6Uco-mystique et le désir do vio intérieure 
plus Intense introduit par les fondateurs de la province capu
cino do Cologne no sei sont jamais perdus dans les autres pro
vinces allemnndos. Constantin do Darbanaon et VIctor Oelen 
rurcnt trè~ lus· Il~ ont maintenu vlvnnt le courant ttes grnnùs 
mystiquns n6e;Iondals; ils se considèrent comme les disciplos 
ot. les continuateurs de Ruusbroeo, de Herp et surtout de 
Tnuler. Un tllmolgnage en est donnê en plein 18• siècle, alors 
qu'on no volt plus guère pnrnttro d'ouvrages mystiques en 
Allemagne : c'est on 1752 qu'est publiée ô. .Paderborn la tro· 
ducllon allomrmdo de Hct Rijck Godur inder zielen de Jl!ltri

Évangéliste do Dols·hl·Duc (Louvain, 1637) . Lell muv~os 
mystiques do Jonn-Évangélisto ainsi que la mgle de p~rfect&on 
cio Benoit de Cannele! étaient fort répandues dans la province, 
c!ont le troisiùmc commissaire, Cyprien d'Anvers, tHuit un 
dMnnsuur fervent. Les cQ)>ucins nllomands y puisèrent Jour 
dcu:lrino mystique et l'èspril de dêvouement qui los anima llU 

service des pe.~tiCérés. 

Bonnvonluro von Mehr, Da8 Prctligtwesen in tl«r Kt'Slnirchcn 
tLntl Rllilillischcrt Kapu=i11erprovin; im 17. und 18. Jahrhundcrt, 
Romo 1 9~5. - A. Corolh, Die Mystik der Klurissm Gio<•allna 
Marid della Crnr.t, dans Jrthrbuclt far mystüche 'J'hcologic, t. 1, 
1955, p. 235-296; Das Eintlrint;iln der l(apu:iner·My.<tilc in 
(jllerreich, ibidem, t. a, 1957' p. 9-95. 

20 Capucins. - 1) Principaux ailleurs. - Jenn
CilnJBostorne Schenck d'Oberbüren t 1635 est un capucin 
suisse qui ru t longtemps maitre des novices : Exercitia 
.~piritualia pro tironibus (~ug, 1683, nombreust;s 
uditions jusque 1 8~3. Home). Il forme surlo11t à l'oral
son et ù l'exercice du la présence de Dieu, à l'union aux 
1nystères de J'enrance de J ésus et da sa croix. Les 
Alimenta pictatis tJcraphicœ (2" éd., Sal~bourg, 1755) 
comprennent dos exercices de dévoti_on à !'~~fant 
Jésus qui rappellent la pi6té alTectrve med1evalo. 
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L'innuence de l'œuvre mysLlque de Victor Gelen de 
Trèves t 1669 so lit sen tir à travers l'Em•ope et jus
qu'en Espagne : Summa practicw theologiœ mysticœ 
(Cologne,· 1 6~6; H irnmnl Craisz, das ist Dt•ss in Gott 
Bescllaulischen J.ebens kztrtzer 1 nhalt, 1651 ). Il expose 
succes.<;ivernent la méditation, l'oraison affective, 
la contemplation, les oraisons mystiques, les puri· 
fioations spirituelles. 11 est· parfai tement familiarisé 
avec la t.radition mystique fNulciBcaine, rhéno-llamande 
et carmélitaine. Il continue en pa1'1.iculier la tradition 
mystique de Nugent, do Constantin do Barbanson 
et aussi de Benoit do Carlfield. 

Jeanne-Marie de la Croi.'C t 1673, claJ•is.~o de Rovereto, 
dans le Tyrol, éluil disciple do Thomas de Bergame, qui 
se trouvait a la COIII' d'Autriche. Elle unissait la mys
tique carmélil.aine à celle de la tradition franciscaine. 
Son unioo intime au Chris!. dans let~ mystères de l'en
tance et de la passion la conduisit à uno dévotion 
particulière aux Cœurs de Jésus et de Marie. Elle 
a laissé douze volumes de textes manuscrits, utllisés 
par. sa biographe, A. Coreth (DM F.indrillgen .. , supra; 
cr infra, col. H18). 

Marc d'A viar10 t 169!l rut sans douLo ln capucin 
le plus infl uent en Autriche tanf. auprès du peuple 
qu'auprès des grands ot de la cour. Sa prédication 
sur la pénitence ost synthétisée dans aon GraCJità 
del peccato {Botzen, 1680, nombreu~es rééd.); cl111 était 
souven t accompagnée do miracle~ qui répandirent ,;a 
renommée bien au-delà des pays allemands. JI publia 
une Dcvotisaima oratione alla JJ~:atissim<t V ergine, 
utilisûma ad OIJili fcdel christiano (Vienne, 1682). Par 
sa prédication et sa correspondance, surtout avec 
l'empereur, il exerça une très grande influence dans 
les dernières décennies du siècle. Voir $1ll' tout A. Coreth, 
Das E'indringen .. , p. f.i7-83, ot Lexicon capuctJinum, 
Rome, 1951, col. 1035-1 038. 

2) Autres auteurs capucins. - T.nuis de Sa.cc t 1608 : 
Sermons ; Scndschrciben, éd. B. Mayer, ciAns Collee
tanta hcllletico-franciscana, t. 4, 19ft/a, p. 1·137. -
S. Fidèle de Sigm.arir1gcn t 1 G22. DS, t. 5, col. 303-
SOG. - Maximilùm de Deggendorf t 1670. DS, l. 1, 
col. 339. 

Procops d~ T~mpli11 t 1680 : prédicateur extrMrdinairlliMnt 
abondant, qul publia se11 sermons ou allomnnd, IIOIIS des titres 
en latin, dont voici quelques-uns: Eucharistialc (PnRSnu, 1661}, 
P«nilcnlittù: (1662}, Oralionaù: (1663} sur lu prière, l'rl4!duti· 
nationale (1663} sur la grâco, Mariak (Salzbourg, 1665), Homo 
bsne mariens (Munich, 1666}, Sancte>rflÙ: (Salzbourg, 1666), 
Ad11sntuaù: (Munich, 1GG6), Quadragcsimalc et J>assitmalc 
(Salzbourg, 1666), trois séries do Domi11ic(llc (So.lzbourg, 1667, 
1669, 1676), Bpill.allunium (Munich, 1678) sur l'ouchariRtie 
et Je Cantique des aatlliqucs; ole. 

Anu.-;tase d$ Pra.guc t 1685 : Radius ptLupertatis 
(Prague, ·1G69); Gcistlicher Spiegel des cwigen Lebens 
(Sagan, 1676); Maiestas Bcati.ssiml{l Virginis Marim 
(Prague, 1677). - Emcst de Soleu.re : Excrcitia spiri· 
tuczlia pro tironibtls fratrum capptwcinorum, 7.ug, 1683; 
b~tructio pcrutilis ad ornncs qui amant rcligiosam 
pcrfcctionem .. , Linz, 1688. - Othmar de M aMtricht, 
lti111:rariwn tru:ntt:s i11 Dcu.m ex ipso11wt hom.ine, Augs
bourg, 1690. - Fra.nçoi..'>- .frmJph. <le BtMSfli.ltfl.9hausen 
t 16'.)7. OS, t. 5, coL 1117-1'119. - Jt'rançoi.~-Sébastiett 
rl'Altdorf t 1698. OS, t. 5, coL 1'11 9-11 21. - Arwnie 
de Clotten t 1699, Thymiama derotior1is, Cologne, '1675; 
Landshut, 1843. 

Jean- Ga.spard de Mergct1theim t 1701 : Hcbd.()mades 
seu c.'Cerâtia eucllaristico-maricma, Wurzbourg, i G8û; 
Octerw, mariana, Francfort, 1692. 

3° Autres auteurs franciscains. - Il ne semble 
pa.s qu'on ait beaucoup étudié les auteurs spirituels 
franciscains allemands du 16o et du 17e siècle, mis 
à part les c:J.pucins don L nous venons de parler. Peu de 
personnagns d'aiileur·t~ ont exercé une grande influence 
ou ont. laiilsll des œuvres spirituelles do valeur. 

Guspurd Scltatzgyer 1' 1525. DS, L. 1, col. 337. -
Joan Wild {Ferus) t 155ft exerça une réollo innuence 
par ses nombreux Conciones et ses Commentaria scrîp· 
Luruires, souven t rétldités. - Du contr·oversislc Henri 
Helms (llol mesius) (t vors 15GO) on peut retenir ses 
5 volumes d'Horniliœ in epistolas et cvangelia domini
calia, Cologne, 1.556. - Arnold C~~Jsarius 1' 1.666. DS, 
t. 2, col. t't-15. - Matthias Hauzeur t 1670. DS, 
t. 1, col. ::w9. ~ Amand Hermann t 1700. DS, t. 1, 
col. 339. - Louis Kelle1~ imprime à Cologne : Mcdulla 
ccdri seu ec1arlgclittm dominicale .. , 5 vol., 168ft ; DrtHJ· 
faches Tractatlein 1101~ <lem allerheilig11ten N ahmen 
T esu.s, i 686; Solitzu:lo spiritualiB .. , 1682; tra.d. allemande, 
Gcistliche Ri node .. , 1688. 

7. SPIRITUELS FRANCISCAINS DE LANGUE ANCLAISE 

On ne pout étudier les autours spirituels franciscains 
d'origine n•\glaise ou irlandaise pour la période qui 
nous occupe. Ils vivent alors dans la • diaspora t et 
l:iO préparl! r'l t au martyre, ou on les retrouve sur le 
continent. C'est ainsi quo nous avons déjà signalé, 
pur exemple, les capucins Archange do Pembroke, 
Bonott de Canfield, FrançoiH Nugent, auxquels on 
peut ajouter Innocent Welden, TJte diCJillll pedagogue 
or the aSIII/.I'(!d wav to lwàlll!n (20 éd., Londres, 1692). 

Pour les au tres fl'fu\Cisuuins, voir ceux signal6s au 
t. ·t , r.ol. M:i el6UI: Antoine H ic/rey t 16'a1, Henri Heath. 
t 16ft:!, AII!(C tlc Saint-Jt'rnnçoi8, Luc Waddin« t 1657, 
Christoph~ Dalltmport t 1G80. Ajouter : John Cross 
t 16!19, DS, t. 2, col. 2626, ot Anloine Gearnon, auteur 
d'un Paradisus nnimœ. (Louvain, 16lt5), réédité à 
Duhlin en 1 ~l5:3. 

CortclU<~ion 

Si nous rt\sumions les caractéristiques de la spiri
tualité franciscaine et surtout ca.pucine pour la période 
que nous VI"!Mns de parcourir, nous pourrions affirmer 
que l'ensemble dos frôros mineurs puisent leur doctrine 
dans la tradition. spiri tuelle de l'ordre, précisée dans 
les points suivants : 

1) La méditation dos my$lères du Christ et de 
Mario occupe une place centrale. Ce qui attire avant 
tout c'est le mystère de l:1 souffrance du Christ ot do 
la Vierge, ct le mystère eucharistique, auxquels on 
désire Otro uni. 

2) L'exercice quotidien de l'oraison est considéré 
comme essontiel à la vic spirituelle. On onsoignc la 
vie d'ortti!lon et l'union h Diou dans la vie quotidienne 
dus fidèles. 

3) Le secret de cotte vio spi1'i tu elle y•ésiùe dans 
l' «intention » rle l'amour pur, dans la présence de 
Diou, dans la conformité à la volont.é de !)jou. 

ft) En regard, la mortification intérieure ot exté
rieure est nécessaire : pauvreté spirituelle, abnégation 
de tout co qui n'est pas Dieu, en union avec Jo Christ 
cru ci Hl! eL sa Mère. 

i 



1391 SPIR !TU ALITÉ FRANCISCAINE : H~0-20° SI~CLES t :-l92 

5) L'union au Christ et il sa Mère conduit à J'expô
rience mystique, r.ommc l'ont montré les maîtres 
Bonaventure, He1·p eL Taulet·. Cett.o oriontll.f.ion est 
une dos r.ontributions les plus profondes à l'œuvt•e d0 
la réforme d& l' 1::gli s~1 au 16ç siüclc ct encore au 17e. 

Or•1'AT nE VEGHEr •. 

v . AUX :ta•. 20• sttcr.Es 

t. LE ta• SltCLE. - 1 o Situation. - La ligne spiri
tuelle d'un ordre religieux est la composante de données 
diverses : l'héri Lage spi ri Lu el, transmis depuis la fonda
tion; les aspirations religieuses et. la piété de chaqun 
époque (coci peut ôtre le point de départ de gauchis
sements); les enlr·aves duos au style de vie, aux courants 
de pensées, aux con train tes exLér·ieures. L'augmen latîon 
ou la diminu t.ion des effectifs, une moyenne d'ttge 
trop élevée ou un important recrutement peuvent 
aussi oxnrr.cr une forte influence sut• la vie spirituelle. 
Tous ces poinls sont à considérer de près si l'on 
veut comprendre l'histoire de la spiritualité fran
ciscaine du 18o au 20c siècle. 

A peine e~t·il, dans l'histoire franciscaine, deux 
périodes comme celle des aonées qui suivent 1700, 
où se soient présentées des situations aussi dramatiques, 
où cette spiritualité ait connu d'aussi importantes 
pressions. Hationulisrne et miLIH'a lisme avide de plaisil•s 
cara.cl.érisent le style de vic. TouL ce que la roi eL les 
mœurs avaient, (H\ Occident, de convictions pieuse· 
ment transmises fut mis en dou t~ et. ni{:. Ce n'es t. pas, 
au 1se siècle, simple propos de philosophes et d'intel
lectuels; c'est bien da van tage le comportement de la 
plupart des hommes. Même duns lHS tHal.<; dits <• catho
liques •>, l'attitude devient. an ti-catholique. L'illumi
nisme en philosophie, lu doctrine eL la watique d o 
l'omnipotence de l'état en politique, le jansénisme 
dans le domaine religieux, sans oub.lier la franc-maçon
nerie, St:l réptilrcutont dans les milieux caiJ•oliques. 
La nouveauté, c'est qu'au 18o siüclc ce furent préci· 
sément les <}hP-fs catholiques des étals qui cherchèrent 
à supprimer les or•dt•es religieux. La << Commission 
des t•égulicrs ~ instituée pa1• Louis xv, on 1766, sup
prima, en vingt ans, pour diverses raisons, des cen
taines de couvents. l,a fusion en France, par décret, 
des franciscains de l'obse1·vance avec les conventuels 
révèle le peu de compréhension de la tradi lior1 des 
ordres religieux. Le trop célèbre synode de Pistole 
fit preuve d'un pareil llltUI(]ll<! d'intelligcll()(), quand 
il décida qu'il n'y aurait plus qu'un seul ord1·e, soumis 
obligatoirement à la l'ègle béMdictine. 

De lelles mesm•os montrent que l'époque s'est 
détournée de l'idéal fr•an ciscain. Les ton tatives poli
tiques pour séparer ]'()rdre d!J :;es supét•iom'S majeurs 
de Romt:l et pour l'organiser sur des bases nationales 
mircmt on péril un p1·incipe e:>sMticl do la vic fran· 

' ciscuine, la SO\tmission inconditionnelle à 1'15glise 
romaine (<< que touj0\11'$ soumis ct assujettis aux 
pieds dn en ttc même saiu le J~glist~ romaine, stables en 
la foi catholique, nous observions la pauvroté, l'humi
lité et le saint É vangile dn Notre-Seigneur Jésus
Christ », llègu•, ch. 12). Certes, lu fid élité au Saint
Siège ne subit-elle a\1c1me att.nintj} directe, mais l'unité 
de la famille franciscaine, liée à cotte fidélité, no sc 
maintint pil.-3 sans faille. La rivalité des nat.ions (sur•
tout ent.rc l'Autriche eL l'Espagne) fit assez souvent 
obstacle à la réunion des chapitres généraux. La 

péninsule ibérique donna naissance à de puissants 
groupes autonomes, dont on ne parvint, en partie, 
qu'à la fin du 19ç siècle, à surmonter lP-s particularismes. 

'l'outes ces difficull:és entraînèrent une Corte ba isse 
des eftectifs. Et la vio religieuse elle-même perdit de sa 
qualité. En résumé, on peut J•et.enil' Je jugement d'Au
gustin GemeiJi : * Mises à part les études des bollan
distes, c'est le 18° siècle qui a Je moins compris et estim6 
saint F'rançois • (Il jrancescanesimo, 70 éd., Milan, 
1956). Voir supra, col. 1313-13H. 

2° Vie spirituelle. - Au miliau des dilllcullés 
croissantes du 1se siècle, c'est surtout duns sa fidélité 
i\ l'Église et. dans sa foi que le franciscain fut éprouvé. 
On n'a pas toujours clairement fait ressortir, du moins 
au plan théorique, le rapport de la ligne propre à 
l'ordre avec ce devoir ptimot•dial. La lldéliM an Saini.
Sil~ge provoqua en effet plus d'une difficulLé. Ber
nardin Cli.fLon, d\1 collègA BonaventuJ'e des franciscains 
anglais de Douai, défendit la bulle U11ige11itus dans se6 
Theses doctrin.ale.q de Pirtutibt~s tlwologicis a.d mentem 
Doctori.'l Su,btilis, parues en 1716. Sur quoi, il se vit., 
av~c ses fr•èr•es en religion, exposé à une persécution 
en règle de lu part ùes évêques jansénistes. Le jansé· 
nisme, allant plus loin, attaqua les points les plus 
importants dtl la piél.ti ft•anciscaine : la doctrine de 
l'Immaculée Conception, le culte du Cœur de Jésus 
et surtout le chemin do la croix. 

L'exercice du chemin do croix avait trouvé, au 
17c s iècle, sous l'influence !tanciscaine, la formo quo 
nous lui connai.ssons aujourd'hui, et qui remplaça 
toutes les autres. Le jansénismo d'un .J.M. Pujati 
el dt:l l'évêqtte de P istoie, Scipiou de Ricci, fu t scan
dalisé par tout Ct:l que la piété populaire avait apporté 
à la fot•ma.tion du chemin de croix. Les frères mineurs, 
en défendant leur forme de chemin de croix, défendaient 
au fond Jo droit de la piété populair·e de s'en forger 
une expression adéquate, et saisirent l'occasion de 
défendre aussi la dévotion au Sacré-Cœur, la doctrine 
de l'l~glîse sur les indulgences et l'autorité du pape. 

La Via Cru.cis comprOYalf.t e giuatificata ... contro le calunnic 
dei critici inecrnpcrami (Pa rme, 178~) do So,•aphln Giglioll della 
Mirandola a sans dQ\ltl'! été lé meilleur écrit, sous co rapport. 
Il raut cl'!pE'!ndant citer aussi Irénée Allo pour son Apologia 
del pio cae/'cl:zio ddtto la Vic1 Crucis opposta. alle c~n~ure del 
P.D.G.M. Puia~i (Parme, 1783): l'ouvrage a vraisemblahle
ment été écrit lt la demande du pape et recueillit la plus hauto 
approballon. Voir Amédée de Zedolgom, Aperçu historiql4e sur 
/.a déYotion ~lu (:hcmi.Jl de la croix, CF, L 19, 19~9, p. 45·142; 
M.·J . Pic:~rcl, !lrt. Chemin do Cnotx, DS, t. 2, col. 2576-2606. 

Le plus grand propagateur de la dévotion au chemin 
do croix et, par le fait même, son plus ardent défenseur, 
fut saint Léonard de Port-Maurice t 1751. A lui seul, 
il érigea 572 chemins do croix. On peut, à bon droit, 
voir en lui la personna.li té franciscaine ccn traie du 
18e siècle, en laquollo se révèle, sous tous ses aspects, 
le style de vie franciscain propre à cette époque. Il 
venait d'un ritiro; cè' type d'eJ•rwit.age ft•anciscain, 
où l'on cherchait il. vivre ln vie religieuse sous sa forme 
la plus rigoureuse, était 11pparn vors la fin du 17e siècle, 
à côté des maisons de récollection, de plus lointaine 
ol'Îgine, qui continuaiont à ex.isl:cr. Dans le recueillement 
e t l'austérité de ces ermitages, appelés aussi domu.Y 
au.steritatis, se rormürent des apôtres et des mission
naires prêts à l'impossible pour l':Église et la foi . L'at
trait pour l'ermitage a, depuis les origines, hanté 
l'âme franciscaine. Et si cela ne devait jamais devenir 
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Je ~ait dominant ~es frères rni~eurs, il. n'en resto pas 1 
moms que les vraies forces reformatrices de l'ordre 
on( toutes grandies dans la solit.udo nL J'ont quittée, 1 
toujours rcnouvr.loos, pour Je service apostolique ot l 
IWi!làionnaire. Voir Melchior do Pobladul'i.l, <ll'L. Dl'.s ~ l\'1'!1 · 
franciscains, DS, t. a, col. 530-5'• 9. 

Il faut reconnafl.ro que l'o•·milage du 1se siècle 
n'oiTro pAS l' aimablt~ détachement des origines franr.is
caine:;. Il lui manque l'élément ossonticl d'une action 
indépendante; on no disposv plus du libre choix du 
li!!u ot du le1nps, tel que François Jo eonnaissai t. 
On peut même parler d'uno cartainu étroitesse qui 
aU.achc tt·op d'importance aux uusWrités. Une piété à 
base d'o;xe1·cices fixe des schèmes très précis, contrc~
h.\bles, où les prières, lm; o••aillOnA, le:> inspirations, 
les occupations eL péuilcmces ont leur temps et Jours 
modalités d'exécution. Cela est dfl en partie à la ro,•t.e 
insistance sur l'aspM:t. cnmmunau t.ai••e, qui a l:lon 
influence dnns la dornaine r>ersonnd du l'oraison. Mais, 
précisément, la tendance personnelle va dflns le mOrne 
sens, comme on témoignent le!:! ~ Résolutions * de 
sain t Léonard qui firent largement école ct dt)nt le 
l'etentissement fut do longuo <hll'6e. MGme ~; i on ne 
peut pas y voir quelque chol:!e de !:ipécifiquement 
rt·an.ciscain, - ici ont joué des inlluences étrangèrel; 
dues au style do l'époque-, il convient de comprendre 
ct d'apprécier cette orientation spirituelle dans le sillage 
de · l'idée d'expiation. Celte idéo d'r.xpiat.ion incita 
les plus fervents à rociHJJ•Che•· l'au:;t.ckiLé radicale, 
à une I}J)oque livrée sans retenue aux plaisirs de la vio. 

La largo inflm.mce de Loonard de Port-Maurice 
n'ost pas due simplement à ses 326 missions populair!!S. 
Son Direltorio per la r.onfimnione genera/P. (Rome, 1737) 
et son Discorso mistico morale (Rome, '1739) ont forte
ment marqué les aul.rm; sainls dtl son t.empr;, par 
cxomple saint Paul de la Croix 't 1775 el saint Alphonse 
de Liguori t 1 ?87. Léonard garda Je juste milieu 
entre Jo jansénisme Ol le quiétisme. On remarque 
chez lui une Iorle empreinte de la spiritualité des 
jOsui tes. Et pas sculemon t. r.ho?. lui. P••a tiq uemeo L, 
tonto l'ocole spirituelle franciscaine perdit, au 18e siè
cle, ce qu'elle avait d'original. Des inl1uences étran
gères so firent sen l.ii•. C'(!St, le~ plus souvenl, suint 
Jgnn.co de Loyola qui a été lu règle et mesure de la 
spiritualité vécue et enseignée, bion qu'il y nit cortainos 
exceptions, comme eu témoigne, pur exemple, l'ouvrage 
de Casimir-Liboire Tempes ti, .M. istica t<:ulogia secundo lo 
spirito C ÛJ sentenZII del S. n (maventura. (Venh:;e, 1757), 
rlonL l'in nuence se prolongea longtemps. 

La théologie et la philosophie spéculatives perdirent 
aussi boaucoup dn leuc• roc·ce el de leur profondeur. 
L'ancienne école franciscaine (Bonaventure, Scot) 
ne fut le principe d'aucun d6voloppomont indé)lendanL. 
Il ne sl)mble p âl:l que cela soit dû à un abandon conscient. 
Ce qui semble avoir été déterminant, c'est un sentiment 
inconscient. qu'en ft~ce de l'i mrninenc(;! des attaques 
contre la foi et l'Église une plus grande uniformité 
en tout domaine s'imvosail. 

On peut donc dire quo l'an thon lique ê>;prit fi•nn
cisr.ain se trouve peu dtllll:l les liv1·es ùu 18e l:liècle. 
Mais il brille par contre d'un particulier éclat dans les 
nombreux sainl.s et bienheureux de celle époque. 
Ces hommes, tels le bienheureux Thomas de Cori t 1 ?29 
ct saint 'l'héophile de Corlo t 171,0, rormt~S dans la péni
tence et la pauvreté des riûri, prêchent la paL"t aux 
voleurs, mourrmt en mar·Lyrs dans les Lo•·••es de mission. 

Ils mettent en garde, comme le bienheureux Léopold 
de Oaicho t 1815, contre l'ivresse efTréntle de la liberté 
ol. la cort·uption des mœurs, parlent aux massos d'une 
manière simple ct. pt~ trie pur la prière, comme les 
bieniH1Ul'tmx Ange d'Acri t 17SO et Diego-J oscph 
de Cadix 'l' 1801 (D~. t. 3, col. 1175-878). Los mit•acle.-; 
lleurissont au tout• de suint J can-:r osoph de la Croix 
t 17::Jl,; les bienheureux Oonaventm·e de Potenza 
t 1711 et Pacifique de Stut Severino t 1 ?21. répan. 
don L lil. paix chrétienne. La sourian I.e gat té et l'ama
bilité des origines franciscaines revivent dans les 
bicnhouroux C••ispin de Viterbe t 1. ?50 et Gilles-Marie 
d o S~tinl-Joseph t 1812. Cm> hommes sont un résumé 
d'authentique spiritualité ft•anci~caine. De telles vies 
ne sunt-ellês pas la meilleure preuvo quo la vraie 
ligna ne s'est pus perdue? Co qu'on ne trouve pi.ls 
dans l'ensoignemeo t tht\orique et la spécnlal.iou, 
la vio <.le ces hommes Je manifeste, 

Cepondan t, au milieu de toutes ces difficult.és, la 
famiiiA franciscaine fait prouve d'une élonnante 
conscience de son hist.o.ire. Au 18° siècle se situe non 
souiAmen L la première étude critique scientifique 
des sources historiques de la vie de F rançois, telle 
quo la réalise en 17vll, dans les Acta sanctorum ('• oc
tobre, t. 2, Anvers, 1768, p. 545-100'•), le jésuite Cons
tantin Hnysk(lns, mais les frères mineurs eux-mômes se 
motLC:'n t ii rassembler et à rendre accosr;ibles les sources 
de Jour propre histoil•ê. 

J OS(Iph-:Marlc Fonsemi t 1752 lait pnrnll.rA, (l e 1731 à 1736, 
l11 secrm(le MHion, revue cL corrigéo, clos Annale,~ (le LIJc 
Wndcling et continue son oouvro. ,roun-llyndnthe Sbornlen 
t 17M commence l'édition du Dcûlariwn fra/ICI:scanunl (4 vol., 
Homo, •J ?lill, 1761, 1. 764, 1768) ct t:omplll to los Scriptores trium 
ordincm1 S. Fra11Ci$d de Wndding. BOI'Il (l.f'd de Dolog110 t 17GB 
composo la Bibliotheca .~criptorum ortlinis S. Francise capuc
cinorum (Venise, 17'•7); Michel de Zug rnsscmblo lo Bullarium 
dos eupucing (7 vol., 1?40-1752). Bien d'outres études histo
riques s'nJouloronl, comme la Germania franciscana (2 vol., 
I nnsbruck, 1727) do V. Greiderer, l'Etruria fran~.scancl 
(Sienno, 1797) doN. Papini c L lllli nombreux lrava.ux de Irénée 
AlTO t 1797. 

On conserva, de cette façon, do nombreux documents 
sur l'hisl.oiro ot l'esprit rro.ncisctüns, avant que la 
l empf:l,e cie:; révolutions et des sécularisations na 
s'abattit sur l'ordre ct n'amonât. la porte de beaucoup 
d 'archivAS. Ce n'e.~t J)Q.'l là le moinùre mérite de l' ordre 
au 18C siècle que d'avoir « sauvé • ot rassemblé les 
plus importants témoignages de sa t>piritualité. Ces 
lra vau x scientifiques permirent à la !a mille fran
ciscaine do rcprçndrc plus tard consciencA d'elle-même. 
Que les atteintes profondes à la substance de l'ordre, 
apparues vers 1800, n'aient pu rompra le lien avec 
la tradition, voilà le don important que le 188 siècle 
fit aux générations futures, pour qu'elles le mettent en 
valeur. 

2. LE ID' ET LE 20• SltCLE. - 1 o Situation. - Les 
frères mineurs, comme beaucoup d'aut.res ordres, 
connu~·on t, du debut jusqu'à la fln du 19c sitlclc~ , une 
contrainte et une pe•·s~culion conl.iuutlllel;. La ter
reur, pendan t la Révolution française, sépara l'ivraie 
du hon grain cl pat•mit de retrouver le courage des 
murty.rs : cent qualre-vingls martyrs, des lrolli ordres 
franciscains, en témoignent. Mais, au-delà de la Révolu· 
Lion, lc ~s sécularisations et les expulsions mirenlconsl.am
ment l'ordre en face de son idéal de pauvreté . .Même si le 
nornh•·t! ùes Crè .. es diminue fortement., le peu qui reste 
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doit se débar••asser de bien dos choses accumulées au 
détriment de lù pauvreté. On se retrouvait rlAns la totale 
insécurito matérielle, on otait Il nouveau libre et plus 
attaché t\ l'esson t.iol, bien que la deiitr•t•ction ct l'ex pro· 
priaUon des archives et bihliot.hèques de l'ortlr•e aient 
mis grand Ob!!taclo au développement. de$tHudcs ct donc 
au maintien de la t•·adition de l'école fra.n cillCAino. 
La terreur du national-socialisntH eut do graves réper· 
cu~sions et fil plus d'une victime, sr,écialernonl on 
Allemagne après 1933. De mCHne, l'expansion de la 
révolut.ion bolchevique a entravé et elitrflvH l'action 
de l'ordre. Ccpendan L tou t.o~; ces complicatiow; (lL 
persécutions n'oclat.èrent pas partout au mE\mc moment. 
Alors que, par uxernplr:, l'Allemagne religieuse connut, 
après 1850, nn important J'enouveau, - inter1·ompu 
toutefois par le « Kulturkampf • pru:;sion - , l'Italie 
n'était pour aiusi dire qu'à Jo veille d'un~ gr•t~nfln 
sécularisation nxpropriatrice. 

Mais, dans l'eJl~emble, l'attitude du 1 oo ct. m~me 
du 20o sii\clo envers Fran\:oi~ eL son idéal est posili vu. 
Il est remarquable que des savtUlls commo de très 
larges couches popull\ires, les milieux caUwliqoos 
comme d~ nombreux non-catholiques, ont acquis de 
la sympathie pou•· Ft•<tnçois. On a même par•lo rl'un 
quatrième orrlro franciscain, h~ cercle dos amis de 
saint François qui vit At prospère au 19o sièclo. L'atta
chement à François a même amené, du côté non· 
catholique, la rondaUon do cornmunaut.Os analogues 
aux communautés régulioros, comme par oxcmplc 
le ti~rs· Ordr•e protestant de Saint-François autour de 
l~rodéric Heiler (ntj en 1892), président du mouvement. 
de la If nchkirclw. 

On n'accapl(lil pas nécessail'omenL, pour autant, 
toute la personnalité de sain t François. Des non· 
catholiques tentèrent ct tentent de le présenter en 
contradiction avec }'(.;gJiso romaine. On fit de lui un 
précurseur• de la réform~ ou du socialisme. On ne vit 
pas d'abord en lui Jo saint. Beaucoup cependant tom· 
bèrent sous sou charme. D'importants chang~rllent.'l 
apparaissent dans l'image qu'on se faH de François. 
Si, considéré d'abord sous l'aspect romantique, on 
le donnait comme modèle d'un Mgouemcnt esthétique 
pour la nature, la seconde moitia du siècle Je considéra 
davantage sous l'aspect social. Enfin, à parti!' de 1890 
environ, apparut l~ point de vuo de la critique histo· 
rique. La Vie de saint Fra11çois ll'Assise de Paul Saba. 
Lier (1893) est un point do repère. Les discussions 
autour do cot ouvrage amenèrent, avec un flot de 
publications, bien dos résultats positifs. On so mit à 
voir on François, avant lout, sa personnalité religieuse. 
Mais l'attention apportée aux études ct la. complète 
reconstitution de l'ordre firent que les frères mineurs 
eux-mêmes prirent peu à peu en rna.in ln. direction 
dr.s recherches sur François. 

20 Les frères mineurs aux 19o et 20c siècles. 
Le nécessaire travail de reconstruction qui suit toute 
destruction assujettit bet\Ucoup de memhrcs do l'ordre 
à des tâches cm•tos indispensables à sa vio nt à son 
action, mais qui nA lui permettent pas toujours de 
prendre conscience, au plan théorique, do sa ligne spi· 
rituelle propr·n. Les épreuves redonnèrent cepondant. 
au premier ordre franciscain une nouvelle vigueur 
inlérioure. Plus d'une dilTarencialion rut sm•montée 
par un retour à l'unique source spirituelle. On réussit à 
faire se rej oindre, en une nou vollo consr.ionco de leur 
unité, les groupes indépendants des obsorvanls, des 

t•Ufor·més, des déchaussés et des récollets (l' o unio 
leonina • de 1897). La même chose est à noter chez 
lr.s capucins, pour ce qui est du commissariat espagnol. 
Los deux groupes eurent la chance d'avoir pour les 
indispensables refontes, peu avant 1900, d'exception
nnls ministres généraux : Berm\l'din dai Vago de Porto· 
gruaro (Portu Romantino) t 1895 et Bernard Crislen 
von Andermatt t 1 !J09. 

Lo destin de l'école philosophit!O·théologiquo fran· 
ciscaine est si1lgulier. Sans doute la tradition avait-elle 
f{(lnlo vivantes, depuis des siècles, Jas doctrines de 
13onavtmture et de Scot, mais on continuait leur• 
muvrc, sans avoir vraiment l'intention de la déve· 
loppor beaucoup pour elle-mêrua. Ce n'est quo vers 
la fln du 1 \J8 siècle que commencèrent des études 
philosophiques et théologiq ufls plus approfondi~:~:;. 
L~:; spolia Lions ct expulsions con tiJWCIIos gônèrent 
fortement les étudos. C'est., sombl~-t-il, la raison pour 
laquelle l'école franciscaine nn put. démontrer tout dt! 
suite sa vitalit.6 quand, en 11!79, Léon xm inaugura 
avoc l'encyclique Aeterni Patri.' Jo renouveau scol&..'J· 
tique. On ne réussit pas t\ associ~r au florissant néo· 
thomisme un renouveau scotiste de même valeur. 
Qui plus est, les frères minem·s llO virent obli~éll drl 
défeudre Jour• tJ·ndition d'école parce quo quelques 
thomistes inturprétaient l'encyclique de manière trop 
élroil.o. On tenta de n'accorder aux tendances nou· 
thomistes qu'un minimum de droits, et même on 
chercha it attribu~r à Duns Scot et à Guillaume 
d'01~ld1am la paternité spirituelle do la Réform~ ot 
do l'idéalisme. · 

C'ost par contre, au 19° siècle, que fut particu· 
lièremen t mise en rolicf l'importance do l'écolo fran· 
ciscaine au sein de la doctrine de l'Église prise on 
son ensemble. La bulle ble{!abilis Deus du 8 décem· 
hrc 185'1, définissant le dogme de l'Immaculée Concep
tion, ét.ait le plus grand triomphe du bienheu•·cux 
Duns Scot. La JH'Oclamation du dogme tmcouragea 
les frères mineurs à t'eprendre la spéculation théo· 
logique. La mariologie, devenue si importante de 
nos jours avec le dogme de l'Assomption et les qucs· 
ttons autour de la ~ Mediatrix omnium gratiarurn u, 
doit, à l'école fJ•anciscainc ct à ses théologiens oontem· 
porains, de substantiels enrichissements. Spéculer 
sur le motif de l'incarnation at dl1gagcr les idées chrislo· 
centriques (royauté du Chrisl et cullc du Cœur de 
.Jésus) furen t les tht)rnes favoris de l'école. J~es domi
nantes de la piété francisc..<tino devinrent ainsi, pal' 
approfondissemon t théologique, dell aspects impor· 
lan t.s de la piété commune de l' l!:glisc. 

Les éludes connurent donc, depuis 1880 onvlron, 
un essor notable, en dépit dn toutes les difficullt~s 
soulevo~:~; par lo renouveau et la polémique. 

Il y avait déjà eu nutrofois des projet.~ de rassembler lu 
patrimoine intellectuel !nutciscain; François Fradianl avait 
pousé créer une • Bibliothoca classica frrtnciscana • (1845). 
Mala cea projats rttl su réalisèrent qu'ensuito. Una otape lmpor· 
tnn t,o rn t franchio lorsque rut inauguré, en 1877, le collège 
SninL-~onnvonturo, à Quarncchi près do Florence. Il devint 
un centré de recherche frnnciscuino. Beaucoup d't\diUons 
importantes de clMsiques fNinciscalns y furent failUll. La 
fondation des trois grnnds collèges Internationaux de Romo : 
Saint-Antoine, Saint-.Ronnvarüuro, Saint -Laurent de Driados, 
j)CJ'Illit de donner il ln lrudilion franciscaine, en philosopltlo ct 
théologie, toute l'utlonlion désirable, Le • J?ranciscan lnsti· 
tuto • de l'universit6 Saint-Bonaventure aux États-Unis 
travaille aujourd'hui dans le même !lenA. 

Ces instituts rôalisôront uno série d 'éditions modôlos, surtout 
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des théologiens frunciscains du moyen âge. On eommonc,:n pnr 
<:olle très soign6o des Opera OIIWÏtl rle Bonnvcnluru, amurc(JA 
p11r fo'idôlo do Fnnna cl monûu il hien par l'él'udit Tgnaco 
Jollur. On ré11liRn aussi, 11 cOll! d'11Ulres éditions, la publication 
dos œuvré• d'Alexandre de Hnlôs; collo des muvres de Duns 
Scot est en conl'!l. 

Les frèros minenrs entreprirent, prl'squo do front nveo les 
éditions des Lcxlos LhéologiqtJes, l'édition des sources de lotn• 
spiritualité ct do l'histoire de l'oJ•rlre. Sont purlieulièremnnt 
importnntes pous·l'hlsloiru dos origines les Ar&<tlccta frandscana 
(10 vol., Qunrncehi, 1885-19'&6) el ln collec tion Dlhliolllllc:a 

Jranciscnna :~sccticn medii 11ovi, et.c. Plus d o dix rcvuus do 
ronom inlern:\lionnl favorisont nujourd'hui ln rechercho el 
l'expansion de ln pensée Cl'ancl~clline. Voir ·"'·l'ra, col. 1 ~71. 

l}école franciscaine a uinsi beaucoup gagfu) mt 
vitalité ct en pui~>::mnce. On pout rclcvor· deux grandes 
orientations ; colle qui a pour cher ùe file Bonaventure 
(elle s'appuie aussi sur saint Thomas d'Aquin), et 
celle qui suit Scot. Les représentants acl.uels de l'école 
évitent de défendre exclusivomont une seule tendance. 
Loin d'être un ohst.acle, cela favorise l'onvorltll'e d'cs
prit ol le dynamisme. Cependant, l'action simultanôo 
sur l'esprit et le cconr po tu• la formation de tout l'homme 
d<Hutmre, aujourd'hui comme toujom•s, la ctu·uclé· 
ristique rranci~cuine, même dan::: lA Lravuil scientiflquo. 

Les frères mineurs I'HCherchent l'esprit do l'ordre 
au-delà des développements tardifs do leur apiritualité, 
en ses origines et surtout on saint François. Cotto 
évolution se dessinait. d<1jà o.u cours des fôtcs du sep
tième centenaire de la naissance ct do la mort du 
fondalour (1!182 eL 1926). L'intonse inlérêt suscité par 
l'ceuvre du saint, même en des milieux non-catho
liques, et ces anniversaires obligèrent l'ordre à faire 
un vasl.e inventaire : les rochorches sUl' François ot 
sur le sens do Il\ vie f1•anciscaine se multiplièl'en t. 

Avec Paul Sabutier t 1928, on s'on ost tenu pendant 
longtemps aux relations extérieures au saint. La spi
ritualité franciRcaine se développe aujourd'hui, en 
grande parUe g1·îtce aux franr.isoains allemands, direc
tement à partir do François et de ses écrits. 

Sans chercher Il. limiter lu Règle dans lo cadre ùe 
ses observances et de ses exigAnces, - on n'en nic 
pas du tout l'importancA - , on voudrait la prendre 
comme la voîo vors la plénitude de la vio rAligieu$e, 
comme la voie qui indique le chemin allant de l'obser· 
van co exLérioure à la comprohenslon in lérieure. On 
no considère pas l'ordre comme créé en fonction d'une 
activité extérieure déterminée. L'cssonr,e de la vie 
religiouse franciscaine ost conçue comme l'humble 
accomplissemont du saint Évangile sous l'aspect 
particulier do la pauvreté et do l'humilité. La pauvreté 
y trouve un cachot typiquement franciscain : elle 
est une vie sans propriété, qui vide l'homme non 
seulement de toute prétention torreslr•e, mais encoro 
et surlout le laisse sans avoh· et démuni do toute 
espèce d'a.ss\u•ance en soi, face à Dieu. La pauvreté 
est saisie de lu sorte dans loule son arnpleur ecolé
siale, comme un signa vivant, signe du caractère escha
t.ologiquo do I'Itglise, d'un royaume qui n'est pas 
de ce monde et qui attend, dans l'écoulement du 
monde d'ici-bas, Je retour du Seigneur. 

La vieille concep lion franciscaine do la pénitence 
exige que l'homme, dans l'cspriL de la e metanoia * 
évangélique, so détache de son moi, de l'cspri~ de la 
<• chair • et, qu'en homme <• spirituel *· il elon ne à Dieu, 
en tout, la réponse de l'amour. gn ce qui concerna la 
vie de l'ensemble de l'ordre, on ne part pas tellement 

ùu principe d'une sanctification personnelle, muis la 
triple profession ost avant tout considérée dans sa 
fonction + sociale *• ecclésiale. La vie religieuse fran
ciscaino est comprise comme un service de la vie 
in Lérieure de l'Église, mystérieux corps du Christ. 
C'est pourquoi, dans l'activité extérieure, pour laquelle 
I'Ol'Ùre se voit requis, aucun ministère n'est exclu; 
I'o1·drc est ouvert à toute activité du Royaume de 
Dieu : missions lointaines ou de l'intérieur, toutes 
les branches de l'apostolat, acLivités charitables, 
écoles, science et art. 

G't~!il en cherchant à discerner at à devenir ce que 
so.int I•'rançois voulait, que los fr•tm~s mineurs Cl'Oien t 
être Jo plus en mesuro de donner à l'Église ot à notre 
temps ce que DiAu attend d'eux. Jls croient que los 
ordres, dans leur diversité, ont pour rnission de mettre 
en lunsiêre, dans toute sa plénitude, la richesse de 
la vie intériolll'e de l'Église. 

Il serait prématuré de juger dès nulintenant à sos 
rOSUJlu ts Je nouvel elTort que fournit J'ordre pOUl' 
connattro et réaliser sa spiritualité propre. Sont pleines 
de promesses les possibilités offertes par lo Lier6-
ordre séculier (qui connaît depuis Lt1on Xlii un grand 
essor) poul' mieux réaliser lt~ (Jésir· de François, plr.ins 
de promesses, los rapports de plus en plus étroits 
entro les nombreuses communantés du tîers-ordro 
régulier· et le premior ordre, pleine de promossos enfin, 
la conscionr.n croissante qu'a le prAmiar• orùre lui· 
même, de porter en commun, malgl'é loutes les diiTé· 
renciations qui sont intervenues, l'unique héritage 
de la spi ri tu ali té franciscaine. 

a. LES AUTEURS SPIRITUELS franciscains ot capucins 
signalés aux articles ALLEMANDE (1 .. 1, col. St.2-3~9), 
AN<nAl~E (t. 1, col. 652, 657) et Esr•AGNE (t. ~. col.1189) 
ou qui ont des notices particulières soront simplement 
mentiounés, avec leur date de mort. 

to Auteurs spirituels capucins. - 180 ar:ècle.
Laurent dtJ Schnifr.s t 1702 transmit le fruit de ses 
prédications en des poésies et chnnts marials : Miran
tiscl~ M ayenpfeiU oder M arianische Lob-V erfruunmg .. , 
Dillingen, 1692, etc. Voir C. Mente, Grundziige rmà 
Grrmdl(lgel~ der Spiitbarocken Kapuzin.erdichtrtng in 
Deutscltl11nd, CF, 1 .. 28, 1958, p. 272·305, ot Oaudenco 
Walser de Golls, P. Lau.rcntitw von Schnifis, ein Ueber
blick :m seinem Lcbcn und seiner Dichtung, GF, t. 32, 
1962, p. 56-86. 
Amoin~ tlc Fu~TIIc la Peila ft t702'l), s~<pra, col. 1367. -

lJenys tl~ T,u .. 'fr.rl~bo,urs t 1?03 (1705 'l) : Lei! Cil der H ciligcn, 
Dillingnn, 1687; Der grosse .Mariani8Clle Culc!IClcr .. , Aug8· 
bourg-l>illingen, 1685; ot.c.- Al~xa11drin de la Ciotat t 1706. 
Isaac de Or.hsenfurt t 1708 : autour de poèmes, cf Men1.e, cité 
supra, at d' Elogia mf'riana, Augsbourg, 1700; traducteur des 
Confdrellcetl tlu!ologiqru:s de Louis-François d'Argont.nn (en 
latin, ConsultatiOIIt!H tltcnlogicac, a vol., Augsbourg, 1701, 172ll, 
17:.!6 ; un ullarnand, ~l'lleologi8chc ruul goistliche Bodii11ken .. , 
AugsbourJ;, 1736). - Bernardin de Picqrtigny t 1709. -
Charles d'Hildesheim t 1709. - A1stoinc de la Ptu:bla t 1710, 
Pa.tt {lQrcwl.o ... para los parPulos en el r.on<;r.imienro tir. la doctrina 
christia110. y pr.r/ccci6r1 cva.ngélica .. , Valladolid, 1693. - Rci· 
nard de Linz t 1712 : Die JwcltJu:iligc derttsche 'l'heolot:iH, 2 vol., 
Linz, 16!l2-1G9!l; Jallrmarkt des Himmcls, Linz, 1691; Ein 
Gott clem Vater allU!it licbstc$ .. , VIenne, 1695; Moditationes de 
passione lJomini, Linz, 1696; ZchcnWtigc Erspicglrmg ILild 

U utcrsrtchrmg w1serea Lebens oder Entc~<crung des Ccistes .. , 
Vienne, 1702, etc. 

Marûn de Coclwm 't 1712, sans doute Jo capucin 
le plus populail'c dans les pays ùe langue allemande. 
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A composé à peu pr•ès soixante-dix onvl·ages pom 
la peuple chrétien : une vic du Christ ( ft'rancfort, 
1679 ot 1681), des recueih; hagiographiques, uno 
explication de la messe (Mcdu.lla mi.Yss: super mel 
dulcis, Cologne, 1700, vile tr·aduite), des manuels 
de priôrcs ct de méditations, en particulior un Hcrzige1~ 
Biichlein (Cologne, 1 699). Voir J ean-Ciu•ysostomo 
Sch\lll.c, P . Martin vur~ Cochem, 1634-1712. Sci1t !.eben 
und Reine Schrifum, 1<'ribourg-en-Drisgau, 1910; CF, 
t. 1, 1931, p. 1!4-97, et DS, noLke. 

.Maurice d~ Menzingcn 't 1 ?13, Pllilomela mari(ma, die Maria
nischc Nachtigall .. , Zug, 171$. - Jrwdnal RufTini de Nonsbcrg 
t 1714, tyrolien : Rythmica praxis c1moris ad B,Jatissirnrlm 
Vircinem Dei Gcr~itrictlll Ma.riam (3• éd., Aug~IJourg, 1701): 
Solia intolligcntiiù:... lrmwn ir~dcficicns... aeu immcdiutum 
Christi crucifl:J:i Îlllertwm rrn•(IÙILnium, Augsbourg, 16110, 
dans l'cspri t d'Augustin et. de l:lonuvootul'il; Manuductio 
ncophyti serJ clara ct sitrtt>lex instmctio novclli religiosi .. , 
Augsbourg, 1680; mss : Diarium, )Jiac cogitat.irmes, 1'hesar~ru.
abscOiltlitus et occulltl clat'is David set' nobili.~simum socrctum. 
Sur ses contacts spirituels avec Oiovanna Maria della Croco 
et les cnpucios italiens qui vh·a iont en Autriche, voir A. Coreth, 
Das .Uittdringcn .. , p. 48-:ïG, cit6 B(l,pru, col. 1389. 

Sébastien tl'Ai3:-la-Chapcllc 1' 1718. - .Pinrrc-.foscph 
de Sdval(l (t vers 1720), Gritos lkl capuchù1o enfermo tJ. 

t.fJdos lus predic11.dorcs riel orbe, Séville, 1 72'" - Tlu!obald 
de ConMancè t 1723, a\J tour de poèmes eL de chants 
marials ; voir G. Menze, ci l.ô .mpra.. - Félicien de 
Séville 1' 1720. - Féli:r; de A lam in t 172? . - CJuJrubi11 
de Corcggio 't 1728. - Angéli11 d'H oppenheim t 1729. -
AII(Jt!liqlUJ de Winseler t 1730. - Bso Marie-Ma.deleinr. 
Mart irrcngo t 1737, l luccolta di documenti owero aCJVer
timcllti 11pirituaJi .. , éd. par l'ic de Vtmi:;e, Voniso, 
1779. - Emmanuel tlt• Jaen t 17:\'j: lnslruccion utilis
sima y jdcil pa.ra con.fesar pa,rticular y t;lmiJralmelitt!, 
y para prepararsc y recibir la Rat;rada comunù1n, Malh•irl, 
1721!; ltcmedio univcrsal de ù~ perdicion del mu.ndo .. . 
manifiesta.do tudo en la prdr.ticu de la oracion numtali 
Madrid, 1730. - Lculislf~ d' P:gmatÎillJ t 1740, -
Albert de Bois-le-Duc t 1740. - Adrim tle Nancy 
t 1745. - .lea"·Ba.pliste dP. M ureic i" 1711(), El P..?:er
citn.nw en el retiro . Excrcicios di diez dias, para la 
rcformacidn de costumbres, y mejorar la vida, Valonco, 
1725. 

Guétan·Marie d1J Bergame 1' 1 ?53; voir Ilarino da 
Milano, .Bibliotcca .. , n. 621-1018. - Bernard dB Castel· 
vctcrc t 1755. - J ea"·Cltrysostmll$ Rizzardi de Brescia 
t 1759 : L e ,,irtll de' sagri pastori .. , Padoue, 1732; L a 
vocazione N!lit;iosct .. , Paduuo, 1732; Lczioni morn.li 
sopra l' ingr<ttitudine wnana a.i benefizi i liicJini, Bresuia, 
174 7; ].a port11 del paradi.yo npcrta a' fedeli.. . 1lic•ot.i 
della gran Madre di Dio, Brescia, 1752. - Datlicl de 
Crcma (t Vêrs 1760). - Il iéruthée de Coblenr.e t 1 769. 
- Bor1aventurr. d'Ostende t 1771. - É'tielllte de Cé.~imfl 
t 1771 . - Augustin· Marie Rizzardi de Rrmwia t 177tl : 
Dio proposto ulla considern.ziorw dell'uomo, J3l'esr.in, 
177.'l, c t de nombreux opuscules de dévotion. 

Fidèle lie Pau t 1778. - Ambroise d~: Lombc; t 1778. -
leur• tir. Zamora. - Amir.lme d'Esch t 1783. - François
Alban d11 1/ud<~shcim 'l' 'I'JA1!. - 1<'rcr.nçois rl.c Ajo/rin t 1789. -
Amold do Wcspdacr t 1795. - Christian da Kicn.tûu;im 
(t vera 1795). ~- Ulric de Cablin.gcrt 't 1AOO, - llartm.cm.n 
Art de lloch/cldc" (t lin 18t 00 début 19• s.) ; Chrislliclt~ 
W eltweiahcit .. , 4 vol., Kemplcn, 1785: Gei.,Lliche W isscnschaft .. , 
Colm al', 1 ?86; WiRR/1/ISCha/t cler H~tilicen .. , a vol.. Kempten, 
t 787·1789. 

J!Jc ct 206 sz:ècte11. - Bx Diego-/lm:ph de Cadi:t: 
t 1801.- P:mrnu.nuclcleDomod()Hsola t 1802. -A ugu.stin 

de Ftu~ÏfJ!UUIO t. 1803 : Escrcizi spiritttali, Turin, 1796; 
Modo pro.tir.o par santificare le operazioni della giomata; 
Prediclw qu.aresimali, ote, dans las 23 volumos de ses 
Opere (1843·1845). - Angélic de Porto t 1816. -
}l'irmus de Saint-Trond t 1828. - Éti.ennc d'Olot 
t 1828. - Félix-Marie de 1'rtrill, Triomphe de la misé
ricorde divine, Chambéry, 1828; également des médi
Lalions c t biographies rostéos mss. - Michel Sw1rez de 
Santander t 1831. - Emmanuel Diaz de Bed<nJa, 
évôque, t 1851. - 'J'héowsc Florentini t 1865, le 
g1·and apôtre social suisse, Lebcr~ der H eili.gen Gotte.9, 
Ingenbohl, t, vol., 1 860·1864; a tc. - Eugèru; de Potriès 
t 1866. - Hyacinthe Martirwz de Pe1i.acerrad1L t 1873. 
- Étie11nc d'Adoai11 1' 1880. - Clrrysostomc de Lyon 
t 1895. - Emmanuel de La~~modez t 1896. - B emard 
de N u.ples (t fin 190 s.). 

Adolphe de BouziUé t 1902. - Ludot>ic de Desse t 191 O. -
Joseph Vù'flR y 'J'u.tô t 1\113. -Daniel CÙl Minco "t 1917.
Ex~<p~re dd Prat8·dc-Mollo t 19P.- Cdsuirc de Tottr.< t 1922. 
- Ensetbert-Marie de Schcycrn t 192'•·- Adolphe d~ Dender
IJJindeke t 1925. - E"g~nc d'Oi$11 t 1927. - Édouflnl. d'Alen
çcm t 11l28. - Erncst· Marie de Beauli~r~ t 1936. - Gratien 
de Paris t 1 91,3, - Da11iel de Torricella t 194~. - David 
de Saviflnano t 1945. - Dt!8irA d~s .Platlchcs "t 1950. - Emme
ran de Sommcrau t 1950. 

2° Auteurs spirituels non capucins. - Zacharie 
LaRelve : .1lm~us apostolicus scu conciones .. , Tulle, 
1690, t, vol.; Exposition de la R1it;lt1, •ruile, 1700. -
Angéliqtœ de TJari t 1704, Sentiero di spirito, o sia 
regola che guitla le a11im.e a Dio pcr le tre vie .. , Venise, 
1703. - Yvon B isclwffs t 1705. - Boniface Mae.~ 
t 1706, Mystielce theolo;;ie of te vcrborglten Godts- (;hclcer
theyt, Gand, 1668; voir OGE, 1 .. 2, 1928, p. '113-'•'\9.
Ale;candre de /.yon ('1· après 1706). - .Joan-Baptiste 
lJazin t 1708. - Guillaumo Fcsenmayer (t aprt'!s 1710). 
- Claude Fra..~sen t 1711. -Diego di: la. Mère de Dieu 
t 1 ?12. 

Joseph de Mr>rlaix, Mtlthodc d'orai$011 très sûre, agréable et 
facile pour torJie sorte de pcri!OT1Tie9 et do conditÎOIIS, Dinrui, 
1712. - SôbllBlien Schambogen, Leit-Stern [St.ella dux] zu 
Cotli!a und RBÎtler sclbst Erk(lrmtniss d611 Christcn anleitend, 
Pragoe, 17'1'..- Jean de A~cargorta lt aprô.~ 1716). 

Fulgence lJottcns t 1717, pou l·ôtro le mystiquo le plus 
influent chez les frèrAs minours à la nn du 17• oL au 18• en 
Allemagne. J\jo11ter à DS~ t. 1, col. 168!1-1881, (lis to des œu
vre~;), l'étude de .L Paulisson, Hct l~ven en do wcrkc11 (•r;m 
Fulgsnti1u Boums, Nimègue, 1959, el L. Moerccls , Uit dt 
l!oorgcac/&ictklli8 Pan dD dcJJolic tot het Il. /fart i11 rie Nttkr· 
landen, oog, t. 25, 1950, p. 105-132, 271-2ij6, 365-380. 

Maurice Schrembgen. - André M ohr t 1718. -
Barnabé flnterberger. - Antoine Arbiol t 1726.- .rean 
nla.9qucz del Barco t 1726. - S. Jean-Joseph de la Cruz 
t 173ft , réformateur alcantarin. - Sigismond Neudé· 
r.ker t 17!!0. - Matthias Dieguez. - l!:milicn Nieberle 
(t après '1740). - Engelbert Pau.ck t 17'd , Tertia vinaa 
sera.phica seu tertius ordo .. , Cologne, 1720. - Louis Cruz. 
-Savinien Frilsch t 1745.- 'l' homas-M. Musci (t vers 
1745), Il cri.9tiano occupato nel ritiro di dieci giorni .. , 
2 voL, Venise, 1 ?3:1-17!1'* (à l'index;· corrigé, Venise, 
17()2). - Orct.zio da Pn,~·ma, 1l via.ggio interna tli tm 
pcccatore in tre corsi di spirito, Venise, 1747; ole. -
,T oseph K uckeiscn, Promptuarittm historico et symbolico 
morale de c•irtutiùus et vitiis, 2 vol., Cologne, 17'•9-1750. 
- Kilian Kazenbergnr t 1750. - François Kick. 

S. Léonard dé Port-Maurice t 1751.- FloJ•ian laros
::ewicz, Principia theologiru asceticac .. , Lcmberg,175'2.
Landelin Mayr t 1755. - Colomban lleiRtel, Sclwla 
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disciplinae relif(iosa, id est ascescologia .. , 2 vol., Augs· 
bourg, 1757-1 759. - Sebald M inderer, Saccrdos serCJans 
semùas ;u,stitiao... sen ontiduana excrr.itr:fl. .. , Kemp ten, 
1758. - Casimir-Liboire Tem.pc~ti t 1758, s. nona
llentura ... maestro esimi<J di spirito OIJIJcrtl mistiell tcolo
gia .. , 2 vol. , Lucquns , 17'&- Michel-J érôme Tnrrero 
t 1758. - Claude-R obert H u.~snn, La pur/aiti! oraison .. , 
Nancy, 1763. - Pascal Ancùm t 1785. - Gtu~parà 
da Monte Sant~ t 17%, La sacra religiosa familia 
raccolta in solituàine .. , Ancône, 1774; ote. - Irénée 
AfJo t 1797. 

An loine-Nicoles Obemmch t 1808. - .Jean-Joseph 
Ferrari (t début t9e s.). - Alors-Adalbert Waibel 
t 1852, Die Mystik, Augsbourg, 18il'l. - ,Joseph 
A lba.cll t 185il. 

Angelo Bigo1li, con von Luel (1779-1 8GO), minis tre 
général (1839-1845), rut un écrivain abondant : il 
traduisi t l'Essai sur l'i"lli/Jéren.ce de F'. dA Lamennais 
(Fermo, 1819); Regn,u mistico di Gesù. Cristo (11 vol., 
Padouo, 1822 svv); Rscrcizii spirituali, Rome, 1843, 
pour les conventuels ; l!.'lec11nioni llcll'nnima a Dio .. , 
~He éd. , Bologne, 186~; Corso cli nwdüaûoni ... nd uso 
tlei religiosi c dei snr.erdoti sc:colari, f1 vol. , (to éd., Milan, 
1927. 

Benvenuto Bambuzzi, convenl.nol (180\1-1875), maître 
des novices, laissa beaucoup d'écrits spiri tue l~; : Mctod<J 
di l'ita rcligio11a, Autobiugrafia, etc; del; extrail<; dans 
N. 'l'reggia.ni, Yit,a del P. B., 2o éd ., Osimo, 1877, et 
dans A. Renzi, La perfcziunr: crisûarm ,çiJcondo gli 
ammacstramenti di 1'. JJ., Senigullin, 1877; cf l". Per·
rone, Il 11e11 . P. B. Bambozzi, Padoue, 1942. 

naymond Budu y NO{(UCS t 188\l. 

Ignuc:n hilcr -t 190ft, avoo Hyacinthe Delmcl t 1900, en !.re
prit 1'6ùition critique ùes Op~rra omnia ùn BonnvcrlLure (10 vol. , 
Quaracchi, 189:t-1 !l02J; il composa plusieur,; brochures ct 
biographies spirituelles : Ht:tmchtwrgen, Gcbcto und Gc~cïr~ge 
;um Cebraur.hc bei de1~ Ahc:ml·Amtaohlt!ll .. , MUJister, 1878; 
collabora au Kirchcnlexikoil (nrticlus dP. spiriLunlilé et 
no tices Crancisçnine.s). cr Fr HL, t. '11, 192ft, n. 1-:t COiltiRCrés 
à Jeiler. 

Jérôme Aguillo /,op<'~ t 190!1. - J0$6 Catt1lrt 'l' 1\112. -
Atnhroise do Vale1tcina ·1· 1 \JH. - rtaphaOI lJt!lurbrc t 1!l2t.. 

Parmi les pcn;onnnlilé.~ rrancisc:nines cotHurnpornines, on 
pourrait retenir los noms, el les cou v res Apiritucllos, de J ncquos 
Hccrinckx t 1\137, d'lgnu(lO Bcrw,fays t 19'•5, do Vulontin· 
Marie Breton t 1957 ct ù'~clou::n-d·Augustin C:cmclli t 11lr.9. 

H. Holznpfel, llandbuch ... - M. lJroltJe, /)cr Minllritmordcn, 
J<' ribourg, S\Jill-~EI , 192ft. - A. Gcwolli, 1l francescanc~imo, 
Milan, 1932; 7• éd., 1\156. - Melchior de Pobladura, Jfistari<' 
cmeralis oràitli,, fralrrem minorum capuccinllrum, 2° ot a• par· 
t.ies, Rome, 1!lft8 et 1951.- K. Essor, De,. ONlr.n cks hl. lt'ran
ziskru. Seine K~iRtigc Gestalt und ~cirnt Aufgabc im Reir.l1é 
Cott~l, Werl, 1952. - 1{. Pohlrnann, Kanzel tmd Ritiro. Dcf' 
Volksmiflionii,r Leottharil von Porto Mac1rizio, Werl, 1!l55. 

Lothar IIARDICK. 

VI. SAINTE CLAmE ET LES CLARISSES 

L SAINTE CLAIRE 

1° Vie.- Sainte Clairo naquit en 1193 ou en 11%, 
à Assise, de Favarono di Offreduccio di Bernardino. 
Ortolana, sa rnèro, nt un pèler inage en 'l'erre sainte, 
peut-être en 11 92, pendant la trève que: Sal-hoddin 
,J ussuf, <• lo Saladin *· acoor·da a pros la troisième ct·oisudc 
(1189-1190). Un jour qu'elle p1·iait devant hl Croix, 
elle aurait reçu J'ru;surance que nattrai t d 'clio une 
lumière qu\ illuminerait le monde, aussi donna-t-elle 
à sa lille le nom de Glaire. De 1200 à 1205, l'enfant 

v6cu t il Pérouse, les familles nobles d'Ass ise étant 
condamn6es à l'exil. E lle manifestait beaucoup do 
piét6 HL de compo.ssion pour les po.uvres. 

Elle fut tr6s émue par la conversion de son compa
triote l•'r•wu,;ois. Aprc\s l'avoir entendu prêcher et après 
avoir· oonvers6 avec lui à plusieurs reprises, elle décida 
de se consacrer au Cht•is l. duns la pauvreté. F rançois 
en avtwlit l'évôque Guy; pondant la solennité des 
Hameaux dans lu cathédrale de Saint-l~ufin lo 
27 ma1•s 1211 (plutôt que le 18 mnrs 1212), l'évêque 
descenc.lit do l'au lei pour offrir un rameau béni à la 
jeune tlUo. La nuit suivante, Claire sortit fur tivement 
de la mai~;on paternelle, et avec l'une de ses fidèles, 
poul.-êlre Pacilloa di Guelfuccio qui sera sa sœur en 
religion, ollo se rendit à la Portioncule. A l'autel do 
Sain~-Mar·ie des Anges, François lui coupa les che
veux. t!t lui rcmiL l'habit cruciforme, la corde et le 
voile noir, selon un ri to qui fut à la fois prise d'habit 
et prornSilion. 

Elle rut condui te aussWlt 1111 monas tèro des bênédiclinos 
(le Saint·Paul de Abbaliisis, prlla de Bastia, non loin d'Asslso; 
1tUX instancos d u ~na p~·ellls vunus la chcrchar, alln répondU 
on enlnçant l'autel et on découvrant sa tôto rw;ée. Quelques 
jours plus tard, cllo se rendit nu monaRI.ère de SanL' Angelo 
di P11nzn sur lillO vonLe du mont Subasio où clio fu t rejointe 
par sn smur (Cathor·ino?), dont FrançOiH transforma Je n.om 
on Agnès lornqu 'ellc ou lra en religion. 

Aprôs un bref apprentissage de la vie monac:de , Claire e t 
RI\ Rœ\cr su rondirent. il Saint-Damien. Ainsi s'accomplissait 111 
prnphétio du rosLHu rn teur nouvullarnent converti, à. savoir 
quo ln petito 6gllse qui abritait lu Crucifix miraculeux aervi
ruiL un jour d 'asile Il. de sain tes rel.igieuses (cC 2 Colnno, n. ta, 
AF, t. 10, p. 138, ct lo Testr"ncnt dë sainte Claire). llien vite 
do nombreuses compaA"neR vin rent so joindre à elles e t peu· 
plôront ln monastère naissant, Jequol, toul en ayant los carne· 
tôristiques d'un couvent indépendant, exerça uno no1.3ble 
inOuoncu Rur les communautés qui, du vivant même do Claire, 
surA"irenl. en Jtalie ct à l'ôtr11nger. 

Contrninte par l?rançois à accoplel' los fonctions ot le titre 
ù'ubhessn (121 4 ou 1215), elle a'y réslgM par obéissance. C'e.'t 
pculrôLrc è r.ette occasion qu'olln reçut ln consécration riluollll 
dos viorgus ot la bénédiction ù 'nbbesso (of Mariano tic Flororwo 
ct la Regle, c:h H). Jamais FrRnçois ne so ùl\nin téressa do 
Saint-Damien; il lui nrriva mûrna quelquerois ù 'hnhiter prôs 
du couvent (2 Celano, n. 204 oL 2.07, p. 248-249), à l'ombre 
thuruel il composll la Cnntiquo du Soloil. 

Une rigueur oxcAs:;ive fut à l'ol'igine d'une inflr· 
mité qui dura jusqu'à la mort. ,Joyeuse ct tranquille, elle 
n~accep l.a jamais d 'adoucissements à la pauvreté, 
ni en droit ni on fait; elle implor·a mêmo ot obtint 
l'insolite formule du PriCJilegium paupertatis qui lui 
fut accordé par Innocent m , renouvelé par Gré
goire 1x (17 septembre 1228) et que reconnut luno· 
cent 1v lorsqu' il approuva la Règle. Lo conseil évan
gélique que l'on donnait aux posLulantes do vendre 
tous leurs bions ot d 'en donne1• le produit aux pauvres, 
elle le suivit pour son propt•e compte ct pour celui do 
sa cadelte Béatrice, qui entra à Saint-Damien en 
1229 (leur mère y vint aussi avant 1238); après la 
mort de François , Claire devint l'énergique in terprOlo 
de la pnnsée du saint l'Olative à la pauvreté totale. 
A\tSSi, quand Grégoire I X lui offri t des biens-ronds, 
ropondit-cllo avec douceur mais ftmneté qu'elle no 
voulait ft. aucun prix lltrc dispensée do suivr·e le Chris l 
(Procès, 1, 13, témoignage de sa sœur· Puciflca, et n , 
22, p. t•45 ot 452). 

Claire oblint la révocaLiou d 'un autre décret du 
même Grégoire qui interdisait aux. rr•ères de se rendre 
duns les mona.sLêres des Damianites : elle avai t peur 
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qu'on ne les contraignît à ronnnccr à l' u aumôutl » 
de la diviOf:l Pat•oJc. Car elll:l é tai~ avide do la Parole 
ct sc préoccupai~ de pourvoir ses filles t!ll prédiGatours 
dévots. C'est au cours (l'une prédication de frèro 
Philippe qu'apparut près d 'elle l'Enfa n t ,l ill;us (Legenda, 
ch. 37, trad. Voneu:x, p . 66-68); les compagnons dn 
Fl'îl.nçois rtmdnient visite it l'abbesse malade (ch. 4G, 
p. 7~ ·76), et la Tltlglc (ch. 12) pade de Jour• c-h•oit d'entrer 
au monastère pour iq>porlcr des paroles de consola
tion au x malades. 

Pnrrni les épisodes lel! plu~ Rnillunts de la vic de l'héroYque 
co-pulronne d'A.~slsc, aprèll qu'allo uù l ùit un dernier et <loulou
reux: au revoir l\ la dépouillo ùu François (1226) et aprÀ!I Jo 
joie d e la canonisation ('16 juillet 1228) l\ laquelle il n'est pus 
exclu qu'elle ~it été présente (cf 1 Celano, n. 124, p. 99), rap
pelonll ln fuite dP.s surrusios e t ()Cs tnrt.1rP.s un vendredi de 
septembre 12'•0, Cl11 iro ayan t inlü•'PO!>A enlrP. lus barbares ot 
ROR 11murs lu sainlo Euchnri~ tin llnns son reliquaire d'ivoiro 
(événomont ùont l'konogrnp hin suL tit·ur purti), ct au ROI~I.il:ll 
de juin 121t1 ln liMrntion d o la ville menacée pal' Vitnle 
d'A vorsn, u1 oycnnan L l'o lfranrlo il Di au dtl sn propre vio 
commu prilt du rachat (• rocolt11 •); Assise le 22 juin célèhrn 
• lu !il tu du vœu •· 

Ln 1\uit de Noêl ~ 2!i2 , nilo ôtnlt seule à l'in flrmerio. Da sou 
grabat elle entenrlil~ la son de l'org ul• et les ft•èrP.R q ui t:lwn tuiont 
dans ln bn~iliqiiB à dnux kilomùJ.roR de là à vol d'oiseau, ot olle 
vit la crèche (Proda, 111, ao, p. 458; vn, 9, p. 468·'•&9; Legenda, 
ch 29, trnd. Vorroux, p. 58·59). C' P.Rl po11rquoi Pic xli par 
un bref d u 14 !6vricr 1 !158 13 proc:i:Lmll prüron nu céleste de ln 
télévision. 

Au printemps do ·125:1, Innocent 1v l'ayant visi tée, 
olle sollicita l'approbation do la Régle qu'elle a v ait 
rédigée et qu'avait approuvée le cardinal protecteur 
Rainaldo (16 sepl.ombre 1252). La huile, signée à 
Assiso lo 9 aoôt, lui fu l t·emiso Jo jour de la saint Lam·en t. 
Le j eudi, elle avait reçu lu sainte communion, et 
une nouvelle visite du pape ; le vendred i, elle vit la 
Vierge Mario la revêtir d'unu étole blanche, et elle 
eut la joie de la pt·.~sencc sensible du R oi de gloire. 
Le lundi 11 aofit, en la fêle do saint Rufin, après avoir· 
répété le nom do .1(\sus, rappelé sa Passion ot en mur
murant le psaume 115, Clnire gofita ~ la précieu~o 
mort des sain ls •· 

Le lendemain, Innocent IV n~sistait aux obsèques; io 
:; ot:tobre, il donnait l'ordre de lu i 6lovor uno église ct le 18 il 
demandait que l'on inf.roduistL son Procès in!ot·mntir, qui o9t 
pour la biographie do ln sainw une source tt·ès précieuse. Lo 
cardinal Rainalrlo, devonu Alexandre tv, ln c.'lnonisa ùuns la 
cath6drnle rl'AnRgni un 1255. Le a octohro 1260, Jo corps de 
la salnle, déjà d éposu à Snint-Oeorges, rut t.ransporto souf! Je 
maltre-nul.ul dc1 lu nouvelle 6gliso, dont la ùùdiuacc eut lion 
le 6 saplemhru 12G5 on prégenco do Clément 1v. 

La bulle de canonisa~ion ( Clu.ra. cùrrt:S, Bullarium 
jra11ciscanum .. , t. 2, p. 81·8'•) pré~;en La ainsi la fon· 
datrice : « Ab hu.c [Clara) siq uidem insignis e t sacor 
ordo S. Damianî, per orbem iarn longe difrusus, salutare 
sumpsit exordium. Hœc, adhorlante ipso H. F ran
cisco, huic novoo sanctœquo obsorvantioo sequendum 
dedit inilium : hœc huius magnœ religionis Cuit pri
murium et stabiliJ fundanu:rttum; hœc huiu~ alti oporis 
lapis extitit primitivus ~. Pio x dans la lettre apos
tolique Quamqwmt septimo (\J aoiH 191 2) proclamera 
sainte Claire 1• la fondatrice du second ordre Crancia
cain • . 

Sourcr.R et biogra.phic-'. - LP.s sources concernant l'histoi t•c 
do F'rançois d'Assise et. ses biograJihics par ient d o Clniro; sc 
reporter col. 1268. Voir la hihliogl'OJ)hio J•aisonnt\e de F. CliRolini 
P.t Mario do la r o.ssion, d!IIIS J'ar: conn!( .. , Le procè .•..• ci té 
infra, p. 165·174, et passim.. 

1• Souroo•. - 1) 'fhomas da t:uluoo, IA:genda •a11ctM 
Clarae virgini$ (1255 ou 1256), ms 838 bibl. com. d'AsHlso, éd. 
F. Ponnacchi, Assise, 1 !110, avec: éd. d o la bulle d a cr:ulonlsalion, 
toxto <le l'ox:ornplairo d 'Anagni, 26 septembre 125a. - Tr~d. 
a nglaise pnr P. R obinson, 1'hc lifc of S. Clara ascribed to 
Th6m(l$ of Cdlano, Philadolphio, 1910; - tex:te latin et trad. 
Italienne pur F. Co.solini , La Leggcmla di S . Chiara ~ergiM, 
As~ise , 1 95R; - trad . fr11nçaise par O. Verroux, Saillit! Claire 
tl'Assist!. Sa vie peu Thomas d.e Cdano, .988 écrits, P nriH, 1953. -
Les éditions de G. BnUolli l\ Florenco on 1919 et 1\ Milan en 
1 !152 reprod uisent un Luxtc italien du 15•' s iècle. - Z. Laueri 
a publiû un text" plus abon<lanL du 16• siôrJe, La 11ita di •an la 
Chiara, Qunl'acchi, 1920. Ce tex te, ù'n)>rè~ un autro lllanuscrit , 
riV ait tHé t•·aduit oL publié par M. l:f nV<Ird du la Montagne, 
Sainec. Cl~tirrl d'Assise, stt vie et ses rnirfll:l~ll racontés P"' Thomas 
de Celano et complété.< .• , Par li;, 1917; la rMdi lion rio 1 !!53 ost 
moins houruusu. - Une lrnduclion nécrlundaise rlo la Legenda 
rle 'l'homos de Celano !ut publiée on 'l't!li; elle !ut rMditée, 
nvec uno autre, manuscrite, nttribuoo nu poèt.e van Maerlant 
(11!• sit\olo), pnr S. Schoutons, Legend(: der ~:l<>rioacr mar;het 
Sinle Cltt.ril , MnlinùS, 1\114, 

L egenda l•t!rsificata sanclrle Clarac virr;inis (sace. JOli), M. 
B. Dughetti, AFII , t. 5, 1912, p. 2a7-260, '•5!1-481, 621-63f. 
Lus Trc.• lr.gendae minores xanctae Clame Assisiern~~• (.<aec. xm), 
éd. M. Hihl, AFII , t. ? , 191ft, p. 32-r.t, , sont sans inlérôt his to· 
l'i({lh). 

2) Z. Lctzzori, De prur.essu canonizatio11is sanclae Clarac, 
AFH, t. 5, t !112, p. 644.-651; Il procr.sso di Cllnoniz:a:ioM di 
S. Chiara d' A ssis i, t. 1 !1, 1 !120, p . 40<1-507, unl!fuO texte 
intégral connu, en italien de l 'Omhriu du 15• sièclo;- trad. 
trançniso par Marie do la Passion, J'tli conn11 Madame 
sainte Claire. Le pro cds tl~ cano11isation .. , Paris, 1961. 

3) On poul considérer comme liTIO source l'ouvrago inédit 
<le Ma riano de Florence t 1523, q ui s'appuio ordinairement 
Rnr le procès de canonisation, et q uu Luc Wnùding a largement 
utilis6 dons ees Annales minor um (années 1212, 122fo , 1243, 
1252, 1253) : Libro delle clir;ttilà et c:tccl/mtie dell' nrdine tklla 
serafica. M <tdre delle povcrc JJo11nc, sancta Chiarét da Assisi. 

4) Martin de Baroolono, Esw.dio crlticn de las f~«~ttll!R hist6· 
rÎCtl$ de S. Franci.teo y S. Clara, Barcelone, 1920. - M. Fass
binder, UniCT3UCIWnt;~n aber die Qttcl/cll :um Lcbcll tk,. hl. 
Klara. von A s8i8i, l?S, t. 23, 1936, p . 296-935; mis à jour par 
E. Grau, dnns son intt•oduction l\ I .ebetl rmà Scliriften dr.r 
hl. Klar11. l'litt Assisi, Worl, 1952. 

2° B iographies.- AS, 12 lloOt, t. 2, Anvers, 17a5, p . 73'!-
768. - Ugollno Verino t 1516, florentin, Vita d i .S. Chiara, 
m11 ùo 1't96, éd. W. W. Selon, ChelRea, 1921. - Joseph 
do Madrid, Lucques, 17~7. -Prudent ùu Faucognoy, Paris, 
1782 ; Mar•oillo, 1828. - 1•'. Dcmore, P urls, 1848; a• éd. , 185G. 
- V. Loeutulli, AR-~iRO, 185~ . - A. Crlstofani, Stori" del/.a 
chicsa. ~ del chiostro rli San Damiano, Pérouse, 1876; Assiso, 
1882. - U. Fralini, Jo'oliKnO, 1888. - Léopold de Chérancé, 
Pnris, 1901, 1932. - M. Fiege, The Princesse of po11erty, 
S aint Clara of Assisi a.ncl thi! ordcr of Poor Lctdiell, 2• éd., 
gvai\Svillo, 1909. - E. Oillin th-Smith, Saint Clflre of Assi.3i, 
lier lifo ctncl lcr;i.t/.at.ion, Londres, 191'•· - M. Doautreton, 
r.oll. Le.~ saintR, Paris, 1916.- A. Henrion, Visio11i di Auisi. 
Sorella. Chiarfl la primogctlila del Por•erello, Milnn, 1921; trad. 
!rançniso : Visions d'A.<$i.~e. Sainte Claire l'ain.!e du Po~erello, 
Québec, 19llS; Santll Chiara d'A~si.~i la cooperatrice di S. Fran
cesco, AFH, t. 19, 1926, ).1. 579-60(1. -- C. Maucloir, Paris, 
1925. - F . Casolini, Milnn, 1927; a~ éd., Assise , 1953 ; trad. 
Mpngnolo : S. Clart• de A sis, 13nonOS Aire.q, 1953. - L. Dracn· 
Joni, Milun, 1\128, 1 9t. !l . - M. J.'asshinder, Frlbourg-en-Drisga11, 
193'•· - R. M. Picrnzr.i , Turin, 19!15; Rome, 1951 ; trad. 
!rançoiso, Pu ris, 19<17, 19/12. 

L. Oligt1r, d ilns Em:ù;lopodit• çct/tolic<t, t. 3, 1950, col. l'tt\!· 
1~21. - B. Loügpré, dn us CatlwliciBm c, t. 2, 1!150, col. 1160· 
1163; Sai/llo Claire d'Assiac, EF', t. ~. 1953, p. 5·21.- F . Cnso· 
li ni , Il protomor!ILSI~ro di S. Cltiara in A saisi. Storia B cron11ca 
(1253-1950), Milan, 1!150. - N. do Robeck, Milwaukoe, 1951. 
- MArio de Snint-Dnmien, Sainte Claùc •l'AssiPc, lumière 
dans le Christ, P11ris, 1953. - A.-M. Bôrol, A1' crewr: du roc/ur, 
Via dt~ sain~ Claire d'AMiBe, Paris, 1\153. - Danioi-Rops, 
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Claire dciM la clarté, Strasbourg,1 V5:J; trad. n\lomunde, V lon no, 
1953. - P. Dargellini, Assise, 195ll; lrad. espagnole, Mcx.lco, 
1953. 

E. Franceschini, RiiJIJ,rafie di S. Chiara, dans .5'. Cltilm1 
d'As1isi. Studi c cronacu del vn ccnlenarù>, Asslsu-Pérouse, 
J9!ilt, p. 26'o-27~. 

ao QuostlOD8 particulières. - G. Abnt.e, La casa /)lltcma 
di S. Clliura, e falsif1çcleùmi .•loriche dei .w•c:oli XVI c XVII, 

inlorno alla mcdcsima Kanta. ca S. li'NmcescCJ, Assise, 19H. -
1\. ForUni, D-.llcl cana Jllllc<rna di S. Chia.ra., A 1<' H, L. r,s, 1955, 
p. 166-1!)1• ; Nova c•ita di S. Frc111cesco, t. ~. Assisn,1960, p. !!'15· 

· 426.- E. F'ranccschiui, Srmta Chi<1ra ci Saracmi, dans Chitmc. 
tl'A~~isi, l. 1, 1~5:.1 , p.H?- 157; l.a nott~ di Nala/.e 1262, ,:bl'dem, 
p. G9·14. - 1•'. Ctll!olini, Chiara d'Assisi glorificata ÎfL Anag11i 
da Alessandro IV, ibidem, L. 3, 1955, p. 7-24. - L. Hardiek, 
Zur Chro110lcgic iln Lcbcn. der hl. Klara., FS, t. 35, 1953, p. 171,.-
210. ~ A . van Dijk, Il calto di S . Chiara 1wl medioevo, dans 
S. Chiara ... c.cnlenarÎo, p. 155-201i. - • L. Jlracnloni, Santa 
f:!Ji11ra nttl'arlc , ibidem, p. 207·212.- F. Casulini, Spraz=i della 
/w:r. di Chiara ncll<J lcttcratrua, ibidem, p. 21:1-261. 

On trouvera beaucoup ÙP. renselguumonts sur la vic do lu 
:nlints et sur son ordro dan~ ln rovue trimostrielle Chiara 
tl'As~isi du prolomonMLèro d' Assil;o, 1953·1 \1511. 

2o t:crits. - Bien que sœur Agnès cl'Oportulo 
uit déposé que Clairo << n'était pas lett.r(l!l » (l'rncès, 
x, 8, p. '•75), la l .egenda (ch. 37, trad. Vorroux, p. 67) 
nous apprend tJUe la sa.inle prenait plaisir à entendre 
l.es sormons d'01•ateu1'S de lAient. L'o:xp!'ession cc non 
Jcttroa • doit donc être priso dans le sens quo lui donnait 
Jo'rançois dana son 'l'c:stam.t.mt,lorsqu'il se di~flit.~simplex 
et idiota o par opposition 1! la ~;uffisance de coux qui 
sn vantaient do leur propre culture. C'est un des points 
fondamentaux de l'école séraphique. 

1) Il nous rc·A~to quatre lettres reconnues aulhen· 
tiques; elles son l, adressées à la bienheureuse Agnès de 
llohêmc t 1 282, fille cl u roi Ot.tokur 1er. Il semble qu'il 
fnillo e.n ajouLOI' une dnquillmc, envoyée à Errncn
lrude, originaire de Cologne mais qui ha.biLa Bruges. 
Les q untre promièr''ls (12llt.-12G3) son L remarquobles, 
olles éclairent les rapports lie rnaflr•e à disciple et sont 
les seuls textes quo nous possédions S\ll' la doctrine 
spil'iluellc de Claire. 

2) La Règle de 1252-Jz:;:l. -- Les nolices biogl'a· 
phiques et l'examon in terne de la Règlfl ota blin pour 
los a pauvres Srour·.~ » ou <• Pauvres Darnes do Sainte
Mario près de Saint-Da mien • prouven t que Claire 
out une part active tl la rédaction définitive du texte 
(1252?). Elle laissa la Règle aux futures Oarnianites 
pour qu'elles on fassent profession ct qu'elles l'ob· 
sorvent, comme elle l'av<~il fait eiJe-mllme d'après 
los premières ébauches. 

Cetl.o Règle conserve plus ou moins littêrl\lemcnt, 
en deux pas~:~ages du moins, dlls vestiges do Jo. première 
<< formula vitœ • suggérlle par François, et quelques 
aspects do sos dernières volontés. Le mode d'expres
sion chaleureusement afl'Mt.ir, l'usage de la première 
personne du ~:~ingulior aux ondr·oits les plus impor
tants, - François le faisait déjà, mais ici l'emploi 
ost. pl u~:~ systématique (cf ch. 2 ct 6) -, portent la 
marque de la personnalité de la ~:~ainte ct démonlr·ont 
tlu'aprôs un usage dt~ plw; de quaran I.e ans les idées 
qui uvaient .inspiré et ot.abli la fondation n'étaient pas 
l.érnéri té. 

A noter quo la b11lle d'Innocent IV, retrouvée en 
1A93 au monastère d'Assiso danl:i un manteau de la 
~ sainte Mère •· n'élait pas divisée on douze chapiLres 
wmme dans l'édition ollidellc (Sera.phicw lcr;isla.tionis .. , 

p. 49-75), où les titres et sous-titres correspondBOt à 
ceux de la Regula bullata. fralrum minorum. Celle 
de Claire, diverscmen L articulde (pour les transfor
mations et les concordances, cr L. Olige•·, De origine .. , 
p. '· 32), présente un développement plus important 
et pour ainsi dire un sens pratique plus grand. 

On admet a11jourd'hui l'authenticité du 7'estame11t 
de sainte Cluire. Quant à la Bénédiction, la critique 
n'a pas encore Mquis la ccrti lude qu'olle soit authen· 
tique. 

Ln p1·emiùro édition dos Le!lrP-l<, dans AS, 6 mars, L. 1, Anvers, 
1668, p. 506-508, avec ln Legmtl,. de la hionhcu .. ousa Agnès 
de DoMme. - W. W. Selon ôtudin un ms de Bamberg et le 
publia on recourant nussi nu rus do l'Ambrosienne II. 102 
(sigMlé par Achlllo 1-tatt.i, alors hihliQthécaire) : Soma new 
sources for thf. lifc of blu.~ccl Agnes of Prag inclwling some 
chrono~•cicat 1wtc.s and a tiCW te:r.t of tllc JJ~nediction of 
S aint (.'lara, AI•'H, t. 7, 1n15, p. 185-197; The lellr.rs jrum 
Saint Clnrc to ble.~xr.d Agnes 11{ RIJIICmia, AFH, l. 17, 192~, 
p. 50!1-:i-19. - Une édition critique du toxt.e ambrOsien, copie 
d'un mH perdu ùo Prnguo, avec des variant.()~, fut puhli~e pur 
G. C. Wiskocil, I.cgctlda JJlalwslavotle A 11czky a clyri lislj 
S. Kltlru, l'ragua, 1932. CcLlo étude t uL résumée par L. Bora· 
bàs, J.r. lcllcro di. S. Chiara all<1 B. A:;n~.M tli Pra:;n, dans 
S. Chiara ... c:cnto11ario, p. 12a·HS; le texlo lu Lin est nccompagné 
de 11.1 lrnductlon ilalionnf! faito pnr P. Casolini. 

Los Suaphicae l~gislcltionis tex11~ original~.~. Quarnr,chi, 
18117, cmntienncnl l ln Règle, p. 4!1·75 (lraùuclion fJ·ançnisA 
dans D. Vorreux); - le PrivUegium pcmpertatù<, text.o Ù(l 
Orégoiru IX , p. 91·98 i-le Testament, p. 27a·280;- ln JJén~
dîctùm, p. 281·284; ello a ote publiée on vieil nllcmand d'n)>rôs 
un mij do Damborg dnt6 de 13!lR; cr les travaux de W. W. Se ton 
signnMs ci-dossus, At p. no binson, Tho writ itlgs of s. Cl ure of 
As.9Î.IIi, AI~H, L. 3, 1910, p. 483-Mt?. 

P. Suhat,ior, Le privilège cle la pwwrcté, RH F, l. 1, 1 !12/o, 
p. 1-51,. - Ubald d'Alençon, Ll plu11 ancien texte de ûr 1Jêt1é· 
diction, du Privilège de pauCircté et du 1'Mt.amcnt de saint.c ClairH, 
il!i<lcm, Ji. '•(19·'•82. - A. Callebaul, Saint Frcmçois 1:t les privi· 
Mgcs, surtolll celui d6 pau~rclé concJdt! à sa i11tc C/tiÎrc par 
Innocent m, AJ<'H, L. 20, 1927, )>. 182-193. - PnncraUus 
vnn Strijp, Hnt pril•ilcgio der amwctk, FL, 1 .. 21, 1\13R, p. :J(j:J. 
!175; l. 22, 19:{9, p. 50·58, 10'•·110, 169-179. 

ao Doct r ine spirituelle. - 1) La per.9uwwlitJ 
.Ypirituclle ck Claire. - La part importante r~servée 
aux lois relatives à la pauvreté de droit ct d'nsllge dans 
la R ègle nu doit pas nous conduire à une conception 
lrop unilatérale des activités et de la ponsée de sainte 
Claire; cc serail méconnatlre son intelligence et son 
ouvcrtm·ê d'esprit. Bt. l'on ne doit pas davantage, à par
th· des réflexions que lui suggéra son inallérublo dévo· 
Lion filiale à saint François, penser qu'elle se soit 
contonlée de recuoill.ir et d'imilei' passivement sos 
leçons et son exemple; fidèle par nature, elle aima à 
voiler sa propre lumière derrière celle du bienheureux 
Père, qui, à son tour, profita beaucoup des leçons 
de Claire. 

Elle lui survécut vingt-sept ans, et ces années comp
tèrent dans l'histoire franciscaine et dans l'histoire 
de l'lîlglise. Les c!cri t.c; de Claire appartiennent tous 
à cet.Le seconde période de sa vie. Cc sorait lui !ah·e 
tort, commo l'a observé V.·M. Breton, que do croire 
qu'elle n'a pas eu d'idées personnelles sur la piéLé. 

Le rait môme que dtms sa Règle nppar·alt quatre 
foi~ le nom de la Mère de Jésus, avoc Je conseil de 
l'honorer et de l'imiter, alors que dans la Règle dos 
frènJs mineurs de 1223 il n'en est pas question (on 
ne lo t1•ou ve que dans la prière du chapitre 23 de la 
Règle de 1 221), peut s'expliquer par une diffusion 
plus grande du culte marial, mais ost aussi l'indice 
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d'une finalit6 Jlarticulièr·A indiquée par• la fondatrice : 
le parallélisme <• Claire e):;t à l'égard de Ma1•io ce que 
François ost à Jéstrs • fut pro\Jiamé par Alexandro 1v 
dans l'hymne des pr·emières vêpr•es Concinat plebs 
fidelirwt. Autra déLai! : Claire, ~i absolue dans la réali
sation de l'idéal entr·evu dans sa jeunesse, mais en 
môme lemps cr•éaturo noble ot équilibrée, purifiait 
da plus on plus son n..~cèse et ptwfecLionnai t la maf
trise d'elle-môme. La Règle porte la signe de la dis
cr•olion. 

Uudvor•hc di~t:rult? est ulllploy4\ il propos dos vêtements <JUU 
l'abbrn;so doit consnntîr aux religiouses solon Jeul'll hP.soins (il 
csL omis dans qnolques mnnuscrits post6ricurs); il est oneor·c 
uruployé clnns lu quatri<~rno letl.rn ù Agnès rie Bohêmo : Clah·o 
lui conReilla de so modér·or nvoc 1rrtô sage rliscrétion d(lllS son 
austérit6. Cetto cxpres.~ion ruppullu la Règl~ de suint Benoit 
ct la lrndilîon b6nêrlictine avec laquello nilo so sentait an 
plein nr.oord. Elle hnrmonisuît sos notes of. ses pH.rolos nvcc ln 
moclestiu ut la moc:Jér.'\tion hénédlcl.ines. 

1 nconsciemm'-' 11 t., Claire a laissé d'elle-môme Je 
témoignage d'une vie d'union à Dieu sans avoir jamais 
rédigé un trai lo de ses éLat..<; mystiques. Rion de plus 
éloigné de sa nature que notre oodiflcatîon rnoder·no. 
On peut ranger Clai r·e au nombre des premiers niys
tiques franciscains : elle est con temporaine d'Antoine 
ùe Padoue t 1231, dA 'l'homas de Celano t 1260, q11i 
le premier indique l'itinorairo spirituel do François; 
elle précède f3(mavcn lure t 127'• et Angèle (it) l"oligno 
t 1309. Sa qutü••iêmo lettre est uno exhortation à la 
con lemplation et un joyau par· son heureuse spon· 
tanéité at son ton in\Jisif. Qu'il s'agisse d'a~;cèse ou 
<le mystique, Lou t nn olle a ce car·actère spoutan6. 
Elle per•sévère duns la pénitence, qui e11 t faite de répa
ration et <.le supplication plus que d'expiation, mais 
~;on visage angélique rlemoure serein, à croire que la 
loi du mal n'fi. aucune prise ~ur olle. 

On trouve en ella la fratcheur de l'intuition, et lo 
maturité dans l'effort pour ne pas se laisser envahit· 
par l'habiLude corrosive et claus la force qu'elle déploie 
pour sou l.enir, au besoin ô. l'aide d'arguments rationnel:;, 
la marche d'autrui, lor:~qu'ello lui sembla vacillante. 

2) Lc1 Christ centrll da sa vic spiritrtelle. - La voit~ 
de Claire, c'est Jésus-Christ., Homme-Dieu. La grâce 
lui fit décou vrir• co chemin-là et l'apôtre François J'y 
i utroduisi t; elle le fil\ l'Courut jusqu 'o.u bout, mêmu 
quand elle demeura seule ••osponsable d'elle-môme 
et des autres, sans jamais ralentir son allure at avec\ 
una application fort consciente. Le Crucifié lui appa· 
rut dans son llumanité <.louloureusc, attendant d'elin 
un service chevaler·osquc d'honneur et d'amour. 
Trés tôt, elle s'attira les caresses de l'Enfant de Beth 
léem, ce qui l'umona à se cousidth'er·, olle et ses filles, 
comme l'enseignait François, non seulement comme 
los sœurs el les 6pouses, mais encore comme les • mères» 
du Fils du Père tou t-puissant et de la gloriouso Vierge 
Marie (lettre 1). Il se donna ~ elle sous • l'anéan t.iS$0· 
mont • des espèces eucharistiques. C'ost pourquoi, 
Claire, comme son saint, compatriote, voulut se dépouî!
ler de Lou t co qui pouvait Cait•e obstacle à l'a\JtiOn dt1 
l'Esprit divin pour imiter la sainte nudilé du Christ 
(Règle, ch. 10, correspondant au ch. 10 <.le la Règle des 
Frères) : • Super omuia dtlSidet•at•a dobcnt haber·o 
Spiritum Dei et sanctam eius operationem ». F'orme 
presque tangible d'une identification qui ne faisait 
que commencer et devaiL dur'OJ', avoc Je Christ pa.uvJ'O 

et humilié, jusqu'aux splendeurs du Verbe qui s'est 
fait. chair, et. moyen d'en partager et d'en compléter 
la Passion dans sa rigueur; la pauvreté et l'humilité 
sont des mots qui reviennent souvent dans les lettres 
2 o ~ ll comma dans la Règle. 

A ces ver·tus s'ajoute l'esprit d'unit6 dans la vie 
de communauté. La bulle d'Innocent 1v accepte en 
ces termes la requête de la fondatrice deman<.lant 
l'appt•obatiou de la vitœ fomtula : << ... comm.uniter 
in spirituum ZLtJÏtate ac POU> alti8siTTUC paupertatis 
viv6rc •, reprenant le texte de la Règle sur le précepte de 
la char•i té. Ce qui concorde avec la lettre ~ : u Soule 
l'âme fidèle ost demeure ct siège du Créateur que M 
peuvent con tenir ni les cieux ni tou Los les choses 
créoes, et cela simplement il. co.uso de la charité *· La 
cl1arité constitue donc pour l'Arne fid èle le motif 
dynamique et en mOrne temps le but <.le ses etrorts. 
La pauvroté et l'humilité, la pénitence corporelle ct 
spirituelle sont., dans la · doctrine <.le François eL dn 
Claire, illuminées et comme réchauffées par l'amour 
hoaucoup plus que stimulées par le désir de par·vonir 
au salut. C:a désir· n'ost nullemont méconnu (voir DS, 
art. D~srNT~nssss~IKNT, t. :J,' col. 586-591) : lA sain 
rfla lisme de Claire et de François ue perd pas do vue 
l'éternité do lu béatitude, eL i l n'a rien de commun 
avec le spi ri tu alisme nébuleux que le11 pseudo-mystiques 
proolament plus qu'ils ne le vivent. Mais ce désir 
eschatologique n'égnlo pas Jo. p\ll'Oté de la sérapl1ique 
charité. 

Le culte même do la Passion do Jésus, si profond 
e t. si efl1cace chez Clttira quo, sur son lit d'agonie, ello 
la méditera et~coro, suit la conception médiévale : 
elle adhère à la douleur de l'Homme-Dieu beaucoup 
plus qu'ella ne s'arrête à l'impassibilité du Christ 
triompllaalt. C'est un exercice d'amour ardent pour le 
Médiateur avec lequel oo collabore pour glorifier Oieu 
établissant dès icl-bas l'harmonie do la jusLico ot do la 
charité pa.rmi les hommes faits à son image et 1\ sa 
ressemblance : « J'estime que tu es coadjutrice de Dieu 
lui-même -et que lu soutiens les membres détaillants 
de son corps mystique ~ (lettre 3). Claire n'expose pas 
la <.loctrinc du primat universel du Christ en termes 
d'école; elle la vit plutôt ct entend cntratner sns filles 
spil•ituclles à s'en approcher, à s'en imprégner pour 
qua tout cela devienne apostolat. 

C'est là son modo de contemplation. D'ailleul'!;, 
le mol contcmplazionll sc lit dans les lett1•es :l ct '• 
avec le sens do • vie d'union transformante • ou d'opou
sailles spirituelles; il est de nouveau introduit grâce 
au symbole du mi1·oi••, que rappelle le paasago de Dante 
sur· I.ia et Rachel (Purgatoire, chant xxv11, 101 -108). 
Elle trouve la contemplation dans l'activité de la 
per•Ioction ascétique el dans l'opu~ Dei, qui alternent 
avec les travaux manuels, tandis qu'elle demouro 
dans une prière mentale continue. Bien plus, cornrne 
pour· Dante (Paradis, chant xxv•, 106), Diou lui-môme 
sera speglio, ainsi J ésus-Christ, Ve1•bo de Dieu et 
llomme, est le <1 miroir • où nous puisons los se\Jrels 
de l'incarnation, da la consommation dans la charité 
et de la gloiJ·ë ineffable. 

La transport joyeux qui pusse à travers los lettres 
dispensa do parler de la joie séraphique <.la Claire : 
elle résulte d'une adhésion constante au Christ 
Cette joie explose dans los paroles de louange à Dieu 
et surtout dans l'action de grâces con linuelle, qui ost 
bien la mani/lro la plus hatu'e\tSO de conformer lu 
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vouloir de la créature à celui du 'l'rès-haut, « Altissimo 
omnipotente bon Signo••a ». 

La splt·ltualllé do sainte Cla.ire t'!Rt e8~entiellement Rl>PR· 
rentée à la spiritualité franciscaine: se reporter col. 130\!-1303, 
ot à Vito dll. Bussum, Il sruutiotr: c la spiritualità francescana., 
dans Il sacerdot11 o la npMtualità, H.ome, 1 \l4o, p. !15-139. 

Exupèrc do Prats-da-Mollo, L'<'Sprit de sainte Cla.ire, Paris, 
1912. - L. DrMaloni, ll primo rÙttfllé fr(utC<'sçruw ncl breviario 
di S. Chùmt, AFH, l. 1G, 1923, p. ?·1-88. - A. van Oijk, The 
br<!IIÙlr!t of Saint Clara, FS, t. Il, 11)1o8, p. 25-1~6, 351·38?. -
.'?), La1.7.eri, L'oraûone delle cinquo pit1{lhr. rr.~ilrl.l.rt ria S. Chiarct, 
AI!'H, t .. 16, 1923, p. 246-249. - Clarisses de Rennes, L'âme de 
sainte Claire rl'Assisc, let • pctùe planta • de saint FrM•<'<•Îs, 
Ranues, 19't8. - Clarisses d'Amiens, L'ideal d<1 saÙ!tfl C:laire 
dan.9 sa Râglo. Commentaire de la P•·emière llèglo do 1253, 
Amiens, 1953.- V.-M. Bref.on, l.rl. ~piritualitô de sainte Clairo, 
Paris, 1953. - N. Fabbrall:i, Spiritttf1.lità ,u Semw Chia.ra., 
dans L'eûtim.a, n. 70-7·1, Florence, 19!itl, p. 397·Ml(l. - F. Cosari, 
1 Sr.rmoni fonti di n.ua~•a. luce alla spiritttalitù di S. Chia.ra, 
d11ns Ohirmr. rl'A,~~;._,;, t. 3, Hl55, (!. 21-25. - J,. Sp!\tling, 
Di8 geit:tigrt Çr.sl.all cler hl. Klara, FS, L 25, 1 %a, p. 1 OtH 73. -
Opto.t tle Veghcl, De Geest Pan Clara, i'ilbotJrg, 1953.- L. Har
diclt, Spiritualité de sc,ints Cla.ire, f>a.ris, 19G1, trad. p::1r D. VOI'· 
reUJ( d'une étude po.ruo Il. lu sui LA de Lebe"l tu•d Stl!triften der 
M. Klara 1'0/1 Assisi, Worl, 1952, p. 127·162, 

2. LES CLARISSES 

1° Des ol."igines à la fin du 14o siècle. - L'his· 
toire de l'ordre, spécialement à ses débuts, ost tHroi
temen t liée à celle da la législation su•• la pau v re té 
at sur la juridicl,lon. Sauf découvm•te de nouvelles 
archives, on peut établir lo schérna suivant. 

On ne connatt pas le texte original et complet du 
premier I'èglernent de la communauté de Saint-Damien, 
celui que Grégoire IX dénomma la forrru.tla Pit.<JJ, soit 
qu'il Cassa allusion. à la bl'ièveté ou au ton de ce docu
ment qui n'avait pas d'l'lpprobation officielle, soit 
qu'il vouillo lo distingmw de la forma vitœ qu'il composa. 

Il est hors de doute qu'un bref règlement écl"it (in scriptis) 
rut donné à Clair·o ot à ses compagrHls p(lr J<'ranç.ois. Contrai
rement. à l' hypothèse de ceux qui n'Hdrnetf.ent que des avis 
oraux, la sainte déclare : • La bionhouroux Pèr'll ... écl'ivit pour 
nous ~me forme de vie ainsi conçue ... • ocHeatus Pat.er ... scrlpsil 
nobis formam vivendi in hune modurn • (RrlNI<:, ch. 6). La 
datA demeure innert11ine, peut-Hre l'hivor ou le printemps '1216, 
èOmrna semble le démontrer Z. Lazzed (La. forma <•itae. , p. 101 ), 
on disUnguant cot 6nrit d'un • modus vivendi • urul. Ne tant-il 
pas plutôt remonter onlro 1211 el 1215? 

Ce programme totalitaire ot concis, vic•ert! securillam 
perfectiomnn sancti Er•angelii (Règle, ch. 6), coJ•respond 
bien à la forvotll' des années do jennr.sse, dans ses 
conseils comme dans sos pré cep tes, si bien quo qu<'~l
quos phrases do l'l~twiture pouvaient suffira, par 
exemple celle-ci, que l'on a conservée pour la réception 
des novices : ~ Dica.Ltn• quod vadat ot vendat sua 
omni~ et ea studeat pauperibus m•ogfu'e ». A ces énoncés 
laconiques vinrent s'ajouter des instructions dictées pa.1• 
les circonstances. Elles devim·mlt les Observantiœ 
regula.res ou ce que nous Af)pulons les Constitr~tions 
et les Coutumes (Us1~ale) de Saint-Damien. 

La titre et la charge d'abbesse furent conférés • trois ans 
upr<'ls que la dite dame Claira tut anta•ée en •·oligion • (Procr}.~, 1, 

G, p. v.il), moins comme una eons<lquence des disposit.inns 
du t,• connile du Latl'an (novurnbm 12·15) que do decisions 
prisas an 12H ou dans la prcrniùra rnoil.ié de 1:.!'15, si l'on s'en 
tient à lu chrunologie de l'C!llrée an reli{l'ion de Claire. On peul 
ponsor quo Fl'Rn<,:ois, avant de p11rtir pour l'avcnluro du 
Maroc, ail voulu conférer cette diguilô i) Claire. . 

Il sembl() qua dt~na les commoue:ementa los Damianites 
aient reconnu l'11utorité conjointe do F'rllnçols et do 1'6vôquo 

DIC"fiONNAIRll DE SPIRITUALITÉ. - T. V. 

Guy (Procds, 1, 8, p. 4111•: Lcgcn.dt' 18; L. Oli{l'OJ', De on:ginc .. , 
p. 190). 

La mnltiplicité des monastères et l'intervention du 
cardinal Hngolin, légat en Toscane et on Lombardie 
à partil· de mars 12'17, occasionnèrent certaines modi· 
Hcations. Non seulement il favorisa l'exemption des 
ordinaires, à de certaines conditions (bulle d' Hono
rius 111, :!7 aofi t 1218, llullarium franciscanLtm, t. 1, 
p. 1; en septembre 1228, le nouveau protecteur, le 
ca.rrlinal Rainaldo, énnrné1·eta 2t,. monastères exompts), 
mais il r.ompo!>~t un texte minut.ioux: (forma vitm) 
pour lc:s religieuses, qu' il nomme moniales inclu.sm 
ordinis .S. MariiB de S. Damùwo plutôt q\16 p11,uperes 
dom.inœ vallis Spoleti ou .S. Damiani, substituant ainsi 
au like de <• pauv1•r.s 1> celui de <1 claustrales» ou clnll.rées. 

L'œuvre de législateur et de visiteur accomplie 
pat• llugolin permit à Thomas de Celano d'écrire, 
donc V\H'S 1228 ou après l'élection de Grégoire lx, que 
c'était grâce à lui quo los servantes du Christ de Saint· 
Damien avaient p1·isleur <<forme 1> (institu,tio; 1 Celano, 
n. 20, p. 18). En fait, la <1 fOJ•me 11 hugolienne connut 
un succ.:ès plus marqué en dehors d' Assiso. Officiel
lement, les religieuses du promier monastèr'e et celles 
des au !.••os, r.onfo1•mémerll au canon 13 du 4~ con nilo 
du L:Atran, firent profession do la Bilgle bénédictine 
solon les trois vœux essen liels de religion; Claire no 
s'alllliait pas, pour autant, à l'ordre dos bénédictines. 

La <e forme » hugolienne fut acceptée pal' Ft·ançois, 
bien qu'elle no fftt par; e•Hièrement conforme à ses 
pt•ojets p••imitifs ni à ceux de Claire. Ou t.re l'impot·· 
tance accordée à la clôture, active eL pti..~sive, qui 
comporf.ait uno SOI'tO de~ stabilitas loti (sans' qu'olle 
fût, seu1ble-t-il, aussi rigide qu'elle le deviendra à 
partir de 1298, sous Doniface vm, et après le concilo 
de Ttenl.e), outre le jetîno perpétuel, même au pain 
et à l'cau, le silence Je plus rigoureux était prescrit 
(tqcitu.rnitas); on en a quelque idée dans la page 
de Thomas de Celano r.iLée plus haut. 

Autre ·innovation dun à l'init.iative d'Hugolin, ln nomination 
de son chaplllaitl, frère A.mllJ'Oi~e, clstorcion, comme visiteur 
génértll (F. Ct~solini, Il l'rQ/.(1/JJOII<UJtero .. , p. 25-2G), plilça 
'françois duns une sitr1n.l.ion délicate. 

J.,(l tiJùsr~ do z. La~zeri (La /fJrmet <•itac ... ), selon laquollo 
Clttire, <lil 12~(>, auruit voulu une mglc qui lui fl\t PI'OPI'e 
pour encligner les dangors inhoranls à la pauvreté et contro 
quoi la lilgi~l (ltion d'Hugoliu rnanqunit de netteté, aurait 
ba.suin d'argnrnent.s )>lus serrés pour l'amporl.er sur la thèse 
oppo~oo du L. Oliger (De origine .. , p. 430). 

Lo.~ uxumpt.ions Rfl rnultipliaicnt, fuc!rna uprèM lu suppression 
do Ill. cluuMula d'Honot·ius 111 conccrnlwl la puuvrelo, ut la 
léglslution tut diverse : par oxomplo, Grégoire Ix lni-uuima, 
Jo 1't d<iuombre 122?, oonllalllc soin des moniales au ministre 
génoral dos frères rnineul'8. C'est pout-être par souci d'unité 
que Grégoire rx n'accord11 p~s à Agnôs do Dobômo l'abolition 
du COillJ>r<>mls Ciltril lu Règle de 80.int Bonott ol la • forme • 
hugolienne ot refusa Ph•M tard de reconnattre ccl•taincs modifi
cations qu 'olle proposrtit. 1 nnocent IV en fil autant (bulle 
Dil•ini, 13 novembre 1243, .Bullarittm frcmciscemum, t. 1, 
p. 315). 

Hien mieux, ce paJ>O couflrrnu pour t.out. l'ordre la R~gle 
hugolienne (1245); ilia J•cmitôcrilo et il tint oe J.exla pour dé li· 
niHC (bulle Cum orrmis, 6 août 12't?). Il y substituait le nom 
do suint J"rnnçois à celui do Sâinl Benoit, et, tandis qu'il 
mettait lus monastères sous la dupeudunce dos sup<iriaurs des 
frères ct qu'il imposait J'office solon l'usage des frères, il 
rcconnai~suit aux religieuses Jo droit d'll.voir dos routes et dos 
biens en commun. Le cnrdinnl protecteur fil quolqucs remon
trances (d B. Bughet.ti, Dr. rcgimine clarissarum .. , p. !Ji). La 
Regle d' I nnoccnt Iv ne f11t générale men l pas accop téo. 
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Cet étaL de chOSE!S conduiSfli~ la st~intc à éh1.bm·er, sm• 
le modèle de la Rogu.l<t bullata. de 1223 des frères mineurs, 
mais en y in~ér•a,ù des toxlcs de saint François et en 
s'appuyant sur une expél'ionee d.H pr·ès de qual'an te ans, 
la F<Jrma !'Îl.~ ordini.v sororwn pltttpèrztrn quam bèlllus 
Jt'ra11cisaus institu.it. Le moL r:nclusarum esL omis, Jl<'ll' 
fidéli l.é à l'idéal primitif. Lorsque la cour papale 
revint de Lyon, Claire pr•6S0tlLa au cardint~l nainflldo 
cct.l.e << magna charta •> de la pauvreté, de la simplicilll 
et de l'unité spil·iluelle. Le om•dinal !ni rôpondit favo
l'ablcment de Pérouse Je 16 septembre 1252, lui joignunL 
l'accord du pape, donne} dans la lettre Quia vobù;, 
incluse dans la bulle solennelle Solet annu.ere d'l nno
cent. IV, dal.ée d'Assise le \J août 1253, et adressée à 
Clarœ abbatiss:e alùsque sororibus numasterii S. lJafliiani 
1 

. . . 
.1 SStStTiatcnStS. 

La .Règll! de sainl.o Clair•o, confirmée par Clément IV 

en 1266, fut acceptée par quelques monastères, tr: ls 
ceux de Saint-F'rançois à Prague, de Sainte-Cr·oi" à 
Naples, de Sainte-Lucie fi l•'nligno; elle connut une nou · 
velle diffusion au temps de sainte Colette et des obSt!l'· 
van ts du 15(' siècle et encore de nos jours. 

F'rère Mansuet élabora, aux environs de 1256, 
une autre Règle destinée au monastère de l'Humilit.~ 
de la Vierge ou abl>ayG do Longchamp, fondé sur 
l'initiative de la bienheurt1use Isabelle de France, 
smm· de saint. Louis. Lorsque la princesse y entra, 
avec quelques autre::; l'O lig-ioUilM venue~; de Hcims 
(c'est à Reims qu'en 1220 Mat·ie de Braye, à la c;lemande 
dA J',;,vêqt.JP., avait fondé le premier monastère do 
clarisses en France), la llèglP. fuL soumise ~ l'examen 
de cinq théologiens, parmi lesquels Bona ven tm·o, 
supérieur général de~; fr•è1•es mineurs. La c1ause qui 
reconnaissait le droit de propriété fut approuvi\e 
par Ut•bain rv (bulle RéligiMis augmentum, 27 juil
let 1263). 

l"e~; roligieuses sonl. upp(lloo~ sororos minore.s inclu.sac; CQ 

nom nv11it été voulu par Isa!Jcllc; il n'avait rien d'insolite, 
puisqu'ou lé trouvo déjà dans los documents de 1224 et de ·12fiil 
à Vorono, Vicence, Padoue, Conigliuno (cf C. Romari, Le cla
risse nel tilrritorio .. , p. Il, 27·21! , cita col. 1416), po\rr ns pas 
pat•lcr dos psoudo-sororcs minorum d'AliAml'lgne (cf L. Hardick, 
Le elari.sss n et mondo tcclcsco, dans S. Chiara 11' Assiai ... ccn· 
tenario, p. 428·430, cit6 col. 'llt21-1422). 

La Règle d'ls(l.b~ lle fut observés à Lungcharnp jusqu'en ~l7R\) 
et en quelques fl\tf.res munastèros françltis ; en Italie, elle fu t 
adopl.ée par le rnonus tùru fondé pm· la bienheureuse Margharibt 
Colonnn t 1280 à Castel S. P ietro de Palestrina (1277), IJUû 
euntinua S. Silvcsll·o ln Capit() de Rome (1285). Les Consti
tutions donnécs à cc dernier mon(I.SLère par ln ('.ardinal Gia
cowo Colonna ne sont guère qu'une liste de peines dhmipli-
uaires. 

l Le 18 ocl:ohro 1263, Urbain Iv, sur la proposiLiM 
du cardinal pr·oLecl.enr, Oiovanni Orsini, promulgmti t 
(bulle Bcatœ Clarœ) une Règle qui r•emattait au pro· 
tecleui' la charge des religieuses, en soulagean L l ~s 
frères de leur travail, et accordait le dr•oit de propriété 
eu commun, ce qui allait. à l'encontre des prescr•iptions 
maintes fois répétées de Claire. De plus, cette Règln 
abolissait les anciennes dénorniJ\ations et leur subs
Lituait un titre unique, ordo sanctœ Clarœ, d'où le nom 
de Clarisses. 

Les prol.ostations furent vives eL immédiai:As. Cepen
dant, la Règle « \ll'banistc •>, après avoir été quelq11o 
pou retouchée par le protecteur Matteo Rosso Orsini, fut 
la plus communement adoptée; et aujourd'hui ollo 
est connuo sous le nom de « seconde Règle •, la " pre· 

mi!We » étant celle de sainte Claire. Par voie d'indults, 
plusieurs communautés s'alignèrent sur les <• urba
nistes ». Le mona$Lèt•e même de Sahüe-Ciaire qui, 
ap1·ès 1257-12GO, continuait Saint-Damien à Assise, 
accepta des mains de Nicolas 1v, en 1288, la concession 
de biens-ronds. Sul' la juridiction ultérieure, voir 
B. Bughetti, Da ragimirw .. , cité infra. 

Au 1ftc siècle, l'idéal de sain te Claire s'estompa : 
on consti·uisit de grands édifices, la « vie commurre » se 
relâcha, le travail manuel fut abandonn6. Cert.aines 
communautés furenL ruinées par les guettes, la disette 
ou l 'isolement auquel aboutissait une autonomie 
mal comprise. Mais comme le 130 siècle s'était clos 
SUJ' l'héroïsme des clarisses de Saint-Jean d'ACJ'O (1291), 
il ne manqua pas de religieuses dignes de leur vocation 
au :1.'• e siècle. 

P. Tioblnson, I m•cntclrium omnirun clocumctti<Jrrun q .. ac in 
archi1•o protonwrwstcrii S. Clarac Assisict~.,,is fltLfW as.~e,rl>alliUr, 
A~'H, t. 1, 1\)08, p. 413·432.- M. Hihl, DfJr:rwtmta inüdita 
(trdtù•i· f>rr>lr>m<lll!ll;tcrii S. Clara~ Ass i#i, Al•'H, t . 5, Hl12, 
p. 291-298, 66ll-1)9?; t.. G, ·191(1 , p. 1V•·1!i5. 

.I•J. Lam pp, DiB A nfân{l~ des Clari.~smwrclen,q, duns Zoitschrift 
jar Rirchengescldcllte, l. 13, 1892, p. 181-2'•5. - L. Lemmens, 
Die An/linge des Clarissenordens, dans Romischc Quartalschri/t, 
t. 16, 1902, p. \Ja-124. - ncné de Nantes , Les c>rigi,.cs de 
l'ordre clc sainte Claire, P aris, 1912. - lJ, Oliger, De origin• 
rcgu.lctrum ordin.is scmcuw Clctr<lc, AFH, t. 5, 1912, p. 181-209, 
4.13·447. - A. Calle ba ut, A i<lt>cu de l<l rettcrlll.ltd à Florence de 
S. Frcmçois ct rJI~ cardinal Ht<J;r>tin (en r!t<l 121'1) , AFH, t. 19, 
1926, p. 5S0-558. - Grutiun de Puris, L'ordre de sainte Claire 
(au 13• sièc:le), dans llistoirs de la fomlat.ion ct de l'él'olution. 
des frères mineurs a.,, Xlii" siêcl.c, PaJ'is-Ocmbloux, 1928, 
Jl. 593·G17. 

P. Robinson, Tite rule of St. Clctrc emil its obser~ance in tlle 
light of cclrly cloc"mcflls, I:' hiladelphie, 1912. - Z. Luzzeri , 
Lit • formel !•ita<: • di ,qan.ta Chiara e lt1 Regol<l sue c del suo 
ordinc,, dans S, Chiara ... r.;mt;mm·io, p. 79-121. - E . Grau, 
Die Reg cl rler Ill. Klara ( 12/13) in ihrer Abhilngigkeit ~on der 
Rct;l'l tlu M i11derbrader (1223), lô'S, t. 25, 1953, p. 211 ·27a; 
Dir! Or!ldfrage in der Regel d11r Ill. Klara und in der Rcgcl cler 
M inderbrllder, dans Chiara cl'Assi.si, t. 1, 1953, I>· 115-H 9. 

D. DughcUI, De rcgiminc clarissar"m suce. XIV, Al<'H, 
t. t a, 192o, p. B9·135. 

z. LaZZCJ'Î, De fr. Philip po J.ongo clmlt> 1244 r>rnnium darissa
rurn visitatorc .. , AFH, t. 13, 1920, p. 286-28!J. - L. Oligcl', 
Documenta origin,:s clari11sarum Ci11itatis Castolli, Eugttbii 
(a. 1223-1263) necnon Statllta monasteriorum Pcrusiac Ci\•it<i· 
tisque Castelli (saee. xv) ct S. Sil1•sstri Romae (sc1cc. xru), 
AFH, t. 15, 1'J22, p. 7'1 ·102; /), Margltc.riw Colorlfla. Le du11 
Yitr> scriuc da.! fratcllo Giol•<mrti Colom<<• ... c. tlrL Stcfailia monaca 
di S. Silvcstro in Cctpùc, coU. J.ateranum, Rome, 1935. 

S. Tioulliard, T.u :;tÛru# Mère rlt~ ~ie dt! saincto isabel do 
France .. , Paria, 1619. - (). Dtu;hesne, 11 istoire do l'abbaye 
clc. Lot~cluunl', Pnris, 1901,). - Agathangll dé Paris, L'origine 
ct. let fonclcaiorl rlcs mmta.~tèr(,,ç de clarisses en Aquitaine au 
xw• sic!clc,, CF, t. 2!;, 1955, p. 5-52; Les nwnast~rss do clarisses 
(urbanistr.s) f rmdé,q au x1v• ûècle dan.9 le sud-ouost clc la Frartcc, 
(<}F, t . 9, 1958, p. 1-3'< , 12!J-HO. 

O. de Kuk, De origine ordini.s S. Clar(t.e in Flcmilria, AFH, 
t. 7, 1911&, p. 23'.-2,.6. - Hildebrand de Hooglede, P:rmcntrude 
et les origines de11 cla.risses en Belgique, NF, t . 2, 1919, p. 67-St,, 
- A. Ilcyssc, Origo ct progrc.,su8 ordinis .5'. Clarae i11 Jt'landria, 
AFH, l. a?, 1\144, p. 1?3·175. 

E . Wauel', 1Jnt.9le/wng und Ausbroitzmg des Klarisscnordcns, 
bcwntl<rr~ in deutsclten 111 inoritenpro1•inzcn, Leipzig, 1906. 

2o R éfo1•me de sainte Colette. - L~ 15c sillcle 
est marqué pour les clarisses par un retour aux sources, 
parallèle à celui des observanls. ll y eut en France 
plus d'uni té en raison de l'action de sainte Colette, 
dont la figure se superposa, si l'on peut dire, tt celle 
de la fondatrice. En Italie, les maniieslalions furent 
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diverses, oscillant entre l'indèpenrlance et le fédéra- 1! cln Poligny. T,e~ voyages qui suivirent !uronl !orl nombreux, 
li~me. La première réforme de sainte Colette rut le lunl.l\1. on chnrrette bâchée cllanlOl à dos ùo mule; l'abbesse, 
retour à la « promièt•e Règle *• sauf quelques moùi- J)ar!uis en_ exlnse, pnsaait au milieu des bourguiguous, alliés 
fientions qu'irnpo!:!uient la psychologi•~ du pays et la aux uuglaas, ou cles -~rmagnucll, fld èlcg nu t•oi de France. 
personnalité de Colotto. Oe!:l auteurs la considèrent A Dozicrs, en tt.w •• ello uehOvo lea Cmtstù,~t.ion~ et, peu 
plutôt comme uue novatrice ( l·l. l:lo l ~apfel, Manualc .. , ntli'Ù$ ln paix d'~rru~ (l't35), elle quitte Il\ ~·rance pour Hoiclcl· 
J). 588· Antoine de Sércnt J.r. cla.risse in Prancia dan, borg, dans le_ I alutu:mt; ella ton!.l~ e~6\llte un monasUn·e à 
, C .! . . ,,~ , , . ' S Pont-il-Mousson, lJII'IIIuslroru Pluhppma de GueldJ'C (1464• 

.S. huLra ... r;enttmano, M p., 388-!189). D aut.res ont 1547). Enfin , Jo a août 1Vt2, olle su rend il. Onnct et commence 
t1•op 1\CCentue le contraste avec saint Jean de Capis- le premier rllOilâSLèro de Dolgique. Bile retourne à Be$ançon, 
Iran. Elle se rencontra avec lui en 1435 ou 1440 eL en oO ello renconLJ'O Jean du Capistran, nt ensuite à Amiens. En 
1442 (cf llistoire abrégée .. , t. t, p. 335; Holzapfel, dér.emllrc 14't6, clio csl il nouvonu à Oand prè.~ de 
Manuale .. , p. 589; F'. do Snssevillle n'admet qu'une l'nhbellsc Odette, fille du duc du Bouf1.:ogno, pour rlërcndrll 
rencontre, on 11.'•2). Jls se compriren t, mt~lgré leurs l'inlnngihililé des. Constitullons. Le suuwdi '• ~~ars ~4t, 7, 
clivergeucl:lS sur les deux couranl.<; dans le premier mulado, nilo sa ~mt porter dans la salle d_u chupilru,. etend 
ordre. Colette demeura fOI'I'oumenL attachée au parti sur sa lillo lu votle de pr_orell~e reçu des mntns de Dcno•l xut 
d .. l ' • 1 G 

1
. 

1 
d C 1 . . . ct rueurl lu G. Sa dépomlle sern. lrnnsh\rée à Ar1'a$ en 1577, 

~· _mmls re gen\lJ'a ug Je ~o a asa e, qu1 11_11 uya•t à Poligny cn1783. Boulillée un1623, olle f11t cunoni~éc en 1907. 
d atlleurs obtenu la re~onmussance. de ses Constitutions Ln rép 11 tal.ion do ColuLLo 011 Bolgique rut si durn.blo qu'en 
(14:14) . • Jean do Cap•str•an, part1san de l'a\Jtonomle 1\)1.7 l'<>n comptait trcnlc-SêJH monuslèrus da " pauv1'e8 ela· 
do l'ohser vanee, aurait voulu cooJ•rlonner· lil réforme rissnR "· 
de toutes les clarisses. 

L'influence qu'exerça la forte personnalité de Colette 
sur quelques couvents do frèt•es est très rcmarquablo, 
par exemple ceux d'Hesdin et de Dôlo, les « oiJser
vantes de communitate • dits coloLLins, qu'elle ait 
eu ou non un droit de regard sur eux. De 1406 à 14::19, 
elle tut aidée par Henri ùe Baume, qui fit venir 
près d'elle les pères François Clar·eL et Pierre de Vaux, 
son futur biographe. 

1) Sainte Colette. - Nicoletta Boellct (Boylet) 
naquit. Jo 13 janvier 1381 ù Corbie, êll P icardie; son 
père était charpentier de l'abbaye bénédictine. Orphe
line en 1399, elle rnfusn de so murier malgré la pression 
do son tuleur·, RùOul de Royo, abM du mort<lstère. 
Avec l'approbation du bienheureux Jean Bassand 
t 11t45, priA ur des ctill:lslins d'Amiens (D liGE, t. 6, 
col. 126ll), elle se retira che~. les béguines de Corbie, 
puis choz los b6noùit;LiuWI, enfin chez lac; clàl'isses 
urbanistes de Pont-Sainte-Maxonco. De retour à Corbie, 
elle fut affiliée au tiers-orrl•·e franciscain, sous la direc
tion de ,Joan PineL ù'llesdin, ct olle fut emmurée dans 
une minuscule cellule adosséo à l'église Notre-Dame 
le 17 septembre 1402. 

Pour rtSponc'h·e à la mission qu'elle avait reçue e'n 
aongtl, elle sortit de son rcc:lnsc1ir• on août 11!,06; le 
cardinal J ohan de Challant, 16gat pontifical, lui avniL 
ohtonu la dispense du vœu de clôturo nt la pHrmission ùe 
se r·endre prè!:l du pape avignonnaia à Nice. Pour elle, 
qui était française, Piorro de Luna était bien Jo pape 
16gitimo sous le nom de Bcnott xm. Accompagnée 
de Henri de Baume ct d'Isabeau de Rochechouart, 
veuve du baron ùe Bl'issay, envoyée de la comtesse 
de Genève, Blanche de Savoie, elle se met à la dispo· 
silion du pape pour socondtJr la réforme des clarisses, 
commencée à Calal.ayuù par deux sœurs d(} BenoH xu1. 
Ct)lui-ci lui accorda l'habit des clarissus, l'admit sans 
plus à la profession ot Ja llo111mu abbesse et mère de 
la t'6fOJ•me à pet·pétuité (J. Goulven, op. cit. , p. '~ 6 et 
noLe 1~ ). Comme sainte CJ::rit'O, olle préféra toujours 
~:~igner sœu.r Colette. 

Après avoir formé un premier noyau do postulantes et do 
novices Il. Fruulenuy, escortée por ln comtesse do Savoie ol 
sn nièce MabauiL, elle ulla rfiformer, on 1't10, le ulonasLèro 
urbaniste de Dcsa.nçou, qui no comptait plus que deux roli
gieuaes. En Ht:l, elle fouùo le monnRlère n'Auxonne, avec 
l'nppui de la duchesse du Dourgogne, Marguerite de Bavière, 
el do Jean Sans-Peur, qui palronnonlnuRI!i ln. célèbre rondalion 

2) Gon.vtit1~tions colettines. - L'édition originale do 
QutU''lcchi (Seraphit~a: lcgisluti01tÎS tcxtuH .. , p. ()9-171) 
reproduit la bulle do Pie 11 lrttJi ex suscepti {18 octo
bt•o H58), où );)Or\t insérées les Constitutions colcttinils 
dans la. charte d'approbation do Ougliolmo da Cao;ale 
(datée de 'l'honon, 28 septembre Hll4), que précède 
la Règle de sainte Claire. 

Les Constitutions pour los mona.~tèr'es pa.!l.perum 
domin.nrwn ordinis sa.nctœ Clara: et min.oriss,~rtwt, 
fondés ou à fonder en France, sont divisées en quinze 
cha pi tres ct corn mentent ce•' tains passages de la Règle, 
soit pour en préciser le contenu soit pour indiquer 
les motifs de quelques modifications. 

Onn~ l'ensemble, la confrontation entre la • Première 
mglr. • et les Constitutions colottinos nmono tl penser que la 
rigueur est plus uccentuée chez ln réformatrice, co qui ost uu 
pnrlia le fait de son tempérament et en partie lo !aH d'uno 
volonlé d'arrêter lo relâchement. 

LnN Loslarnr.nl.ll re5pect.ifs présentent eux aussi des nuances. 
Clairo I'Ocommande avant tout l'entente entre religieuses, un 
joyeux an10ur da la J)auvraté. Colette met l'n~~ent ~ur l'obéis
sance onlrc toutes les vcrluli; lu prulique du vmu de pnuvret.ê 
est la croix qu'il raul portor chaquo jour. 

Il ne nous reste qu'une maigrn doctunen t:üioll 
sm• lB doctJ·ine do Colette, bien qu'il soit cer·tain qu'elle 
aiL joui de dons mystiques élovtls. Ses lettres son t 
peu nombreuses. Le manuscrit do Poligny, qui dale 
rlo 11i23, conserve, par ln~ùition orale, Je souvenir 
ùe son amour de l'innocence des enfants, de son inlas
sable souci d'Anseigno•· à sos sœurs la pauvrel.é, le 
silence, Je recueillement. 

• Ello recorntnandnil à la mnltrns.~n ÙeR novices de bien 
ronder ~cs novices à la méùilalion pro!omle de la passion de 
Notl'c:-Soigucur. Ella na se souci11il pus quo le8 rélib'Îeuses 
rechnrchnsscnl do grands concoJ)ts on leurs considérations, 
aina qu'elles ~e peinent, dlsall la sainte, do suivre cl imiter 
Jéaus-C:Iwist crucifié avec une grande humilité ct un profond 
nnflnnf.isRement d'elles-mêmes, mortlllnnt leur pr•oprc jugement 
ot vulunl.o, oloigMnt de leur crcur tous dt\8irR l.e•·r·iers et p(l rti
culh\rcwent le souvenir de leurs parenl.!! el pal.ria et de choses 
du mondo • (témoignage de Perrine do !lnurne). 

Beaucoup de celle~ qui lui succodlwont elu·en t ce 
détachement surnaturel. 

1 o Sources et travaux. - Les Vies de sai11te Colette Bot,lel 
de Corbie, réformatrice des frères minertrs et des clarisses ( 13.81-
1441) , écrites par sBS contt>mporains le P. Pierre de Reims dit 
de JI aux , cl sœrt.r Perrine de la Rochs ct ds JJawne, M. Ubald 
d'Alençon, Paris-Couvin, 1911 ; lo ms de la Légende authenûqrte 
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de la sainte kldre sœur Colette èsL à Poligny, cL urlù copie à 
Amiens. - Ubald d 'Aionçon, Lcnrcs inédites de Gtûllaunw 
de Casa.le à. sainte Colette d1: Corbie l't notes pour let biogrctpltir. 
de ecHe saint.e, EF, t. Hl, 1908, p. 4fl0· 4S1; D()t"i"'l~lii.S $11.r la 
réforme de sc<ink Ccl/<:tlc ;,ut Frftlt(:<:, 1\FH, t. 2,1 909, p . 4fa?-fa5G, 
600·612; t. 3, 191 f) , p. 82-97. 

H. Lippen.'l, S11.iill J t!llll d11 Capistran en mis.~ion aux étals 
b()W{JILL{tiii)IIS (JU2-1443), AFH, t. 35, 19'•2, p. 113-132, 
2!V.-29!1; Hnnri de Haumt~ coopérateur de saint•' Colette. Ilochor
cfle.~ sur sa 11ie et publication d<l ses Stat.lils inédits, dans Sncri.s 
errtdù·i , t. 1, Drugcs, 19'•8, p. 23~-275. - F. de Scs!!Cvalle, 
La. rencontre d<l .5'. Jean da Capist.ra.flo a11cc scrÙilc Colct.tc de Cor· 
bie •m 141-2. duns Chiara cl'Assisi, L 4, 1956, p, 109·112. 

2° BiographiOIJ. - Eir plus des AS, 6 mars, t . 1, Anveril, 
1668, p. 53:.!· 627, on peut. coMultm· : JoRRA Clic:hl:ove, Brt!Pis 
legenda becat~c oirginis RororiR Gol~tae r8formatrieis ordinis 
S. Claran, PariR, 111·10; tr11d. A. Oonillet, Amiens, 1869. -
SilvèrA d'Abbeville, H iRtoire clmmolot:iqrte de la bie11h<Jru·ortsc .. , 
Pnris, 11119, 1G2R. - Abbû do SainL-Luur<:nt, Vie ms, 1630, 
extr11ils publies à Lyon, 18:~5. - P . Collet, Histoire a.brégér.,., 
Pâris, 1771. - L. Sëlllcr, Vic de sa1:nt.c Col1:Uc, r<!j!Jrm.cllricc flo.~ 
trois ordres de saint. François, 2 vol., Amiens, 1853 et 185r.; 
2• éd., 18G1. - J. Col•blc,t, Hagiogmplti<: du <liii<'~$C d'A.mienR, 
t. 1, Paris-AnlicJIS, 1!168, p. 357-Mit. - A. Douillet., 
Sainte Colett.e, sa. <•ic, ses œ«••rcs, son C!l.ltc, Stlll inflttGJICC, Paris , 
186\J, 181:14. - A. Germain, PnriR, 1 fl03.- A. Pidonx, coll. Les 
s~ints, T.'aris, 1907.- Fl. SaintA-MIIrie Perrin, La belle 11ie d<l .. , 
Pm·is, 19.21. - H. Peltier, Corbie. Maison d<J saint<3 Colette, 
Amiens, 1939; Sailillt Coletto de Corbie. Notes d<J bl:ographic (:t 

tl<! ollronolot:ill .. , duns Bulletin de la. société d.r.s antiquaires 1le 
Picardie, t'947, p. 132-1ll\J. - C:. Yver, Pat•is, 191•5. -
P. D. Do Meyer, De h.cil!:ge C"lctr1. l'llll Corhir. .. , Mnlinl's, 1~)1.7. 
- É. Longp1•é , dnns Crt.tholiciRme, t. 2, 19fi0, nol. 12!!8-1300.
J. Goulven, n'~YCIIL!WIIIr.nt di? RtlÎnle Colette, Paris, 1952, ouvrago 
le mieux documenté. - S. Ruisin, DHGE, t. 13, 195G, 
col, 238-24.6. 

3• Cll#iososei.J colettines. - M~riA-Angèle, Histoire abré
t:ée de~ l'ordre de sainte Claire, t. 1, Lyon-Pa~is, 1906, p. 2U-31t8. 
;___ J.-T. BizourJ.rd, Histoire d.e sainlt! Colette et des clarisses on 
Bourgogne, Be8ançon, 1881; 1l• éli., 18!!0; ... en Franche
Comté, 1llS8. -Chan. Poil'OL, Saint~ Coleue. Sa Pic, son œrwre 
et s<:s m.,mrutheg en l•'ra.nche-Comté, Dcsnnçon, 194?. -· 
A. de Sérent,, L>ocumcntll. d<l ftw<lcr.rior!c /II.QI!II.,tf!ri.i S. Gltlrtu~ 
Ml~ttinariJ.m Ambiani in C:a.llic~ ( 1412-1444), A 1''H, t. 1, 1908, 
p. 291-300. - Gr·atlcn de Pari~, [,,. fon.tlrttion des clarisse.~ dH 
l'Ave Maria et l'éta,bliss<:mcnt tics /rt\ns mineur11 de l'oiMei'l'tliiCil 
à Paris (H78- 7dRI$), EF, t .. 2?, 1912, p. G05-G21; t. 28, p. 272-
290·, 50'··516. 

J. C:oyenR, Dor.wnenta cirea clmùsas colcll!nas ir1 Bclgi(! 
saeculis xv-xvnr, AFH, L. 8, 1!!15, 1>· 106·14.5; cft. 5, 1912, 
p. 315-320. 

A. !vars, Orr:~:w y prop<~f!,(I.IJiân tlr1 l11s darisas co/etùra.~ •> 
d~:.~r.al:as en Espcuia., AJA, t. 21, 192fa, p. 390-410; t. 23, 1!!25, 
p. 8'•·108; t. 2'• , p. 9tH04. 

ao Autres réformes. - 1) Dans l'Italie au 11;e siè
cle. - Qoand le ministre génér·al a.pprouva. les Cons
titutions colell.inos (HlVt), un renouveau s'étaiL ùéjà 
p1•oduit en 1 tulie sous J'impulsinn de Bernardin de 
Sienne; aussi nc fut-il pus néce:;;:;aire que Colette vinl. 
à Assise réformer le monastère de Sainte-Claire, conti
nuateur de Saint-Damien, comrire Guglielmo da Casalc 
l'avait d'abord pensé. 

I!Jn 111~0. en e!Tel., Paola Malatesta, marc,uise de MrJ.ntoue, 
obtint d 'imposer la st.r·ictc obscrvanco au nouveau monastère 
de S. Pnoln un !.ln Cor11lts Domini ~ l'animntric:e en fnt Fran
ceachint~ da Giuss11no, en p1•ovenance dn mom1sLàru dl! 
SanrOrsola do Milan, tout commo ln bionhonrcuso Fclico 
Meda t 1"'*'• qui eut la charge de r,Hlui de Pesaro , qui s 'appe
lait aussi du Corpus /J&mini. L'inliumiM do co monastère 
mnntouan est attestée par les docnnHiuls; les monastères de 
Vcronc, Vicence, PadouH, Fom'Jro ot d'autres s 'en disent 
tribu Laires. 

Dans l'Italie centrale, .Margherita da Sulmona ct ht pérugiuo 
Elena (Cecilia) Coppoli rallument la fe•·vour au monastèro 
s. J,ucia rl.e l?oligno (H 21•) et. à Monteluce de Pérouse (H't8); 
Margherita ir:-t ensuite à San CoRimato (l'tome), en 1451, et 
FJlonn reviendra à Ji'oligno liVtmt de se rendre à Santa Chiara 
d'[Jrbino (14 715). 

La bienhenrHusa Antonin t 1472, ilorent.inP., q11it.tn le tier~
ordre râgnlier de ln bienhem·ense AngP.lin n. dn Mnrsr,inno t 1435 
pour fonder à Aquiln le rn1>nusl.èr1l S. F;nr,nrnsl.in (IIJipQlé 
ensuite S. Chiara Povera), uvee l'aide ùe saint .l ean do Capis
tran (1ftlt7). 

A Mossine, la biunheureuso Eustochio Calafato (143'•·1ft8G), 
na pouvant fairo ndopl.or la r6torma â S. Muri11 do Busk6, 
fonda {1't58) d r:uls la ville le monastère do Montcwrglrlo (DS, 
L. 4, col. 1711t-1715). L'lnllucncc de Mantoue sc fa!L à nouveau 
!!en tir, par le monastère de l:o'erra•·e, à celui de Bologne, en 1!156, 
avec sainte Caterina, la poét.f.!Rse de I'Jmmaculée. 1/inOtumce 
du monn.sl.ère dl) F•'oligno, 1t tmvers celui d'Urbino, nboutit à 
l'nusi:ère fundal.ion de Cnrnerino (14114), muvra de Cnmilln 
.BaLlisL11 da Vuruno (1458-1527), qui mHrcha d1u1s le siiiHge 
de sainte Claire cu méditant les soullrallùûs do Jésus uL en 
pélléLl'ant les secrets de son Cœur. 

G. Pa1>asogli, Dcat.a Camillct Ba.t.tista de~ Vcrr<tM, Assise, 
1!!5\1. - F. Casolini, Una. mist.icet del Rina.scimMto, l1t Beata 
Battista. <la Varano, dans Frate Ji'ranccscc,, t. 27, 1960, p. 66· 71, 
13Z·139. - DS, t. 1, col. 1240·1242; t. 5, col. 1355. 

Pendant la Henaissanco, on plein bouillonnement 
humaniste, des dumes cullivées, dont beaucoup 
venaient dos cours princières, choisirent. lu pauvreté 
et la simplicité de saint.e Claire, eL ent1•otinrent do 
monastère en monastère des rapports frat.etnels. 
J!Jlles laissèrent des poèmes religieux, en latin ou 
en i ta.l ien, et des t.rai l.t~s mystiques; Cecilia Gonzaga 
(1425-14:51), du monastère de Mantoue, fut une 
helléniste distinguée. 

Ur\ auh'e phénomène est: Je passage continuel du 
tiers-ordre ou de toute autre famille spirituelle au 
se110nd ot•dre séraphique. 

Ces monastères réformés obse•·ven t, à quelques 
exceptions près, la << Première Règle &. Les uns suivent 
l'explication pratique compos1'o par saint. ,Jean de 
Capistran le 27 janvier 1H5 et approuvée par Eu
gène rv; los autres, en raison de scrupules que faisait 
naître l'aggra vaU on pl os spécieuse quo réelle de cotte 
explication, adoptent un nouveau corn men laire fait 
par Nicolas d'Osimo (juin 1ftl16). Duns les formules 
de rwofessi.on, on mentionna les modifications apportées 
pur la lettre d'E ugène tv du 5 févrim• 144 7. 

A partir do H56, sainte Catherine de Bologne (1413· 
1463; DS, t. 2, col. 288-290) rédigea pour son monas
tèl'O de très courtes ordinaûo11es (la cinquième inlet'
disai L la prison po m' les coupables). Let Dechiaraûone 
sopra i capituti de le Sore Po1•erQ de Santa Chiara (ms Mis· 
cell. 6, monastère dc Camerino) a plus d'ampleur; 
elle fut rédigée ou Lraduite à la fin du u;e siècle par 
Bal.t.ista do Varano. La lis t.e des précepLes y est plus 
longue qtte dans la Dedarc~tio de Jeun de CapisLran, eL 
l'influence colettine cerLaioe. 

Pour Mantuna, voir la bibliographie llonn6e par C. Romori, 
l.e clarisse nel territ.orio dcllcl minc>ritiea pro~>incia wnetet, 
Vonise, 1953. - A. Fantozzi, [,(1. riftmna ossertJante d.Ji monas· 
teri delle elctrissc nelt'Jr.alia Cf.lllrale, AFH, L. 2a, 1930, p. 361· 
382, 4.88·550. 

L.M. Nul'ltl7., B~:plicatio l?et:ulati a.ttct.ore /nl.lrè Nù;olao de 
A.u:f.imr> O. Fi'.M. ( 1446) deqrte a,lia etltctorc S . lc>anne de Ca]>ÎB· 
trrtM (1446), AJo'H, L. 5,1912, p. 299·314.- D. van A!.lricham, 
H:.r;plicatio primae Rot:ulao S. Clctrac auct<>re $allcto loanns 
Cllf>istranensi (144.5), AFif, t. 22, 1929, p. 336-357, 512-528, 
aven éditio1l critique du tex te . - 1!'. Casolini, Il protomo· 
nastero, .. in Assisi, ch. 6·7; Santa Chiara Povera fondata dalla 
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.8. Antonia ela Firc.n;;c c dc; ~a.n Gio~anni da Capostrano 
all'Aqtûla (1447), rlan~ Chiara tl'Assisi, t. '•• 1956, p. 81-95. 
- E. )1'rancasc)hini , La pc:rfet.ta i:lcln:ssa. scc:onclo scm Gio1•anni 
da Capestrano, ibidem~, t. 6, 1958, p. 35-1•0. 

La vie do la bianhaurans!l Ang111ina cltl Ma1'8ciano (1378· 
1435), prOulOtrlce du tiers-ordre régulif)r r.loit.rfl, et l'hi~tolre 
du tiers-ordre sont fort bien présentées dans • 7'iur.dines • ou 
six siècles d<~ ~ie franciscairls et nationale, Albi, 1 \l!.3. 

F. Casollni, L'antico monastl'ro di S. Lucia in Polit;rw, 
tlinamismo cli;ricmo in picno Rinascimmto, d9.ns Chiara 
d'Assisc:, t. 5, 1957, p. 49·59; L'elegante anima musicale di 
s. Cakritl<l cla Bologna, dans FrMc Fra.r!COSCO, t. ao, 1963, 
p. V.-20, 64-70. - M. Muccioli, Santa Caterina da llologna, 
mistica del quatlrocer!lo, Bologne, 1963. 

2) Du 16e siècle à la Révolution. - a) A la fin du 
15<• siècle et au débuL du ifjo, tandis que le culte de 
l' Immaculée se développait, deux familles religiAuses 
vinrent se grouper autour dos clarisses, on leur emprun
tant statuts, privilèges et fOI'Ination spirituelle. A 
Tolède, la S(eur cadette du bienheureux Amédée 
t 1{182, franciscain, la bionhourousa Déatrice de Silva 
t H90, alors qu'elle vivait chez les dominicaines, pré
para la fondation en 148ft, à la suite d'une vision de la 
Vierge, d'un ordro auquel alle donna la Règle cister
cienne, avec !\abit blanc et manteau bleu; Innocent vm 
l'approuva en H89. Béatrice morte, une pa.l'lie de 
ses religieusos embra.ssa la Règle de sainte Claire, 
sur les instances du cu.rdinul Frunçois Cisneros. L'ins
titut de la Conception fut approuvé par .hdes 11 en 
1511, et le mini!:;tro gûnûral, François Quiî10nes, leur 
donna do nouveaux staLuts. Les conceptionistos 
compLent dans leurs rangs Marie d 'Agreda t 1665 
et Angeles Sorazu t 1921, dont les éCI·its mystiques 
sont fort connus. 

En F1•aoce, sainte Jeanne de Valois t 1505 fondait 
en ·1501, avec le conc01.1rs da GiJbel'l Nicolas (le bien
hAm·eux Gabriel-Maria 1' 15ll2), l'ordre des annon<:iades. 
Elles furent dirigées par les frt~J·os mineurs de l'obser
vance. Dans IHs Statut.~ r·at.i rtés le 4. février 1505 on 
retro~1ve l'esprit et la mtŒière de sainte Claira. Voir 
art. GABIIIEL·MARIA, DS, t. 6. 

, La • Première RE\gle • fut. adoptée par los francisr.aines 
déchaussées, folidécs comme tert.îairf'ls régulières par Marina 
de Villaseca (bulle de 1491). Les Royales déchaussées rle Sain tc
Claire, à Marlrid, sont issues de la réforuiO colllltine de Gandie 
(165!!). 

Dans les régions mi se prop~gea l'hérésie, los clarisses eurent 
fort à fah·o pour défendre la11r foi et. leurs vwux. Certaines 
dm·ent so réfugior dans leurs familles ou s 'exiler. Lu c:as da 
sœur Chal'itas Pirkhclmcr t 1532 est resté célèbre ; • la plus 
grande des clal'isscs allemandes • (L. Hardick, Le clan:sse nel 
mo11do tlfd(,$c:(), ct ans S. CIU:c1ra ... ccntenario, Assise, 2• p ., p. lt40), 
elle résista avec ténacité, lant sur le plan intellectuel que sur 
Jo plun moral, aux tental:ives qui voulnient la contraindre à 
soumettre à la J{éforme p1·otestanto Jo monastère de 
NUI•embetg, doclt élie fut abbassn de 1503 il 1523; c'ust dnns 
cc moMstôrc quo l'abbusso CatherinE) HofYmenin, au H• aièr.Je, 
avail traduit en allouland ( l<'re~< did1) le ravissant p~ lit poèmt'l 
des Gcw.clic; sam,wc Clarac (cf L. OligHr, A.FH, t. 12, 1!!19, 
p. 110·131). 

Les clarisses de Onnèvo RUbirüllt de somblables vexations 
a vîi1il da s'exiler à Annecy en '15(!(;; la sœur J canne de J ussie 
en 6crlvil l'hlsloiro vers 1647 (Levain du crllvirûsme, Chambéry, 
1611; en pa1·tic roprodull dam; l•'Ji', t, 2, 1911'1, p. 25-117, 
d'après l'édition cte 1685). 

Les bouleversements de l'Europo favorisè•·ent le déoart dea 
clarisses pour les pays de mission. 

b) A Naples, duns la première moitié du 16e siècle, 
apparurent les capucines ou rtlle:; de la Passion (dis-

tincLes des capucines du tiers-ordre régulier fondées 
en 1 Gt<l dans les Flandres par Françoise de Saint
Omer, DS, t. 5, col. 1125-1126). Elles euren t poul' fonda
trice une veuve, Maria Lor·en:.:a Longo (HG3-1M2), 
espagnole, célèbre pour avoir dûjà fondé l'hôpital des 
incuJ·ables. L'activité cha1·itable de Maria Lorenza fut 
liée à celle de l'Oratorio del Divino amore, cénacle 
de sainteté auquel appartenait saint Gaétan de Thionne, 
directtml' spiJ•iLuel de la fondatrice. Comme elle avait 
àidé les capucins à s'établir à Naples, le monastère de 
S. Maria di Oorusalcmme, qu'olle fonda on 1535 et qui 
ad op ta la « Px·emi~H·e Règle », CuL placé par· Paul 111 

sous la juridiction des capucins (bref Cwn molwste
riurn. 10 décembre 1G38; Bullarium capuecinorwn, t. S, 
p. 9) . Réformé par la suite, il adopta les Cons!Hulions 
coJettines, temaniées par Glr•olamo da Ce.alelfe1·retli, 
vicaire général des capucins; un monastère de la 
môme obêdience, del Corpo di Cristo, ~;'ouvrit à Home 
en 1576. 

Dans d'nutres villes, d'autres staluls furent adoptés. A 
Milnn, par ex~lllpla, où las capucines furonl Introduites par 
salut Charles Dorroméc; à Santa Flora, au monastùrc Condé par 
la slonnolsc Pasitea Crogi (1561t·1615), qui avait ctéjà fondé il 
Sienne une maison de religieuse~ VO\lées au service (les m(llacle.<J 
ct des prisonniers. Pour l'expansion des capucines, voir le 
Lexicon cap1œcirw.m.. Rappelons les noms de sainlo Vél'O· 
niq uc Gluliani t 1 ?21, cl ont la Dia rio rocont.e le chemin oscético· 
mystique cte l'épouse ùu Crucifié, et de la bienhe\lreuse M11rie· 
Ma.deleine Msrtinengo t 17a7, qui fil le vœu do porf~ction 
dnns 111 souffrunco ot dont le co:mJ• étBit tout ouvert ù lu mater
nité spirituelle (vol.r leurs notices), 

c) · Au temps do la contre-Réforme l'austéril.tl fut 
accentuée, comme aussi la clôture et la« vie commune»; 
il fut nécessaire de pl'OPOl't.ionner les entrées à uo 
« nomb!'O tlxe » de religieùsos. La réforme de Françoise 
Farncse fut parliculiêrement sévère. 

lsahalle Farnèse (15\Ja·1651 ), fille du duc Mnrlo, revêtit 
l'habi~ à qulnzo ans à S. Lo1·enzo in Panisperna à nome, sous 
Je nom de Francesca. Pendant h\lit ans alle ae p;1rtagea entre 
les dissipations (ellA aimnit la musique et ln poésie; 81!8 l'neRid 
scwrc ftu·ent publiéns en 1657) at ln fnrveur. Puis ello se convertit 
rarlicaiAment. IWa réùi~oa dos Constitutions, approuvées pur 
Urbuin vm. pour les clarisses, dites fartlusiennûs, dus monas
tères de FaruûSù, Albano, Palestrina ct nome (Conceziono), 
qu'ellu fonda ou réforma. l~lle adopta le scapuluire blanc. Sa 
j~une sœut• Marie-Isabelle la suivit. 

Los Costitct.zior<i delte rt?ligio~r. Salilarîr. ~r.cll;c: fli S. CllinrtL del 
mon.c1stcro della Solîwdine di S. M a.ria Soccorrente di Ji' ara Sabirtcl 
(F&f(l) ont une é~roiLo rCSSO!ilblanûé avec les Constitutions 
farnésiennes et avoc l'esprit de saint Pierre d'AlctuHara; elles 
furent. opprouvécs par le cardinal Francesco Darberini tm 
16?6 nt. p\lhliucs à Rome en 1678. Ces solllairos adoptùraut 
alo1·s 1111 habit blanc ct le rosaire au cou. 

. 
Par contre, à Han Garlo de Hovereto, des modi

fications (matines la nuit et l'atour à la <c vita comuno 0) 
f11rent introduites à la <<Seconde Règle~ par Giovannu 
Mar·ia della C•·oca (1603-1673). Les Constitutions, 
qu'elle rédigea deux fois, furent approuvoos déli
nitivcment en 1665. En 1670, elle fonda le monastère de 
Borgo Valsugaoa. Elle composa des ouvrages mys
tiques, un comrnenlaire de l'Évangile et des poésies; 
son Lhème préféré Iut la passion du Ch1•ist. 

Un demi-siècle plus tal'd, Maria C•·ocifissu Satcllico 
(1706-17115) Jlt adopter la Règle urbaniste au monasLère 
de Monto Novo dans los MaJ•chos, un des premiers 
monastères de clw·isses en 1 talie à ouvrir un pensionnat 
(le monastère de Lyon avait commencé). 

1 
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d) La France eut, com11HJ l' Htdie, des ••eJigieuses de 
renom : Germaine d'Armaing (1664·1699), au rnonas· 
tère de TouiOtJSe, IR contemphüive de l'oraison du 
cœur, qui éprouvait un ·amou!' de la Croix apostolique 
et doulotn•enx (UR, t.. 1, col. 859-860); Anathoile· 
Françoise 'rhouliex· (1645·1672), eolettine de Poligny, 
aux sages conseils, exemple de sacrifice pour le rachat 
des funa~:~, introduite dans les ~;ecl·ets de la sainte 
'frinilé par le Verbe incarné; Anne-Marie du Calvaire 
(1 1\V.-16?3), qui fonda en 1659 à Limoges le (( J>etit 
couvent ~. qui s'inspit·ait des austédtés coleltines; 
dirigée d'Alexandre de Bretonvilliers à partir de 1666, 
elle unit la spiril,ualiLé franciscaine à la doct.rino d'anoan
tissernent de Jean-Jacques Olier. 

Remarquons que les clarisses ne se laissèrent nul· 
lomenL inlluencel' par le jansénisme; elles suJ•ent tenir• 
leur place parmi les différents courants spirituels du 
17o sit~cle. L'oraison mentale demeure centrée sur Jo 
Christ, à pt\t·Lil' de la participation à la passion, avec 
dos nuances à l'occasion. 

R. Condo, Vitl11 tic ltt 8""'·'t lhtttri:r. tle Silva, 1931. 
A. Nicoh.lt.ti, Vita dt1lla ,,,,t. madre srwr Francesr.a· Farnese, 

2• éd. enrichie de quelques écrits pieux, Rome, 16?8. 
Sur la vie spiriluollo ot Jo rayonnomont do GiOVIUinà Maria 

della CrOèo, voir Bltpra, col. 1389; B. Weber, Gùwanna ... und 
ihre Zeit, Rtilisbonne, 1846 (trtid. franç., Paris, 1856; ital., 
Rovereto, 1873); T. Asson et F. Baroni, Una Vita [1682] della 
1•ctt. GiMiuuw tl~lla CriJ,,c, St Fr. t. 2ti, 1928, p. 306·346. -
Venturi d'Olivet., Vida .. ; trad. franç., Lrl l'ie it1cornpt!ra/Jlt: dt; ... 
l'ru.~ id.!~! rie Sir!IIIW, Pnris, 1627. - <l.B. ~kur:unHlli, Vila rli ~uvr 
Maria Cror.ifi~sa Satellico, Vcnisu, 1?50. 

R. Ouérin, T.a bù,litcltrei<Sc JlilargtJaitc de Lwr iÛfiC (1463-
1a21l, drtc/w.<.<e d'Alençon et n!ligieu.<e clarisse, Paria, 1921. -
Désiré ùos Plnnchos, Annt-Marit drt Cal~aire, Pnris, 1936 (voir 
flussi : Af(nthim(:e, Los monastères de clarisses .. , 1962, p. 61-72, 
cité infra); Le racha.t des dmcs. Sœur Anathoile-Françoi$c 
1'houlier .. , Paris-Gembloux, 1\138.- A~tithan~e l:!oc:<\uet, Une 
clarisse de Totdori-Sc cw. xvu• sii:clc, GormaùJo cl'Arma.ing .. , 
Toulouse, 1957. - La Vic ct les révélation.s de la samr iÙlla Nati
.. it.é [ J eanno Le Royer t 1 7981, convel'!!e urbaniste de Fougères, 
publi6es par son conre~sour, ont. prêl.è à la critique ('• vol. , 
P(IJ'ÎR, 18-19). 

'l'héobald, Le,q cordelières tL! Saillt-Marct!l-le~-P<m:s, EF, t. \W, 
1 '.l08, p. 561-621. - Agathange do P1iris, Le morl(l:stèrc tics 
cltrris.~cs drt fa.ubourg S<lim·Gypricn de Toulouse ( 1510-1810 ), 
Toulouse, 1957; L'éUl/J/.is~<mwot tf<,S cl<lrisscs de la Première 
Règle dan.< lt! mùli drt la Ji'rtmce ( 1430-1610), CF, t. 28, 1958, 
p. ;Jr,~-!!?3; Lr1s monastères da r.lari.sse.~ fondés (l.~< x vu• siilclc 
dans le sud-ouest de la fi'rance, Diois, 1%2. 

Cml.~tii."I.ÏtJ/1«.< g,;nuales )'to collegii., l"•cllaru.m saccu.lariwn 
i11 r:tllll'<mtibus S. Jt'ranci,qci sub cw•anWJIÎtlliwn ('11)3\l), 

Paul ùe LHgny, La vie de ... 1Jtlarie L ortmr:e L« Lr1ntt. rHtpoli· 
ttritw première fondatrice des religieuses capucÙ!tlL, Paris, 16()7. 
- M1ühins do Snint-Omor, La vic drl ... J•'rançois• tic Saint.• 
Omer, Saint-Omer, HHi6. - T. Daldassiui, Vita di M.tlrict Felice 
Spinelli (1682] fonchttri<,c ... del monastcro d~lle eap[mc!f.Ùic 
ncll'lsol<l delle Grcl;Ù< cli Vcnc;;Ù1, Bologne, 16\.12. - Ladislas 
da Vannes, Vil< de la llienlt . Maric-M<lgdclcinc Ma.rtinengo, 
P;1.ris, 1901. - Histoire de.< c!apw:ine.< de Fl11rulro, écrite a « 
18• siècle, 3 vol., Paris, 1878-1879. 

3) De la Révolr~tion à no.~ jour.s. - La révolution 
comptera d'héroïques clarisses au l~uy, il Marseille, 
à I .• yon, à Amiens, qui furent eondalilnées à l'exil 
ou ù la pril:lon. Le 23 O() LObre 1794, à Valenciennes, 
la bienheureuse Joséphine Leroux paiA de son sang 
sa nctéliLé à la vic religicuso. La 14gisbtion napolé
onienne provoqua la femlature momentanée des 
clotti•os, affermit les désirs de beaucoup de religieuses 
de reptendr•e la vie commune av-oc une nouvelle vigueur 

ot. favor•isa de fa~~on inattendue leur mission éducatrice 
en transformant les couvents en ouvroirs-écoles. 

Tel ce couvent d'urbanistes di! Faenzn, illustré dès J>es 
m·igines par la sœur Filippa, sans douto urw eurnp11gno dA 
saint.o Clair·e , et où vécut la mère Torosu Rumpi ('1757-183!!), 
d'nn(l admirabla énergie. On pom•ralt égalonwnt cilAr l~s 
l:;1u:rarnent:ines da Venise, dont le couvent se transforflla 
d'ouvroir en rrwnnstère régulier. 

A Nucera, en Ombrie, le monastère qui avait accueilli la 
sœur Ceciliu Nobili en 1630, dont les visions furent célèbres, 
t·cnaissait on 18'•6 gr1îco à l'hubilel;è de Maria Agnese Steiner 
·t 1867, tyrolienne, qui aùoueil. Je joùne et ln pauvreté, mais 
!;'attacha à vivi fier l'esprit séraphiquè. Ses Cunstit.ution~. 
npprouvoes pm· Pie IX, turent adoptées Qu nouveau monRstère 
de 'l'esido, son payJ>, at dans celui de Loverc. 

L'invention du COI'ps de sainte Claire (23 sep
tembre 1850) fut une occasion do rono\tYeao et d'en
l.onte ft·aternella dans la prière (cf F. Casolini, Il proto· 
monastero .. , ch. 12 svv); elle inaugura un aimable 
1\change épistolaire entre le « Premier Monastère • 
d'Assise (le litre officiel de « Protomonastero •> date de 
1912), et ceux de Marseille et de Lavat~r . De Chiara 
Golornba Angeli (1819-1893), qui représentait le pre· 
mier, nous avons des manuscrits mystiques, dont. 
on trouve des extraits aux chapitres 12 et 13 de 
Il Protomonastero... Son austère coadjutrice, Maria 
Chorubina Saraccni, était unie à l'abbesse par une 
commune dévotion au Clu·ist de Gethsémani; les 
deux autres correspondantes étaient la corso Maria 
Tot•esa Tavet'a del S. Cuoro t 1876 et l\'hu·ia Agnese. 

A ceU.e dernière suc:<:édera <:Omme ahbesRe de l..:~vaur Mm·ie
Céeilo ùu Saint-Paul, autour d'ouvrages spirituels: La ll)ullll{(d 
di"ille, 4~ éd., Albi, 1\110; Le mystère de )t!si1S-CIIrist, 2• éd., 
5 ~ol., Albi, 1\106; les deux ouvrages sont • cxl.ralts tic ln sninto 
Ikriture, des écrit.~ des saints Pères ot des mcillcuJ•s auteurs 
c•cclésiastiques •; Jésw; notrè Emmwwcl, Albi, 1928. 

En 1813, Maria Maddalena Bentivoglio vint sc recueillir à 
Assise avant rle pnrUr aux IJ~tot.R-Unia pom· une fondation qui 
s':wérnit ditllr.ile . 

A la fin du 19• siècla, au mona.~tère do Bordeaux· Talence, 
Céline de la Présent.at.ion (Germaine Castaing ·j· 18(17) oiJrit sa 
vie ct ses souflrances dan~; un tJ·ès gr·ancl élon d'amour. L'M!·oï. 
cité da ses vertus fut reeonnue (décret du 22 janvier 195?). Ello 
présente bea\rcoup d'ufl'lnités uvee sainte 'f'hérèse de I'Enfont
.l<iSUs et lu clarisse Maric-Frunçoise dos Cinq-Plaies (Marguerite 
Sindair, d'l!idimbourg, i' 1 \125). En 1 \12(), s'ôtoigmlit à Assi~a 
Chifu•a Camilla Celina del Divino Amorc. 

A Res:mçon, Muriû-CôlcLto du Sacru-Cœur mettait la derni<)re 
main, IWilllL do mour·ir en 1\105, à son itin6ruiro mystique; 1:a 
sorlt dos notes où alternent des pages poétiques et des intuitions 
sur le ChrisL, notre exemplaire, sm· la vocation, Je vœu d'aban
dôtl, l'oiTrande en holocauste poul' les pécheurs et los âmes 
inl1dèlcs ù Icu1' vocation. 

Le désir de relotU'JJe[' aux sources de la pensée de 
sainte Clail•o était vivace. Le rétablissement. de la 
<• Première Règle )) eut. lieu à l'occ~tsion de la mise à 
jour des Constitutions générales avec le nouveau Code 
de Droit canonique. Ce fut le 9 janvier 1932 que lut 
''t!tn ise en pleine vigu4WJ' la RtigliJ do la sainte Mère 
au monastère de Sainte-Claire d'Assise. 

Le 7 rn urs 1 '.l36 furent approuvée~ les Constitutions des 
pauvres clarisses do la H.éclempt.ion, éditées par le monastèl'C ùo 
Nantes : ou y souligne l'iùôal ùe l11 puuvreté séraphique, la 
!r6quen<:u du sam·ament eueharistiqua m<!ma pour las m(lln<les, 
l'union ùu trav:.ül et du la prière, la dévotion partic11lière à la 
P~ssiun ulln de particii)OI' ù la charité agissnnlo du J<isus, <Jt le 
désir spécial de voir ~·utcndro les bienfaits do la réde111ption. En 
t.ou~s ces pages Hfficure une sensibilité !éminlno très délicats. 



1421 FHÈRES MINEURS - FRÈRES PRËCHEURS 1422 

Voir Règle de ~aùl!v Claire (Lraduction) ct Constitutions clc$ 
pauPres clarisse$ tl~• ltL J{Jdemption, Nantes, '9!1G. 

Pour conch11·o c:oL aperçu rapide ~ur la c:onlinuilé de l'o~pril 
séraphiqne, retenons les derniè~es rondHUons, celles de Vnlles
lleld et de 'l'okio, talles par le mon11slèro do Lourdes, cella do 
Nihsinorniya (O~nkn) , au Japon, en 1950, olle retour des clu
ris.~es à Vila dos A v cs, au Portugal, en 1\156; parmi les publica
tions spiriLucllcs, .l es C11rnets (2• éd., Malines, 19'•8, publié~ par 
S. vau den Droock) rte Mnrie de la Trinil6, originnire d~ Pretoria 
(1901), convertie du proleslantlsme ct. ontJ•{J(~ au mOitMLère do 
Jérusalem, où alle est morLe en 194. ~; purl)'ti lnH mllldidalcs à la 
béatification, Alrunsu, morte à Bhornnnng11nan, au :Malll.bar, en 
194.6, et 1:1 cnpn<lino Consolato, morl.e il Turin, en 194.6. 

Les normos contenues dans ln constitution apos· 
tolique de Pie X li Sponsa Christi (21 novembre 1950) 
ont ouvert de nouvelles perspectives. Le principe 
selon lequel chaque monaslèr•o est autonome en ce 
qui concerne son rogimc intérieur demeure inchangé; 
par• contr•e, sont créés dos gouvernements centraux, 
ou fédér•ations, régionales el inler-r•égionales, qui 
deviendront puul-l~lr!l nationales. Les monastères 
fédérés formant trois groupes, dont los assistants 
sont respecti vement frères mineurs, conventuels, capu
cins. Cos modifications permettront de mieux répondre, 
dans l'esprit do sainte Clt,ire, aux besoins des monas
tt'lres et de l'l~glise. 

1° Histoire aux 19• ot 20• s il1cles. - Ir. Lnnzoni, Memorie 
$toriclle d<1l convcnto c colle gin tli S. Chiara di Faenza., 2~ éd., 
Bologne, t9a9. - C. Romeri, Jt nwJta8tcro tlcl SS. Nome di 
Cesü. delle clari$,<11 a Vene:i4, Venise, 1\153. - A. Campagnola, 
Madre A c<BitSia JI' icoti clar issa. JJi:Ograf/.u della forulatrir.e " 
swria del monastero delle elCU'issc figli.e dc/1(1 SS. Trir1ittl 
11ell'Jsola della Ciudocea in Vene~itl, Rome, 1% 1.- Nel primo 
cetl181lario dell(l rif orme< delle clarisse della 11e11. madre Maria 
A11ncsc Chiam Steiner nel monastero di S. Ciov(lnni JJattista in 
Noccra Um.brtl , 18dG-J94G, Noccra, 1U't6. 

A. Sorazu, AutO/Jingrafia •. , éd. N. Pérez, Vnlladolid, 1929. 
L. ViiJasnnt.a Cortnhit.arLa, 1"'1. Angeles Somzu., 2 vol. , Oiialc, 
1950. - Pleur du cto!tre o" <•ic édif/.tmlc de s<r<tu Marie-Céline 
lie la Présentation, Liège, 181!8; !!0 M., 1927.- V. FacchineW, 
ol F. Cnsolini, )'i.ecolt' tutim11 ltwùruua : .,u41r Chiara Camilla 
Celina del divino Auwre, 2• éd., Assise, 1952.- J .•• l. Nnv~tol, 
Une eom18mplalivc "" xx• sièdt!, samr Marie-Colette d11 Sru~ré· 
Camr, rcligi<''''"' r.luriH.~t! du monastère do.: Besançon, d'aprJs se.'l 
notes spiritlltJllt!.'l, 11:157-1905, Purill, 192'1. - S. Chaulour, 
Clwrle.~ de Foucauld ct mère SCIÙ!t·1'd ichel, abbesse <les clarisses 
cie Nazareth, Pnrls, 194t). - K.C. Chncl<o, Une rr.licicu.sc 
indicnfiC, sœur AlfthOnlla, trad. de l'anglais par les clarisRP.R rio 
Rennes, 1953. - l~. Suies, Suor Consol.ata JJctront e il tlivùw 
mcsS(l.ggio almondo, Alba, 1950. 

2o Histoire généralo. - Marie-Angèle, H~toirc abrégée ds 
t'ordre de saillie Clt1ire cl'IL;sisc, 2 vol., Lyon-Pru·is, 1 UOG. -
G. Duvrù, Les clurissvs, P:~ris, 192ta.- J. Ancelet-Huslacho, 
Los clarisse$, coll. Grnnrls ordres monnstique$, Paris, 1929. -
E. Longpré, D(lfnt!S ( Paw>rtrs) ou. ctariases, dnns Catholicisme, 
t. a, 11152, col. '• 32-VaO. 

Crmstitutiones f1811oralcs pro nwnialibrts ordinis sanctae Clarac, 
Rorne, 1 no. - Eùmchrts nwmtstcri.Qrlt.lll ordim".s sanctae èlarae, 
Horn a, 1%2. - Lc;~;icon capr•cr.ilmm, Rome, 1\151. - Lazzuro 
ù'Arùonno, Fcd.crt•.ÏOIÛ di rrwrwt:ll~ r.o.ppur.t:iflr. in Italia, duns 
Jus scraphieum, t. 1, •1955, p. 177-20!1. 

Norbert do Lni~s1w, Les religieuses franci:<t:uincs ... du tiers· 
ordre régulier ... en Jt'ranco, Paris, 18\J7. - A. de Sllrent, L'orclrc 
de .•ainte Claire en Fra11c<' pcmi.<LM ''cpt sièelas, ~~··, t. r., 1953, 
p. 1il:i-1ü5. - C. Doul'<lillon, Tht' Ortlljr uf minorc.•sses in Jùtgltuut, 
:ManchCSLOI"1 1925. - D. de l(o)(, JJijtlrtlgCil U/t. do f!.OSO/IiMi~r<is 
der ncdcrlttn.cl~ch<' klarissen tm tertiuris~crt 1•oor do herr,orrtiÙI(J 
U trccht, 1927. - C. Slools, 1Jo clari.~Rclt in Neclcrland, dan~ 
Bijdragcrt .. , t. ·15, 11!51•, p. 325-:JI.G.- 'l'h. Conc.'\nnon, 'l"hfJ Poor 
Clares in freland, Dublin, 1\11!9. 

S. Chiara d'Assis1i. V Il cenlcTJario, AsaiKP.· Pérouse, 19!il., 

2• pUI·I.ie, Le Po~ere OlarisM : panorama historique râparli 
par p:w~. - 1. Ornn.ochovurrin, Clan:ss~ mtrn musulma11es :'1 
otros iufidc$, Bilbao, 1 OM. 

Fausta CASOLlNl. 

FRÈRES PRtCHEURS. Nous traiton~; 
ici de la spirituali té dominicaine à travers les 
siècles, r.e mot étant pris avec une signification assez 
large. A l'{u· Li t~le Raillt DOMINIQUll (t. B, col. 1519-1532), 
M.-11. Vicaire a déjà exposé les lignes majeures de la 
spiritmùilé de I'OI'dre telles qu'elles sc manifestent 

. dans la vie et l'œuvre du fonda LeUI'. On suivra les 
arlicuhd ions essentielles de l 'histoire spirituelle des 
frères prêcheu•'S, en dégageant surtout les grandes 
ligures et l'apport dominicain tt la lillérattu•e et aux 
mouvements spirituels. 

Pour retracer exactement cette histoire, il faudrait. 
suivro l'évolution des divers courants de 15piritualité, 
qui l'oHl travers6e ou qui sont nés en son sein, en rai
son d'avénements historiques généraux ou de l'inOuence 
de certains religieux éminents. Mais on s'exposerait 
à des redites. Il a semblé préférable, aprôs une présen
tation générale dos commencements de l'ordre, de 
décrire le développement de la spiritualité en chaque 
nation, avec sa physionomie propre. 

Néanmoins, le loctour devra retrouver le fil conduc· 
tour qui permet de reCOrHlaih•e, sous la diver•sité des 
hisLoirn.s r•égionales, une même spiritualité maintenue 
non seulement en vortu des orientations fondamentales 
nt des structures permanent.es propres Il l'i)l'dre en linr, 
mais encore grâco aux échanges en tre les provinces 
et à l' influence universelle de spirituels plus importants. 
Voici donc quelques idées directrices : 

1. L'impulsion donnée à l'origine par saint Domi
nique, on vue do faire entendre une p1·édication apos
tolique, agira efficace men L à tr•aver'R los siocles. Pour 
une bonne part, le fonds des écrits spirituels domi.· 
nicains sera donc constitué par ses sermons. Cela 
apparaît surtout dans les premiers tomp.s, mais sc 
retrouve encore, quoique moins apparent, dans le:; 
temps postérieurs. De ce point do vue, une des grandes 
flg'llr'OS ost à ln fin du H 9 siècle, l'espagnol Vincent 
Ferrier. 

2. Dominique ayarlL placé ses freres duns les cenlr·es 
inlollncl.uels, la spiritualité dominicaine sc trouve 
caraclé•·isée pat• un type de conteulplation à laquelle 
Albert le Grand el sur•Lou t Thomas d'Aquiu donneront 
~;a sL•'ucturc t héologique. Cette influence, qui sera 
notée p1·incipalemon t dans les sections Italie et Alle
m agrrc , .s'exerça partout : on devra la suppose1· tout au 
long dtJ nor; dc'\volnppements. 

a. Peu après, au 1fao r;iÀclc, le courant nordique de 
mys tique spéculative est intégré par les rhénans 
Eckhar t, Tau lor ct Suso; il continu1wa, parfois sous 
do.c; noms d'emprunls, à faire partie du patrimoine 
spi ri hwl de l'ordre. 

~. Celte spiritualité conlempht~iv tl n'el)(. ros rêscrvéc 
h une élite intellecluello, elle passe dttns l'en~;eignernont. 
populaire, avec le soulion de certaines dévotions q\li 
seront unl;l des nonst:rmtes de l'ordre : 1' la passion du 
Chrisl, l\ l'Enfant. J ésus ct surtout au ru~ail'e. 

5. Uno autre articulalivn dans l' histoire de l'ordre 
se situe à l'apparition du mou vemnnt r6formateur 
au 14c siècle : à celui-ci est at taché le uoru de Cathet·ino 
de Sieune. On retrouvera le!:ï Jinc.iaments de ce mouve-
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ment a l'origine on Italie à partir d'un petit groupe 
de frères ou de sœurs, auquel il faudra, pour le 15° siècle, 
ajouter le nom de Savonarole. Par contacts personnels 
ou par la difl'llf;ion de:; t:\orils, ce mouvement réformat.ou r• 
se propage d'une part on Espngne, d'autJ•e part duns 
les Pays-Bas, el. de là en France, en Allemagne ot, on 
lë;ur'O(Jil centrale. Dans chacun de ces pays, avec cer· 
tains décalages de dates, ce rnouvement suscite un 
nouvel essor• de vie spirituelle, nuancée solon les l'<lgions, 
par quelques grands noms au rayonnement universel : 
out.ro ceux de J'Italie <.las ille ct 15e siècles d6jà cit6s, 
Melchior Cano, Carranza, Louis de Grenade, Barthélemy 
des Martyrs (16o siècle) et J ean de Saint-'l'homas 
(17o siècle) pour la péninsule ibérique, J ean Nid tH' 

(15e siècle) pour l'Allemagne, Chardon, Piny, Le 
Quieu, Massoulio (17o siècle) pour la Franco. La vogue 
ré!orrnat1·ice ira en sc fragmonti\nt et en se mitigeant, 
pour se confondre avec les provinces au 18c siècle, 
ou disparaîlre. 

6. La vie spirituollo dominicaine est encore mnrquoo 
par les réponses que l'ordre cherche à apporte•• aux 
questions posées par lo monde ambiant : au 15° ot 
au 16e siècles, tentatives pour assimiler la Renaissanca, 
controverses avec les réformateurs, maintien de la 
dévotion à l'eucharistie se traduisant par la p••atique 
de la communion fréquente; d'autre part assimilation 
do certaines formes de la piété des congrégations modar
nes (par Axenrple, introduction d'un temps précis 
pour la méditation ou do li\ retraite annuelle). 

7. An 181' sior.lo, pa•·Lout la décadence des institutions 
se précipite; même si dos individus réussissent. à mo.in
t.onir nno vic fer•von te dans ml cadre médiocre, ln vie 
spil·ituelle manifeste pou do vigueur ou d'originalif.ô. 

s. Enfin au 19° si6cle et au début du 2oe, s'amorce 
le 1•enouveau marqué surtout par la pet•sonmùité de 
Lacordaire. 

Tele; sont IO!l traits principaux qui relient synthéli
quemen t les divcrs!'n<; régions q ue nous allons étudier 
d'une maniérA analytique. 

l. Actil•ités sp1:rùuellas dtJ l'ordre jusqu'aux tcmp.~ 
modernes. - IL En Italie. 1- III. En France. -
IV. En EsptJ.gne. - V. En Allermtgne. - VI. Aux 
PayH-BtL.~.- VII. En Ezu·opt: centrfJ.le et oriontale. -
VIJI. En Anglaterro. - .IX. Bn :Irlande. - X. Aux 
Êta.ts· VrtL's. - X l. Go11clltsion. 

Ribliograpllic gén6ralc ct sz:11les : D.·A. Mortier, Ilistoire fics 
.M aftres générau:r. d" l'Ortlrc des J?r.Jres priche urs (7 vol., Paris, 
t 903-191ft ; tahles,1920), peut servi!· du cadre historique guuéra( 
- Morlior.- A.M. Wnl7., C11mpcndium historiac ortlinis prac· 
dicator11m, Romu, 19:10. 

D.M. Marchusu, Sacro di11rio tlom~ni~a-n.o, G vol., Naples, 1GGR· 
16B1. - L'annJe dominir.aitl-. ou les Vies des sain/JI ... clc I'OrdrP. 
tlcs Frères Pr~cl~eurs (Amions, 1678 svv; rMd. remuniéo ut 
appauvrie, Lyon, 1883-1909). - J. Quétir et J. Echnrd, Scrip· 
tores Ortlini.s PracclicatOrLiln, 2 vol., P~ris, 1 719·1721; L. 3, 1909· 
1934, parR. Coulon ct A. JJuplllon = Qnétir. - lJullarium Qrtli· 
niR PP. Prttcdiç(llQrl/.lll,ll vol., non ru, 1 '}29·1 740 ~ lJLtllariwn. 
Monumeilli~ Mtlini$ Frttt.rwn Praodit:Cilorwn ltiswrica, Homo 
ct Stuttgart, 1R9(i IWV = MOPI-1. - Ard<illum Fratrum 
Pracdicatorwn, Homu, 19!11 sv v = A Fr. - (jLtellen ufl(l For· 
schungcn zur Ceschichto de:! J)ominif,,,,crordGIIS in Deut:i'chl<llld, 
Leip1.ig, '1907 svv = Quel/en. 

Se reporter à l'ar·t. DourNl<J UP., f>H, t. 3, col. 1519-t!i32. 
L'activité intellectuelle de l'ordro, plus précis6u1cnt son 

llctivité théologique, est prôscnt4lc dans le P'I'C, t. 6, cul. RMI-
92'•, par P. Mundonnet (voir aussi A. Duval, ibitlcm, tables, 
col. 1736·051), et err général dons les grands rlictionnniros . 

L ACTIVITi:S BPŒITtT.E!LLEB DE L'OilDRE 

Caractéristiques générales 
des origines aux temps modernes 

1. La prétiica.tion. - 2. Ozwragf:.~ de spiritualité. -
a. L111J missions. ~ t~o • .LtJ. directio11 des religicuiJeQ. 
5. Le tiers-ordre. - G. I.e rosaire. 

1. La prédication. - De l'activité multifOl'lll0 
exercée par les prêcheurs, n'appartiennent directe· 
mont à notre sujet ni l'enseignement de la science 
sacrée aux clercs, ni la lutte contre l'hérésie, ni la po.r~ 
priso à la prédication do la croisade et à l'adminis
lr'alion de l'Église dans les rangs de la hi6rarchie. 
Reste à envisager le ministère oral de la prédication 
ét de la confession, qui échappe en partie aux inves· 
tigations de l'histoire, mais dont on recueillo l'écho 
dans les nombreux écrit.s auxquels les p••êcheu1·s ont 
<lOOilO le meilleur de leur enseignement. Déjà P. Man· 
donnet signalait (DTC, t. 6, 1920, col. 904) Je carnct.èl'O 
pra l.ique d'une part consid6rable de la production 
littéraire de l'ordre à ses débuts. 

1° Les ouvrages los plus importants l!onsacrés 
par les prêcheurs à l'enseignement chrétien se r·épar
lissent ent.re deux genres, d'un côlé les sommes des 
verlus et des vices, de l'autre les vies de saints et les 
recueils d'exempta. Cependant il est souvent difficile 
de départager concrètcmont les cas d'espèce, les soinmos 
faisant large mAnt. appel aux narrations 6di nan Les, 
ct los recueils d'exemples pouvant être répartis selon 
le~; cadres do la doctr•ine morale. Les meilleurs do cos 
écrit.c:, aujourd'hui complètement oubliés, ont joui 
pendant plusieurs si6clos d'une vogue immense attestôo 
par le nombre des manuscrits et dos éditions. 

Lo Liber de exemplis Sacrw Scripturœ de Nicolas 
de Hanapcs t 1201, appelé parfois Bibtia paupcrum, 
a connu 36 éditions de 11.77 à 1783; il a élé tradui t en 
rrançais et en anglais (1/istoire littéraire de la l<' ra11cc, 
L. 20, 1842, p. 73-76). - Uno Summa de eumplia et 
rcrum Rimilitudillibus, on 10 livres, da tan l des pre· 
rniêres années du 1f.o siècle, est éditée plus de 20 fois 
entre 1477 et 1670; les manuscrits l'aU.ribuent à 
llelwic le Teutonique ou à ,Jean de San Gimignano; 
A. Dondaine s'est pr·enoncé fermement on Cavettr 
de cette seconde attribution (Let via et les mzwrfN.I de 
Joan .. , AFP, t. 9, 1939, p. 157-16/o) . - Les Sermo11cs 
da Guy d'Évreux (t v. 1.::100) eurent une vogua uni
verselle au He siècla (P. Michaud-Quantin, Guy 
d' Évreu:~:, teclmicicll du sermonna. ire médié11al, AF!', 
l. 20, 1950, p. 213-233). - Un autre recueil, donL les 
bibliographes font honneur soit à Étienne de Dasançon 
t 1294, soit à Arnauld de Liège (maître en théologie 
on 1305), est disposé selon l'ordre alphabétique des 
matières et porte le nom d'Alphahelz~m narrationum; 
on on signale de nombreux manuscrits (Quétif, t. 1, 
p. '• 30; n. Hauréau, Notices et e:ttraits de quelques 
manuscrits latins .. , t. 2, Paris, 1891, p. G\1 svv). - Lo 
premier tm daLe sans doute at le plus fameux peuL
ilL•·o de ces ouvrages est un 'l'ractatus d.e .~eptem donis 
attribué depuis QuéLif (1.. 1, p. 18'•) à Eticnno de 
Bourbon (t v. 1261). JI a, on toul cas, pour auteur, 
un dominicain contemporain. Souvent trtlnscriL, abrégé, 
remanié, il a été 6dit6 on porl.io par A. Lecoy do la 
Mar<lhe (A11ecdotes historiques, lége!ldes et apologues, 
Paris, 1877). C'est une vasto compilation d'histoires 
plus ou moins édifian Les, souvent cocasses, empruntées 
ù l'antiquité sacrée ot profane ainsi qu'aux souvenirs 
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personnels de son auteur. Voir art. ExEMPLUM, DS, 
t. r., col. 18!J2-1896. 

Les simples biol{raphioa édi nnntcs no munquent pas, comme 
colle fi e ()•ère Martin IJonndieu de Carcassonne t 1299 par 
Hernf\rd de Pierre Gui (ôd. 'l'h . Kllppcll, AlrP, t. 26, 1\lSü, 
JI. 27C.-290). Les vies do suin t.~. por la place (}u'elles accoJ•dent ù 
l'oxposé de leurs verLus, vouvunl At1·e rapprochées dP.s recueils 
d'cxomvlos. Le maHrc lnCOJl Los lé flu genre csl ici le bien
heureux Jacque~ fie Voraglno t 1298, archevêque do GêneR, 
dont l'œuvre, répandue sous lo nom de l-égenda dorée ou !le 
Ugernk lom.bartk, fera le rond do la littllraturc hagiographique 
populairo jusqu':Ju 18• ~iècle (cC infra, col. Haa). Son confrère 
Jeo.o do Mailly rut, avec son Ugendier, l'une de ses sources 
(A. Dondaine, Le dominicain françaill .lerm de Mailly el la 
UgcmJc doréo, dana A re il ive~ d'histoirr! ti{}miliicains, t. 1, 
1946, p. 53-102; notice dMS Catholicisuw, t. 6, 1 !lG3, col. 
547). 

Pnrmi les auteurs des sommes lllOri1les les plus rér>andues, 
Il raut. mentionner Guillmnne Per1•aul t, contnrnporain d'Btlcnna 
do Bourbon q\IÎ le cite, ut dont ln Summa ~ili~ru.n~ t~t 1~ s.wn~IIQ 
virw.wm connaitront los honnom·s do 1 éditwn JUSqu au 
17• siôclu (Hi~l<Jirc littéraire de la li'rcmcc, t. 19, 1838, p. !109-
310), ut L1111rent d'Orléans qui on 1279 achève sa Somme le Roi 
b. ln demande de Philippe 111 dont il étai t le confesseur. 
L'ouvrage, écrit directemen t on français, a été plusieurs fois 
édité; il a élt ou outre traduit en anglai.q, en namand, un pro
vençnl, en catalan, en Cl)sti llnn ot llll italien (Jlistoire tillé· 
raire .. , t.19, p. êl98-t.Ot; DS, t. 5, col. 8Gt.; rêl\fli lé par X . Kuntz, 
PUll/ V olks· r'nd Kinderkat~r.hi:;mcll .. , Lucerne, 1 \lOO). 

Le:;; auteurs quo l'on vient do citer, pour dive1·s 
que soient leurs ouv•·uges, sont animés d'une intention 
communA, celle de fournir <• une matière apl.e à l t-t prédi
cal.ion }). Il faut en dire n.utaut, pense-t-on, de nombreux 
commen tairos scrip hu· aires ou po!:ïtilles bibliques, 
parmi lesquels on doit au moins ciLAr les œuvres 
d'llugues de Saint-Chor t 1263 cL celles de Nicoli\J> 
de Corran t 1295, qui paraissent moins directement 
orientées vers l'enseignomen t technique de la science 
sucrée que vors lt~ prédication do l'Écriture st~inte aux 
fldlll es. Ce sont d'ailleurs, à peu d'oxCAplions près, los 
mûmes auteurs dont les sol'mons do temporc ct do .sanctis 
ont connu le succès le plus étendu : Guillaume Perrault, 
,Jacques de Voragine, Nicolas de Gor1·on étaient oncor•e 
édités aux 16c o L 1? o siècles. 

On pout lour ndjoindro d'O.ltl.r~a prédicnlours demcut6s 
inéc!it.s, mais dont les œuvres nutn\IRCrites ~ont nowi.JreuRe~ : 
Nic:olas rte Biard (1H• Rlôclo), don llo 1Jictionariu.m pauperum a 
ûlu seul édité (Pa1·is, 1498; 1/i.stoire li!Mraire de~~~ Fmnce, l. 16, 
18a5, JJ. 5R0-531); Joan de San Oimlgnnuo, el All:!obrandino 
de 'l'oscauulln dont la Sr.tlla {/dei, recueil do sermons prêchés 
durant le curème de 1280, a été très répanduo (Th. l<nppcH, 
AFP, t. 8, 1938, p. 163-192). 

20 L'enseignemon 1. de la doctrine chrétien no que visait 
r.oLLe abondante littérature, fut complété par dos 
apostolats olus spécialisés, adaptes aux diverses 
catégories de fidèles. Ce souci d'une spécialisation 
de la, prédication est. nettement mar·qué dans le second 
volume du De cruditùuw prœd1:catorum du bienheul'eux 
HumhrWt de Romans t 1277. On y trouve des modèles 
de ser·mons pOur tous les gon1•es tl'audil.oi res, depuis le 
pupe et ses cardinaux jw;qu'aux femnres de mR.uvo.ise 
vie (nntice dans Cathulicùww, t. 5, 1~59, col. 1093·1096). 

Quant à l'éducation chrûUonue ae l'enfance, le cbnpilro 
g6n6ral, réuni à Paris en 1264, onjnin l aux prieurS provinci~ux 
do l'assurer par le ministère de la prédicntion P.l do la confesston, 

Jrecomwaude de procurer aux Crùrus députés à ccl ollice le 
libcllcts compilé à cet eflel. (MOPII, L. a, p. 125). Selon Quélir 
(t. 1, p. aft9), il s'agit du tralt(l De modo tloccndi puerr1s de 
Ouillnumo do Tournai. Il e~t signi ficalit qua l'un des trllli rares 

ouvricges qui nient olo recommnndés nornm?ment p~ un 
chapilJ'O su trouve être cet humble manuel scola1re. De Vmccnt 
<le J1Muvais (t nprès 1263), le DeeruditiMc filiorum regalium ct 
Je n, c!l'uditione pril1oipum, souvont publié, à lorl, purmi les 
<lluvr•ns do saint 'fhomns d'Aquin, ont jou! d'une répl•lntion 
mûrii.Âe. VoiJ· art. F'Lonn.iwns, DS, t. 5, col. 1,47, 470. 

Du ceR ouvJ•agc~, on rapprochera coux consacrés à former 
la cunsdP,nce chr6licuno des princes 1 pour eux, Vincent 
do lJoauvais n composé un Tl'c•clatrts de morali principis 
i11stùrttio11e, saint Thomas a adressé son De regimin~ lr«laco· 
ru.m ;\ la dur,hes.~e do Drai.Janl; son De regM ad rcgcm 
Cypri a ôté complété par son disciple Tolomô11 de Lucqltes 
t 1 :1~7 sous le titre De rcgimine pritJr.ipc~. Un ouvrage 
anonyme du mêrno genre, signnl6 par Quéttf (t. 1, p. t.78), 
a élc\ traduit eu français pnr le carmo .l e11n Ooleln, sur 
l'ordre rte Charles v. La noble llgure d'un saint Louis, ami ct 
protc:c:leur de Vinccnl do Deauvni~. celle de son !{und ra 'r hibaud 
do Churnpagne, montrent quo l'iclt'lnl du prh~co chré?en •. décrlt 
dans cos ouvr11gas, n'était pas puro nhRtrnctton de 1 CSIJrlt . Les 
rois oux-rnômes se montrèrent souvent dociles aux avis de 
prêcheurs auxquels ils avaient l'hnbiluda d!:l confier, avec Je 
soin do leur conscience, celui do I'Muc:nlion de leurs flls ol du 
gouvCJrncmcut spirituel de leur maison. . . 

t.o$ distracUons des grands n'éohappcutvas à 111 vtgllanco do 
l'ord1·e : la question dt>s tournois est souvout abordée par les 
prt'lflicnteuJ'S, elle jeu d'échecs fournit à Jacques de CP,ssole 
l'oc:cnsion et ln trame syuli.Jolique d'un enseignemenl moral. Ses 
IJ:clrer.s moralÏ$ê> ont connu • une immense popularité • (HL~
toire littiraire de l11 France, t 25, 1Rii9, p. 22), atlcstl:c par le 
nowi.Jro dos manuscrit.~ ct des Uditions. DèR :1347, ils ôtaient 
t1·aduilS on frllllÇIIis pl\r le domlnlcaln Jeun Jo'erron (Quétlt, t. 1, 
p. t, 7•1). • • . 

Pnrn· ln ol.nsse marohande qu1 prend aux ta• ot 11. • Siècles 
uno impnrt.ance politique ct SO<liale plus mal'qu~o, salnt Th?~n11s 
trt~itor11 de 111 vente à ternpÔJ'Ilmont (Do cm.ptwnc ct veiJd!ltoiJ8 
1Ul tcmpue), Oîlles de Lessines (1<1• s.) des diverses formes do 
l'usuro; Guy d'~vreux (1 S• s.) compose uno llegula mcrcawrttm 
signalée pllr Quélif (l. 1, p. 420). 

Les abbayes monastiques ouvrent elles aussi leurs 
pol'l.cs à l'apostolat des prôcheurs; Humbert de R omans 
prévoit, dons son traité de la prédication, d~s sermons 
aux moinll.<; • Guillaume Perraull., de son côte, compose 
un suvoure~x traité on 6 livres De cruditione religio
.~urum (édité sous le nom d'!·lumbEu:~ de Romans 
duns lu Maxima bibliotlUica çeterum l'atnun, t. 25, 
Lyon, 16??, p . 665-753), qui s'adresse manifestement 
h cl t!t:~ clo1trés. Humbert do Ilomans commente la 
règle de saint Augustin eL les illt.ltitutions dos prèchellrS, 
or.'c!cl·i 1. sous ror·me de lett1·e, comma matke de l'ord1·e, 
un pülit truité de tribus CJuti.Y esstmtialibus rcligioni.s (éd. 
J. Bcwthier, Opera de 1>Üa rcgulari, t. 2, Home, 1889; 
cr R. Creyler1s, Les commcntatcur.v domi11icai11s de la 
Règle de sai11t Augustin, AFP, L. 33, 1963, p. 121-
157). 

:JO Enfin un groupe fourni d'ouvrages a pom• objet 
la formation du prêtre dans son rôle de confesseur et 
de prédicateur. Une somme à l'usage des c?nfesseu~s 
aurail. déjà ôté composée sous l~s ~eux ~e samt D?tYH· 
niq uc à Bologne, si son ~u te~r, l .émgmatlq ~·e cc Mug1st~r 
l'aulus presbyter sanctl Nicolal », est bwn le dmm
nicain Paul de Hongrie, commo le veut l'. Mandoiiuet 
(La. Summa de pœnücntia Magistri Pauli .. , dans 
Baitnïge zur Gcschichtc der Philo.voplâe !md Tlwulogic 
dc8 M ittelo.lters, S11pplémen L, L. ll, fuse. 1, .MunsLor·, 
1935 p. 525-5t,lt). On peut joindro à ceL ouvrage 
un J.·w11 11ummarum, lui aussi rorL ancien, qui sc rat
lliche au milieu de Sainl-Jacques de Paris (Quétir, 
t. 1, p. 15ft; Mand.onneL, tli'L. c~t~ supra, p. 532) . Les 
au tetu-s los pius celèbres sont ICI sauü H~yrn.ond ~o 
PeiiuforL t '12?5 dont If\ Summa de poctutcnua éta.1t 
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encore éditée à Vérone en 174ft; .rean, lecteur du 
couvent do Fr•ibout>g t 131ft, att!.eur d'une sét•ie do 
traités pour confesseurs, qui utilisent et complètent 
le précédon t; Hart.hélomy do Pise t 1 3(1. 7, autour 
d'une Summa ca.suum, appelée Pi.sanct ou Pisanella, 
ou Magi~trutir.t (t\ditéo encore à Lyon, 1519). Cos 
ouvf'ages sont re~tés Je~;; classiq\res d'un gtlnre d'éél'its 
auxquels le clergé a dù Jo meilleur de sa formation 
jusqu'à l'ouvet•t.\trl) des séminai••e~;. 

A côl.{, d~ cos manuelo, tlliO Jîtl.liraLure oxlrtîmomonl louftuu 
de qttaestiones casrwm, quaestiones do ca.sibus, solraion~s 
drtbiorum prepare l'éqloslon des systèmes moraux des 16• ct 
1?0 s iècles ; le Rotrûu.s J.'"tlill<tri~ d'Augustin do Dacie (éd. 
A.M. \oValz, RomA, 1929), les E:J:t.~J'!ÎM!P.R dA Simon de Hinton 
(éd. Walz , dans Angel!:cum, t. 13, 193ft, p. 283-368), Jo Libellus ... 
pro rectoribus et curatis ... ad eru.diendwn pl~bos sibi commi.ssa.s 
composé )Hu· Dornard Gui ol publié p;:u· lui en synodo pout• son 
diocèse de Lodève en 1325 (éd. C. Douais, Paris,.1S94). 

La formation spéciale J.•equise pour la prédication 
n'est pas négligée par les prêcheurs, dont elle constitue 
l'office principal. Le maiLt•e est ici Humbert de Romans 
avec son De erudition.e praedicatorum (éd. du prerrüer 
livre seul par J .. Berthier, Opera de vita rcgulari, t. 2; 
le texte complet dans la Ma:âma bibliotheca l'eterum 
Patrum, t . 25, Lyon, 1677, p. 424-567) qui envisage 
sous tous leurs aspecl:s les düvoirs du prédical.cut• 
chrétien eL lui fournit une sé.r·ie de modèles. Parmi 
les domiuicains auteurs ù'Artes praedicandi, on signa· 
lera l'italien Jacques de Fusignano t 1333 ct l'anglais 
'l'homas Waleys (t après 1349). 

:Mention peut être fo.i.te ici des sermons un.iversitaires, 
donnés Je plus BO\IVAnt p11r les matl.rAs en thr\ologia, l,lont \1116 
COIJ!lcliou pl.\risienne a ét{J décri le par i\1:.-M:. lJavy (Les sqrmmls 
ttniYorsiwires /)arr:.Siens de 1230·1231, Paris, 1!!a1). 

Voir J .-'l'h. Welt.er, L'(:~:cmplum tlrul.s let liuciN~Wrc religù:tt.sc 
et didaatiqut! du moyen <2gt~, P(lris, 1 '}27. - ,A. LAooy d e la 
Mùrche, La chaire française a~t moyen d.~,;e, 2• éd., Paris, 1886. 
- 'rh.-M. CIH\I'land, Artcs pmcdicancli. Contribution à l'hi;u.oirtl 
(le la rhétori,trw lili moyen âge, Paris-Ottawa, 1936. 

Sur lefl gommes canoniques et les manuels poul' confesseurs, 
v oit· J.F. von Schulte, Die Gr:sclticiltfJ der Qr•cll!Jn rmcl Litteraw.r 
d<Js cauonischeu Recllts, t . 2, !::\tu ttgart, 1677. - J . Dietterle, 
Die Srunmac confessorum (JOil ihren Ànftln~,;en an bis ""· Silvr.$l!:r 
Pricricr.s, dans Zci!schrift fi/.r Kirc:hengeschichto, t. 2'•·26, 
i903·1.907. 

2. Ouvrages de spiritualité. - En regard do 
cette énorme production littérah•o des IH'êcheurs, et 
mise à pat•!. Célie des dornirlictüns rhém\lls, c'est i:l 
peine si l'on peut signaler quelques ceri l:s qni roll) V€10 t. 
directement do la liLI:dt•atm•o Sl)ir•itul:llle. D'uprès le 
témoignage de Btlrrmrd Gui, kt bibliographie domini
caine a gardé le souvenir do H.omde de Livia (t 1261 à 
Carcassonne) qui am•ai t composé un De timcndo 11t 
amando D. Jesu Christo (Quétif, t. 1, p. 161), et de 
Pierre de Barèges ·j· 1278, a\ltour <l'uo bref traité 
Dt! gradibu.9 contemplationis (L. 1, p. 361). Mais les 
Litres seuls de ces deux écrits nous sonL parvenus; ce 
qui laisse supposer que leur diffusion fut des plus 
restreintes. D'autres ouvrages spit•ituels mieux connus, 
le JJe perfectione l'itae spiritu.alis de saint Thomas, 
le De dilectione Dei et proximi qui lui a rHé attribué, 
mais qui est d' Helwic le 'l'eu tonique (M. Grabmann, 
Mittdalterliches Çeisteslnben, t. 2, .Munich, 1936, 
p. 576-585), le De dù,inl;s moribus (trad. fmnçaise 
A. Lemonnyer, coll. La Vic spir•ituelle, Paris, 1920), 
lui aussi faussement inst\t•é parmi les œuvres du docteur 

angélique, relèvent plutôt du genre didactique que de 
la liLt.ét·ature spirituelle proprement dil:e. Quant au 
Uber v1:sionum et au Liber sermonurn Dei de Robert 
d'Uzès t 1296, ils relèvent plutôt du genre prophé· 
tique (cf J. Dignami-Odler, les visions de Robert d' Uzè.~ 
AFP, t. 25, 1955, p. 259·310; DS, t. 5, col. 866). 

Sans doute, l'enseignemon t spirituel des pr~cheurs 
était-il alors des plus simples; sa première source 
esL toujours l'Écriture, à côté de laquelle les Pères 
sont cités, sur·tout saint Grégoire le Gr•and et sain!, 
August.in; saint Bernard, Hugues de Saint-Victor ont 
été très utilisés. Parmi les anciens on rencontre, mais 
rarement, Cicéron, Sénèque, Macrobe. Ni Je courant 
A.t'istotélicîen, ni le courant dionysien, semble-t-il, 
n'ont faiL sent.it· leur infhtence dans la littératm·o 
spirituelle de l'ordre. On n'y rencontre aucune ten
dance à l'ot•lginalité, aucune recherche de l'effet, mais 
seulement, pour · reprend1•e un mot t.ros juste do 
A. Danzas, <r la mise en œuvre des lieux communs 
évangéliques » (Étude.~ sw· les temps primitifs clc t'ordre 
de stLint Dominique, 1 e sé1·ie, t . 2, Poitiers, 1873, p. 270). 
Si J'on voulait résumet• on quelques mots toute la 
matière de cet enseignement, il n'est quo do reproduire 
le titre d'un opuscule de saint Thomas : De duobu,~ 
praeceptis caritatis et deoem legis prac11cptis. L'apport 
sph•if.uol dominicain, c'est beaucoup moins le contenu 
do l'enseignement., qui diffère peu de ce que l'on éCI'i
vait au 12e siècle, que l'abondance, la vigueur, l'inten· 
sit.ô jusque-là inconnues de cet enseignement. 

L•e5 ti volumes d'A. DanzM, citég st,pr<!, forment, malgré lmll' 
imperfection, un aXJ)!JS6 d' ensemble de la spiritualité do l 'ordre 
Il sos débuls. -A. de Pretia t 1828 a Jaissû ms un répertoire 
dos dominlco.lng confessaurs doo papc•s e l des princes (anx, 
ni•chivcs de l'01·dre, xrv-1fi). 

11. Les missions. - L'ordre de saint Dominiq\ttl 
ne restera pas confiné dans les régions qui l'avaient vu 
naître : I.A~nguedoc et Lombardie; dès le chapitre 
tenu à Paris en 122B, il avait atteint les li mites exti.•ô
mer; de la chrétien té avec la fondation des provinces de 
Grèce, de Terre sainte et de Dacie (Scandinavie) . Ces 
provinces fronlières, auxquelles il fanL joindre ecHos 
de Hongrio (instituée en 1221) et de Pologne (fondée en 
1225), serviront de point de départ pour des t•xpé
ditions proprement missionnair•es. 

En Orient, le sort des étnblissemnrrls dominicains sc trouva 
généralement lill à celui des roynumos latins organisés par les 
croisés. Cepandant une fondation trr\s originale pour l'époque, 
celle da la Socicté rlc-~ frères ptlrégrirw.n.ts pour le Christ. Ïlltt?r 
t:cnt~.~. permit de remédier, en partie, nu déclin de l' iniluaru1e 
latine. CatLc soci6t.é, rlnnL l'institution se flxr;~ entrê l~s am1ées 
•J300·1SO'•· n'Hait pas or~-tanlsée sous la forme d'une provincu; 
Jes rnligieux, placé~ sous l' itulori t.é ri 'un vimJiro du rnaHro général, 
flt.nionl répartis nutour du b(lssin de l•t Mer noire, en Arménie 
At an Perse selon les besoins et les possibilités de l'apostolat. 
C'ôLait gre!Yea sur le tronc da l'ordre cl se J'Ccrutnnl pr•rrni ses 
mon1b1:es, \lflfl védtahl.e sodéLé de missionnaires selon les 
furrnutes les plus modernes (R. Loenertz, La Société des frères 
péré griflf)lllil ' l. 1' nome, 1 \1<17)' ' . . 

Cet.La société donna. il son tour n1ussrutcc à une inst.ll.ut.~nn, 
plus curieuse cncot•e al avec laquallù on l'a parfois conrondue, 
oAlle des Frères m1ileu.rs (nous dit•ions aujo\Jrd'hui : uniates), 
ruoinas arméniens rattachés à l'ordre dominicain sous un 
suporicut· part.iculier, qui possédaient_, d ès 1337, u ne LJ'aduc~ion 
en Jour languo du bréviaire, du rrussal o l des cons lllutloM 
(ibidem., p. 1fa2-tt.8; notice de Jean do Q1·hnay, leur fondateur, 
dans Ca.tholicisme, t. 6, i 963, col. 559). Leur office de la fêto de 
saint Dominiq\JB a été édiL6 (M. V1.1n den Oudenrijn, Das 
Ol]iûwn des heitigcn Dm11ini('u:; ... im Brwicr rlf.r • Fratres 
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Uni/tires • von Ostarmenien, Rom~. 1985). Ces initiatives 
aut!lsant à m:;~rquer l'esprit d'entJ•eprisa et le sans d'adap
tation manifestés pur les pr.~cheurs duns les missions d'Orient. 

Leur spiri tuulilô ost, exprimée da façon savourouso pnr l'un 
des p)us no tablai; parmi las voyaf:eurs apostoliques du 13& siècle, 
Fra Tticoldo dè Monlè Croce, dMs son ltinerariu.m (cf 
n. Loonort:t., op. cit., p. H.). Lo lhèmo du Christ pr~cheur, 
rumilier uux premiers dominiculns, donne tout nuturellement 
naissunce, sous la. plume d•l R.ic.oldo, à celui du Christ péré· 
grin:.mt; on pourr~it. dh-e, ~n pnrnphrnsont. le mot de suint Paul, 
qu'il cnf.enrl ~r.complir ce qui mr-lllflllfl enr.ore nux pérégrinn
tions du Christ p011r son corps qui est l'J~glise. - Voir lJ_ Mon
neret de Villrud, La c•ita, lll opere e li c•iaggi tli frate Ricoldo .. , 
duns Orùmtalia chri~liana. periodica, t. 10, 19t,t,, p. 227-2?1, i 
Il libro della J>eret:rinazionc neUc pa.rti d'Oriente, coll. Dissur
tationes historic;ae 1ll, nome, 1 \!48. 

Sur les missions en Ül'ien t, voir D. Altancr, Die Dotnini
ltan.ermission.en des JJ. /(li•rlwwicrtii, HabclscfiWOl'dt (Schlos
wig), 1 \12~. 

L'hiRt.oire da lo pnwit~cc de Dacie, ruinP.fl nu 16• siècle pur ln 
rétorme protesl.11nte, est cnCOI'C mul conn no (J. Orulén, Diblio· 
graphie rlnminicaine tic Scandinm•ic, AFP, t. !), 1935, p. 311·326; 
La province rld Dar.ic de l'ordre (les Frères prèchwrs, Hel· 
singto~, 1 !JI.G). On posaède cepcndnn t., établies pr.~r Bcrnnrcl Oui, 
la s6rio des prieurs provinciaux jusqu'en 1308, el. Ullfl liste de 
28 couvents (26 de frilrèS at 2 de sœurs) ûLt~blis li eatta époque 
autour de lu mer Da!Lique. A la rondalion du couvant de 
SkenniJ;Jge, duns le diocèse do Linküping, esl utt.nché lo nom do 
la bienheureu~e I ngrld t 1262. Uno translation de ses reliq ucs 
lut autori~ée par Alexandre VI en H99, •nn.is les bouleverse
ments politiques ot religieux emp1lclhilrent la poumuite flu 
procès de èanonisaLion et la reeonnaissanca par Horne dn ctll l.e 
local dont ln vénéi'able éLRiL l'objet (J. Güll~n, Les car.tses tle 
sainte Ingrid ct des saints Slllillois .. , AFP, t. 7, 19a?, p. 5·'•0). 
Un confesseur d'Ingt•ld, Plene do Ducle t 129\l, es t mieux 
connu i étant entré en relution, pendant aes 6ludes à Colog11é, 
avae une sligm~tlisée du voisinage, Christine ete Stmnmeln, il a 
laissô Jo réeit des visites qu'il lui fit (éd., tlvec uno volumineuse 
èOrrospOiidallce, par .J. ?aulson, St~riplore.~ latini me.ilii acc•i 
suecani, l. 1, Giitehorg, 18!Hl}. 

El. do Wodol-.Jnrlsborg, Un11 pagll de t'hi.~Mirfl d11.t Prères 
Prêcllc!lrs. La Pro,•incc de Dacia., ftomé-'l'ournai, 1899 (à 
utiliser uvee-précuution). - Actes des chapllrcs publiés par 
O. Sl.ephens, Kirlwltiswri.~k" Samlùtgcr, Copc::nhuguc, 18't'.l-
181i2, t . ·1, p. ()1•5-642 et t. 2, p. ·122-·129. - Art. D·~ Cnms·l'IN Il , 
DS, t. 2, coL 8?4-87!i. 

~. La direction des religieuses. - Le chapiL•·e 
parisien de 1228 pt•Om\Il!!\'lm une constitution des plus 
impol·tantes concernant les couvents de religionses. 
Le texte détend absolument., Al. sous pAiM fl'ëXCo•i•rrnHÜ
cat.ion, à tous les frèJ'eS, -le maitre de l'ordre n'étant 
donc pus excepté - , de s'occuper il l'avenir de plaMr 
des rcligieoses ou n 'importo Q\lelles femmes sous la 
conduite habituelle (cura et custo<lia) de l'ordre (0. DAc
ker, Die Stellung des l'rctiigerorilMS Z!L drm Dom.ini.
kan.nerinnen (1207-12{)7), dans Quellen, t. 31, p. 62· 68). 
Fait plus signillcatif erwo•'H. lundis que la constitution 
ne· légiférait que ' pour l'avenir, les fr•ôres en pt•ofi
tèrent pour abandonnel' immédiatement les monas
tères déjà conf1és à ll~ur·s soins. La lutte é tait OUVOI'lt~ 
en t••e les SŒurs qui enl.ondaion t. l'Aste •· soumises ù 
l'ordre ou Je devenir, ot htS frères qui pensaient commu· 
nément quo l'administralion ries monastères los détolll'
nail de la prédication en vue de laquelle ils étaient 
institués. Le contlit fut pHnrlant uno trentaine d'années 
des plus vifs; la victoire des sœurs no rut pas aussi 
complète qu'elles l'eussent désirée. 

Les papes, sollicités do part et d'autre, durent 
continuellement interposer Jour• au torité, par fics 
mesures d'ordre génér•al (bulles de Grégoire rx en 12SH, 

d'Innocent rv en 124.3, 124.5, 1246, 1252, d'Alexandre 1v 
en 1257, 1259, 1261) et par des dispositions particu· 
lièt·es rn•ises en faveur dA telle ou telle communauté 
(Prouille, Saint-Sixte de Rome, Sainte-Agnès de 
Bologne, Montat•gis fondé par la IUle de Simon de 
:Montfort). Un compromis fut enfin trouvé. Clément 1v 
pat• une bulle du 6 février 1267 (Bullaritlm, t , 1, p. ~81-
fo82) enjoignit il. l'ord••e de conserver le soin des sœurs 
qui lui avaient été régulièrement affiliées dans le passé, 
mais Sl lllS que les ft•ères fussent tenus d'exercer pal' 
eux-mêmes l'office de chapehùns ni de résider habi· 
tuellemcnl; auprès des monastéres. L'ordre, de son 
cOté, pur l'OI·ga.ne des nhapitres génoraux de 1267, 
1268 et 1269 (:MOPH, t. a, p. 137, 1H, Ht.ll), exigeait, 
pour dt)S affiliations nouvelles, la sanction législative 
la plus solennelle que connussent ses usages, l'appro
bation successive par trois chapitres généraux. C'était 
soumnt.l.l'fl ln fondation d'un couvent de religieuses 
ù la même formalit.é que la rédaction de consti.tuUons, 
alors qu'il suft1sait, pour ouvrir un couvent de frères, 
du vote favorable d'un seul cbapiLt'e. 

Quoi qu'il en soit, l'ordre comptait, en 1300, 
65 tnouastèt·es de smnrs dans la seule province do 
Teutonie (où les provinciaux, notamment Het•roann 
de Minden, leur étaient nettement favorables), et 
seulement 76 duns l'ensemble des auL1•es provinces 
(Dr1cker, op. cil. , p. 111). 

Voir Mortier, l. 1, p. a41· a55 et 53'•· 566 i H. Grundmann, 
Religiiise Dcwcgtmgcn im M.ittcialtcr, Berlin, 19;)(;, p. 208-
252, 2BI, .;J03. Sur l.,çs <:<Hwers des mo11iales dominicaines au 
moyen age, voir J'urt. de H.. Craytons, AFP, t. 19, 191a9, 
p. 5·4tl. 

Hent·i-Dominique SrMoNrN. 

5. Le tiers-ordre. - L'esprit de saint Dominique 
s'est dil'fusé aussi par Je moyen du tiers-or•dre. J.,a 
désignation primitive de cette institution est signi· 
flcaiivc de son ancienneté : l'ordre diJ la Pénitence 
de sai11t Dominique. Cet ordre de la pénitence est. 
bien anlérieur au moyen âge. 

G. Mcl!rSseman (Élwl<~s su.r tes anciennes confréries tlomini 
ctr.inc8, IV l.cs Militt?.ç r.le .Jdsus-Clr.rist., AFP, t .. :;w, ·1953, p. 278) 
le c3rar.lln'iso ainsi : " Dus avant le 4 • sil!do, l'Église consit!Àre 
ses vier~rns, veuves ct u.~cèteR nomnw des parsonucs consucrÎJBij 
li Dieu d;tns l'Hat de cont.ineneo par un vœu perpétuel. Après la 
paix con~ Lant.initJnne, les ascetcria., monastères et laures, en 
accucillcuL un gr;~.nrl nombre sous le l'égime communautaire, 
mais le monuchi~nltl dumcsUque ne disp!!I'att point : heuncoup 
de gens flévot.s s'cm~ruf:Crlt volontairement dans l'état de conver
sion, de p{lniterwa (metall(>Ùt), faisnnlprôlussion de con Li nonce, 
endossan t. la bure el renonçnn t, l:oHHnc les pôchours publics 
réconciliés, à IR vie mili taire, aux fondions publiques ot au 
comrnercu. Comme les moines, solituires ou communautaires .• 
eus con~~ertis isolés sont cenij6s titre duns l'état religieux, même 
s'ils tlè fiti!Sscnt pus par passer à la. vil! çornm1me et p11r émsttrf,l 
les vœux d'oMissancu cl de pa.uvret6 individuolle •· 

Cette fot•fO e de vie religieuse dans le monde a été 
codi liée par l'l;~glise et s'est développée particuliè
rement en Italie. Elle est le konc Stll' lequel s'est 
dôveloppé le t•ameau du l,iers-ordre, celui de lu péni
tence de saint Dominique. Ces fraternités de pénilonl:s 
ôtaient :;ous la juridiction des évêques, qui ne se sou· 
ciaien 1. pas toujours de letii'S besoins spirituels. FautQ 
de trou v~~r dans le clet•gé séculhw les secours nécessai••es, 
!.es frères se g1•oupaient autom· des couvenL">. Cette 
orientation nouvello se produisit Slll'tout dans la })re
miére moilié du 1ae siècle, au moment. où apJ)tu'lÜsseut 
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les mineurs et les prêcheurs. Ainsi à Florence, en 1245, 
l'unique fr·aLornitt\ de p6niLants voit ses memhr'es 
se grouper soit autour des franciscains, soit autour 
des dominicains. Les papes, d'ailleurs, sc soucion t de 
l'ordre de la plini lenoo el cherchent à rumédier· à 
l'abandon spiri tuel dans lequel il sc trouve. En 1247, 
Innocent rv le r'nlire do la j uridiction épiscopa le ot 
con fie temporairement la visite canonique des fra
ternités aux frères mineurs. Mais ceux-ci soulèvent 
bian tô t une di!Ticulté : il laur est in Lerdit d'a voir dos 
possessions ; comment donc prendre à leur charge 
l'administration des biens dos fraternités? l!:n 1257 los 
franciscains sont déchru·gés de celle tâche; de nouvtttlu 
la juridiction revient :.lux évêques. Mais les pénitents 
con t.inuon 1. à chercher secours auprès des ordres men
diants. C'est alur:; qu'à la demande de la rraLernilé 
d'Orvieto, le matlre général des prêcheurs, Muîio de 
Za mora, adapl.e on 1285 une règle o pour les frères ct 
sœurs de l'ordre de la pénitence du bienhem·eux Dorni
niquo » (texte dans G. G. Mccrsscman, Dossier de 
l'ordre de la pénitence au x 111° siècle, coll. Spicilegium 
J•'rihnrgcnso 7, Fribourg, Suisse, 1961, p. 143-156) cl 
il exige de ~;eux qui dé$iron t h~ direction spiriluollo 
des prêcheurs une véril.ablll soumission à la juridiction 
de ces derniel'!; . La règle fut approuvée dans la suite, le 
26 juin Ht05, par lt\ huile d' Innocent. vu Sedis Apos
toliccw (JJuUurium, t. 2, p . 473) . 

Ln récilllo l'obt.cnlion de ceLle laveur a élh COJL~ign6 dans la 
secundo purlio du 1'raclaLits de ordinc F F. de pCUJnitcntia 
S. Dominici do Thomas CaiTarini de Sienne (6d . .M.·H. Laurent, 
coll. Fon tM vii.'IO !mnct.'l ll Ç:llhnrinae Semmsis hi~tnrici :.!1, 
Sicone,1938, p. 53-ilo 7). 'l'humas de Sienne voulut en outr11, ~ln 
clnmnndo da l{nymonllllu C11p0ue, montrer, d11ns unu premiôro 
pnrtio, C(UO lu liors·O•·drc sc ra tlachnil bion à saint DominÎIIIIU . 

• C'eollui qui es t à l'origine de la contusion en tre 111 Milice de 
Jésus-Christ cL le ticrs·orctrc. G. Mcctsscman a tait juslicc ùo 
cOllu lùKùndc dans l':~crt. cité Sll.prtl; voir aU$Si n.-L. Occh!;lin, 
Les origines dt~ Til!rs·OrdrP. ct [,.~ Mili<:r..'< tlc Jétms· ChrÏ$1, dans 
Vic dQmi,.it.ttill~ (Fribourg), t. 18, 1959, p. 57-65 al 83-87; 11ur 
l'nriginn dA ln réglo, A. Vflll dun WyngfHlrt, Ds tertio tJroline 
S. /t'rallcisci.., duns Arcllivrtm franeiscanum historicum, t. 18, 
1020, p. 3-77. 

' Rapha!H-Louis Ov.cJISLJN. 

G. La dévotion au rosaire. - L'approbation do la 
confrérie du rosaire, sous la forme que nous lui connais· 
son:;, avoü cnnc~:ssion d'incl ulgenca$, t•emoo Le à la 
bulle de Sixte IV Ea quae e.'l: fidelium du 8 mai H7Y 
(/Jullarium, t. 3, p. 576-577). Une confrérie venait d'lllrc 
fondée tl Cologne p:o~r le fH'ieur du ~;tJuvent J twques 
Sprongor, le 8 septembre 14 75, jour de la mort à hWC)llo 
(Hollande) elu hiAnhAur'P.!rx Alain de la Roche, le 
grand apôtre de celle dévotion (cf le témoignage 
do Michel FnANÇOIS 1' 1502, DS, t. 5, coL 1107-11'J!i). 
On notera quo lo dt\vAioppemAn l de la dévotion au 
rosaire est lili à l'action de la congrégation dominicaine 
r6forméc de Hollande, comme celui du liors-ordro 
se proùui t au soin de la rérlwrne italienne de Raymond 
de Capoue et du Jean Dominici. D'où l'intérêt spécial 
quo pr1)scntait, dans une spirituali té de ré!or•n•(IS, 
l'affirmation que les mouvements qu'ils prônaient 
so rattachaient directement au fondateur de l'orcl r'o. 
En ce qui concm•nc le rosairA, les légondas qui furent 
accréditées tl cel e iTet sout i1 considérer aujourd'hui 
comme dénuées de valeur historique. 

Cepandan L il <h~meur•o cel' tain, gt•âce à de~ tômoi· 
gnnges anciens, que l'oi·dr1;1 a connu à ses débuts un 

mouvement intense de dévotion mariale, notamment 
!lOUS l'impul$iOn de .Jourdain de Sa.."o, successeur immé· 
diat de saint Dominique. 

Celle dévotion se mMque officiellement par l'introduction Ile 
I'AYc ~lf<~riu en t.ôle des heures de l'oflk.e de la Sain le Viergo, et 
par la coutume du chant aoiAnnel du Sawe Regina après 
complies. Ln rAgle de Mui\o de Zamora, ùonl il a éli: parlé plus 
haut, imposo nux lertiniros qui no ~avonl pas lire la rllclLtüion 
ù'un nomhrod(Jlorminû do Pater accompagnés d'autant d'A~c, 
nlors quu lus règles similaires dos milieux franciscains ne pres· 
cri vent quu !11 soule orllison dominicale. La salutation répétée à 
Mario s'int•·oùuil comme en marge de la liturgie de l'ordre. 

La dûvolion pl'iv6e des frères, RO\IR des formes ù'ailluurs 
trôs variées, connntt nussi celte aulutation à la Viurgo, notnill· 
mont clovont ~es nut.ola ot aes imagos; l'AYe gardo alors sa signl· 
llcntion propro d'un anlut, il est accompagné d'Inclinations, de 
génuflexions, de prosl.rations quo l'on répète un nombre de foia 
déterminé, glmérl!lomoul un mulllple de 10 : 50 rois, 100, 150, 
'•00, rnônul 1000 fois, chHT••o qui parntt alors iodiqnAr la eomblo 
do ln d6voUon. Cos guirlandes, ces couronnes ù'A11s, dont le 
symbolisme do ln rose n'est pas absent, se rép11rtissonl parfois 
selon lo nombre des lettres du nom de Muria, salon los membres 
do SOl\ corps L••ès pur, d'après le nombre ùe ses joiœ ou de ses 
douleurs. Le bien he\JI'l;I\IX Ramée de Livia t 1261, qui av nil 
connu personnellement sainl Dominiquo, tut enterré, d'nprèR lo 
témoignnge llo Bernnrd Gui, louant encore à la main l11 cordo
lett.e à nmuùs qui lui servait à compter les mille AYe dont il 
avait coulumo ùo saluer chaque jour la sainte Vierge (Qu6Lif, 
l. 1 , p. 1G1, ul II. Cormier, Le Bicrûicurcll:& Romtls ds Livio., 
Toulouse, 1884). 

D'où, à prendre los choses de haut, il paraH certain 
quo la forme de dévotion plus précise qui se géné
t•alisorn à partir d'Alain de la Roche rani me la ferveur 
mariale des d6buts do l' ordre. Mais il faut souligner 
que l'organisation du rosaire ('A'lmmc celle du Liers
ordre, ainsi que l'importance prise par ces deux mou
vemen ls dans l'activilé de l'ordre, se placent nett.omcnt 
à la seconde étape de son hi:;loir•e, celle de sa réforme 
à la J1n dU 1ftC Ct aU 15C Siècle, 

A. Crctlno, Origcn (/cl Rosario, Vergara, 1925. - M. Gorce, 
Le llos(jirc (ri ses (ln.técédcrlls lliswriqrles, Paris, 1931 (thèRR ori
ginnle l)lli n'est paR O. négliger totalement). - M. Mohé, Aux 
scmrccs der n.otr(: Rfl.qairc, VSS, 15 févriér 1951, p. 1.01-1 20. 
A. Duvnl, La dtliiOIÙitl mariale dans l'ordre clcs fri:rc$ prAch~urs, 
duns lltlaria. t. 2. Puri~, 1 \!52, p. 737·782. 

Henri-Dominique SJ~!ONIN . 

U. EN ITALIE 

A. DES ORIGINES A SAVONAROLE 

1. Débuts de l'ordre. - L9 spiritualité dominicaine 
rllüe on Italie des origines de l'ordre. Fondés par saint 
Dominiqno ou ùe son vivant, les couvents de Saint
Sixte (1217) el de Sainte-Sabine (1219) à Rome, de 
Sn in I.e-Marie da 1\•lasMrclla à Bologne, (121 8), de Saint
foi tienne à Bergame (1219), de Sa.int-Eustorge à Milan 
(1220), en fin ceux de Sienne (1221) et de Brescia (1221), 
étaient aulanl de citadelles de la prière. Aussi les 
pr·omit\rl!s pages de spiritualité dominicaine que peut 
enregistrer 1'1 talie, la l'ela lion de la bienheureuse 
Cécile (1222-1227; dans Th. M. .Mamachi, Am1ales 
urdinis praedicatornm, t. 1 , Rome, 17 56, appcndix, 
col. 2'· 7-263; éd. criLi([UA par A. Walz, dans !vliscel
lanea Pio Paschini, t. 1, Rome, 1948, p. 293·326) et 
l'opuscule anony mo N ovem orandi modi, qui bus Sa fiC· 

trl8 ( Dominieus) utebatur (1250; .A,':;, 4 aoùt , Anvet'S, 
1733, p. 62\J-632), en disen t long sur l'esprit qui ani· 
mail les premiers couvents d'Italie. 
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Secouée tant pa1· lu lutte où s'affrontaient le sacerdoce 
et l'om.ph•e que par les querelles sanglantes entre 
<lf.al.s rivaux, désolée à plusieurs reprises par la peste, 
desservie dAn:! bien des cas par un clergé dont le fa.qte 
mondain n'avait d'égal que cette ignorance que Dante 
devait un jour llétrir sans pitié ( Paradiso KX J X, 88-12G), 
l'Italie étl.\it depuis quoique temps il la mtwci de tous 
les excès d' un mysticisme mal éclai••é. Les Patarins 1\0 
voyaient de salut quo dans une pauvreté du reste 
fort discutablo (:JO concile du Latran, c. 27, Mansi, 
t . . 22, col. 232 i Lucius Ill, DP.crewm COrltra haereticos, 
ibidem, co,l. tt77; Innoconl 111, cf A. PotlhRsL, Regcsta 
por1ti{icum ronumomm, n. 2532 ct 21)::19). Saint Domi
nique ontond leur• oppo8er la vroil) pauvreté évangéli
que. t.es « pappalards" so po rd en l, au dire do D. Ca vtùca 
(Disciplitla dcgli spiritu.ali. Rome, 1757, p. 14, 18), en 
élucubrations sur le mystère de la Sainte 'l'rinitô et 
soutiennent volontiors qu'aux tunis do Uieu tout est 
permis. Dominique et ses fils voulon!., réalisant par là 
co qua plusieurs conciles (4 6 concile du Latran, c. 10, 
Mansi, t. 22, col. 998-999; concile de Trèvijs, 1227, c. 8, 
t. 23, col. 31-32) avaient snllicit.é en vain, lour oppo~;er· 
un enseignement solido. Conformément à la devise de 
l'ordre Cut~tcrn.plata aliis tradcrc, c'e:>l donc dans 
l'or•süsorl qu'en Italie, comma partout ailleurs, se 
Cormera la spirituali Lé dominicaine pour· ~;'exprimer 
ensuitA de pt•1:'1rérence dans la prOdicalion. Aussi y out-il 
d6s la début en Italie do~: r•·Odicateurs de ma•·que. 

TelR Jean do Salurne t 1242, Hugolin da Himini t U49, 
Jean de Brescia t 1250, NiculRR de Palea t 1255, JJarthélemy do 
Drfrl.(»nce t 12.70 (OS, l. 1, llo!. 12.6'•), Albor·l ùu Hergamo 
t 127\l, Mornndo de Signa t 1276, 'J'hornM Agni t 1.277, Alrlo· 
br·andino C»vnlcanti t 1279, Ruggoru Calcagno dl Buunnc· 
corso t 12!10, Je:tn de Verceil t 128~, Ambroi8o Sansoùoni 
t 1286, La lino Malabruncn t 1294, Jacques ùe Mllvnnia t 1301, 
Nicolas Boccl\SSinu, mieux conmt sous le nom de Benoit Xl 
t 1304, rterni do l;'lorunce 'l' 1309, J acquus Sulonwni 't taH, 
HngueR da Pr·alo t 1322, Aldohrandino di Toscanella t 131ft, 
Simon Rallachi t iat'J, Juan ùo l;an Oimignano t 1 :12~. Augusl.in 
do Tragurlo t 1323, Ayrncl'iu do Plnisanr.e 't 1:.127, Ange a Port(\ 
Solls t 133,., J ncques de DonofttcliH t HI~S. 

La plupart de ces pt•é<lic.altmrs eurent, pM· Lou t où 
ils passaient, une ir10uence considérahlo. En 1230, 
nous voyons le bienheureux Gul\la t 12'•4., qui s'cm
ployai!. lout entier à la paci Il ca l.iort de l'Italie, r•éconci
lier• tl San Germano l'emper·eur Frédéric rr el le pape 
Grégoire rx (voir Richard de San Germano, Chronir.on, 
dan~ L.-A. Muratori, Rcrum iralicarurn .w:riptores, 
1.. 7, Milan, 1725, p. 101!'1-1020) . En 1233,los nombreuses 
conversions qu 'opèr·e Jean de Vh~onca d~ciden t Gr•é
goire 1 x à concéder, a fln de raoili ter la 1'00 trée des 
pécheurs au bercail, des pouvoirs spéciaux à cet ani
matour des foules (l'otthast, .n r.gesta .. , clt.é supra, 
n. 9~57, 9268, 929ft). P:n 1252, llaint Pie••ro de Vérone, 
dont los l'alar·if\!; redoutaient à justa tiLr·o la parole, 
se t rouve attaqué sur la roul.o do Cômo à Milan et 
meurt en professant la foi dont il s'était fait l'intrépide 
champion. 

2. Le bienheureux J acques de Vara;~,:t.e, mieux 
connu sous lo nom de J acques de Voragine t 1298, 
lut éga1Amer\ t pour le nord de l'Italie un gr·and guét•is
seur des âmes et à la fin de sa vie nous le verrons, 
devenu malgré lui évôque de Gênes, réconcilier au 
moins pour quelque tomps les Mascarati ct les Rampini 
ou les Gibelins ol, le!; Guelfes do Gt~nes (voir sa Cltru
nioa dt:l civüatc J anutJn.vi, dans Muratori, Rl!rLLm it.ali
carum scriptore.~, t. 9, Milan, 1?26, p. 6-55). Jacques do 

Var~zza t·éunit sos sermons, échelonnés sur près da 
cinqltanlc ans d'apostolat, on trois recueils : Sermones 
de sattctis, SermOilCS de tcmpore et Scrmones quadragc
sirnalns. Aussi ost.-il le premier dominicain dont nous 
ayons un sor•rnonnaire aussi étendu. Ces sar·mons 
connurent au moyen âge une largo diiTusion, mais, 
si g•·undc qu'en ail été lu vogue, ils ne furent jamais 
populairos au point où l'a été la Legenda sa11ctorum, 
appoloe dès uvantl'imprimel'ie Lcgcflda aurea. 

Aucune édition critique n'existe des sermons de 
Jacquos; de Voragine. Nous mentionnons ici une 
édition incunablo, sans lui attribuer valeur scienti
fique : Sf:rmn11cs de sanctis, Cologne, C. Win t.ors, vers 
1478 (L. Polain, CatalogwJ des ti,•rcs imprimés au 
x vo $ÎtCll! des bibliothèl]l./.f!oY de Belgique, n. ~230, t. 2, 
Druxellos, 1932, p. 630); - Scrmo11eS de t.cmpore, 
Cologne, C. de Homhorch, vers tlt82 ( lla.in-Corûnger, 
s,.~.pplem.(•nt, pa.•·L. 2, vol. 2, n. 65'•0); - Scrmoncs 
quadrag1:.~imales, Lyon, J. Treehsel, 1494 (ibidem, 
n. 652'•). 

Ln !.cgcnda a.urM ne m<'uHprnit dans aucune bibliothèque du 
moyon ngo, - Jo~ Rncicns cul11logue~ venu~ ju~qu'à nous en 
fon l foi-, et, irnprirnflo uno 1>•·ornière foi11 Il R~lo en 1't70, Alle 
eut avurrl ln fln du quill7.ième siilclo jusquo 90 im prcs.sions. 
Voir PoLLhast, 8ibliotlteca hi.•wricarnediiae~ti, t. 1, Rerlin, 18!l6, 
p. 6:15. - M. PellochoL, ./ar.quc~ de Voraaine. Liste dr.$ éditior1s 
ile ses ortilraaes rmbliés a.t x v• "i<klo, dans Re,, rte dt!.~ biblio
llu!qt<cs , t. 5, 18%, p. 89·98, ~l Additicms ci la liste .. , ibidem, 
p. 22!i·227. 

Aucune Mitiort moùerno n'a él.ô on<~or11 rânlisée à partir des 
manuscrits; celle qui fait le plus aulorilé aRt. celle dl) 
Th. G•·aossa, /(léubi a VoragiiiC Legenda cwrea, !lulgo historia 
lornbarclica di<:la, 2• éd., Leipzig, 1850. . 

'l'ou~ a éi.O dil &ltr ln Legenda aur"a et les d6nigrour!ô ne lui 
ont point rail d6raul. En rédlgcalll son ouvrage en 1255 solon 
les nn11, vc••s 126& solon les autres (voirE . . B:u.rmgartncr, Eine 
Q•tellen8twl.ic: zrtr Franzisku.~lcgerlclc clcs J aclliiiiS rlc V Qrctginc .. , 
dans Ardrivurn francisca-num liistoricrtm, l. 2, 1909, p. 17·31; 
t. 5, t!l12, p. 210-223),l'anlmrr (\eu recours aux sources chaque 
foig qu'il 11 pu; IP.g récits lus plus déconcertants lui ont été 
fournis par· Jo I...onl.ionnaire qu'il n'à fait quo rl6veloppor; onfin 
on peut dii'C, q u'1~ l'instar de corLaincs ôpupées clnsslquos, la 
Legr.rlllct aurea vivail dans l'imagination populaire Jonglemps 
avant d'iHr·e rédlg6e par Jacques de Voragiuu. Car ce ~ingulier 
Losuin da merveilleux, colle conception Chèvalaresqua de la 
sain Lo Lô, I~B l;te roi ro bus le 6laionl bian dnns le sen Li mun t reli
gieu.'i. du l'ùtHlllnn. Il n'y a donc pas lieu da nous éLonnor si la 
L~geflrla aurca a oto pour le moyen rlgu ol rm-delà le pr·lnclpal 
légendior. 

Traduite en ilulion ùl!s nvnnt la fin du 111• siècle (Jacopo 
de Vor·nginQ, L" /.cafl~llda twrcn, IIOIIJitrizzamelllo IORMt!ll (lel 
Trecento, éd. A. Levnsli, Flurtmce, 1924), 01\ provenç11l d!'lns la 
première moitié du 'l't' siècle (Paris, Bibl. nat., fonds français, 
ms !1759; voir Pnul Mey or, La trad.UGtion pro~ençal<t de la 
Légende ([{)rê~, rlnns Ron~ania, t. 27, 1898, p. \HI·137), lraùuite 
une 1• fuis en françai~ po.•· .rohart du Vignay (Paulin Paris, 
Les mrmrtscrits françaü de l1~ biblioth~qus du roi, t. 2, Pari.s, 
1838, p. 1111·'.11), urro 2• fois pm• Jean Dolot (ibidl!m, p. 81·88, 
!11-92) dans la prornière moitié du 14• slilclo, lraùuit.e encore 
on l.!~ht)que (ms Pragué, Musée national, voir Gob»uor·, Li111y 
filoloaicf"!, ·1881·111117; A. Ptll.ara, CWJO{Jis Cesltdho M.us<la, 
11!!12·18()2 ; Z. Toboll<a, Monwntmla .Rnftcmia.c typograpllica, 
Prague, 1'.l26) ot en vieux slave glaJ.:Oiilique (ms Pr•aguc, 
(',ouvenl des domini•~ains) dans ln secondo moitié du 1l•• Riècle, 
traduite enfin on Onmand, ou plutôt on tlryois, on 1358 
(K. l)n Flou, De oudsle DiP-tMila (lartcdÙIIf cler guldefl lt1(pi11ilc, 
dans Vuslugen Ùl Mededselingen der J( 1111ir1klii !te Vlaam.tallc 
Academie, nand, 1<J2a, p. 1811-·189; C. C. Do Bruin, Middel
nederland.~e Vcrtali11gcn. van hct Ni.euw 'I'Mtamcnl, Oronin~.:ue, 
19~5. p. 203), lfl L(rgcmla al"ca a irrspiré ln stntuaire, lo. pcln Luro, 
les viL .. nnx tlr1 nos cathédrales, ot sans ella il n'est pa:s possible 
de compronùre le moyen âgo. 
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3. Si la piété pOJ)Ulairo eut son troubadour dans 
J acques de Voragine, la théologie trou va, à peu près 
au même moment, son maHr·a dans suint Thomas 
d'Aquin t 127'•· Diamétralement opposés l'un ùl'auLt•c, 
cas deux uu Leurs nous révèlen 1. deux aspects, également 
aulhenliques, d'une grande époque. Que saint Thomas 
ait eu do la perfection une idée a us t.llrc, sa répons~~ 
il Gérard d'Abbeville dans lA JJc pcrfection6 11itac spiri
tualiB on fait foi. Les cornrnontaires du saint sur la 
Bible, 1~:~ commentuin.l sur les Noms di"ins du pseudo
Denys, les traités magistraux: sur les verttts qu'on 
trouve dans la Somme théologique nous Conl entrevoir 
une âme foncièrement conf.omplative et avide de sain
teté. Rien d'étonnant dès lm·s à ce que, au dil·e de 
Guillaume de Tocco (Processus, ch. 7, n. 58, AS, 7 mars, 
Anvers, j ()68, p. 705h), les sermons de saint Thomas 
russen t très appréciés. 11-'!Qigr•6 une ac ti vi té scolaire 
débot•dRn tc, suint Thomas prêcha en effet en mAin tc 
occasion (voir l'rocessu8, ch. 8, n. 70 ct 75, ,:bidem, 
p. ?09b ot 711a; Vita, ch. 8, n. 49, ibidem, p. G?tt b). 

Tous lt~s st:rrr"t OM qu'n recuei lliR l'édition ]Jiatw. no sont 
ccpendnnl pM nu thon'l.iquos, Il R'en faut do bonucoup. Les 
Aermons, qu'après uno cnquêt.o minutieuse M. Orabruann 
(Die Wcrhc des hl. 1'homas lltltl Aqttin, a• éd., Mmtsl.cr, 1'Jit\J, 
p. 378-3113) n renonnus authan tiqucs, ne 110nt. jusqu'ici qu•1 
seizo; d 'nutt'OR viondron t prohablorncn t s'ajoul.nr. Il raut cncoro 
signaler leH comrncntair·e~ s ur Jo 1•yrnhole d us Apôtres, 1111r ln 
décalog ue, sur l'or·nisnn dofuinlcnle et sur l'A,,c Mt.riu, qui 
primilivcrncn l él.1innl des • colln t ionus •. Tous ces sormow; 
• présentent lAs mèm1·s cnrncl.èms : une certaine rechorclw 
des division!!, dRns Jo IIOClt de l 'époque , rn(liS Rltns sécheresse , 
une gran do Rolidi té do doctrine, 1111 inCO•ltes tnhle tnlcnt d'expo
sition • (A. Lueoy de ln Ma rche, La chair11 française eut m.oy"tt 
âge, spi!cialement ar• ~rn• si6ck d'llpr~R les manuscrits r.OIIIem
porains, Puris, ·.t88ti, p. 12:1). 

Mais ni ces sei1.0 sermon:;, ni les aperçus sur la grlicc 
et les vertus infusel:i que contient la Samme tMologiqw:, 
ni les plus hflllcs pages da ses commen laires scrip
turaires ne sullisonl. pour fail•e estimer à sa juste 
valeur l'inll ucnce qu'a euo saint Thomas sur la apit•i
tualité. Celle-ci sc trouve surtout dans l'empreinte 
que sa forte personnalité imprimR sur l'enseigncmcn t 
théologique. Aussi, l'o:luvre de suint Thomas dépas~Je par• 
là de beaucoup le domaine de la spidtualité italienne. 
Sans doute les ScniCtlces de Pierre Lombard M seront· 
elles, dans les studin do l'ordre, remplacées définiti
vement par• la Somme thé()lugique que vors la fin du 
15o siècle, ulais c'est h\ chose accessoire. Nous voyons, 
en effet, moins d'un demi-l:l ièclt~ aprcs la mort dn 
docteur angélique, le point de vue do saint Thofrrus 
supplanter de plus on plus dans l 'enseignement de 
l'ordre celui do Pierl'e Lombard. 

Le dtapiLro générnl ûa Saragosse on 130!1 veut que tou te 
diOiculi.IJ d 'ordre théologique soil r lisoluo dana l'esprit ûcl 
saint ThomM et quo lus trère.~ i!tudiarlts nient ûe pr6CI\roncf} 
ra<lOurs à sos œ11vros (MOPH, t. r. , p. 38). Celui de Mot~ (1313) 
s tipule que désormais les lenteurs devront ou cours do la 
loct.ure des Sent~nccs exposer Lr·c•ls ou qualro articles de la 
doctr ine, co qui veut dire de ln Somme lhéologiqr•e do frère 
'l'hom as (MOPH , t. t,, p. &5). En nn celui de Londres (1314) 
dédde quo de Pâques au 1•• aotll. Ill maUro des étudian ts doit 
lira ur'! traHI\ de philosophie morato oule tcx to 1!'1.111 ou vrago do 
~;llint Thomas nu los deux simullrm6mcnt (l\•IOPH , L. '•· p . 72). 
F aut·iJ encore souligntr que r.os fHils ont conlribul\ pour une 
large part à donner à ln spir·itualilo dominicaine sa physionomie 
d6fl nitive't L'uugustinisme pau consis l.nnt. do l 'époquo est 
déflnitivomont rarnplac6 pnr tmn Corte synthèse théologique 
dont l'on no sait a'il fau l admirer davantage ou ln base ronclèr fl· 

mont rat ionnnllu, ou la profonde unil.il orKuniquo, o u ln parfaite 
docilité à l'tlgard du donné révéla. Grrlcù à. ln direction quo 
saint 'l'homn~; a rait prendre il l'cJnscigncment théologique do 
l'ordre, la spirltunli té rlominicuinc scrn désor mais fonciùrcn\Cnt 
inl.r!lloulualisto ct 6pêcu iH Li v o. 

Consulter de prilféranco l'édi tion léonine 1:rlLiquc mala . 1 • , 
muc rêvée (Scmcti Thomas Aqu.irHttis Dor.ton$ Angclici Opera 
onwia .. , Romo, 1882 svv). Pour 1eR ouvraKas qui n'y Ogurenl 
pas encore , 60 reporter à 1'6dition l'ia11a (lJ. Thomac Aqui11a1is 
Dnct<iri.< Anaetici Opera., !'\omo, 1570). 

Sur la conlemplation selon anin l 'l'humas ct sur son dlo· 
nysisme, voir 0::), l. 2, col. 83:88 eL l. B, uol. :J49·3r.6. 

ft. Le 140 siècle. - C'est au 1ae siècle Qtl'en 
1 La lie, corrune partout ailleurs, lâ splrll.tJalité domini· 
caine doit ses assises doctrinales. C'est au He siècle 
qu'elle prend sa place, le plus souvent une place do 
clroix, dans les lillét•a turcs indigènes. J usquc-là, la 
catéchèse n'avait obLtHlll en Italie, les r·aros fois 
où elle avait voulu sc passer du latin, qu'un résultat 
insigni fiant. 

1° Lo premier dont il nous resle des sermons en 
italien est dès lors le bienheut•eux .J ounDAIN li l·: HrvALTo 
t 1311 , dit aussi J ourdain de Pise. Prêchés la pluparl. à 
Florence do 1302 à 130!l, ces sermons, dont seulement 
une partie a 6té publiée jusqu'ici, cons li tuent pour 
los lettres italiennes un des principaux tc.~ti di lingua. 

Les sorrnons do Jomdnin su ressentent d11s Cortes études 
scolusl.iques q u'il a faites à Paris. En pnrlant do ce qui est 
requis pour foire un bon cher d'état il sa rl:clnme de Platon 
(M. Nnrducci, p . !i!t). Traitant une autre fois des deux rnodos do 
vio chrétienne , la vic neUve at !11 vio contemplnUva, il no 
manque pas ûu ronvoycr aux ÉtMques d 'Aristote (ôû. Moroni, 
t. 1, p. 185). Mais, encore qu'il Jo nomme ra rornont, c'est 
sur tout sain t Thomas qu'il mel à contr ihulion. Dieu ncte pur 
(éd. Nnrducci, p. 33), la conv ertibilité des attributs divins 
(JI. aa), la chnl'i t.6 prindpo do mérite (p . 235), le bion fln ull.irno 
de nos actes (p. 296-297), voilà aut(lnt d o notions que J 1mrduin 
a manifestement omprunléoa à saint 'l'homas. 

Armé dA ln sorlo, il tr•nito dans s011 sermonR do lous les 
aspects de lu vio chrétienne. Las plus humbles devoirs de tous 
Ica jO\fl'll sont oxposés p (lr lui uvee le mOrne reliol quo les phra 
hauts états d'oraison; mnis, contemplatif par tcrnpérnmont, 
ainsi qu'il di llui·même (éd. Narducci, p. 250), c'est à ln contem
plation qu'il s'arrête de prlltérence . .~<:Ile IJ8 t pour lui la part do 
ch oix (éd. Moroni, t. 1, p. 180-189) ct, culrninnnt pour quelques 
âmes privilégii1es d ans les nones mysLiquos, elle don nu un ava nt· 
got'lt de ln vision béntiflquo (L. 2, p. 11\'H 26). 

F(luto d'unu M ilion r..omplùlc, on doit rer..ourir aux diverso~ 
Adi l.ions purLiciiC!I, qui su recouvrent en partie; en p rtrliculior 
nom1nvom; pal'couru : Prediclw de b~atn F . Giordano tir. RiPalto .. , 
Ji'loroncc, 1738 (éd. de I'Acndomio d €1 la Cruscn, pnr O.M. Mllll · 
ni);- Prcdid1~ dt! bearo F. (;iordano lllvalw .. , coll. BiblioLcca 
clussica sacra .. , t. t-7, Bologne, 1820-1821; - Btato Giordano 
da Rivalto. J'redichs recita le i11 Firenze dal JaOa al J 306 .. , 
2 vol., F lorenoe, 1831 (éd. do l'Académie de la Cruscn, pnr 
:Mm·eni); - l'redichc inedite del B . c,:ortlano .. , publiées pm· 
E. Na.rducci, Dologne, 1867. 

2° Jourdain fut suivi de Lrils près par Dominique 
Cavnlca t 13'•2, Jacques Passav9.nl.i t 1357 et Darthé· 
!emy de SRn Concorùio t 1:1117. Quand Boccace débuta 
avec le Filccolo, .! ourdain ét.ai t mort depuis vingt-cinq 
ans, Cavai ca a v aiL terminé la plu pRr t de sas ouvrages, 
Pussava nti quittait l 'en~cignemenl pour se donner 
sans réserve à cotte prédication dont il réunira plus 
tard les meilleures pages dans son S pecchio di vera pe;ti· 
renza, Barlhélomy da San Concordio était près do 
finir une vie déjù longue. C'est donc à juste titre qu'on 
considère ces quatre auteurs comme les pôros de ln 
prose italienne. On an lira des exL1·aits dans A. Levasti, 
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Mù1tici dèl dueccnto ë del dtn,cento, Milan-Rome, 1935 
(p. 46<J-601t, 681-7'•6; voir aussi p. 999-1008) et O. De 
Luca, Prosatori minori del trecento, Milan-Naples, 
195~. 

1) Che~ DOMINIQtiE CAVALCA (DS, t. 2, col. 373-374), 
la catéchèse se 1·essenL beaucoup moins que chez 
Jourdain du péripatétisme de l'école. Esprit prallque, 
Cavalca pl'érèrn s'en tenir à des conseils d'une applica· 
t ion immédiate. Les cha pi tres 1 0-H des Ji'rrJctti della 

· ling1ûL (éd. de Rome, 175f.t) constituent toutèlois un 
vt·al Ll'aiLé de la JWièrc. 

La Disciplirw clcgli .~['irt:ll,ali et le 1'rattalll delln trenta 
8/tl/ti,•i.e (Roma, 1757) s'an prannenl surloul aux illusions de 
chrétiens peu fervenls. Cherehilnl uniqucmonl à instruire, 
Cuvulca puise abondamment dans la Srunm<l virt<ttu./11 cl 
vitillrum do Guiii(IUtne Pert·mtlt, dont des traités entiers sa 
trouvent résumés d(lllS le 'l'rrmatQ tldla pa:ienza (1 ?56) et ùans 
le l'tmgilir!S~<fL (17li1 ). J<;xc:eplion Ctiilo pour Lo BJ>ecchio della 
crllr.e (1 ?38), qu'il semhlu avoir écril avant do traduire les Vitae 
Patrum (Naples, 1852), ses ouVJ'tlges fourmillent d'exemples 
pris ùans les viils des Pères du désert, commo aussi d(lns le 
Oial11guc do saint GJ•égoh•e qu'il tr(lduisit ég(llement (Rome, 
'176ft). Cavalca lut donc surtout un compilateur. Ç'est à lui 
qu'on doit en Il,(l.lie d't~.voir pu Jtis los annlic~ HHO se familia
riger avec les prinllip:mx autmm; usculiqucs. Lo specchio dei 
pe,lcali (lo'lorenca, 1828), seul Ouvrage daté, sc 1>la.::c Cllta33. 

Los ouvrages ùe Cavuka sont abOl'dables riMS les Milions 
des 18• e t 19• siècles. Mentionnons entrll (IUtJ•es celle·ci : 7'r·at
latQ dcllr• nwrulizùl dd r:uorP. s•![:ILI.ito dallfl ammollÎZÎillte a S. Paola 
e dalla Ii~}"Mizimte del Pater Nosll!r, lox los élai>lis d'urmis los 
rnllnuscril!; et éùilus pur O. Gigli, Homo, 1Bt,l;. 

2) BARTHÉLEMY DA SAN CoNconuw laissa surtout 
un l'ecueil d'environ deux mille sentences, prises dans 
une centaine d'auteul'S, qu'il ~~ ut soin d'agencer et de 
commenter. Ces Ammaestramenti degli antichi (éd. 
P. G. Colombi, Sienno, 19ô3), qu'il avai t. une première 
fois rédigés en latin, déuot~nt un esprit foncièr~ment 
}Wagmat.iquc. L'auteur y réunit dans des phrases 
d'une simpliciLÂ éiOI}llflnl:c cc que les auteurs païens 
ct chrétiens ont laissé d~ plu:; sugge~;tir sut· la vi~ morale. 
Son st.ylc ramassé et précis fuit époque. 

Après avoir confrontti lt! Votgarizzamento delle Cotla.zioni 
dd SS. Padl'i d<1l IJ<lllerabile Giovanni C(l.ssia.no (Lucques, 185ft) 
uvee les Ammacstram.cnti, Telesforo Bini sc croit (IUlorisé à 
nll.ribucr cet ouvrage à Bm·thélemy da Sun Concorrtio, Son 
(lrgumentation ne nous semble p(l.~ péremptoire. 

3) Tout autre est la manière de JACQu"S PMSAVANTI. 
'l'l'f.litant dans Lo specchio tlelltt vera penitenz:a (éd. de 
l'Académie de la CrusM, l~lonmce, 1725) de la façon 
dont il faut se préparer au sacrernenL de pénitence, 
Passavant! se monl.•·e un directeur éclairé et, q\1and 
il entend former l'âme i~ la coutl'ilion, il devient d'une 
tendresse paternelle. Sa théologie est des plus solides. 
A to\Jl moment nous le voyons citer saint Ambroise, 
saint Augustin, saint Grégoire, Pierl'e 1 .ornbat·d, mais 
surtout saint Thomas d'Aquin. Ayant étudié à Paris 
quand l'enseigoemenL do la doctrine cln saint Thomas 
y était depuis des années dtl t•iguem·, Passavanti a 
pu de 1330 à 1333 s'y familiariser avec sa doctrine. 
Aussi prend-il de préf,\rence ses dé fini !.ions dans le 
commentaire de saint Thoma:> I>UI' lé~:~ Sentences ou 
dans la Somme théolugiqtw. Passavanti a été l'un des 
premiers à abandOIIIl(H' dans dos apArçus lhéologiques 
l' usage du latin. Voir M. Aul'igemma, La. fortu.na 
t:ritictL delln S pecr.hio di ''cra ptm.itenza .. . , dans St1tdi 
in 011ore (li A . Monte.Percü, L. 1, Modène, 1 95~1 , p. '•8-75. 

fo) L.e bienheur·eux Vt:N·ruiuN DE BERGAME t '13'•6 
(G. Clementi, Il B. Vc,lturino da Ber(Jamo... ( J.~Qd, 
1346). Storia c doc:r.mumti, Rome, 1904, avec édition 
des éc.n·its de Venturin dans la 28 partie, à pagination 
indépendante; trad. française do cos écrits pat· A. de 
Hoissieu, coll. Chefs-d'œuvre ascétiques et mystiques, 
Pai'Îs, 1924) traitait, lui aussi, de préférence les ques
tions de spiritualité en langue vulgaire (ed. Clementi, 
2c pal'l.ie, p. 107) . Si les J'll.l'és éct•i.ts que nous possédons 
de lui furent tous rédigés en latin, cola est dü vraisem
blahlnmont au fait qu'ils sont à pe\1 près lous adressés 
à (!(~:; rny:;l.iques d'oulr·e-H.hin ou à des moniales de 
Provence. L'exil, qu'après la marche sur Roma en 
1335 lui avait imposé Benott x11, no semble avoil' fait 
I'HlGHn tort à l'estime qu'avaienL mnnifeslement pour 
lui les <• Oottesfreunde ». Plusieurs d'entre eux lo consi
dèrcn t comme un maître et Ven turin !our pal'lt~ avec 
au Lot•i l,t\ (ibidem, p, 88, 89, 90). Il rauL, éüril-il, it l'un 
d'eux, $e méftet' de ceux qui prétendent avoir des visions 
(p. 6ô) ct quand on los voit s'y attacher• il esL à peu 
pt·ès liÙJ' qu'elles ne viennen t ()as de Di~u (p. 137-138). 
Il faut également beaucoup de modération dans les macé
t•al.ion:; corpol'ûllcs (p. 109, 125, 127). C'est là en effet que 
le démvn tend \Ill piège à notr·e humilité et tout excès 
on ce domaine fera fatalement son jeu (p. '•2, 47, 85, 
8ô, 95, 106, 136, 137, H 3). Il seraiL insensé d~ vouloir 
rival i:;eJ' avec le Christ dans les macérations (p. 127), 
mais, accomplies avec discrétion, elles pOJ•teron t à 
une plus grande compréhem;ion d\J C111'ist S<H11T1·ant 
(p. 127-128). La « compassion », comprise dans le sens 
étymologique du mot, et l'imitation du Christ souffrant 
(p. 104, 124) conduiront l'âme détachée des choses 
terreslt·es à cette douce union avec le Christ qu'on 
appelle les noces mystiques (p. 121). 

Ces qoelques lettres que no\ls a conservées l'apographe 
d'Échurd (rns, Paris, Archives nat. M. 86~, n. 1) rangent 
Vonturin de Bergame parmi lO$ mystiques les plus 
authen tiques et l'on ne peul. que 1•egretter que ses écrits 
ne soient pas venus plus nombreux jusqu'à nous. C'est 
nn effr.t dans l'œuvre do Vont.urin que se renconh·ent 
les dem< courants de spit'ihtalité dominicaine les plus 
imposants, celui de Rhénanie et celui de l'Italie du 
He siùclo. 

li) Dtl cos nuteura, on p<mrrait rApprocher Ja;;qu.(!S de Ccssolc, 
du c:ouvonl. S!linl-Dominitlllll de Gcinos; i>ien qu'il ait rlidigé en 
latin son Libellu.s de moribu.s hominum et offlciis 1wbiliu.m ac 
poputariunl super lu.do scaccorum, plusieurs lrtlduclions en 
J(lngue vulg(lirc lui vahU'Cmt une !(lrge <!illusion (ct Th. Kacppoli, 
AFP, t. :.JO, 1960, p. H9·~62; DS. supr<t, col. 1't26). 

6) Enlrc temps, des âmes d'élllc mcnttlenl à l'omi>ra du 
clollrc une vic loute conforme à l'enseignement des doctours 
de l'ordre. En 1306, ](1 bienheureuse Je(lnne, ou Vanna, 
d'Orvieto meurt (lU mon(ISI.ère de cette ville (lprès uno vie 
ùe pénit.nnce et ù'ext~ses. En 1S1fo, les moniales du monnRtère 
ùa Sninto-Marguerite près do Ver<:eil ont à pleurer leur fon
dalriee, la biunheureuse ~l'Il ilia Dicchieri. E11 H17, sain te Agnès 
do Monlepulèla uo l'ncurt au lllOnaslèru qu'cille avait fondé 
ct qui (IVail été témoin do ses sublimes vertus, do ses j)ùni· 
tences, rie seR extMes. En 1320, c'est le tour de 1(1 bienheln'e\lSe 
Marguerif.A dA Castello, tertiaira du rnonAst.ôro do Metola, 
p1·ès do 'l'iferno. 

3° CATHERINE DE SIENNE. - Les choses en étaient 
là, qua nd dans l'humble Olle d'un teinturier de Sienne, 
la sph·itualilé domioicainé trouva son expression à la 
fois la plus saillante et la plus séduisante. Entrée, quoi 
qu'en dise Roher•t Fawtier (Sainte Catherine de Sienne: .. 
Sources hagiographiques, Paris, 1921 , p. 19.5), dans le 
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tiers-ordre des sœurs de la Pônit.onco de saint Domi· 
nique en 136'•, sainte Ca th erine de Sienne t 1 380 ( DS , l:. 2, 
col. 327-348) 0f.nit dès son jeune âge rompue à Lou ttJS 
les austérités de l'ordrA, Quand, à San Domenico, les 
frères dm·maicnt, Catherine veillait pr·osternén en 
oraison duO!> l'h1rmhle moison do Fontebranda et quand 
la cloche appelait le:; frè1·es à matinAs Cat.hnrine prenait 
un momHnt. de repos (Legenda maior, 1 e par·tie, eh. 5. 
n. !Hl; AS, 30 avril, Anvers, 16?5, p. 8?4.). Plus d'une 
fois le Christ vint s'entr·eLenir• avec ellA dans la réduit 
sous J'escaliAl' do la maison paternelle. C'est là qu'un 
jour de carnaval dA l'annêo 1367 le Christ lui glis~;u uri 
anneau d'or à l'annulair·e de la main dr•oil.e ct. l'épousa 
dans la foi (1'' partie, ch. 7, n. 114-115; ibr:dem, p. SIH-
882). Ces 11\ultiplns gr•ikes que Dieu octroyait à J'âme 
de l'humble pénitente avaienL leur raison d'être. Dieu 
voulait sn servir d'elle en vue de son J!!glise. 

Ainsi prépar·éH, Ca thorine réalisa par la seule force 
de sa piété, pat·Lout où I'nppelaiL l'astuce dos politi· 
ciens, un hien immense. Les pécheurs les plus endurcis 
se rendaient à tant d'éloquence (Legenda Tluûor, 
20 pat•tie, ch. 3, n. 149, ibidem, p. 890-SYt; ch. 9-10, 
n. 2:.V.-23Y, p. !108-913), des rancunes de longue date 
se dissipaient une fois pout• (.o\ttes (Procès, éd. Marlène 
aL Durand, t. 6, col. 1370-1371). Aussi ses lettres, éGr'ites 
les unes aux papes Grégoire xt et Urbain v1, les autres 
à plusieurs cardinaux et évêquAs, à dAs chefs d'êl:at, 
à son conr(~sseur Je bienheureux Raymond de Capoue, 
aux mem br·es dl~ divers ordres religieux, à d'honnêtes 
bourgeois, aux pt·ü;onoier•s de Rienne un jour de jeudi 
r;aint, à une femme de mauvaise vie, sont richHs de 
doctrine eL palpit.antos do vic; l'une ou l'autre de ces 
389 lettres, celle à Raymond de Capoue sm l'ex6cution 
de Nicolo 'l'oldo (lettre 31; éd. Dupré-Theseider, L. 1, 
p. 126-132) par Hxemple, comptent parmi les plus belles 
pagos de la littérature i talienne. 

La doctrine de Catherine, qu'au gré des circonstances 
nous trouvons dans ces leLt••es, se tJ·ot.Jve expos(\e avec 
plus do suite dans le Dialogue ou Dïbro della divina 
Dour ina. 

Çet ouvruga qu'allo dicta vers la fln de 1378 à trois de 
ses disciples, Neri di Lnndoccio P:~glinresi, Stefano M nconi 
CL D(l!'duccio Canigiani, fut ébauché une première fois duns 
ln lettre 272 à R:wmond de Capouo (Le Let.tere di S. Caterina .. , 
fld. N. 'l.'omrn~tseo-P. Misciatclli, li• éd., Sienne, 6 vol., 1912· 
1922; t. 1, , p. 199-21G), écrite en octobre 1li77 (cf R. F:nvtier, 
Los œr.wros do sa.iMc C(tt/wrine .. , Pnris, 1930, p. 19A). La 
thèse de J, II ut· laud (.l-e: .Dial<>f!.U.t? de sainle Oallwitw de .Simtne, 
trculu.ction rwuvclk., Par·is, 1~)1a, tmifuee, p. LI) oL do .J. .rocr
gensen (Scûnlc Ç(J(/Mrine d.a Sienne, Pl.ll'ÎS, 1 \J02; p. '•H) selon 
laquelle tout. le Dialogue aurnit été dicté en cinq jou!'S, tient 
dès lors il une rnaunise dat.ntion do ln lclt.ro 272. 

N nus 11 t.ilisllnS d-dcssous l'éd. de Matilda Fiorilli, T,i(Jro 
d~lla divina Dottrina l•oll(iirmetllt! tlc:lll> .Dial<>g() tlâltl tlic•~n.a 

Provviden.za, d'nprès un codtllt inédit., Bari, 19·12, nt. llllll ln 
seconde éd. de 1928, rlltcmch6e pur S. Caralllolla sur llll ne 
sait quelle~ bases. 

La doctrine du Dialogue peut se résumer en C(UHiques 
phra~es . La vie de l'âme tient, à condition de bien 
comprendre nol.r•e sainte, dans la double connaissance 
de Dieu et de nous-mêmes (ch. 10). Procédon t. pal' voie 
négative, l'âme conçoit quo Dieu est Celui qui est (ch. 46, 
54, 98, etc) et que nous :;ommes ceux qui ne sont. pas 
(ch. 119, 134), ct, pour exprimer quo Dieu est vierge 
do toute potentialité, ello l'appelle volontiers miroir 
do purot.é (ch. 13). Dieu est on effet l'ôtre immuable 
(ch. 25, '•'- '18). Il est surtout la première Vérité (ch. 87, 

88, 89, 11. 9), ce qu'il faut entendre de la vérifé not•mativo 
ou créa.t.rice des choses. Cette double connaissance de 
Dieu est la foi, cette foi r•obusLe et éclairée que respirent 
los écrits ct la vie de Catherine, et qui selon Thomas 
d'Aquin s'épanouit dans le don d'intelligence (Summa 
theologica 2"' 2ae q. 8 a. 2c), eL qui est car•act.6ristiquo 
dA la spiritualité dominicaine. L'union de ces deux 
connaissances, donL l'une n'augmenf.m·a jamais au 
détriment de l'autre (ch. 13), engendre t~ o nous l'amour, 
image de l'Amour substantiel qui en Dieu procède de 
l'union du Père et du Vel'bo. Tout comme la connais· 
sance, cet amour sera double. Il sera arnour• de Dieu 
eL, en fonotic;m do co premier amour, il sera amour 
du prochain. Aussi, sans ces doux amours, nous ne nous 
acheminerons jamais vers la pel'fection (ch. M, 89). 
Toutes les vort.us se rencontrent dans l'amour et U 
est irnpOSAible d'accomplit• un &ef.l'l vortuAUx sans que 
par l'intermédiaire de l'amour, prinêipe da$ VArlus, 
toutes los vortus entrent en action (ch. 155). Pour 
Catherine de Sienne tout acl.e de vertu n'est que 
l'expression, individualisée par les circonstances do 
lemps et do lieu, de la foi qui nous anime et suscite en 
nous l'amour. Les actes vertueux no sont dès lors 
humains que dans l'écorce extérieur·e et éphOmèro 
qui les difTér•encie. La moelle d'un acte vertueux, la 
charité, est au contraire à l'image de l'lnetTahlo vîo 
de Dieu ct cela explique l'allure joyeuse qui raiL du 
Dialogue une des œuvres les plus caractéristiques de 
la spiritualité dominicaine (ch. 158). 

L'êt.ude des sources de la doctrir\e catherinienne 
n'est pas achAVOH. Quo doit·ellc à saint Thomas, à 
saint Bonaventure, à Ubertin de Casale, à Dominique 
Cavalca? Les réminiscences littéraires signalées sont
elles à attribuer à Catherine ou sont-elles le fait do 
secrétaires? Voir A. Grion, Santa Caterina da Siena. 
f)ottrina e fonti, Milan, 1953. 

$1l roportor à la bibliographie de l'art. CATIIJ\nJNI'. Dll 

SJI\NN!l, DS, t. 2, col. 347-348;- y ajo11ter: M.-1-I. Luuront, 
Esscd cie bi[lliographir. r,at/~eriniem1s 1 les premières éditions 
italicti.rws (14'/4{76·1/iOO), .AFP, l. 20, 1950, p. 349·368. -
L. Zan.ini, Ri(Jliografia analitica di S. Cat.critw. dct SiMa, 
1901-1950, c:oll. Misccllanca del Ccnlro di studi rnediev:di, 
2 vol. , Milan, 1 956·1 \158. 

Un volume de t'édition cr·it.iqna des lettres est puru, groupant 
SS lettre~ : E. l:hrpré-'l'heseider, Epistola.rio di santa CatcrirHI 
tla s,:c~rw. coll. Fllnti por la storin d'Itnlin pubblicn'te cl:.tl 
R.. lst.it.nto storico il!iliano pcr Il Medlo Evo, Rome, 1.940. 

Nous u'uvons encore aucune édil.ion complète du l'rocès; 
on en trouve etes fr•ngments, parfois t.rès r.onrts, ùnns: E. Mar· 
tène ct U. Dur:~nd, Vetr.ru.m Mriptorum et monwnent,orum ... 
amplissimct <'IJll~clio, t. 6, Paris, 1729, col. 1237-1386; -
Stcplwni Bt!lu.zii .. . Mîsr.8llanea, éd. J.D. Mnnsl, t. a, Lucques, 
'176ft, p. 1,89-492;- E. Luzzureschi, S . Ca-terina clet Sicncl itt ''al 
d'Oroir1., Floroueo, 1915, p. 75-85, et S. Cmcrir~a dc1 Sie11a ed 
i Pisani, I>'lorunce, 1\117, p. 125·127. 

La bulle de canonisation, M isc:ric()rdiaR D<>mini, e~t ropro· 
duite par les bolland isles (AS, 30 avril, Anvers, ·1 675, p. 973· 
976), ainsi que l:.t l-cgcmlct nuûor dè Raymond da Capoue 
(p. 858-95\1). 

5. La r éform e. - L'influence do Catherine de 
Sienne fut irornense. Elle le fut sur• Gr•Agoira xr et 
Ur•bain vr, sur plusieurs cardinaux et évêques, surtout 
sur le groupe <10 disciples qui la suivait partout et. sur 
l'ordr·e· dA saint Dominiqne. C'est d'elle que par•Lill'idée 
de réforme. 

Dans se3 Jettr•es à rles roli~icuses elle ne ·cesse d'indter 
à une observance plus stricto de la règle. Ainsi la voyons-nous 
recommander vivement à sa nièce Eugénie, religieuse au 
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t:ouvent de Montopulciano, d'éviter touto conversation 
oisel)se (lettre 2ti; éd. N. •romrnnaco·P . .Miscinlelli, t. 1, 
p. 105·106). Aux moniales do Sun Giorgio à Pérouse ello 
consllillc do fui r le Jlarloit• (lcllro 2'17, t. R, p. S10). Enfin ln 
vie privée qui ~;e soustrait à la vic commune lui inspire dans lo 
Di{llocue des pages pleines d'amorturnu (tid. citée supra, 
ch. 125). 

Après avoir roçu de sainte Catlterinc des lcttJ·cs 
d'encouragement, la bicnheurcmso Claire Gambacorla 
i' 11,19 (lettre Hlrt, t. 3, p. 18li-190; lettre 262, t. rt, 
·p. H5·150) ot la bienheureuse Marie Mancini t 14 31 
(lettre 153, t. 3, p. 7·9) embra1:sen t en 1382 la vie 
religieuse et reprennent à P ise avec <1uatrc compagnes 
les observances tombées en dé:muludc. b:lles gardaien t 
si jalousement l'esprit de sainte Catherine qu'elles 
fascinèrent les frères Thomas Aj u tarnicristo, Nicolas 
Gitlale.J:>raccia, Frédéric li'rezzi, les bienheureux Laurent 
de Ripafratta et J ean Dominici chaquo rois que ceux· 
ci. passaient pur Pise. C'est ainsi que, encouragé ct 
par ce qu'il avait vu à Pise et par le souvenir indélébile 
des exhor tations de sainLc Catherine, Raymond de 
Capoue promulgua en 1390 la charte de réforme pour 
remédier au relâchement général qui nvai t suivi la 
peste de 13'l8. Le feu sacré que l'humble fille de· Fonte· 
bran da avait apporté en Toscane, les frères d'Ha lie 
se le transmettron l jalousement jusqu'à la fln ùu moyen 
âge; et par lo. fondation de couvents d'observance 
tm Allemagne, dans les Pays-Bas, on France, le bien
heureux Raymond Je portera nu-delà dos Alpes (voir 
Raymundi Capucmi opuscula ct litterae, tlù. H.·M. Cor
mier, Rome, 1895; A. W. Van R.ee, Ruyrrwnd de Capoue. 
.f:liments biographiques, AFP, t. a a, 1%3, p . 159·241). 
LaurEmt de Ripafratta t H 57 et J eun Dominici, qui 
dans leu1· jeune âge avaient connu Catherine, se voyaien t 
confirmer dans ce L esprit par les sm urs de Pise pour le 
tt•ansmeltl'o ù leur tour à leur commun disoiple, saint 
Antonin. Enfin c'est ceL esprit qui anima Savonar~lc. 

1° LebicnheUl'OU X hAN Do~11 N tc tt 1'a 1 ()fut le principal 
ouvrier de la réforme. C'est à lui qu'elle dut les couvents 
de San Domenico à Vonise (13!JO), do Chioggia (1392), 
de Città di C<!sLello (1393), des Hanti Giovanni c Paolo 
de Venise (1398), de Cortone, Lous alors relâchés ou 
abandonnés. On lui doit surtout la Iondatîon des couvents 
du Corpus Christi à Veni:;e (1393) ot do So.n Domenico 
à Fiesole (1406). 

Le couvent du Corpu.s C/~rÏ$ti élaiL loulefois de tous le 
plu11 cher à Jean Dominici. Fondé par lui on 1:\93, il complllil 
ùès 1397 plus do 70 religieuses (éd. Festugiôro, leLLre 3, p. 290). 
C'(:st aux SOJ\lrl! du Corpus Christi quo sont aùresRées les 
'•2 lotlras conservées manus1:ri t.es (Florence, M agliabc· 
chiano xxxv, 8, AS). Ln spiriluali tâ de Joan Dominici s'y 
révèle nuslùro. L os smu!'ll doivent fuir los llXI.~qt}s ct rechert:her 
los épreuves (éd. Dlseioni, let.tre 6), cxllrpor l'nmour-propro 
ot l'orgueil inconscient que c:nchent bonucouv d'acte!! appa· 
I'Cmment vertue\IX (11). Pas de perrectionsausl'obéis$ance (17) 
ct le renoncement !lbsolu (19). Ces lettr03, par la lratcheur el 
l'ingénuité dos sentiments, l'emportent Rur les autres écrits 
ùe Jean Dominic!; ollos font de leur autour, mort cardinal du 
Ulro de Saint·Sixtc, un des meilleurs prosateurs italicus. 

Lettere di Sa1Ui c Bcati Ji'ioren!iui, Florcnèc, 1736, recueil 
édité par A. M. Biscîonî, donne 21 lHI.tres do J cau Dominici. 
Dans les quolquos lotfres du 1i1ôrna uuteur h·uduiL!lS pat• 
A.M.l~. (Festuglàro; VS, 1931, L. 2G, p. 2!lil-304, el t. 27, p . 58-
65), figurent doux lollres du ms Metgliabechiatw (lollrûs <1 et 
6, p. 29~-302). 

R. Crey Lons, 1.' obligation dts coMtitution.~ dllminicaines 
d'après k bûmlteuret~ Jean Domittici, avec édition de son 
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De obligations aonslitutioflltm .. , AFP, t. 23, 1953, Jl. 195·2H5; 
- (}. Di Agrcsli, <JoiJqitleNI-:Ûoni intorno a due scritti del B. Gio· 
vmwi.., dans Memorie domcniccmc, t. 79, '1962, p. 115·12$; 
Notd sul dcsiclcrio e sulla ~isionc di Dio 1111l lJ. Gùwanni .. , 
dans llh•ista cli ascctica e mi~tica, t. 8, 1963, p. 570·579. 

Raymund de Capouo ut Jean Oominici !urcnL secondés p3r 
des rcli~ieux cle !orto lrcmpo, comme Frédéric Frez:i t iHG; 
provincial ùe la province roumine et évêque do FollgM, il 
fit. progrûsser ln réforme ; son Quadriresgit>, surtout romarc1ué 
pnr ceux qui s'adonnent Il l'hlsloirà des helles·lettres, donne 
il lu .lut.tc des verlus ot des vices uno ullm·e pnrfois épique 
(iJt.l. E. Filipplnl, coll. Scrittori d'Italia, Buri, '1 914). 

20 P1·ieur de Saint-Marc en 1439, vicaire général 
clos obscrvants do la province romaino pendant plu
sieurs annôes, archevêque de Florence dès H q6, 
saint AwroNtN (DS, t. 1 , col. 725-726) n'oublia jamais 
los leç:ons de sainteté que lui avaien t. inculquées ses 
deux maîtres dan1.1 lu vie religieuse. Il ruu t croire qu'ils 
lui ont fait lire ct relire les pages que dans lo Dialogue 
soin te Catherine consacre à la discrétion. Celle-ci a 
en effet mat•qué su vic du sceau d'une rare sagesse. 
S'omployant tout entier à faire progresser l'observance, 
saint Antonin r6prouvera toujours tout excès, tout 
penchant à la singularité. Peu porttl à lu mystique, 
il s'ost mo11tré un homme de juste miliou dans ses 
lettres à Dada, de son vrai nom Diodala ùegli Adimari, 
dans S(!S lOttl'eS à dos moniales, et dans l'Opem, a ben 
vùtere (éd. F. Polermo, Florcnco, 1858). Sa grande 
prudence ct son expérience dos âmes l'ont lai t consi· 
déror jusqu'à nos jours comme l'un des maîtres de la 
théologie pastorale. 

'l'rès pou enclin à la spéculation, saint Antonin 
expose de p1·éférence les devoirs ùe tous les jours. Il l!J 
fait avec un robuste bon sens. Les dix commandements 
de Dieu, qu'il expose aux laies dans le Confessionale 
<< Curam illius habc • (Bologne, H72), sont aussi CCliX 

qu'il expose aux Ames que ~ente une plus haute pedec· 
tîon ; la c pâture • (pastura), expression propre à sain t 
Antonin, est toutefois diiTérente. 

• 'l'ouf. l'eflorl d'uno épousa e.~l le moyc11 do plairo Îl son 
ôpoux et d'êt re aiméo pur lui. Si l'épouse agil de la sorLo 
pour un homm~ te•-restt·c, que uo doit pna fnire alors l'épouse 
du Chrlsl pour hJi plnire? • C'est ainsi quo Mint Antonin 
commenc~c une lcltro uux moniales du Parlldiso (6d. Mnrchese, 
l:it.l!a infm, le ttre 20, p. i 71-11l8). L.es moniales, conlinuè-l-il, 
nu duivont pas crolro aux songo&, ni êtt·o supcrst.itlcuses; 
il nu Jour sied pns d'ôtro à l'aflùt des no\IVelles, elles doivent 
v ellier il n'étre point homicides do d6sir. Il est mot de mentir, 
quand l'évêquu fait une enquête. li les prémunit contre l'ennui, 
surtout celui d'êtro roligie\lses. Il fl agelle les langues présornp
tuAuses qui se mûlont ùo tout juger, de tout crlt.lquor. La pau
vrEM lui inspire cotte bello parole que seules nos fautes nous 
nppnrt.i~nnent en pt•opro. Elnfln, il finit por leur Inculquer que 
l'llnu1 humaine no pout vlvro sans joie. relies doivent dàs lors 
s'Ingénier à. trouver dnns la dévoUon consolation et allégresse. 

A uno rem mo du monde, du nom de Dianora dei 
Sod6rini, il enseigne dans l'Opera a btm vic,crtt que la 
vraie piété consiste à se dégager de ses d6tattls et il 
acquérir dos vertus durables (cf DS, 1 .. 3, col. 1105· 
1106). Pour le lui expliquer, saint Antonin compare 
l'âme à un jardin en friche qu'il s'agit de mettre en 
valeur. ll l'exhot·te à prendre la discipline tous les 
vondr•ed is et avant do communier, et lui interdit de 
dépasser cette mesure. Conformément à l'esprit du 
temps, il l'engage ù communier dou11e Cois l'an, a\LX 
principales fêtes, tout en ayant soin de no causer 
aucune surpriso. J.a vie d'une chrétienne doit être 
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une prièr(} conliuuellc, mais il ua IauL pas quo la piété 
nuisa au devoir d'état. 

Ajouter à la ))ibliographiu (DS, t. 1, col. 726) ca qui concerne 
les Lettres :faute d'(ldition complète, on les trouvera SUI'tout 
clans Jo recueil cl t1~ supra d'A. M. Biscioni ut dnns cehl\ de 
V. Marchcso, Lr.llt~re di S111H' Anll>tlùw .. , Floroucù, 1115\1. 

ao C'est sous Jo priorat do sain t Antonin que, vers H38, 
Fra Ang~lico t H 55 COIOlllOilÇU les quarnnte-qunlro rrosqucs 
des cellules do Sain t-Marc, colles du chapitre et elu réCocLolrc. 
Ce~ frAsques, les siennes comme cdlos de I!AS élèvos, relèvent 
autant (lA ln spiri tuullt6 quo do l'nrl. Le Nt>c•cm ormtdi mocli, 
qt1ibus S(utt.ltt.~ tttcbatur (cité supra, col. g:J2) a-t-il inspil'l\ 
les lieur rro~quos elu dormitorium donnant sm· ln c:nur du 
couvent? O. Uonolli démon Lro qnu celte influanc:o s'es t <:xcrcéc 
par l'interm6diQiro do finint Antonin (S. Domenico ncgli aOrcs
clti delt' Angelico i11 San Marco tli Firenze, duns Il Fi<•scuùl, 
Memoric clomcni,:ane, t. ll5, 1918, p. 27?-29&). Les neuf ntti
lndos do J)orniniquu, allant dos nan~-:lo ls à la cont.ernplotiun 
u\uette, scmt on ùllet c~lJAs qne suint Antonin, lril.outflirc à 
plus d'un liJ.:III'd d(} Thierry d'Apolda, attribue au st!.ln t pa· 
tri arche (CrolliC(I. sc11 tre.~ partes llistorialcs, 3n pars, til. 23, c. 2, 
§ 1; éd. Bûlo, N. }(('_•;slnr, 11t91 , l . 191v-:192r). Or les Novcm 
orandi mocli circulaient depuis longtemps uvo~: le récit do 
Thierry d'Apolda, uuqu(}} il avait été ajoulu on nppendic:A. 
C'est donc hiBn un dernier resRort nolr~ opuscule anonyme tlui 
inspira ces neuf fresques: elles illusl•·ont tout un traittl do spil·i· 
tualité. 

t.n En ce lemt>s la eongrégation de Lombardie, plus 
prospt,rc que jurnf!is, voyait affiuer de parl.oul les reli· 
gieux (JLH1 lt~ besoin de vie dominicaine in légr·ale avait 
gagnés b J'oln;et•vanco. Sans Ler·•·itoil'e flxo, ollo comptait 
ùo~; mai.-;ons dam; pt•osquo toute la péninsule. Existant de 
fait depuis dos années, la cong•·égation n'acquit cepen
dant une situAtion juridique qu'en 1459. On reconnail. 
l'arbt•e à ses fruits : on quarante ans la congr·égation 
de Lombardie donmüt à l'l!:glisc ct à l'ordt•e dou1.e 
hienhcureux : 

Antoine rlol111. Chicsa t H5\) ••ostnur:\ la vio dominicaine à 
Savone, Novi, Bologne, Come. l·:n HG&, DrLrlh6lcmy Ce•·vcri, 
inquisiteur en Ligurio, succombe Ho us lo haine des hOrétiqnos, 
six ans ;~près !11 marly re d' Antoinu NoyroL en Tunisie (1460). 
Matthieu Currlori t 1470, forrnô i.t. l'observance ou couvant de 
Mrmtouo, faisnit l'admir11.tion do tous pnr l'ausl(lrilé do sa vic. 
Couslant de Fnhriano t Hll1, disciple de saint Antonin, 
r6fotma le couvont de Pérouse (14'•G) et r·essusolto. celui 
d'Ascoli. André do Peschiera t 11.65 fonda ou 1456 nu pied 
d<'-S Alpes le cou vont de Morbogno. Augustin Fnngi i' 1493 fLll 
tour à tour pri0u1' fJ. Biella, Hon cino, Verceil, Vigevano, et par
tout il rotul.oliL l'ol)servanco. Ahuon Taparelli t 1495 se vil 
nommer prédico.teur l.ltlilré à la cour du l)ion hour(lux Au16déc 
tl\l Savoie. S6bMLion Ma~-:gi t 1'•91> fut fJ. d~Jux r!lprisus mis à lu 
têt\1 dG ln congr6gation de Lombo.•·rlie et c'est 1\ lui quo celle-ci 
dut on grande p11rlio l'essor qu'elin prit à la lin du 15• siilcle. 
Marc de Morlône t 1'tll8 fiL l'édification du couvent do Pisauri 
dont il rut priuur. Enfin Étienne llandelll t H SO avait ouvert 
la voie à l'ol.osorvnnce par sa vio p6nilento au couvent, nlnn; 
relâché, do Plalso.oce. 

L'esprit d'observance n'était du reste pas l'apanage 
de la congr6gntion de Lotnbtu·die. Dès 1428, lo bien· 
heureux Pier1·e Geremia t 141i2 restaura l'observance 
en Sicile; il instruisit dans sa vocation le bienheureux 
Jean Licci t 1511, entré en HAt. C'esl lui aussi qui 
restaura l'observance au monastère des dominicaines 
de Palerme où vécut la bienhcurcll$o Marguerite da 
Savoie t 11.6/t, ct c'est son esprit qui, quolquos années 
après, anima le bienhettroux Bernard de Scammaca 
t 1/.86 au couvent réformé de Catane. 

Signalons on fin ll•ois bienheuronseY du Liers-ordre, Colombo 
de Rieti t 1501, Madeleine Panalicrl t 1503 et Osnnna 
AndNJosi t 1505. La première vécut il P6rouse, In deuxième 
à 'l'r!oo près do Vorcoil, la troislilmo à Mantoue. 

G. Savonarole et la congrégation de Saint
Marc. - Er) 1'o03, la congrégation de Lombardie se 
vil, enlever le beau couvent do Saint-Marc. L'ascendant 
du prieur do Saint-Marc était ai grand quo de nom
breux couvents aspiraient à suivre son espril. Dès 
1(.()1,, les couvents de SaillL-Mat•c à Florence, de San 
Domenico à fi'ltlsolo, ceux de San Gimignano et do 
Pise sont réunis sous la juridiction de Savonarole. La 
congt·t~gation de Saint-Marc ét.ait dôs lors constituée 
ct Savonarole lui donnera l'empreinto de sa forte 
personnalité. 

Homme d'oraison assidue, Savonarole avait aussi 
une activité dohordante, et l'union de la vio contem
plative ct de la vie acUve s'est rarement t•éalisée à ce 
point. l:oraison comprend pou•• Savonarole lu lecture, 
la méditation, la prioro ct la contemplation ( Expositio 
oratinnis domi"icae Phüippo Va.lori dcdicau~). Ln lecLure, 
qui sera !aito do préférence dans la Bible (De simpli· 
citate, livre 5, ch. 15), assure lo contact avec les vérités 
révélées. Si l'on veut qu'elle porte à la méditation, 
écrit-il le 17 octobre 1497 aux sœurs du tiers-ordre de 
Floronco, il faut avant tout détacher le cœur de Loules 
choses crciécs. Alors seulement l'Esprit SainL écrira 
dans l'âme ses paroles de vie (Della sana c spirituale 
lettione, éd. Quétir, p. 230). Les vérités ruminées au 
cou1·s de la méditation seront ensuite rm\:>enlées à 
Dieu dans la pt•ièro qui, si l'll.mo est mflre pour cela, 
:;'opa.nouira en contemplation. Cella-ci suppose la sujé
tion la plus complète de LouLos les facultés à l'action 
du Saint-Esp1·it et, dans lu raison supérieure, une 
Jru•ge pat•ticipation au don do sagesse (cr S rtmma 
tl!eologica 211 2no q. 45 a. 2(:). Considét·ant Dieu des 
yeux do la foi, l'ùmo n'entrevoit le~; perfections divines 
que de mR.nièrc indirecte. Aussi cherche·t·ella it se 
l'aire du Dieu qu'elle contemple une idée toujours 
plus 6levée, plus cotnplèto, plus adéquaLe (Prediche 
italia11e, t. 3, 1, prcd. 3, p. 7 3-7"-). Elle ne considère 
plus les choses ct·éoos que de manièt•e éminente on Dieu 
et J•éaliso de la sorte cetto belle synthèse qui, t•ogio 
d'en-haut, ne tient plus son unilé de ses principes 
fondamentaux, mais de son objot final. Cette union 
de l' in Lelligcnco et de Diou, dont Savonarole fait 
l'éloga dan~ le lJc simplicitatc Clituc eltristia~~ae, esL 
suivie, dans la volonté, de l'union d'amour qui inspira 
à Savonarol(} le Psalmu9 scu oratio devotissima : Dili
gam te Domine. 

La spiritualité de Savonarole était austère, l'omprcin
te pluLôL rigoriste qu'il donna à la nouvelle congréga
tion de Saint-Marc en fait foi. Bile 6tait traditionnelle. 
Pour Savonarole, la perfection est en !onction de la 
chari Lé, laque llo sc reconnaît aux actes qu'elle inspire. 
La plus haute pot·toction ne dispense nullement de 
J'effort laborieux qu'entraîne l'incertitude do notre 
persévérance finale (voir Expositiu orationis dominir.c 
frutris Hieronymi Savonarole de ferrariu .. , s 1 [Paris], 
1510, f. b VIIIr eL r. c Vv). Volontie•'S il recommande 
la pr·ièro vocale comme une préparation à l'oraison 
montale, mais il faut qu'elle reste subordonnée à celle-ci 
(Traotato in dcfcnsione et commendatio~~e della orutio11e 
mentale, r. 1 Or-20v). 

h:nfln les principaux moyens de sanctification sont 
pour lui l'aumOno aux pauvres (voir Ai suoi Discipoli 
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figliuoli, llogoln del l)ostro vivare, éd. Quétif, p. 208), le~ 
IMture assidue do la Bible (Della sana e 1.1piritualc 
lettionc, éd. Quétif, p. 230·232) ct surtout les sacrements 
de pénitence eL d'eucharistiA (Regole del ben vi<•crc, 
éd. Quétii, p. 21'.-216). Il appelle fréquente la commu
nion hebdomadaire et ne so pose pas la question de 
savoir si la communion quotidienne peuL Gtre conseillée 
(A rma deCJotu. donna Bologrwse sopra la comur1iune, 
M. Quétif, p. 2'•8). 

La spil'ituulitô do Savonarole est A.llRSi dominicaine. 
Les g1·andes dévotions de son ordre à J usus-Eucharisl,io, 
au Cnrîst soufrrunt, à la sainte Vierge lui tenaient à 
cœur. La nuit, il pas.<Jait des hou1·es entières en 
prière devant lo Saint-Sacrement. II s'est toujours 
considéré comme un enfant de Marie ct los pages qu'il 
lui consacre, tant dans se:; truités quo dans ses sermons, 
témoignent de sn piét.é filiale (Prodiche itu.liu.nc, t.. 2, 
pred. 18, p. 252·25:1; t. 3, 2, prccl. v., p. 1, 61-462; 
éd. l<'IO!'ence, 1845, p. t1\H.40, 48ll-f,!)2). Su tendre 
dévotion à ln Vierge allait de pai•· avec un ardent amou1' 
pour IP. Clu•isl duns l'eucharistie ct clans Sâ pt~sion. Le 
sermon 43 sur Amos eL Zachario I'ISL un commentaire do 
la Somme théologique !l" q. 73 a. 6 de saint 'l'homus. 
Mais c'est la Passion qui inspire à Snvonar·ole les pages 
les plus émouvanLes : éperdumonl. épris du mystère de 
la Croix, Savonarole lui a COilSâcré, clans le Trattato 
dcll'u.more di I osu Chri.~to et le 'l'rattn.tn del mist(lritJ 
della croce, des pages extrêmemcnL allu.chantcs. 

Il n'existe pas d'éd ilion complolo cleR œuv1·es de Savonarole. 
Los multiples Mitions partielles ancienneR ROnt peu Sùrus. D es 
édllions critiques sont r.ommencl:c:; : 1) SertiiMIS : l'Eut.o nuzio
nnlo di culturn de Floronr.e a publl6, sous lo titre Prcdicho 
itali<mc ai fiormtini, les sermons sur Agg6o cL sur les Psimmcs 
(t. 1 et 2, PérouHe· Venise, 1 no, par l•'. Cogno.sso) ct sur Arnos et 
Zachnrie (t. a, on 2 vol., Floronco, 1 '.lll3, 1\135, par R. Palrn11· 
rocchi); la collee Lion Opere di Girolamo Savr)Mrola n dotuui las 
serinons sur É~6chiol (t. 1, 2 vol., notoo, 1\lr.t:, p(IJ' n. rtlùolll) 
et sur l'l!.'!rodc (t. !l, 2 vol., Horne, 1955, pur P. O. Ricci); 00 
peut so servir nussi de l'édition Preclir.llc tli Pra G. Sa!>orlruole< .. , 
Florence, 181,5. 

2) L sttre8 : édition critique par n. niùolfl, l -e lcttcr di. 
(;irolamo Savonaro/a. ora p~r la prima volta raccolte ~ a migli-or 
leûouc ridotte, Florence, 199:!. 

3) :6:/évatior~:~ ct traité.~ : éditll)n ùu .1. <ltHilir, Episwlao 
spiritualcs el asccticac, miram 1•Ùe<a sa11ctitatem ... spircultcs. 
Nunc primum r.ollcCU!C .. ' P aris , 1674; - rucueil étahli rn•· 
E. lhertis cL G. Odetto, F'ra Oirol«mo Scwonarola, Ouitl(t 
spirituale, 4 vol., Turin,1952. 

Biosrapilies : J. Schnilzor, Sa11onarola. Ein Kulturbild <lU$ 

der Zeit tlcr Rcnaissartcc, 2 vol., Munich, 19'.!1, , - R. Ridolfl, 
Vita di Girolat/10 S avonarol11, 2 vol., Rome, 1952. 

M. Ferrnru, Dibliograflct scwonaroliana ... (rie 1800 à 195R), 
coll . La Bibliofilln, Billlioteca di blbllogralla itallana 31, 
Floronco, 195ij. 

Stephanus O. AxTF.I\S. 

B. DU 16• SltCLE A NOS JOURS 

1. Le seizième siècle.- 1o CARACTÈRES GÉNS· 
nAux. - Lu spiritualiLé dom.inicaino dans l'Italie du 
1Ge siècle rop1•end et développo Jo mouvement rétor
ma~eur du sièclo précédent; elle contribue ainsi à pré· 
parer le nouveau climat spirituel du pays et le renou
vollcmen L de l'Église. Les dominicains italiens, dont 
un certain nombr·e fut associé do trlls près au concile 
de 'l'renle, s'attacheront ensuite à lu réalisation des 
réformes décidées. 

' 1) Les observants de la réforme doulinicuine, désor-
mais à la têto do l'ordre, d6terminon t son 6volu ti on 
dans un sens plus unitaire eL homogène (Mortier, t. 5, 
passim). Les centres les plus vivants sont lu province 
Utri.usqcu: Lombardiae ot la congrégation de Saint
Marc, héritière de Savonarole. D'autre part, les études 
sont réorganisées, et cola exp li quo en partio Jo pro grOs 
spiri tu1~l conatatable au 16° siècle; la Ratio stuàiorum 
J'enouvelle l'obligation d'étudier suint Thomas; les 
uncicns centres univot•.cütait•os se doveloppent., d'autt•es 
nouvoa..ux sont créés, surtout le collège Saint-Thomas à 
Rotne (MOPH, t. 9, p. 316; bibliographie dans Mem.orie 
tloutwicam:, t. 34, 1. 95!!, p. '•· n. 3); en On la « seconde 
scolastique » prend son essor (DTC, t. 1ft, 19ft1, col. 
1717-1 718). 

2) 1 .es facteurs extérieurs, renaissance ct protestan
Lisme, sont aussi détorminants. Sous ln }Wession des 
idées humanistes, quelques auteurs spirituels et théolo· 
giens cherchent it adapter leurs méthodes ct leur 
lllngage ; la vio spirituelle du cht•étien est présentée en 
dos te••mes p)uij compréhensibles, avec dos accents plus 
optimistes. Plus soucieux peut-être que par le passé de 
consolider la foi personnelle de leurs contemporains, les 
6orivains les invitent à rentrer on eux-mêmes; d'où la 
nole plus introspective, les appels à la psychologie 
spîritunllo. Ctwlalna aspects chers à l 'humanisme de la 
renaissance sont repris et mis on 6vidonce dans une 
optique chrétienne. La lutte oonl1'& les idées et lu 
littérature luthériennes ou calvinistes louche moins 
directement alor11 l'histoire de lu spiritualité prop1•ement 
dil.e; les dominicain!! italiens porl.ent leurs efforts 
dans le domaine LMologique (Mortier, t. 5, p. 308-
:Jfl'l); les inquisiteurs veillent (ibidem, p. t.03-'t13); 
une littérature do controverse apparatt. C'est surtout 
dans ln domaine paato•·al, la pratique saor<:~montelle 
pa•• ex.emplc, quo la prédication dominicaine eut à 
lutter pour rnstam•er la vie chrétienne du peuple. 

Il smnble cepetHian t plus juste do motlro au premier 
plan, ft la fois dans Jo temps et dans l 'inLensi~é. le souci 
de lu réforme intérieure de l'Église, et en partiClllier 
colle du clergé. Avant que Luther n'en soulève le 
prohlème, prédicateurs, écrivains, mystiques cloUrés 
étaient centrés depuis longtemps sur cotto urgente 
réforme, ct c'est par là que les dominicains italiena 
du 16" siècle sont en continuité avec leurs grands pré· 
d écesseu rs. 

3) 1 .es figures idéales qui inspirent les efforts do l'ordro 
sont celles de sainto Catherine de Sienne ot de Savo
narole. 

a) l.es vies de Catherine sont nombreuses, quoique 
toutes oalqu6os sur la Legenda maior de llaymond de 
Capoue qu'Amb1·ogio Catarino réédite. Le Dialogue 
(la plupart des onzo éditions du 1se siècle sont italieqnes) 
et los Lettres sont souvent réédités. C'est surtout parmi 
les mystiques, dominicaines ou non, que so maniresLe 
l'influence spirituelle de Catherine do Sienne ; elle in
tervient souvent dans leurs charismes, de sorte quo 
l'on rnt.rouve bien dos pMnomènes cathcrinions dan~:~ 
leur vie mystique : mariage spirituel (o'osl lo sujet le 
plus fr6quemment repris par les peintres), dévotion 
nu Christ souffrant, transformation du cmur, etc. 
Ainsi, la bienhmu•euse Lucia do Narni t 1501, la bien
heureuse Osanna de Mantoue t 1505, Antonia de 
Brescia t 1507, la bienheureuse Cttthorine de Racco
nigi t 1547, Oomenica dai Paradiso t 1553 (DS, t. 3, 
ool. 1513-1516), etc. 
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b) L'infiuoncc de SMonarolu sc fit sentir surlouL dans 
la période post-ti•idcntine (R. Hidoll1, Vita di G. SaPo
narola, t. 2, Rome, 1952, appendice Sommario delle 
fortune e del oulto) ; vies, sermons, apologies sont alors 
très répandus; bien dea monialm:. lui son L tJ•r\s at. tachées, 
comme les bienheureuses Colombe de Rieti t '150t ou 
Hartolornea Bagne$i t 1577; l'inlluenco do Savonarole 
est nette aussi sur les snint.s Philippe Néri et François dn 
Paule (A. Neri, 1 Santi c il Sac•onarol<l, dans l'repugna
tore, L. 11, 2, 1878, p. 357-375; voir aussi L. Feri'Alti, 
Perla causa di O. Saiior~arela, dans Il .Ro.~ario. Memorie 
domcnicane, t. 13, 18~6). 

Son culte !le mt~intient à Florence (Mortier, l. 5, p. 120-i25, 
178-182), en pnrticuliur pnr les jounes de lu conCrérlc de ln 
Puriflcalion dont llt par·tio Philippe Nl!ri ; da mêmo dans les 
mona.stèrell qu'il avait assisL~ ou réformés (Mcmoric tlomc
nicanc, t. 13, 19:18, p. ~·J- 55, 82·85). A Prnlo, sainte Catherine 
do Ricci semble mtimo avoir organiaé &on culte (voir int.ru
ducUon à l'éd. clns Lctterc ... p(U' C. Ou:u;ti, PrnLo, 1861, p. x-xu, 
LI- LXI V; O. Sc~lio, G. Savonaro/J• t! S. Catcrirul de' Ricci, 
FI oron co, 1 92~; cf <.:. l-'cru, dans Il RnRario. Mcrrwric domeni
cane, t . '•~. 1927, p. 233-21<8, 37'.l·<I<JO). 

A Lucqués, au couvent de San nomano, sc crée un centre 
snvonarulicn dont restent tlnnoln~ des vies ol d~., apologies 
(A. Mnnf:ini, Coclici sa"onarolia.ni ,;,1 L11cca, Lucqtres, 1901), 
parmi lusquellos la biographie si clisctJtée dont l'autour scrnil. 
P. Burla.macchi (1. 'raurisuno, I Domcnicani in Lncca, Lucques, 
1!l1&, p. 77-<Jll). Encore nujourcl ' hui, durlS les nrcl1ives cio 
Lucques, on trouve bon nombJ·o cln ronsclgnemtlnls lnlérllA· 
snnt le cul I.e Anvonarulien on Jtalio ÙMS le recueil de I. .Mn.nardi 
(Bibliotccn di Stuto, ms 2572). Do co môme cuuvont, Poolino 
.Bernllrclini t 1585 part d6rondrO avec Jo 111Uitl'O du sncro 
palai~. Matteo Lachi 'l' 1r.66, l'or•lhocloxiu de Savonarole 
on pré.qenco do Paul JV (1. Taurisano, op. cit., p. 117-122). 

lAl portruit do Snvonnrolu dans ln Dispulo du Sllint-Sacro
ment cln Ruphf\01 maniftJHto aussi (1 1m rnanlôre la diffusion 
qu'a pris aon cull.c. 

20 UN PRÉCURSBU it I)Jl LA llhOflME TRIDf;N'TINE : 

liATTISTA UA Cn&MA 't '153to. - Jcan-Dupt.istc Carioni, 
plus connu sous le nom de Batlista da Crema, est l'ani
mateur Hilencicux du mouvnrnenL spirituel italien 
<tui précède le conüilc de Troll te, ct un p1•ôcurseur 
de la api1•itualité 10odernn. On se rnportera à l'article 
qui lui a été consacré (DS, t. 2, col. 153-156). Nous no 
soulignons iui quo son inll\lOnce et apportow; dea 
compléments bibliographiques. 

La personnlllité et la doctrine de na.ttistu sont d'une 
pol'léo décisive pour la spirituAlité italien no du 1 ()O sièc)lo 
duns ta. ptlriodo pré-t•·identine; sns écrits se J'épandent 
largemen t (Aperta vcrità, 6 6d.; Filosofla diPina, 4 éd.; 
Specchio int.criore, 20 éd.; /)ella cognitiorw c vittoria di 
sc stesse, 20 éd.). Le combat spii'Ïtucl et l'amour sont 
les tMmcs dominants de cet~ spirituali té; ils se r·etrou
vent danA la li ttéra Lure spi ri lu olle des dominicains 
i taliens qui snivcnt DaLt.istu. Sans cesser d'exiger le 
dépouillement inlorieur el le détache mon t, lu vie spi
rituelle est mise plu:> explicitement sous le signe de 
l'amour de Dieu qui exige la charit6 envers Je pro
chain. Ainsi naît une li ttéraLur•e de l'amour divin. 

Batlistn dn Cromn e~t l'un des directeurs spirih1él~ los plus 
rayonnants du siècle (DS, t. a, col. 1108-11 09). Il roncontr·n 
saint Gaét:tn da 'fhionne (1519) après que colui·ci oQt rond6 
la confrérie du divin amour à nome; il lui imposo (1523) d'y 
rolourner pour occuper un posta r•h•s centrnl èL couvrir un 
champ d'action plus vasto; il lui inspite probablement la 
fondation des Utéatlns, resto on contact épiRlolaire avllc lui 
et r:ompose à sa demande co bijou qlr'csll'EpiRtola {CIIniliars. 
I.e Combactimmto spiriwalc, qul est curtalncmont d'un théutin, 

témoigne lui n11ssi par sa structure et son orillnl.ntion spirituelle 
de l'lnfiuencu ûo BalUsta (0. Prcmoli, .Y. Gaetano Thiene e fra 
llatti.ata .. , dans Rivista di scienze storichc, t. 7, 1910, et tirage 
à part). 

En 1527, Hullista devient le directeur do la comtesse Torelli 
di Guastalla, fondatrice dea sœurs angéliqutJS. L'année suivante, 
il dirige saint AnLolno-Marie Zaccaria (US, t. 1, col. 720-723), 
loque! siJC nns plus tard l'assistera à son Hl do mort; d6t.ail 
sigulflcatir, lus premiers b11rnobites qualillcnt ·Ballisla de 
!Orldateur du l'ordre (O. f.'rcmoli, .C.'toria dei Ramabiti ne! 
Cinqucccnto, Rome, 1.913). 

Sur l'influence do Battisla da Crema en Espagne, voir 
supra, t. '~. col. 1148. 

I. Colosio, Dauista da Crcm.a .. , au tore clci JJetti notCibili, 
dans Vila cristiana, t. 9, 193?, p. of 71-199 (voir aussi p. 546-
553 et t. 10, 1938, p. 1.01·102). - L. Bogliolo, L(l tlottrina 
spirir.ua/e di fra Baltisw... 11ella lu.cc Iii S. Oiovan11i della 
Cror.e, ibidem, t. 18, 1949, p. t,0 -51; /.a dottrin a 8[1irit11al<: cli 
{rtl Battista .. , Turirl, 1952. - S. 0Ai:TAN ûB TrnP.NNB, DS, 
t. 6. 

3 0 L A RÉ)'O KMR DE L'ÉC:J.ISE J::'r ! .ES D OM I NI CAIN S 

ITAT. IENs. - Nous n'insislerons pas sm· la contribu
tion des évêques ot des théologiens de l'or·dr•e clomi· 
nic<~ in aux travaux du concila de Trente (Mor'tinr, 
t. 5, p. 438-'•51, G20-536; P. Cherubelli, Il co11tributo 
clegli erdini rcligiosi al concilie di 1'rcnte, Florence, 
1946; A. Wulz, 1 dcnumicani al concilia di Trento, 
Rome, 1961) et à la rédaction de son Catécll ismP- (P. Pas
chini, Il Cutcchismo del Concilia .. , Rome, 1923); nous 
nous bornons à souligner le1:1 aspects plus spirituels et 
pastoraux . 

Les activités réformatrices rmxquellcs se livrèrent 
les dominicains italiens ne lènl' furent pa.s propres; le 
1•enouveau ne rut pas tant le / nit de tel ordre ancien 
ou do telle uongrégation nouvelle; il les a10socia dans 
des réalisations assez semblables ct dans lu. lutte contr•e 
des maux communs. Ce que nous diron.s ici no souligne 
que ln contribution dominir.aine, sons exclusive. Voir, 
par exemple, P. Tacchi Venturi, Storia della Compagnia 
di Ccsù in ltalia, t. 1 La vit.a rcligiosa in ItaUa .. , 
:: P éd., Home, 1931. 

Dès avant la réunion du concile, les m(lilleurs et los 
plus lucides parmi les écrivains, les prédicateurs et les 
mystiques sont polarisés pur la rMorrne intérieure de 
l'Eglise. Toute l'activité de BattisLa du Crema lui est 
Mjà consaci•éc; i~ la veille de lu réunion du concile 
L. Jlettini public, eo so réclamant de Savonarole, 
Omcolo dell" renovaziune de lle: Chies a ... (Venise, 1 51t 3; 
cr Archivio Rtorice it.(lliurw, L. 77, 2, 19j9, p. 16'i-29t). 
Les mystiquell clottrées ou actives (supra, col. 1446} onL 
nn senll l.r•ès vif du Christ souffrant dans son f.!glisc eL 
leUJ• correspondance témoigne do laura aspirations vers 
le renouveau (A. Cistcllini, Figure della Riforma pretri
dentina, Drescia, 19~ 8). 

1} La vie s~J,r.crdotale et religieuse est l'un des domaines 
où ce ronouveau cd le plus urgent. Les dominicains 
secondèrMt cffiuacement la naissance des diiTércnts 
groupes des clorcs réguliers. Nous avons déjà dit l'in
fluence de Battista da Crcmu. sur Ou.étan do Thienne 
et Antoine-Marie :t:accaria. 'l'ommaso Badia t 1M7, 
chargé pa1• Paul 111 d'oxu.rninei' le texLo fondamental de 
la compagnie da J ésus, on donne une appréciation 
favorable ('l'acchi Vonturi, op. cit., t. 2, 1, Rome, 1922, 
p. 29fi-297). l!lgidio Foscaruri à son tour u.pprouvo les 
Exerèices spirituels (Mortier, t. 5, p. 312-31 S, 1,48}, 
Landis que le maître général Francesco Romco invito 
son ordre a aocucillir fa vorablemont lc.s premiers jésuites 

' 
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(~bidam, p. 449-450). Paolino Bernat•dini t 1585 conçoit 
pour lo jeune .1 oan Léonardi une congrégation de prêLtes 
réformés à l'imita Lion de celle Iondéo par Philippe Néri, 
cl' où sortiront les clercs réguliers de la Mèl'e de Dieu; 
les dil•ecteurs de J ean L6onardi seront habituellemen~ 
des domirticuins (F. V. Di Poggio, Memoriè della 
religiune dorrumicana dclltL naziona lucclwse, ms, archive$ 
dominica.ines de Lucques, t. 2, p. 1. 93-196, 2Ht·217, 2a5-
242, 253-261). 

2) Pour renouveler la l'ie. cht·étienne de.~ fidèles, les 
dominicains italiens di!Tusent le rosaire, surtout d l.ulS 
la seconde moltié du siècle, in !.ensi fient la vie cucht\ris· 
tique et fondent de nornbreW:lf:la confrth·ies. 

a) Probablement sous l'influence de Savonm•ole, 
dont on pnblie J'EpistoltL cldla frequente Comunione 
(Venii:1e, 15'•7), puis de Louis de Gr•tmade, quelquos 
dorninieains préconisent la communion fréquente dans 
les compagnies ou confrérios de jeunes qui naissent 
auprès des couvenLs. DéjLt, BaLLista. dlt Crerna pel'met
tait la communion quotidienne et écrivait pour Gttétan 
do Thionne et AnLoine-1\'la.r-lc• Zaccaria son l.r·aité sm• 
la corn rn u uion; ces tl eux saint.~ furent à leur tour les 
grands promoteurs du mouvement eucharistique. 

En 15a!l, à Rome, à Sninte-Mill'io d~ lu Minarvo, 'romnraso 
Stella constitue uno conCrél'io du Suinl-S.•tcrl!ment qui so 
répand progrcssivcrncnt au cours du sièdo dans da très nom
breuses paroisses; 011 lui dolt Crl parUe la restanrlltion du r.nlte 
publio de l'cueharistio (L, FauflH1i, lJc confratemitatibus 
aliisquc t!Ssociationibus ordini Pli'. Pracdicatt~rum proprii.q, 
Rome, 1 \l34, appendice). Ignace do Loyola fut l'un du sas 
premiers iriSèrils (V. M. Forilana, Monumenta dominicana., 
Rome, 1675, p. 45\l). Cetto conCrorio n'ost cerlilS pas la première 
ctugcnro; un autre domini<:ain, Giovunni da Cividula, on tondait 
une autre analogue à Gomona dans le Frioul pou auparavunl 
(G. BarbleJ'O, Le Confraternite del SS. Sacramento prima 
del .1639, Vcdclago, Trévise, 1\JI,~, p. 1\JG-1!>7); mais célie de 
Stella prit uno beaucoup plus gl'undo oxtonsion (p. H2-H6), 
ù tel point qu'elle absorba pa .. tois d'autres confrclfillR, ml\me 
mariales, comme elle le tH à Florence pour la compagnie do 
la Pureté (S. Orfandi, La capella c la Compasnia della Purità 
in Sa11ta Mari<' No!•r.lla .. , Flol'cnco, 1!l58). 

'I'ommaso Nieto, dominicain OSJ!Ilg'nol du c:ouvent de Saint
Eustorge de Milan, est un des plus actifs promotours ùes 
quarante heures (A. de Santi, L'orazionc delle Quarmrt'OJ•e .. , 
nome, 1919, p. 21<l7). · 

b) Les aonfréries de jeunes gens, don L l'histoire reste 
à faire, surgissent un pen pat•tout. Nous parlerons ph1s 
loin do celle du t•osnir•e. A côté tl' elle, on peut mention net• 
la compagnie de la Croix de .J6sus-Cht•is t., fondée à 
Pérouse {1563) par Lorenzo UllJ'lli'lrdiui t 1575 (Di 
Poggio, ms citô supra., p. 20(1-208); la conf'r6rie du 
Saint-Esprit, œuvre d'Ambrogio Salvi t 1577 (L'année 
dominicttirte .. , t. 12, p. 31); cene des jeunes de la. corn· 
pagnie do .Jl:sus, à Luüques (Di Poggio, t. 2, p. 196-19R); 
la conrréi•ie des Colombini institu6e en 1558 par 
Vincenzo Arnolfinî t 1561. et tl laquelle appartint J can 
Léonard!. 

c) Déc,otion.s. - Si la d6vo Lion à l' Ji!llf<~n t-J ésus 
est en faveur auprès des mystiques domirliuàines (Lucia 
da Narni, Domcnica dai Paradiso, Maria di l'opiglio 
t ·1575, nn pai'Liculier), si Paolino Br.rnardini répand 
avec Mariano Lo Vcr.chio t 158~ (Quétif·Échard, 
t. 2, p. 294) los nmJVai nes de Noël, le 16e siècle domi
nicain italit>.n est surtout un sièclo marial et cet Le dévù· 
tion à la Viorge a certainement. été un d.es instrument.s 
les plus efficaces do la r·esLaumtion catholiquo chez les 
fidèles. 

Dans la première décade du siècle, les belles pages 
de C,•jetan sur la compa.~sion de Marie (Y.·M. Congar, 
Cajèt1ut et la MI'Otion à la compassiort de Marie, VSS, 
1.. 38, 1934., p. 142·160) et, probablement sous son 
influence, l' inLt•oducLion de cette fête dans la liturgie 
dominicaine (1508; MOPH, t. 9, p. 85) continuent une 
dévotion héritée du siècle précédent. 

C'est surtout le rosaire, avec sa confrérie eL la litté
rature qu'il a l'ait nattre, qui pernH1LLra aux dominicains 
do participer au J•enouvellement de la vie chrétienne ; 
lA. Jloraison magnifique do la confrét•ie du rosaire au 
siècle suiva.nt s'enracine aiOJ's, trouve son genre ot 
ses môthodes. Divers fauteurs contribuent à sa diffusion; 
la pr•édication met habituellomont l'accent sur la 
piété mariale, l'A"Il .Mari~ trouve sa forme définitive 
dans le hréviaii'a de Pie v (bibliographie dans EC, 
t ~. 1949, col. 516); les chapitres généraux prônent 
dans tout l'ordJ•e la coutume italienne de la procession 
du rosaire le premier dimanche d'octobre (MOPH, 
t. 10, p. 17::1, etc). 

La victoire de Lépante enfin, obtenue le jour oit 
la confrérie du rosairA a.vai t Ol'gani~;~é des prières spé
cialos, favor·istt ~;~on expansion. 

Le rosaire sera l'occasion do nombreux ouvrages, 
le rythme do parul.ion c1•oissant à mesure qu'on tènd 
vers la fin du siècle; dans cette littérature de dévoLiorl, 
on trouve quelques ouvrages présentant une méthode 
de mt)ditation ou de contemplation, comme le Mistico 
tempù1 del Rosario (Venise, 1584) de Reginaldo Spadoni 
OU )es Quindeci mcditationÎ Mpra gli qrtilldeci misteri 
del rosario ... (Trévise, 1584, 1589, 1599) de Pietro 
.l<'t•a nr.llini. 

Lu premier écrivain italien du rosaire, Alberto da, C!l.stf;lllo 
ou CnRtellano t 1522 (QuétiC-Échard, t. 2, p. '•6) a déjà c~ 
souci : son Rosario della gloriosa Vergine Maria (Venise, i521, 
1534, 1566, 1567) porte on sous-titre Essercitill spirituale dd 
gli br11m.i christicmi (M. 1521, f. ltr) . A Mte do chapitrés expo
sant l'origine du rosaire, les constilutions ct indulgoncos de 
la confrérie, les mh·acles obtonus, sujets hobituollementtraités 
dans les ouvrages de co genre, l'autour insère un chapitre 
Della meditatione cho si debbe fare quando si dice it rosario 
(C. 32-il:J), d oux bJ•èvcs cxplieallons du Pater ct do ln salutation 
angéliiJ!tO (f. 204·218); on notera quo collo-ci no comporte 
quo la première parUe de notre actuel Ave Màrià. J~e corps 
de l'ouvr:~ge (f. 34.·201) est constitué par 165 myal.èt·es ôvnngé· 
liques; chacun des qtrin7.e myst.ères du rosaire tradilionncl 
est dévelopriJ par <mze scènes de l'~va.ngilë; des gravures 
sur huis ill ' ~renl sur la pugc da gaucho le commcnt:~ire très 
scripturaire (te lu scène qui so trouve on regard. Il est évident 
qu'un tel ouvraga a pour but de faciliter la méditntion dea 
fidèles. 

~o Li> << ÛAGLIARDO <.:OMBAT1'1Ml!:N'I'O )) Dl:) SAINTE 

CATIIIntJNF. DE Ricci. - Le thème central de la cor· 
respouda.nce (C. GuasLi, .Delle ltJttcrll .. , Opere, t. 5, 
Prato, 1898) et do la vie spirituelle de Catherine do 
)ticci t 1590, est bien la l'éformo do l'Église (DS, t. 2, 
col. 326-327). Elle en entretient ses illusLres conospon
dants, los sa.ints los plus éminents de son temps, P ie v, 
Chat'le;o; Bot'romée, Philippe Néri, Marie-Madeleine de 
Pat~zi (cf G. Getto, La lettl!r(ltura ascvtièa c mistica Ùi 
1 tali11. .. , dans Contributi alla swria deJ concilio di 
Trento e della Controriforma, Florence, 1948), St\ spiri
tualité est avant tout conçue comme un combat; elle 
se ••apfH'Oche fort de celle de Battista da Crema et de 
Savonarole, dont nous avons dit plus haut qu'elle !ut 
une fl rlôlo. Sa vic est centrée StH' le Christ, ct plus pré
cil.iémenttnll' le Christ souffmnt dont elle expérimente 

.. 
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les clu.1.rismes de la passion. Battista da Crema dans la 
première moitié du si,)cle, Catherine dans la seconde, 
sont les deux grandes figures dominicaines en l l:!llic 
ct l'on voit combien elles sont. également, quoique de 
manière diiT\~rr:nt.e, orientées vers le même but, la 
réforme spirituelle de l'Église. 

Sur la dévotion mari nie de Cn.theriné dé Ricci, vol!• Guglielmo 
Di Agrcsti, Mcdin:ioTIC mariana neW Epistolarw · di sarl!« 
Caterina .. , dans Ri1•istc• di aMetica 11 miRtica, t. ll, 1958, p. 243· 
255; Santa Caterina de' Rù~ci. T cstimonianze sulla età gioyanile, 
Collana Rlcciana, Fonti 1., Florance, 19(;3. 

50 AuT.tWJIS sPmiTUELs. - Nous ne rneo~ionnons 
pas ici les autem'S et les ouvrages signalés uu cours 
de l'exposé, ni les auteurs donL les Mr•its sont perdus. 

SilvesLt•o Mar.zolini de Prierio t 1527, Aurea Rosa .. , 
Bologne, 1503; Scala del 11anto a.rnore, Milan, 1519. -
'l'ommnsina Fieschi t 1534, DS, t. 5, col .. 332·336. -
Bartolomeo Delln Spina, Brave Regola llella CJita spiri
tuale delle pcrsone religiose., Venif;e, 153::1; Règoltt del 
felù;e ~>ÎI'erq çlc li christ.iarti delloro stato secolare :seconda 
lliversi gralli ct conditioni ... e massime de li maritaû, 
2" éd., Venise, 153ll. - Vincenzo Giaccat•i t 15'•0. 
Enchiridion ahristiano qual' è Specchio llella sincera 
viUt christiana, Venise, 1535 (souvent réédité). - A. Bec· 
caria t 1543, Dell' Amore lli Dio, éd. A. Vigna, Gênes, 
1860 (cf Vita cristiana, 1 •• 21, 1952, p.125-·134). - Zanobi 
de' Medici, Trattato utilissùno in conforta dtl contl.enna.ti 
tL morte par CJÙt tli giustiûa, Rome, 1545. . 

Teo filo Fedini, lhs~:orsi spirituali sopra il giardino 
<lei peccatori .. , Venise, 15G7. - Giacomo Nacchianti 
t 1569 ot sa doctrine du Corps mystiqtle (cf É. Me1·sch, 
Le Corps mystique drL Christ, 2" éd., Bruxelles-Paris, 
1936). - Pietro Martire MOI'êlli t 1575, 1'r~nta cont.Bm
plazicni sur les nns dernières, Verceil, 1.563 ; Compendio 
della frequcnza del SS. Sacramento, Mon t.ereale, 1570; 
etc. - P. Hovado, Il coMito d'wno1·e, Naples, 1575. -
Antonio PoHi, .nella ft:,lir.üit suprtmta dd cielo, Pérouse, 
1575. - Domenico Bâl{lioni, Fuga di Christo in Egitto 
do1'~ si mnstra IJIUtrtto Giast't Christo habbia p(ttito per 
i peccatori .. , Pérouse, 1575. - Paolino Bernardinî 
t 1585, 'l'rattato utilissimo della perjctta obbedienza, 
éd. B. Carderi, Rome, 1962. 

Vincenzo Ercolani t 15!!6, let.l.••ru; mss aux archives 
de Pérouse (cf P. T. Masetti, Monum.enta et antiq!Litatl!s ... 
ordinis pr(u!liicalorurn .. , t. 2, Rome, 186'•• p. 58-62). -
Domenico Buelli (t ver•s 1586), 1 stJttc S r:,. ·'?,î 1umitcn· 
ziali tradotti cll espostL., Milau, 1602. - Girolamo 
AcceLti t 15\11, 'l'rat:ltltu.~ de tlwologia simbolica, scol<~s· 
tictt et tn1JSlica, Crémon~;J, 1582 (OS, L. '1, col. '137). -
l3enedet.t:o Onost.i t 159!i, Breva ct utile modo di vz:vcrc 
christiano per via. dei Sn.cram.enti, et nlcu,ni altri Esnrcizi 
par trndarc a pcrfezione, Bîbliotet;a di Stato, Lucques, 
ms 2'•73. 

Ajoutons ici la pré! a<:~ que Pier·r•e-Pnull~i l i ppi t 1(\fofl 
donno au livro 2 do la Theologia ln!JStica d'Harphius 
dans l'MiLion ca.çtigata et cnrrectn de Homo, 1586 (entre 
les pageS ~(tlj et 1~47)) CeLte nP.r.l}ssaria introdr.toûn se 
retrouve dans les éditions suivantes du 17e siècle. 
Voh• l'lAM, 1:. ii, 1!)21•, p. 49-56. 

2. Les 17,; et iSe siècles. - 1 o CAnAGTÈIIEt~ 
GÉNÉR AUX. - Alors qu'au sièclo prôcédcnt les domi
nicains italiens onl une influence active sur la formation 
des nouveaux courants spirituels et dévotionnols de 
la contre-réforme, le 17° sl!~cle est pour· eux sous Je 
signe de l'assimilation et de l'extension de ces courants. 

Ainsi, tout en gardant leur physionomie propre, il$ 
paJ•ticipant davantage à cet « éclectisme spirituel » 
caractéristique du siècle:- La -tèndance sera plus aÏ,ix 
soucis pastoraux qu'à la spéculation doctrinale ou 
Il l'ouverture de voies spirituelles renouvelées : on 
s'installe dans la réforme tridentine. 

Le 18e siècle n'est qu'un prolongement du 17e : 
mômos activités dominantes, mômes com•ants spiri· 
Luels, même éclecLisme, mêmes types de littérature. 
Le style, duns la prédication comme dans les livres, 
se fait plus académique et ptus emphatique. Le quié
tisme, puis le jll!lsénisme et l'esprit laïc qui se répundent 
dans la péninsule seront les fac teurs nouveaux qui 
marqueron L l'histoire de ce sillclo; ils susciteJ'Ollt surtout 
de la part des dominicains une activité théologique 
dans los disputes ct une littérature apologétîqno, en 
particulier• conLt•e l'esprit laïc, qui appo1•LeJ'Oil L ro,·L 
peu à la vie spirituelle. 

1) De la vie Ùlteme de l'ordre., cet•Lalnes congréga· 
tions spb•ituollcmont plus vivantes sont los témoins ; 
au sud, la congrégation de la Santé (1593) , néo 
sous l'impulsion de Marco do. Marciuniso t 16-t 6 
(P.· Th. M.ilan Le, De vù·i.q inlustri&its congl'llgationis 
S . Mariae Sanitatis, Naples, 1745); au nord, celle 
du bienheureux Giacomo Salo mo ni ('1622}. dont 
l'influence sera prépondérante surtout au 18e siècle 
(.1. l:t\ B. De Ruhcis, Da rebus eongregationis B. Jaèobi 
Salomonii, Venise, 1?5·1; M01•linr, t. 7, p. 1.16,180 svv); 
ct au contre la cougréga Lion de Salnte-Sahine, œuvre 
de Giacinto Passerini t 1677 (Mortier, t. 7, passim) . 

L n péninsule en tièro a:;t parsemoo de 1;ouven t.a, au point 
qu'il ost trôs difficile <le !l'orien ter dans Ill géographie et les 
statistiques dominicaines de cette êpoque. Un point de repère 
cependant à la fln du 11• siècle permet. de fixer les idées : 
les onze provinces italiennes totnlisnient alol'8 494 maisons, 
plus do '•800 pôros, étudiants et novices, plus de 1900 convel'8 
et 200 tertiaires; en tout, plus de 6000 membres. Ces chi !Tres 
seront sensiblement lnférieul'8 à la fln du jS• siècle, on peut 1~ 
déduire d'indices divers, Non que les statl~tiques manquent. 
Voir Wnlz, p. 421·~24; P. Mandonoet, dans Il Rosario. Mcm.oric 
tlommticane, t. 33, 1916, p. 543·545. 

La grande dispersion des couvents à t rnveM le pays favori
sera l'orientation pastorale, liturgique et populoire des ncli· 
vilés dominicaines (Marchese, t.. 2, p . 54). J •CS étud As rest~Jnt 
Oo1•issantes. C'est. au 1 ?• siècle q11e la hihlin thêq\Jfl de ln Casnnn
tense à Rome rnasem.ble livres et mnnuscri t.~. en particulier 
spirituels , et sera la pépinière do savants t.homi~tns ( .J .·J. Bllr
Lhier, L'~glis<' d<' lc1. Minerc•e, H.oma, 1910, p. '·01 ~vv). 

2) Les figuras :;pirituelles dominantes ne sont pas 
des spii·iLuels de l'époque; encore qu'il n'en ma.nquo 
pas, aucun pourtant no prend la place tenue aux siècles 
!)récéden ts par Catherine de Sienne ct Savonarole. 
Fait notable, l' influence de ce (iet•niet• s'amenuise a.u 
point de disparaître. Par contre, celle de CaLhel'ine 
demeure Lo1rjou1·s aussi vivante. 

a) Intc.rru.ption de l'in(lrwfiC<! S(l.ll/lltarolùmne. - A la fln 
du 1&• siùclo, la vénération du fmtc rAste vive, s~Jrto11t dans 
les couvents de I'It.alie du centre; sn cause do béatification 
semble près d'aboutir. JJC matt.re général Antonio Beccaria 
cha.t•gc trois frèt·cs (1597-1598) de composer un office (C. Guosti, 
L'officio pt•oprio pcr ... $(l.VI)flllrQla, 2• éd. , J'>r{l.to, 1863); l'his Le
rion Serafino Razzi écr·it alors ses célèbres Narrationi della 
11ita e morte clel .. , Florence, 1590, les onvoio à Cll!mont VIII 

(cf G. Schnitzcr, SMonarola, trad. it.olienna, t. 2, Milan , 1931, 
p. 51.5-5~7). Mals la béatification n'11hùutit pas e t plus lârd 
(1625, Hia~) les décrets d'Urbain vm arrêtèrent la culte et 
tout espoir de voi1•le réform;1t.nu r sur lvs 11utals. Lo mouvement 
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spirituel inspiré de Savonarole cesse d'e:xister comme phéno· 
mène collectif, m11i~ il continu~ de guider !11 vie intérieure dè 
I(Uelques dominicains. 

l•) .L'in.fluct~cc de C<ttlt<,rinl! de .Sienne ast toujoul'!l nct.ive; 
on la décûle surtout dans la vie intérieure des spit•ituels ct 
da!lS les livres q~i ptu•àlsscnt. On aime à voir en elle le type 
idéal do lù saintet{J; lo 'l'esoro 11ascosto (ch. 1B) de Gl'ùgoriu 
do Aroylzn t 169t ost significntiC à ccl égard. Los eontumpln
U vos clotlrées surtout gardon l vivan l le culte de la SllÎnt<~ ; 
c'est un thàmè ha.bit11~l de leurs biographus. Catherine es t. 
souvent à l'origine de leur vocation, !P.s guide d'\JnP. manière 

· parfois oxlrnordinaire daM leur montée spirit.uelle. Voir ill/r(l, 
col. 1458. 

Gregorio Lomburdolli, Sommm·io ilcllt1 di.<ptût~ c tlifdtl. rl«llc 
sacre. stimmats di santa Catarina ... , Sien no, 1601. - La bio
gl'a))hic (Rome, 1656), écrite pllr l'uratoritm 1>. Frigerio. -
L. O. Cigi.lla, Regr>la delle 1•ergincll<1 secolari che (li<>ono Milo 
ln protczionc di santa Cat-erina .. , Venise, 1(iGf>. - Oirolamo 
Oigli, qui n'esl vas do1ninicain, donne l'étlition, longtemps 
classique mais souvent fautîva, ÙeH œuvres do la sainte (lo vol., 
Sienne, 1707; Rome, 18GG). - Pin M. Pizwllo, JJù,t>te rrwtli· 
tazion.i S()pra la vila .. , publiées un 18"1 (Romn).- Alessandro 
Origoni donne lui aussi 1les méditations c.athcrinicmnes qui 
curC1lt gr11nù svccès (liomA, 1?211, '17:30, etc, 1l!Si). 

H) L'éclectt:sme spù·itue.l. - Si les disputes théolo
g iques, tlont lu plupart sc déroulent à nnmo ou y abou
tissent, ont UM in lltJenCE! considéJ•alJ io dans la vie 
dA l' Église et sur l'opinion, si nombre de dominicains 
sont aec<~parés duns la dél'r.nso du thomismr., la spiri
tualité traditic.nnelle lie i'OI'<h•e s'<HIVI'I'! it d'a.utl'e~ 
cxpéi•lences Spirituelles, igmüienne (cf infra), c<mnéli· 
Laine et oratoricnne en partieulim•. 

a) La personnalité <le S(l.inte Thérèse d'Avi\a influe vlsiblc
lllent sur ln vie sp,irituelle (le plusieurs contemplatives, eommo 
Cat:urim~ Palt1zzi t 1645 (Fili))po dl San I'Mlo, Jlita .. , ciléc 
infra, p. 358·366, 41ft), Maria Di Santiago t 1118B (N. Squillanto, 
Vila .. , citée in/ret, p. 355·357), auxquelles on pout; joinùr·o 
Lorenzo A. Frescobaldi (S. Loddi, Notizie della vit a .. , Florenr,e, 
'1716, p. 99) et L. M. Cnlco 'l' 170\1 ( T'ita unonynlc, Vonise, 
1754). 

b) Philippe Nél'i, a}>rès à voir ~ubi düns Sil jctulilsse à Florence 
ln profonoa influence des dominicainH, iulluc il sun toJlr sur 
<lertaîna d'entre eux, comme Nicolas Ridvlfl, fut.ur lflaHru 
général at un des prlnclpmax artisans de la vitalllu spirilucllu 
dos dominicains au 17° siècle; de m~mc sur Catm·ina Puluzzi, 
qu'il dirige il dist.nn r,o (Filippo rli Snn Paolo, t)p. cil. , p. 5a-58, 
1ft7-152, 1Gf>-1 ?2) (;! !. Rllr Vincenzo M. {)t•sini, le rut.\lr Benoît x Ill 
(G. Vlgnato, Storia di Rmwl<?tlo xm, t . 3, l:!ergame, 1956, 
p. 68·69). 

c) Antre marque d'éclectisme, des dominicains traduisent 
du6 ouvrages f.lpirilucls élritngcr>s, surtout au 17" siècle, mais 
d6jil d11na les dernières années du H)~. 

'1'. Botonio tl· ad uit ICls Lettres do .Joun ù' Avilu (Plororu:a, 
1590; 6 éd. jusqu'à celle d e Brosda, 1?28, d Ma~mma, t.. 1 ?, 
191,5, p. 370). - G. Giovanllilli Lruduit lù Guida des pécheur.~ 
do Louis de Grcnado (VC!lise, 1575), des Pensieri crütiani 
tirés dP.R Pères (Vicence, '1600), ct Milo les Scrmomls d'Hum
bert ùe H.omans (Venise, HiOB). - I. Del NcuLo publio !ft l'ira. 
o opere spiritu.ali d'Henri Suso (Florence, '16'.2, etc). -
Clomont.e <la Genova édite 'l'hOtJlCtS 1\ Koanpis (Dolognc, 
1678-1680). - F. G. :Martinclli, L'idee' llella rmfetta. roligiosa 
nelta vila di S. G<,rl.rwlc ,~:fcm~faldcnsc ... la. f:rCI.ndo (Rome, 
168G); ul.c. · 

d) L es dominicains Ù(llien.~ et les JI:~erâces spirit.ucls. 
- Bion que l'cmüson menttde ne soit éYidernrnent pus 
une nouveauté dans l'ordre (vg P. Pl:;:ippe, L'oraison 
dominicaine au uc sièçl11, Vt3S, i 'J48. p. <12{1.-(1.5 11), une 
conct~ption plus structurée de cotte Hraisnn s'y répand 
peu tl peu sous l'inOucmcr. ignal.iennt). N ico l r~s Hidolfi 
t 1650, ancien élc1ve <lu C!l.tll~!;e romain, puis maitre 

général (1629-1644), recommande aux r•eligieux la 
pratique des Exarcit:ns !Jpirituels (lettre de 1630; tvlortier, 
t. 6, p. 3t5-31 G). Une retraite annuelle dr. dix jom•s 
est J'Onüue obligatoire dans tout l'ordre pal' le chapitJ·e 
général de 1 li50 (MOPH, t. 12, p. 288-289). Lu pratiql~r
de l'ot'aison mentale et des oxercicès annuels devint 
comme unr. mat•quo di!>linctive du religieux fervent; 
c'es l. <:e que soulignent , entre autres point.~, les chapitt•es 
génémux au sujet fi e S. Capponi t 161lo (MOPH, 
t. 1, p. 287), C. Avitabilc t 1636 (t. 12, p. 212), 
M. A. Nanni i' 16'17 (t. 13, p. '11'•), etc. 

Dans ce con l.ex.(.e du 17e siècle, nait une àbondantr. 
li ttéi':Üure sur l'oraison qui mériterait une 61.udo. Plus 
noillbl'eux encore les l'ecueils de méditation~. Dans 
l'état actuel des connt~issances, les ouvrages d'Ignazio 
Del Noue t 1648 émr.rgent du lot; on se t'<:)})Ol'Ler•a tl 
sa notice, DS, t, 3, col. 129-1 30. 

Dan:J Slt DeUa 1-ranquill.itd d~ll' aut:mo ncl lllmC <lcll1~ fl(l.i.Ura, 
clcllc1 fcdc, della sapien:a 8 del dii>Îno amore (éd. Florence, 16~2), 
il cxpo,>c su dot~t.rinH do lu nuldit.ntion; cet O\rvrnge est l!igni· 
ficalif des tendtul(!cls spirit.uE!lles dl'!s dominicains d'alors. 
Del Nunle ne proposa pas ùe méthode proprement dite; 
il donno le primat :\ I'Hffeclir sur la diRc;ttrsif (p. 379). u La mMi· 
tation ~ouvcnL Nmouvcluu so chungo en conl.omptat.ion .. , 
elle esl la mill'o de lA eonL~mpl11l.ion • (p. BRO). :tl :1 grand ~ouci 
de mnintcnh• la ~Oi1linuilé de Ill vie spirituelle to\lt. cm oi!it.in· 
guanL bien los da~,:rôa. 

Au fur cl tl mcsuro quu l<1s tlticades ·passent, les • Exercices 
1.\ph·i tucls • publiés sonl toujours uussi nombreux, mais le 
c:ontenu que couvre ce Litre t011d à changer; on y lro11Ve de 
moin8 nn moins de doell·lnc spiriluclle aulhènLique et lAa 
J'otruite8 proprement dites so font rares au profit dB recueilg 
de prièr<)~ et oe pratiques de dévotion. 

2CJ ConnANTS SPJnrruEM:> l:l' J) JhonoNs. - 1) La 
s piriLual ité dominicaine italienne est décid6men t christo· 
cantriqu,t, ct s'oriente surtout VeJ'S J'enfance de Jésus, 
le Chris t soulfta.nt, le Sacré-Cœur et l'eucharistie. 

a) La dévotion à l 'enj(tnCil de .Jésus est un hétitage 
du siècle précèdr.nt (DS, t. '•· col. nôl.); inkothrite pro· 
ha.biHmEmt pnr Ma r·iano Lo Vecchio 't 1589 (M. A. Coni
glione, La proc• incia llomcnùmn(t di Sù!ilirL, PaleJ•me, 
·1900, p. 274-2n5) ot l•6pamlnH fnl eeu Lre de l'Italie 
pat• Paolino Bernardiui 'l' 158f.;, les dominicains s'An 
font, avec d'autres, les prornotems ct b. répand on L en 
particlJlier fi l'occasion de la nr.nvaine de Noël; pom· 
(:es neuvaines, T. Valle, R. Rocco, G. Ricciardi publient 
de.s livres de méditations ou des scrrnonnairos (DS, l. '•, 
col. 67 '1 ). 

A11 1 ~" siilde, N(lples c;onn:.~ttra nne extraordinaire oévotion 
à )a crè<:he; it ce mouvement sont attanMs le nom et l'activllé 
de Oa·llgorin l:tocco t 1 ?82, gron li prédicateur du peuple ct 
d P. la r.onr (P. Scognamiglio, Il fra/B dai dur. Cttppltcd, Rome, 
:1946, p. t\3-6 7). 

L(\ dévotion à l'enfance de J ésus est aussi nettr.ment. 
décclablr. chez les contemplatifs; leurs biogl•aphes 
rapfJtH'Lt!Ji l. rlombre de favetu'S plus ou moins extra· 
ordinaires dont les contewplatives sont l'objet i\ l'époque 
<i<l N<liH, lem•s rappnrts 1'<\miliers avec l'Enfant .lt~sus , 
elt:. Lt~:> textes spiriLuels sont ma!hem•eusoment plu~ 
ra1·cs ; ~;ignalons quelques mMiLnUons Bllr Noël de lu 
mys t.iqun l!'ialett.a R Fialctti t 17-17 (dans O.V. Patnzzi, 
Vita ... , Veni!:ie, 17'•0, p . 50"·50ï). 

b) Jiwus s1m{!rl~ttt est probablement l'aspect chrisLo
logique qui fH'édomine; CEttlo ot•ientation, plus spii'Î. 
~\lt;~ll e que doctrinale, attend un lli~Lorien qui la mel! ! 
eu v:\lc~u r. Plus encorot que les ouvrage!! sur la passion 
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do D. Gori, R. Grillenzoni, I. Del Nente, Murit\ Villani 
ou G. B. Mazzolcni, lAs biographes du temps on témc> i
gnent : le Christ souff1'anL esL au cenLre de la v.ie spil'i
tuelle de la majorité, de ceux du moins dont on écriL 
la. vie. Les cha,J•ismes de la passion sont t1•ès fréquents, 
au point qu'ils posent un problème critique, à la fois 
théologique ct psychologique. Quoi qu'il en soit, la 
dévotion à l.a passion est un fait cert.ain et 'il est notal1lc 
que les attitudes aiTectives qui sont décrites sont nn 
continuité avec collos du moyon âge. 

o) Le Cœur de Jésus. - Pou1' Francesca C. Va.cchini 
t 1. 609 (G-. M. Mm·tini, V ita., citée infra, p. 81-82) nt 
Caterina Paluzzi (li'ilippo di San Paolo, V ittl, citée 
infra, p. 3!.16-3\18), la dévol.ion au sain l. côté du Christ 
joue un grand rôle. Maria 'l'rucco t 1606 aurait eu la 
vision dA t1•ois demotlros dans le côté ouvert qui cor-res· 
rondenL aux b·o.ir; étapes de la purification, du progrt~s 
et de l'union (L'anntlcJ domiriiaai,te, t. 7, p. 345-3'•7). 
Mais le vôJ•itable npôtre do Sacré-Cœur est Igm1zio 
Del Nente, même s'il s'inspire de Suso et de sain l.o 
Gertrude. A côté dos traits d'origine médiévale, on 
kou ve des allusion~; explicites it la réparation. Hi nons 
ne nous trompons pas, Le solituclini al Dù,inissr:mo 
Cuore di G:ù:.~r:t (dnns LtJ solitudini di saari c pictosi 
af}e.tti. .. , Florence, 16~3, p. 321-338) forment la premièt•n 
r etruite centrée sur Jo Sacré-Cœur (cf DS, t. 3, col. 1.30). 

Le 18• siècle n'apporte pas, à notre connai~~ance, ct'ottvrogHs 
<.lominîcainR snr la Ha.crt\ -Çœur. Ln clévotion eRt pourtant. 
vil•aco dans lus dotl!·es : P . H.. l•'ialoUî t '1717 (0. V. P11luu.i, 
op. cit. , p. 212-215), Cat.IJI'Îillt <.lolla Volontà di Dio t 1722 
(CL Gallizioli , op. cil. infra, p. 86-93), Colomùâ Scaglionc 
t 1753 (D. l!' ôriLanclla, op. cit. infra, p. 157-158) sont des âulM 
répo.ratriccs. La dévotion au Cœur du Chrisl de M. lnnO()Ouza 
Or.selll i' 17a7 est à signaler (J'ila anonyme, Fol'lî, 1741; 
MOPti, t. 14, p. 170). 

d) Le culte lie l'eucharistie se manifeste dans la 
littérature spirituelle (voir infrtl, col. 1ft59) ct dans les 
lll'atiques dt~ dévotion. Giovnnni Ricciardi d'Aitamu•·a 
t 1. 675 (MOPH, t. 1.3, p. 196-197) est vraisemblable
ment un des promimos à introduh·e la récitation du 
rosai••e devant le Saint-Sacrement (L'année domin!:
caine, t. 1.0, p. (l51); d'où son Modo di instituire la 
congrcga.zione del SS. SacJrarrwn.w con il modo di rccitare 
il SS. Rosario (Naples, 16/oO). Selon la ~··adition Mril!:t'> 
du siècle précédent, Aurelio Risauti facilite la dévotion 
des quarante heures par ses Prcces diccridtw in ... 
su.pplicationn quadraginta hor·arum (PaleJ•me, 1f>1 !i) 
eL son l/ora cor1te.mplatiPa d'u.n' an~:ma ... intcrno collo
quio con il S'S. Sa.t:rarrwrtlo ... (Palcll'me, ·161.9). Dans 
la seconde moi Lié du 170 siècle, les dominieai~lS propa
geront l'adoration eucharistique perpétuelle autour 
do couvents comme Jo Corpul! Domin.~: de Mace1•a r.a 
(A. Zucchi, Jl monastero del Corpus Domini .. , dan~ 
J');!e.morie domonioane, t. 11, 1936, p. 366·1!69; t. 12, 
~1937, p. !H -98; l11:goltr... delle suore della peniten::.a 
et osserr>ar1za. di S . Domenico, Macera ta, 1690; éd. 1736, 
ch. 33) ou le monastère de Farra d'Isonzo érigé par 
Basilio P iea t 166to (MOPH, 1.. 13, p. 137-13!.1; F. Sp(::>
sot, llcràlio .Pir.fl. .. , G01'i1.ia, 1933). Ces qut!lques exemplt~s 
de formes dévotionnelles trouvent leur support hahi· 
tuel dans l(;s multiples conl't•ériM dont nous p:wle1•ons 
])lus loin. 

Quant ù la communion fréquente, le mouvement 
f'n sa faveur commencé au 16e siècle s'étend largement; 
i semble que certains dominicains isolés aionL fa iL 
tittelques réserve:> .. Peut-on interpréter en ce sens l'appro· 

bation que donne en 16~5 Vincenzo Candido à La 
jl'tlquantc communion d'Antoine Arnauld (L'a11née 
dominicaine, t. 11, p. 276)? Giuseppe Maria Paltiniori 
'l' 1. 702 dénonce des al> us (.Dissertationum trias ... De 
commwtiorw spirittwli, Padoue, 1698). Quoi qu'il en 
soit, la plupart des dominicains sont favorables à la 
communion fréquente, depuis G. L. De Fusco t 1621 
(B. Longo, Il CJe,wrabilc G. L. Do P'usco, Valle di Pompe!, 
1917, p. 100) jusqu'à Vincenzo Orsini, fu f.tn• Benoît xm, 
promoteur de la communion des enfants, fondateu r 
de confl'éJ•ies du Saint-Sacl'emont à 'Cosène, Bénévent 
et ailleurs, et autour d'une lstruzione pe.r quoi che 
tlo,•ono tumnettcrsi alla SS'. Comu.nione, etc (G. Vignato, 
op, cit., p, lt9-51). 

2) Le mo1wemmt marial. -Le 11o siècle est probable
ment en Italie le siècle le plus intensément ma1·ial de 
l'histoit·o dominicaine. Los livres de dévotion, de médi· 
tation~:~, etc, :;oHt nombreux, mais surtO\It \111 foison
nement de confréries anime le culte marial, au point 
que le malt1'e général Giovanni DA Marinis l'ait publier 
le Bullarium aonfraternit.atum ordinis praedicatorrml 
(Ltomo, 1 668), pom• claJ•ifler la situation; le rosaire 
y tient la plact! prépuntlér·ante (MOPH, t. 12, p. 1'15; 
Mortier, t. 7, p. 11). 

P:mni lm> liVI'OS $111' lr.s mystèr!ls de Marie, il faut 
eiLer, tl côté dE! ceux d'I. Del Nen~e, le Ciardirw fiorito 
della Gran Signora Regina ... (Naples, 1615), de Giacomo 
Atllnati d'Acuto, qui suit l'année liturgique et qui est 
typique de nombreux <.~utrcs, et l'ouvrage important 
d'Angelo Paciuchelli t 1660, E:1.:citationes dorm.itantis 
<Wimac ... (Voniso, 1659; trad. italienne, 3 vol., Naplen, 
18'•9), dont léS pages les plus remarquables sont dédiées il 
la Vierge. Parmi les livres les plus souvent réédités, 
citons èclui do Sante Puscucci t 1. 728, Eserûzi di 
devozione per celebrwe le fe$IC della SS. Vergin.c Maria 
(Faonza, 1. 721 ). 

La dévotion maria.lo des dominicains a suscité des 
pratiques comme celle du mois de mai (Origini del 
mûto... allfl. MadonnrJ, nel Maggio, dans Il Rosario. 
Memorie domenicane, t. 3, 1886, p. 225-238; t. 10, 1893, 
p. ~3~-~as, 455-~59, 51!2-53~) ou des associations ind6-
pendan'Les du r·osait•e et de sa confrérie. Ainsi l'associa
tion organL':!ée pa1· Viosi pou•· laïcs et religieux qui 
s'engagent à s'oiTrh· comme <t serviteurs, dévots, 
esclaves pour la vie entière à la Mère de Dieu )) (R. Cai, 
Pratiahe nutl'ia.ne del sec. x vtr, dans Vita cristiana, t. 7, 
·1935, p. 348-355). Mais le rosaire avec sa conf1•érie est do 
loin le mouvement. marial le plus important qu'animent 
les dominicains italien~ (voil• dans Il Rosario. Mcmorie 
domrmù:tLTUl, t.. 5, 1888, p. 519·523, 698-701, 753-756). 

L'<u·lisan principal en A!>t 'l'imotao Ricci t 1643 (MOPH, 
t. 12, p. 353) qui imagina la récitation altcrn6o du rosaire par 
deux chœurs, d'ahor<.l il NapltlS (1617; G. Lam po, dans Il 
Ros(•rio .. , t. 39, 1922, p. '•01-'·02), puis à Rome (162/o), d'oil 
la pratique ij'Atend. Aillé par Pel.l'onlo Mo.rtini, il est surloltt 
Je créateur chr rosairo perpétuel (16â5) dont l'ampleur du succès 
fut un évënnmonl notiollfll (V. M. Fontana, Monumenta 
rlr>minir.mw, Rowo, 1G75, 5$ partie, ch. 1). U faut lîro les publi· 
cations d'alot·s sur lo rosaire ou clP.R nhroniquos nomme celle 
dtl F . Di Poggio (op. r.it. supra, ms, archives do Lucques) 
p11ur avoir une idée de la ferveur ehréiillnnc provoquée ainBi 
tl:1ns I'Italio entière. J.,a Viergë est proclamée patronne de 
nombrausès villes :'lU point quo Francesco Maildachini t 16r.4 
rédig(l des normes R• :r hl façon dont les dominicains devront sa 
corn portet• en ces oncusions. Il est impossible de <.lénombror les 
confréries qui se foüdcnt jusque dnns lus villages. Voir Aci~t 
Sar~etac Sedis nectwn magistrt>rt.tr/1 ... pro societate SS. Rosarii, 
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Lyon, 1890, t,.• po.rtic, p. 1309·1:113, 133~ ·1 :135, taSG-1360). 
En t 716, Cl6moutx1 étend li.l'~~lisc cnliùrc la !èL0 du rosaire 
et la flxo 1111 promior dlumnchu d'oulobro (P. ·r. lr!aseUi, 
Memorie circa la festa t l'oRlcio proprio d4/. Rosario, d11ns 
I l RoRario .. , t. 2, 1R81i). 

J.e mouvement 11e maintîP.ndrn au 18• siècle, au moins dans 
aa première moitié; ensuite le.~ écrits S\lr le rQllaire t~ont moins 
fréquents, indice probable d'une baisse 11pirituelle dan~ lo 
confrérie. 

Las :~pO tres los plus actifs sont, en Sicilo, V. P~g;mo t 1650, 
<Jiovanni llf. Dertini t 1669, Anrlrea d'Atlria 't 1672 (Il Rosa
rio .. , t. 22, 1905, p. 425·'•27), Oiovnnni Riccinrdi d'Altamura 
t 1675, créa tour du rosaire pour les ogonisants (:MO PH, 
t. •1:1, p. 196·197). 

Cnllisto di Misanello (Rr.gol~. costituûo11i, r.scrcizii spiri· 
trtali.. . nellc cottgrii(J!l-:.ÎIIIti 11 cotnpa~:nie del SS. Ros1~riri .. , 
'•" lld., Naplos, 164 7) nous ronsuigno sur !1)~ • licol cs secJ'ètes 
do mortillmttion • ùnns la rogl<111 de Naplos; l1mrs membres 
sont formés d'après 'l'homns d'.Aquin, Henri Suso et Antonin 
rie FlorOilco (cf 1. C., Le Sc110l1! Mgreltl di rMrti/lca.zione .. , dans 
Vü1t criatiam,, t. 11, 1939, p. !i17-524) ; ce mouvement so J'Ôpan· 
11it clans los confr6rlcs du ro~uirc . Giovanni J;ticciardi lul dôdlo 
son Domcnicalc por trltlo l'IIIWO c modo di {llnriarc c1l cscrcitcrrc 
le scuol~ di mortifioaziono (l• vol. , NapieR, 1640-1654); ces 
ùcoles ont pour hul de former 11pirituellement. le$ confrères 
du rosniro les plus gôuot•cux. 

Le rosaire a suscité nno abondante littérature. 
D'abord rles wuv•·el.l du ctt.ructère général, comme les 
Sommes sur le rosaire (histoire, dévotion, apologie, etc) 
ùe A. Barolli, de H. Banohi, de A. Car•accia, G.B. Rie· 
carrli, P . Casll'liCCi, elr;. F.nsuiw, ùe uomhreux ouvmgm: 
sur les miracles obtenus de la Vierge, d'autres aussi 
abondants proposan t des sermons aux predicateurs du 
rosaire. 

C'est plutôt le rosaire médité qui doit ôtre, ici, mis en 
6vidonco. Les chapikcs g6n61·aux insistent d'ailleurs sur 
l'asr,ect intérieur qui doit animer la dévotion et ses 
manirostations oxt6riouros. D'où uno s6rio do médi
tations ou do rnauiènls de méditer Je rosaire (vg les 
ouvrages do B. Pica, A. Dol Giudicc d'Altarnura, 
li'.M. Bianr.o, <J. Gattico, aLe. 

il" LA VIE SPJni'I'IJI':I.f.F. DANS L'ORDRE n'ost pas 
encore suffisamment explorée. Les g-randes figures 
manquent , ct pourtant, d'après les biographes et les 
l.t~moignagos do l'vpoqne, los mystiquos sont nombroux, 
surtout chez les moniales, comme au giècle précédent. 
L'œuvre do Domenico Oruvina 1' 16(t3 (Ad discernendas 
c'cras a falsis ctisionibu.s et revelar.t:on ibu.~, 2 vol., Naples, 
163!1) témoigne de l'actualité des problèmes mystiques 
quo posait aux tMologinns cntto floraison. 

La direction spirituelle est. beaucoup plus pratiquée 
qu'clio n'a laissé de tru ces. Giovanni L. De F usco eL 
Ignf\t.iO Del N en I.e son l. cie grands directeurs fort rocher· 
chés; au 18o siècle leur successeur sera Serafino Brienza 
(S. 'l'ummaso spiritu.trlc dircttore ovvcro Trattato della 
rinnegazinne di noi, 2 vol., Naplos, 1752-1753). Mais 
l'époque n laissé trèl.l peu d'éLudes de théologie spiri
tuollo; on sait quo J .M. Bortini (Tc:ologi.a mistica seco11do 
la dottrina di S. 1''omma.vn, Palormo, 1668), Vincenzo 
Giovannelti (De mystica theologia) en ont publié, mais 
leurs ouvrages sont introuvables, sigue de leur· peti L 
tirage. Ignazio Dol N~nto a bien des pages, en particulier 
dans Della tra11quillitèt dell' a11imo, qui ressortissent à cc 
gom·o, mttis plus qu'un théologien de la mysLique, c'e.st 
un SI>if'iluel. 

Les écrits spirituel:;, plu:; Mmlwoux, manifestent 
l'attachomont dos autours pour la H•ystique nuptiale, 
pour le llytnholisrne el le lyt·i:;me du Cantique, mais cela 
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est fort commun alors jusque chez les prédicateurs. 
Nicolas Uiccardi t 16S9, Raimondo Rocco t 1655, 
la mysLique Maria Villani t 1670, commentent lu 
Uantiqrte, mais ces écrits sont ou restés manuscrits ou 
devenus introuvables. L'auteur spirituel qui semble 
dominer ces deux siôcles, à la foiS par lo volume de son 
œuvro ot sa valeur, est certainement Ignazio Del Nente 
(DS, L. 3, col. 12c:l-130). 

Les écrits autobiographiques, do contemplatives 
smLunt, restent pou explorés; du moins nombre de 
documents nous sont resLéll et méritoraiont une étude : 
de l•'t•ancesca Caterina Vuccllini 1' 1609 (texte dans 
R. R.ohtn· ti, Vita... con le apparizümi e miracoli .. , 
'l'ricarico, 1613; O.M. Martini, Vita .. , Viterbe, 1722); -
de Catet•ina Paluzzi t 16(t5 (frt~gnlelits du l'autobio
graphie dans Fllippo di San Paolo, Vita sororis .. , Rome, 
166 7 ; voir aussi A. •r osi, Compen(lio della vit(l .. , Home, 
1731 ; ses lettres au cardinal Frédéric Borromée sont 
perdues, r;f O. GithrieH, hJttiJre di Ji', llorrottu:o alla ... 
Caterina Palrlzzi, dans Mcmoric clomenicane, t. 10, 1 ')3fi, 
p. 3·:13); - de Caterina Vannini tt 606 (corrospondtmce 
n. v oc lo cnrdinal Fr6déric Borromée, cf DS, t. 1, 
col. 1872); - d'Olt.n.via Arditi {6crits ct leltres dans 
l'anonyme Compfmdt:o dP.lla. 11ita della ... Ot.tatJÙl Ardit1:, 
Lncrrncs, 1739); - ùe Gerlrudu Salandri t t 7r.ll (auto· 
bit,~r·ap)li e dans G. Vil.tori, Yita .. , Rome, 1885; vo ir• 
l'anonyme Vira ... ca.1•ata da' Pror.e.vsi e da allri docu
m enti .. , Rome, 177(t); - de Colomha Scagliono t 1753 
(aul.ublogr·aphio ot correspondance publiées par son 
confesseur D. Fontanella, Vita .. , Naples, 1756); - de 
Doorlata dol Divine Amore t 1754. (écri ts ascétiques aux 
arch ives épiscopales do Fermo; cf Memorie domen.ù;anc, 
t. H , 1986, p. SG1-SG2). 

Nmnbro do biographes ont pris soin d'insérer des fragments 
d'écrits de leur sujot; faute de mieux, leurs ouvrages nous 
rensr.ignen t Stlr la vi~ spirituelle do bien des contemplatives ; 
no\IS An signulnna id quolquos-unes : 

Oiulia Cicnrolli t 1621 (P. Manardi, La vita .. , Rome, 1668); 
- Panl!l di Santa Teresa t 165? (D. Marcheso, Sacro diario 
tl~>mr.nir.ano, l. 1, Naples, 1668, p. 48·87); - Maria Villani 
1' 1 fi 'JO (D. Marchoso, Vit11 di' 8tJ.Qr •• , Naples, 1674); - Rosa 
OeMrnli t 1680 (A. C. Spannocchi, Vita .. , Vooisc, 1722);
Mnria di SrlrlLiago 1' 1688 (N. SqnilhmLo, Yita ... , Naples, 169S). 

DomeniOil dol Cuore (li Or.Rl'l t 170\1 (Anonyme, Fntti àmmi
rabiti .. , Vonlso,17'•2); - Claudiu De Angclls 1' 1715 (O. Maran· 
goni, J!ita .. , nomo, 18011);- Caterina Alias di Oosù t 171G 
(A. Monglloro, ColfiJW idio dnlla vila .. , Palerme, 1776); - Fil~
loLla n. Flalottl t 1717 (G. V. Pntuzzl, Vitc1 .. , VeniRe,. 1?1o0); 
Maria Catorlnn clnlln Volonlli dl Dio t 1722 (G. Gallizioll, 
1'ita. dclliiScrl•a .. , Vaniso, s d (1729]);- Rosa Oiannini t 1741 
(P. 'r. Chorubinn, Vila .. , Naples, 1755); - Maria Caterina 
nosclti t 1754 (nnonymo, Yita .. , Veni~t~. 1761); - Domenlca 
Prati t 1804 (0. Regoli, JJrovi notiZC:c sulla <Jita .. , ms, S!!.nla 
Mnrir~ Novella, Floronco, 1v, o.. 3). 

ft0 AuTEURS St•Jto·ru&Ls. - Mis à part Ignazio 
Del Nento, aucun écrivain spirituel n'émerge, semble
t-il. Certains ouvrages pourtant sont solides et intéres
sants; toi Il tcsoro 11Cucosto (Naples, 1651) de Gregorio 
de Ar•eyha (DS, t. 1, col. 8(.2), en particulier dans ses 
derniol'!l chapitres sur l'homme, image de la 'l'l'inité; tels 
encore, bien qu'ils soient purement tMologiques, lr1s 
écr·ils de .rean-Paul Na;;ari t 16'•6, souvent r;ité pat· 
J can de Sain t-'l'homos ct l'école de Salamanque; sa 
doctrine du Corps mystique, mise tln 6vidonoe par 
É . Mtm;ch (vg Le Corps Jli[ystiquc du Clm:st, 2° éd., Paris, 
193u, passim), n ou grande inll\Hmco sur L {t Croix de 
Jt)sw; de L. Chat•don (6d. F . F loi'Ellld, Paris, 1937 , 
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p. LXXXI-LXXX IV; voir R. Verardo, G.P. Nazari, dans 
MeYIUirie dom.enicanc, t. 2ft, '19'•9, p. 13~·176, 2'•~-277; 
t. 25, 19.50, p. 35-'·5). 

Au 180 siècle, l'auteul' spirituel le plus fécond et le 
plus édité est sans aucun riou te J?ulgenzio Cuniliat.i ti 759. 

Étant donno lu plnco prépondérante des activités 
apostoliques à eetLe ôpoque, les écrits dominlcuins 
l'~J IIèter\L ceLte orientation : lm; plus nombreux trait.onl. 
de la vie chrétien no ( vor·Lus et vices, patience dans les 
sou ffrances, fins dernières, etc) on oiTrent des textes 
pour soutenir los dévotions, ta prière et la mMilation 
des fidèlo.c;. 

Nous donnons ici una liste chronologique d'auLaurs 
spirituels, sans 1·épé~er leurs ouvmgos déjà cités. 

Mattia Fnsn no t 1607, Lrune c sper.r.h,:o di vil'tù .. , 
Venise, 1 G07; etc. - Vincon:~o f?errir\i, 'l' vers 161 0; 
DS, t. 5, col. 200-201. - Laltanzio da Cremonu, 
Excclsum Deiparae e!t.t~omiurn .. , Crémone, 1ù11. -~ 
InnoceM.o Cibo Ghisi, t vm•s 1612, niscorsi morali sopra. 
r: sctte Sulmi peniten.ziali, 3 vol., Venise, 1607-1610 
(trad, par J eau Baudouin, ::\ vul., Paris, 1630). -
Giacomo Affina ti d' Acuto, Il muto che parla. Dialogo ... 
cldl' cxccUenzia e di difctti clcllct lin gua .. , 20 éd., Venise, 
1606; Il monte sar1to I.Ù!Ua. trihulazione (trad. par• 
N. Coe!Ieteuu, Par•i~;, 1 GOG ; Lyon, 1620); Il monM 
rin.Ciesciato .. ; et.c. Voir DS, t . 1, eni. 246. 

Augm;t;o Sellitto 1' 1616, Ccmforto tl'agonizzanti ... per 
consolazionc .. , Venise, 1!\H, ' ùHl, 1621. -~ Domonico 
Ctol'i t 1620, l!:scrr:i::.ii t~piritu.ali ... della compagnia di 
S. Ben.cdetto flianco .. , Rome, 161.0; Cons1:dera.zioni m()rali 
int{Jrno alla ''ita cli Uri.~to .. , J.o'lot·ence {?); éd. augmontéa 
par A.C. Spunnor.chi, J?,,~rcizi spirituali .. , Venise, 161!2; 
Florence, 1825. - Giacinto Do Nohill, Contcmpla.zicmi 
da farsi nell' oraziorw e nel ricevere il SS. Scwramento .. , 
(Pavie, 1628't) . - Col'rlOiio Avitahilo t 1631i, Della vera 
vita religiosa con ulcuni scrmoni .. , Naples, 1605. -
Nicolas Riccardi t 1G3(), Ragio11amcrtti sopra /Q Litanie 
di Nostra Signora .. , 2 vol., Cônes, 162G. - R:.\lTaolo 
Grillen~ooi t ·1643, A Uwwi (lell'anima timorata co' suo 
conjol'tO e rinzcdi, aggirmtoCJi il rnetodo per risanare 
tLn'am:ma in.ferrna di scmpulo, Venise, 1676. - Enrico 
Del Gaudio (di Sun llaJ•I:olomeo), Scalco spiritual~J perle 
mense de' religiosi e de gl' a.ltri defJoti, Na pies, 1644. -
'l'ommnso M. Dallu 'forollu, Comptmdio de gli cssercizi 
spr:rituali secon<lo le Ire 1>Ù: dlllla perfettione, Rome, 16'•8. 
- Nicolas Hidolfl t 1650, Brave modo di fare l'orazione 
mentale, Romll, 1642 (trad. S t. Meney, Paris, 1660). 

'l'oodol'O Valle t 1651, Meclita.zwni pP.r li nove giomi 
della no11ena deUa JJ. Vt:rginn innanzi la NatiCiità di 
Cristo caUre in honore della Passior1e .. , NaplP.s, 1621. -
Angelo Paciuchelli t 1660, 'l'rnlla.to della paticnza, 
Pérouse, 1657, ote; H2;r,itationes dormitantis unimae .. , 
Venise, 1659, 1680; Di.scorsi morali sopra. la Passiontl .. , 
V Anise, :1 6M, elu. - Huimondo Romani, Compcndio 
dell'ora,::r:onc mentale dol>(! ... si inscgna ai principianti .. , 
Rome, ·1662, Hi7f). - Gregorio Pinolli t 16G7, Stimulus 
oharitatis omnibus pcrogl'l;,llmtihrt.s .. , Naples, 16ll6. -
Sur Oirolnmo Brcolani t 'L66!l, cf DS, t. 4, col. 93G. -
Niccolo Bol'at'di (t vars Hi70), Gcrernia piangantc ... 
Scntimenti mora.li sopNt ... Rcr.ordn.re Domine, Pérouse, 
1 G53; Moisè trionfrwte ... Docrtme11ti sacri sopra il r.ar1tico 
Cantcmus Domino, Lucques, 1655. - Giuseppe Ciantes 
t 1.670; DS, t. 2, col. 886-1!87. - Giaêinto Orannra 
(t vers 1670), La scllola della CJera sapianza, Veni~;e, 
1665; et.c.-Ambrogio del Oiudicc d'AlLa mura t '1676, 
ll1rfelchiscdec, ovcro Lczzioni inlode del SS. Sa.cr11m.cnto 

dell' Euco.ri.f!tia., Rorne, 1653; Meditazioni sopra gli 
misteri del SS. Rosario, Naples, 1659. - BenodotLo 
Bovio t 1683, Vita cristiana da pratiear.9i per tutti par 
i.YfrLggir l'injerno e acquistarsi il parn.diso, Trévise, 1667, 
'1673; Ragùmamento della cu.stodia tiegli Angeli .. , 
Tt•6vise, 17G2. - Gregorio do At•aylza t '169'1, Stimoli 
alla sagra solitucline, Napltlll, 1677, 1685. - Paolo 
1 tichiedei, Regola data dal P.S. J.l go11tino... doPe ... si 
discorre di tutte le matcrie .. , Bt•escia, 1675, 1687; Pratica 
de coseicnza per tutte le religiose clari.Sirali .. , Brescia, 
1 ()8(). 

Ft•nncesco Antonio Malaspina, BrcCJe e distinto diret
torl:o per bene esercit.arc le potenzo dell' anima ncl IAmpo 
deU'oruzwne mentale, Florence, 1706. - Giacinto Maria 
Marii (t vers 1707), SMro ritiro ovCJnro Esercitii spiri
tt~a.li, Venise, 1687, 1707. - Giuseppe Paltiniori t 1702, 
Compcndio della r.hristimla pcrfcttione .. , Padoue, 1700. 
Tommaso Borelli (t après 1 ?08), Rosario nu.!ditctto 1: 
racitCtlo... Discorsi tuutuali fondati sopra l' E<>a11gelii 
correllli .. , Gêneo, 1708. - Giovanni B. Matzoleui t 1712, 
Il croci(tsso vcrwrato owero divoti cserciti .. , Venise, 
1705; etc. - Domenico Ricci, Homo interior juxta 
noctoris Angelici cloctrirtllm... ad exploderulos crrorc.~ 
Miclweli.f! de Molinos, 3 vol., Naples, 1709-1 712. -
Giacinto Rosciano t 1719, il Rosario nmwale .. , medi
tazione perpetua delli quindù:i misteri .. , 2 vol., Palerme, 
'1705-1 706. - Basilio Fer•ri (t vers 1723); DR, t. 5, 
col. 198-199. - Sante Puscucci t 1728, Esercizi di 
rltwoz1:o11e per cclebrcuc le /este ,/.cllr:L S. Vergine .. , Faenza, 
'1?21, etc. - Cp,snre Rnmminiati. 1· 1729, lstru..zùmi Pl:?'' 
tlrw spirituali esercizL. verso le J>iagfte di N.S. Gesù 
lid sto .. , Viterbe, 1722; G1.1llcria Bpirituale cli xxu sacn: 
1 mmagini .. , Luc<gu3s, 1726; etc. - Serut1no Mon tol'iu 
t 1729, Riflessi storico·morali sopra tutte le feste della ... 
Vergine .. , Naples, 1 ?2'1. 

Domenico Maria Coli t 1730, FerCJori e ringraziamnnti 
tltt pr11ticarsi avanti e Mpo l" S. Comunione per tutte le 
dnme11ichc .. , Lucques, i 727.- Giuseppe Aldrisi t 1730, 
L'immagin.e della rcligio8a .. , Venise, 1713. - Sebastiano 
Marzari, Sermoni brevi del SS. Sacramento .. , 2 vol., 
Venise, 1725; Ag giunta di altri trema scrm.oni .. , 
Florenco, 1780.- Giacintp Marhl Anti t 1732, Vita di 
JW:aria sempr6 V ergine ... con vari ragiorw.numti di I!Îzi e dr 
t>irtù. .. , Vicence, 168ft; La, compu.nzione procuratr 
n' penitrmti é()n la spo.Yizùme dct: ser.tc Salmi pcnitcnziali , 
Vicence, 1720. - Gurul isalvo Ca ra ttini, Vita claus
tra.lis, Vérone, 1743. - Domonieo Maria Pascucci, 
l!:screizi Hp iriluali proposti alli ecclcsiustici .. , 20 ôd., 
Naples, 1746. - J acopo Boni t 174 7, I l convito euco.ris
tico imbundito alle delizie delle sue spose tlall' lncarnaltJ. 
Srr.pienza, 2 vol., Ferr:.lre, 1 7'•2. - 'l'ommoso Spinelli 
i" 17lt8, Otto sermcni cordiali per gli otto giomi degli 
t·.w:rcizi spirituali, NIIJII OS, 17'•5. 

Fulgenr.io Cltniliuti t 1759, il!lt;ditllzioni per tutto 
l'anno .. , Il vol., V en iso, 1733-1 73'• ; Anno dd Santi ... 
.f,t:ggf:rulario ... a modo di maditazioni .. , Venise, 1738; .Il 
JH'edü~atorc eucari.stico, 2 vol., Voniso, ~1 7'•" · 1752; Il 
rclif(ioso clcwstrctlc profcs.~o rwgll: P.Sercizl: spirituali, 
Vnnisn, 1 7't8, 1 75"-.; •·ééd. sous Je titre Esercizi spiri
tuali per il rcligioso .. , Venise, 1773 , ote. - Vincenzo 
Mugnani, S1tgro setlcnario .~oCJra i principali efJctti deUu 
nrw:ita dr.l Sal1•atore .. , Veni11e, 176'1. - P .M. Lauro, 
l~scrcizi spirituali di tliscorsi, istruzioni e prediche per 
uso I.Ùille sante missioni, NAples, 1763. - Salvatoi'O 
A r'r,ieri, Esercizi spiritua.li par U secolari ed P.r.clP.sÙ.IR
tici .. , Naples, 1788. - Et•t•ico Do HosR, Medüazioni e 
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poemi sacri OIII'Cro V tlril!l, etern.e ... Esercizii spirituali rli 
dieei giorni, Naples, 1797. 

3. De 1800 à 1950. -1° CAnACTl~RES GBNÉnAux. 
- Pour l'ordre comme pour l'Église en Italie, le 19c siè
cle est sous le signe de nombreuses crises et persécutiono. 
Touchée plus tard que lu Frunce par la vague anti
religieuse, l'Église italionne s<1ra en bul,te à l'hostili lé, 
ou au moins à l'anticléricalisme, jusqu'au dernier 
ti1WS du SÎI~cle. 

JJocCtlpUtion n;~poléonienne R11pprirne les ordrês religieux 
dans les territoires s11r lf:squols ollo s'étond progrossivoinant 
(décrets do 1806, du 1810). Li!Jéralismo, ca!'!Jonut·ismo, !rtmc
mllçonnerie sont netlemunt !Uilidéricau.x ct allcigncnl asse~ 
largement la p1mple cltréLicu. Au ulilicu du siècle, nomhl'û 
d'it.nliens rendent Pic 1x (\L l'Eglise !'Csponsables de l'échec 
du mouvumcnt national àc 18'•8; puis lu que~>tion romaino 
empoisonnera la seconde moitié du siècle (voir R. Aubert, 
Le pontificat de Pie Ix, coll. Fliche et Martin,\:. 21, Paris, 1952, 
P·· 72-107). 

L'ordre dominicain, plusieurs fois supprimé daiL'> 
tonte l'Italiê Olt l '1,1nc do sos parties (1855, 1866, 1873), 
supporte le::; oonséq Ut! nees .négatives do oo elima t. 
politique ct social; plus encore, la scission des provinces 
dominicaines d'Espagnn ct dns colonies espagnoles 
on 1806, - les provinces l.es plus Iloris!-:ian tes alot'S - , 
qui ne sc terminera qu'en 1872 (Mortier, t. 7, p. 430-
'•38, 49ft), l'ahsoncn dn chapitres généraux de 1777 à 
1832 et de 1844 à 1862, sont autant d'indices d'une 
crise profonde qui n'est pas propre ü l'Italie, muis 
qui est sans doute la plus gt·avo qua l'ordt•o y ait connue. 

Cette crise est illustrée par les slalistiqucs. Les p••ovinccs 
itll.liùnncs comptent 15<J5 membres en 1BI;4, 825 en 1876, 
à peu prùs 500 on 1'J10. Celte date marque le bas de la com·bo 
numérique, puisquo vingt !lns plus tard on compte 655 domi· 
nicains dans la PéniJISule. La rOIHiso est cependant plus tor· 
dive que d!tns d'aulrû~ pays : tlll 18ft!J, l'Illllie représente un 
tiers do l'ot·drc, cu ·t87G uu quarl, en 1910 le neuvième (cf 
Walz, p. 52<!-525). Les chiffres ne donnent que des indicatinnR 
Jimllécs; il esL ccr t11in qu'en dépit d'une dùcroissance numé
ri((u0lc dcrl1iêr lict•s du 1 \!~siècle c1;t sous le signe dn Nnouveau. 

Pourtant, durant cette longue crise, de petits groupt~s 
re!'Vent.~. d'abord dans los cloît.J•es, puis d'une manière 
plus visible par les livr'e~>, le:> mouvemen ts spirituels 
qui reprennent vic ct les activités apostoliques qui 
n'ont jamais été abandonnées, témoignent de la vic 
de l'ordre. On ne s'étonnera pas que, dans Il::; circons
tances décri tes, los gt•a.ndos œuvres doctrinales ou 
spirituelles soient rares. 

2° LE RENOttHAU . - TJe pontificat de TAon xm 
(1878-1903) coïncide avec la renaissance dominicaine 
en Italie, ou du moins olle y apparaît au grand jour. 
Co n'est pus qu'auparavant la vie spi!'ihtelle ait fait 
défaut l on compte des mystiques, comme Reginalda 
Tosetti t 1817, t\me rt\paral.dc~' (Luca IIi San Giusoppe, 
Vita .. , .J:t'l!lrcnce, 1906), et Rosa Colomba Asdente 
t 18lt? (G. Ferrari, La morwt:a rli Taggia, Sr. Rosa .. , 
'l'urin, 1933). Les au l!:! lH'S spil'ituols ne man
quent pas, comme Filippo Anfossi (Quadragesimale, 
Rome, 181.5; .Esercizi spirituali, Homo, 1821; etc), 
G.M. Airenti et Giuseppe Morassi t 1870 qui écrivent 
sur le l'Osaire. Lr: couvent de La Quercia (Viterbe) 
est un foyer spil'ituel animé par le thénlogion Giacinto 
Pellagt•inctti ot par Vincenzo Palmegiani t 1 863, 
vingt ans rn attre d!ls novic(:S; il forma Lacordaire, 

V. Jandel et les premiers dominicains français à la 
vie de l 'ordre (Année dominicaine, revue, t. 3, 1 81\il, 
p. 258-260; Mcmorie domcnicaniJ, t. i.3, i938, p. 56-66). 
Le noviciat de Bosco (Piémont) forme nussi des disciples 
de Lacord<th•e (Augustjn d'Art•oo, Souvenir$ du noviciat 
de Bosco, dans Anr1ée tlomùlicaine, revue, t. 12, 1872, 
à t . H, 1874, pa8sim). 

Plusieurs actes de Léon xm sont des facteurs impol'
tunts pour la renaissance spirituelle de l'ordre, en 
l ta lie particulièrement (cf Leo Papa xm et Orrlo praedi
catoru.nt, Rome, 1884); ainsi ses interventions en faveur 
du thomisme (J.J. Berthier, S. Thoma.9 ... doctor corn
munis, Rome, 1914); il décla1'e saint 'Thomas patron 
des écoles catholiques (bulle Actcrni Patris, 1880); il 
encour·age l'édition léonine, etc. 

1) f,es mourem.P.nts apirittLtJls. - Los directives de 
Léon Xlii sur le rosaire (erlèyüliqne Supremi u.postolatus, 
1 cr septembre 1883) provoquent un grand réveil et. 
un rajeunissement do la dévolion. 'l'ommaso M. Granello 
t 1911 (Il Rosario. llfemorie .. , 1911, p. 219 svv, 230 svv) 
conç~oit et fonde en 188'• la premillre revue de l'ordre 
en Italie, il Rosario. Mcmorie domenicane, qui rép!md 
eL uni fie ln dévol,ion (Memorie domeniecaw, t. 8, 1933, 
p. 11-2t•)· Marcolino Cicognani compose un mois 
d'octobre (Leone xm e il Santo Rosario. Eettur!f per 
a mese di ottobrfl, Home, 1 898). Costanzo Becchi t 1 ':130 
(Mcmorie domenicane, t. G, Hl31, p. 20-27, 121-127) 
réorganise ct relance le rosaire perpétuel et en ~ta.blit. 
l<1 con Ire à Santa Maria Novella de Florerrce (1. Grossi, 
L'Associa.zione del Rosario perpetuo in Jtalia, dans la 
revue Sicut ll.osa, 1960, p. 43-52). Rosario Dianchi 
enfin fonde en 1909 le rosaire des enfants (rosw·ianti), 
avec sa revue (Rose e Gigli). 

A côté du rosaire, il faut mentionner le mouvement 
des << Serviteu1•s de l'é ternello Sagesse » fondé en 1929 
})ar [~nrico Genovesi ('t 1958; Bolletino di San Domenico, 
t. 39, 1958, p. 236-237); son rôle spécifique est la 
diffusion de l'Evangile dans le peuple; à côté do cette 
diiTusion du texte, le mouvement publie des brochut•es 
qni ir~troduisent à l'Évangile, Ol'ganise des << journées 
de l' r': vangilo i), dos congrès, suscite des <ISsociations, 
etc (Vita cristian(t, t. 15, 1(11,3, p. '•90-495). 

2) Le culte dt~ l'euchQristie prend un nouvel essor· 
au début du vingtième siècle dans toute l'Église. 
LA. dominicaine Maria Luisa Murescu 't 1912 ( ll Rosario. 
Memorie .. , t. 29, 1912, p. 362-fl65) en est une apôtre 
active; elle n'est pus étrungère à l'encycliquo Mirae 
charitnti11 (1902) de Léon xm; sa Nol'ena del Corpu.~ 
Domim: (HI01; 4° éd., 1905) a.tt.iro l'attention de 
Pie x qui lui en témoigne su reconnaissance ( ll Ro.9ario. 
Mtmwrie .. , t. 2'~, 1907, p. 319-:121). 

La dévotion au Cœur euclunistiqllO du Christ compte 
parmi ses défenseurs Je théologien Albert Lepidi 
't 1925 (De cultu cordis Jc.9u eudtaristici expticatio 
dogm().tica, Rome, HI05; b-ad. E. Hugon, 2c éd., Paris, 
1926) . Cf DS, t.. .'f, col. 1648-1653. 

Giocondo Lol'gna t 1928 tondo on 1922 une congré
gaLion dominicaine consacrée au cnHo eucharistique 
et à I'Mucat.ion de l'enfance (A. Portaluppi, .l?rofilo 
dcll!.t oita .. , Venise, 1 050). On a publié ses Consigli 
ad 1.1,11. giow;t.nc supcriore (Rirista di a,~cetù:q. e mistica, 
t. 2, 1957' p. 116-11!), 220-231). 

Ces quelques exemples ill lH; tJ•ent los différents 
gemes de t•éalisations que suscite le culte euchal'istiqua. 

B) Üt direction spir~:tur.llc. ~ Autour de Naples 
et du sanctuaire marial de Pompéi, un g••oupo do 
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spirituels est animé par doux directeurs d'âmes. Alberto 
Radente dirige pAndant dix ans (1875-1885) l'initiatam• 
social et marial que fut Bartolo Longo; il dirige aussi 
Caterina Volpicelli, la sœur Giuliana et surtout une 
rnystiquo qui se rapprocha par certains côtés do Cathe· 
rlne Eromel'ich, Maria Luisa Ascione t 1875, fondatrice 
do l'institut de la Vit~rgo des Douleurs et de sainte 
P hilomone (cf N. Taccone Galluci, Suor M. L . di Gesù 
el'illustra.zio~~e della sacra, Scrittura, s l, 187&); Rudente 
publia son autobiog••aphie ( Vitcl cd imclligcn~e spiri
tuali delta serva di Dio .. , 2c éd., Naples, 1883), qui 
n'a pas encore tait l'objat d'une étude critique et 
théologique. 

Emilio De Caria est aussi un g1•a•Hl directeur, en 
particulier de la tortiail·e dominicaine Maria Bianca 
Dusmet t 1887 dont il publio I'Autobiograjia <li JYiaria 
Du$met .. , Naples, 1889. 

Indëpendant de ce groupe napolitain, Nnrico J\'lilioni 
t 1889 dirige Marie·'l'hér<':se do S•woie t 1879 et l'incite 
à écrire Jo récit de sa vie (publié dans Nuopu.. a,ntologia, 
Home, 1 ü avril 1932); on conserve quelques lettres 
adressées à son pèr•e spil'ituel (dans Memorie dom~nio(lne, 
t. 5, 1930, p. 418·4.20). - Vinc()nzo Vt.wa t 1907 dirige 
Teresa Solari et la soconde dans sa fondation de la 
<< Piccola casa della Provvidenza »do Gênes (D. Ardito, 
Pagine di storiae di forùJ .. , Turin, 1921). - On peut rap
procher de C!lS direcLeui'S et spirituels la contemplative 
Agostina Sandrone t 1839 dont on garde quelques 
lettres et écrits (dans C. Baravallo, Vita .. , Ponza, 1905, 
p. 180·192). 

1•) Les études t.•t lm; r.oura.nts spirituels. - L'ordre 
dominicain on Ila.He ue possède pas à cette époque 
de fp'aildes figures spirituelles qui crc\en L d er·rière elles 
un courant original. Mais, dans la seconde moitiô du 
19° siècle e l: depuis lor:>, le réveil dos études hagiogra
phiques et historiques, dans l'ol'dl'e et hors de l'ordre, 
remet en pleine lumiét'e sainte Catherine de Sienne 
et Savonarole. Ces études ont le grand m6t•ite de vivifier 
les courants spirituels traditionnels des dominicains 
italiens eL de les •·épandre largement. 

Nous nous bornerons à rappellw les débuts de cc 
réveil; les études et édi l,ions du 2oe siècle se trouvent 
facilement dan.s les bibliographies. 

De Catherine de Sienne, on réédit.e le Dialogue 
(18"2, 181.l6), les lettres (1860), les prières (1865), la 
vie par Raymond de Capoue {18&6), la Legenda minor 
(1868), etc. Pie IX la proclame seconde patronne de 
Rome (18&6). A la même époquo, les œ uvres spirituelles 
de Savonarole, qui n'étaient plus guère accessibles que 
dans des éditions d u 16e siècle, sont. à nouveau publiées 
(lettres, 1850, 1858; commentaire sur Je Pater, 1865; 
sermons, 6 éditions di'Y(ll'Ses avant la fln du siècle). Le 
quatl'ième centenaire de sa m~wt (18~8) donne un 
nouvel essor aux ëtudos h istor·iques sur le Frate ; il 
suffit do consulter les Sources historiqw:.9 du moyen dtre 
d'Tl. Chevalier (Bio-bibliographie, t. 2, Paris, 190?, 
col. 4156·4163) pour prendre une idée de leur abondance. 

Au 20• siècle, lu fnouvcmcn l so poursuit; on notera qu'il 
:;'étend rlavaùtilgC (l'Angelico, AJllonin dA Florence, ulc:, 
&ont à leur tour l'objet d'études ou d'étliLions) et qu'il s'aLltu:ho 
à restitn~r les textes authentiques par un lent t.rnvail critiqua. 
Naissent de:. sociétés dotées de revue (vg lu snciéto in to•·nu
tionnlo des ét.udo5 cathel'iniennes ct son Bulletin, 1923) 
uno chaire catherinionne à l'univer·silé d e Sienne (192G); 
fHc. 

Voir L. Zunini, Blbliot;rajia analitù:u cli Sa11ta Ccttcrina 

da Sùma, 1901-1960, dans Miscellanea del ccntro di atwli 
medicl'a.li, Pubbllcazlonl dêll' università del Sacro Cuore, n. 58, 
Milan, 1956, p. 325-37'•· - L. Ferr!lrn, Bibliografla sa.MII(i.· 
rolitlr~tl. , Florence, 1958. 

Los dominicains ont apporté leur justo part à co 
travail de ressourcement, en particulier Ludovico 
Ferrotti t 1930 (Memorie domenicanc, t. 5, 1930, p . 295· 
303), Tommaso Alfonsi t 1947 (ibidem, t .• 22, 1947, 
p. 79·80), Alberto Zucchi t 19'•8 (ibidem, t. 2:3, 1948, 
p. 59-72) et suttout Innocenzo Ta.urisano ·~ 1960, à 
qui l'ou doit, outre ses études cal.herioiennes, le Catalo
gr.t.~ hagiographicus ordinis praellicatorum (2e éd., Rome, 
19111), des publications sur la spiritualité primitive 
de l'ordre ct sur le mouvement dominicain à Lucques 
a.u seizième siècle (/ Domenicani in Lucca, Lucques, 
19H}, etc. 

11 faut encore signaler l'apport historique et spirituel 
des revues dominicaines. Il Rosario. 111emorù; domeni· 
cane (A. Zucchi, Il contributo di un periodico italiano 
alla stori(t llell'ordùw, AFP, t . 2, 1932, p. 505·511) 
so dédouble en 1926 pour donner le jout• aux Memorill 
domenicane spécialement consacrés à la spiritualité 
dominicainn en Italie. La revue euchal'istique Il 
SS. Sacramento (1937) est l'organe des confréries du 
Saint-Sacrcmenl. (Memorie domenicane, t. 12, 1937, 
p. ·180-181). Viw cristiana (1929) prend un nouvel 
essor en devenant (1956) la Riyista di ascetica a mistica., 
toujours dirigée par· le$ dominicains de Flotence. Ces 
revues à la fois pratiques, doctrinales et historiques 
expriment pour une bonne pa,1•t la. vie spirituelle domi
nicaine. 

30 AUTEURS SPII\ITUELS. - Cardinal Francesco 
Gaude ·t 1860, La diPozione delle Ire ore di Agonia 
di N.S. Gesù Cristo in croce, Turin, 1880. - Tommaso 
Ghilàtdi 't 1873, Esposizione letterale e mistiea di tutta 
la me.v.~a .. , Mondovi, 1867. - Vincenzo Gatli t 1882, 
Coroncina di meditazioni, Lucques, 1856. - Tommaso 
Straniero, Con.viderazioni per la novcna c festa di san 
Giu.qp,ppe, Bari, 1868; Della vita e dei m1:seeri della 
Vergine Santissima, 2 vol., Naples, 1877; La morte 
mistir:a. lstruzioT~>i cristiane, Na pies, 1886. 

Vincenzo Vera t 1907, Le glorie di Maria ... celebrate 
dall'Angelico Dottor .. , Gênes, 1879; Il pascolo della 
fede e della pictci, 2 vol., Gênes, 1880; 1 mis teri della 
dottrina c dei /lltti di Ces iL Cri8to .. 1 2 vol., Oôncs, 1883; 
r tesori dell{t parol<t di Dio, 2 vol., Gênes, 1886·1887; 
Fiori di swititti f~ di sapùmza, 7 vol., Gênes, 1898; 
1 n o.9Mquio de!'oûssimo alle cinque .Piaglte del diPino 
Redwtore, Gênes, 1905. - Pio A. Del Corona t 1912 
(cf L. F'erroW, Vita .. , H.ome, 1927), 1 qua.ttro cardini 
della. felicita seconllo S. Tommaso .. , 2e éd., F lorencn, 
1890; ll preziosis.vimo Sangue, con.9iderazioni dii'Ote di 
.wm Alberto Magno, San MiniaLo, 1883; La teologùl 
di san Pa,olo col pr:ceolo commcnto di san Tommaso .. , 
San Miniato, 18fl't; Elevazioni sul mistero dell' Eucaris
tia raccolte ... d1: sa.n Alberto .Magno, 3e éd., Florence, 
1906; Le rose di Maria, 20 éd. , F lorence, 1891; 1 mis teri 
di Gesù Cri.qto ,qeçondo ... 8an Tommaso, 4 vol., San 
Miniato, 1882-189t•; etc. - RafTaele Ferrari t 193·1, 
auteur de nombreux écrits spirituels destinés au grand 
r1ublic (c.C Memorill drmumicane, t. 7 el. s, 1932-1933, 
passt:m) . - Agostino Narcini "l' 1939, La comu.nione dei 
.çanti, Arnzzo, 1929; 1 ncontro u.lla Jlita, Grottafern.tta, 
1931. 

nomenico AnBRESC!A. 
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III. EN FRANCE 

A. 15•-ts• SŒCLES 

1. Le rayonnement de l'esprit dominicain.
Avant de pat•ler des mouvements réformateurs ct des 
auteurs qui ont exprirné la via spirituelle de l'ot•dre, 
il faut; rappeler sommairement les faits qui m<mi
festent l'extension de l'influence dominicaine ct son 
cadre historique, pour pouvoir situer la apir·i tu alité 
des frèt•es pt•êcheur,!: en do just.cs pm'Spectives. 
· 1° LEs 138 ET H 8 stB<:L~:;s. - L'esp.r•it dominicain, 
dès l'origine, exerça son rayonnement en France 
depuis le centre inlellecl.ut:ll et $piri~uel qu'est le couvent 
de Saint-Jacques de Paris, o~ les premiet•s fl•ères 
arrivèrent en septembre -1217. 

On connaît assez l'œu vt·o dos docteurs du Hl0 siècle, 
surtout Albert le Grand et Thomas d'Aquin, pour 
qu'il ne soit pas besoin d'y insister. Leur philosophie 
et leur théologie vivifiées pat· un relow· à la pensée 
grecque sont le fondcm<mt d'une vie spirituelle for
tement enracinée dans l'hunuün. On sait moins le 
retour aux sources scripturaires; vers 1230, Hugues 
do Sain t-C ho•• en lt•aprend la première concordance 
biblique; une équipe de Saint-Jacques Lt·a.vaille vers 
1236 à une révision de la Bible à partir des textes 
originaux; H uguos de Saint-Ch or• publio mw (( postille » 
ou interprétation continue de l'Écriture qui conservera 
crédit durant trois sièclos; les maîtres commentent 
habituellement l'un ou l'autt'u des livres des deux 
Testaments (cf M.-D. Chenu, Le co1u'ent de Saint
Jacques et les dtm:t rtmaisStJ.nmls du 180 ct du 161: siècles, 
dans Cahier8 Sai11t-Jacque8 ZG, Pa.l'is, s d, p. 15-16). 

L'activité des dominicains demeure profondément 
marquée par l'csprU; apostolique et missionnaire 
des origines. Une des préoccupations des frères de 
Paris est le monde m1,1sulman. En 1256, au chapitre 
géné1•al de Paris, Hu ru bert de Romans, maitre général, 
félicite les frères de leur zèle pour l'étude de la langue 
ct du monde arabes; c'est en co contexte: missionnaire 
qu'il raut situer la Somme co•llre les genûls. Les elTorls 
en vue de l'union avec les orientaux sont attestés 
par les faits : on 1234, Pierre de Sézanno r.st. l'un des 
quatl'e théologiens envoyés pàr Grégoire JX à Constan
tinople; et au 2e concile de Lyon (127'1) les domini
cains apportent une remarquable conf.t•ibut.ion (c! le 
rôle d'Humbert de Romans, puis de Pierre de 'l'ai•en
ta.ise devenu Innocent v, dans Chenu, p. 17-18). 

Saint-Jacques n'ost pas Jo seul cunlro spirituel du Frun<:e. 
D'autres couvents joueront dans les dilléreutos ré!(iOns un rôlll 
nnalogue .. L'état actuel des recherches ne permet pliS encore d\J 
•·ecucillir des données précises; on llé conuncnCG à trouver 
quelques indication~ que pour les siècles postérieurs. 

Au 14• siècle, on poursuit. les t<lches d'enseignement ct do 
prédication. Mais la vie des couvr.mts est souvent entravée et 
bouleversée par la guarro de Cent Ans qui commence on :1347, 
p:ll' la peste noire \Jt le Grand Schisme (1378). 

Se reporter à l'&.rt. }?nANcE, 13•-14• si~cks, DS, t. 5, 
col. 855 svv, surtout col. 1157·11&0, IIG3·116'• · 

2o LE 15e siÈCLE relève les ruines; des essais do 
réforme vont préparer la renaissance du siècle suivant 
Les prêcheuJ'S n'ont pas cessé d'occuper, dans le monde 
intellectuel et spirituel, des postes do premier plan. 
'l'rois provinces se partagent le territoire de la. France 
an début du siècle : celle de •roulousc, la première 
constituée par saint Dominique, celle de Provence, 
qui s'en est détachée en 1301 1 ct l'immense province 

de France qui s'étend d'Angoulême à Liège, de Metz 
i1 Quimper et descend jusqu'à Grenoble et Annecy. 

Signi li catir est le rôle que jouent les théologiens de 
l'ordre aux conciles. Ainsi à Constance (141~; cf Mor
tier, t. 4, p. 95; sur le rôle de l'inquisiteur J ean Polet, 
voir p. 100), à Bâle (14::11; Mortier, t. ~. p. 282 svv), 
ù Ferrare et Florence. Cc n'ost pas sans raison quo 
deux d~1s maHres généraux les plus marquants du 
siècle, Barthélemy Texier (H2G·14~9) et Martial 
Auribclli (1453-1462 et 146'•-1473), sont issus des 
pr·oviMeS françaises : autant d'indices de vitalité. 
Car, après le creux 14e siècle, une vie spirituelle renou· 
volée allleure SO\IS l'aspecl, dos premiers essais de 
réforme. C'est dans le midi la tenta live d'l~l.ienne 
Lacombe, provincial de Toulouse de 1378 à 1383 
(cf a. Meorsseman, .Étude sur l'ol'dre des frt)I'CS prêcheurs 
au début du Grand Schisme, AFP, t. 25, 1955, p. 231-
234); c'est celle du bienheureux Michel Pagés t 1436, 
à Castres (Mortier, t .. 4, p. 189-190); un mouvement 
réformateur prend naissance dans les couvents de Renal, 
Bordeaux, Agen, Montauban (ibidem, p. 537-538); 
par deux lettres de cardinaux légats et une du maitre 
général '!'oxior, on sait que le couvent de Lyon ~vait 
déjà ét6 réformé on 1t.3a (Bibliothèque municipale 
de Lyon, ms GG 115). Chez les moniales do Prouille, 
l'obsm·vance ost florissante vers HaO (Mortier, t. '• , 
p. 190). . 

A l'extérieur des couvents, les prédicateurs portent 
partout la parole de Dieu. Il faut noter surtout au 
début du 158 siècle l' inll uence extraordinaire de saint 
Vincel}t Ferrier dans tout le sud-ouest de la France 
ct en Br•otagne (of Saint Vincent Ferrier, Saint-Alban
Leysse, 1956). Dans cette dernière province, le saint, 
dont le corps est conservé à Vannes, va exercer un 
1•ayonnoment durable, renouvelé en 1455 par sa canoni
sation. C'est aussi au 1511 siècle que la prédication 
poptllairn du rosaire prend son essor avec AJain do 
la Rocha (cf supra, col. 1't31-1432, et infra, col. 1506). 

3" Au 16e siÈcu, les dominicains français sont 
présents dans les grands débats qui s'engagent. Les 
plus clairvoyant<>, comme saint 'J'homas jadis, ont 
travaillé à christianiser la nouvelle renaissance, mais 
ils so sont heurtés à beaucoup d'iücornpréhension. 

Plusieurs d'entre eux, ouverf,s J>llr les problèmôll do l'heure, 
ont tenté de les résoudre. C'était d'abord l'assimilation de 
l'antiquité. Guillaume Pelit, muttro en théologie de Saint
J acqucs, r..on~eiller intluent de François ~~·. propose en 1517 de 
faire appel nux humanistes 11\rasme ct Budé; Pierre Croclmart 
"t 1.514, vllml de Montaigu, ct A. Mcygret t 1524 restent plus 
acols,ires d~;~ns Jours commentaires d'Aristote (entra 1510 cl 
1 519); un des meilleurs philologues d'Italie, A. Giustlniani 
t 1536, prolèSse cinq ans à Saint-Jacques; Giocondo do Vérone 
t 1517, uppol6 à Paris p:ll' Louis xn (11.95), n'est pas seulement 
le technicien constructeur du pont Nol.re·Dame, il est un 
humaniste tort apprécié de Budé. 

Dans la question du rolour à l'Évangile, 0\•illaum() Petit 
protèga un Reuchlin, un Lofùvr, d'Étaples; Oiustiniani public 
(ln 1516le psa\ttier en hébreu, grec, arabe et chaldéen; Meygret, 
dans un :mrmon rctontis.,ant à Rouen, (>ro tcnd dégager l.'Évan
gilo des traditions adventices. 

Mais surlont vient du nord la g1·ande V{lgue réfor
matrico : à l'intérieur de l'ordre, elle s'incarne dans 
la congrégation de Hollande (cr infra), au dehors 
dans la devotio maderna. L'un des soutiens de Stan· 
donck est Jean Clérée qui se r(llliera à la congrégation 
de Hollande, set•a chargé en 1501 par le m(lttre général 



• 

1167 FRÈRES PRËCHEUTIS EN FRANCE 1468 

du réformer Saint-Jacques ct deviendra lui-mQme 
mattro général on 15011. 

Peu ap1·ès, un puissant renouveau théologique 
se crista!Jise autour de Prançois do Vitot•ia qui séjourne 
à Paris do 1507 à 1522; ses disciples occupent les 
chairlls pal'i!:>ieuues pendant deux gén'oNJ.t.ions, en trtl 
autres, Matthieu Ory t 1557 e l .• rean 13eno1t, dont Ignace 
de J,..oyola eL ses compagnons entendront les leçons. 
Vers ceLle t\poque :.\ussi paratt la premièl'O t': dition 
parisienne de la Somme de saint Thomas. Voir R. G. Vil· 
loslada, T.fl U ni11ersida.d de Paris durante los Clltttdio.9 
<le FNmcisco tic: V iUJria, coll. Analecta gt•egol·iana 1'1, 
Rome, 1928. 

La première moüié du siècle est remplie par les 
con tr·overses avec les novateurs. Là <moore, les domi
nicains sont très soucieux ct~; l'acLualilé. Aux noms 
do Guillaume PeLil. el MalLIJieu Ory, il faut ajouter 
celui de PierTu Doré, par ailleurs spirituel dtJS 
plus Jus; Étienne de Paris riposte à Calvin avec 
sa Christiani hominis institutio (Pal'is, 1552); Pierre 
Godebille se!'a au colloque de Poissy un dos plus rudes 
adversaires de TModor•e de Bèze (1561). Voir 
M.-n. Chanu, L'humanisme et la réform.e au coll6ge 
de Saillt·Jctcques de l'art:s, dans ArchiJJes d'histoire 
domùticainc, t. 1, Paris, 14:1'•6, p. 130-154. 

Par la prédication à lu cour et la direction des consciences 
royales, les prêcheurs atteignent los hautes sph.ères de ln 
société: J eo.n Clérée et Yves Mnhycuc sont eonfessAm·~ royaux; 
Matthieu Ory, prieur Il Saint-Jncques, a Jo. eonfiuncH da 
François r•r qui lt~ c:hargH do Rn aœur Ronéo de Valois , séduite 
pal· les idees lulhsriennos; .l11cqnos le Hongre prechct•o. en 15&H 
l'oraison funèbre do François de <luise. Jean de Oulencourt 
1' 1553 SCl'n pl'éclicateur• do François r••; Jacques l'ouré 'l' 157!! 
pr~dic(lteur dQ Henl'l 11 ct de Cho.l'!cs rx. 

L'épiscopat est dignement représcnto par•mi los domink:ain~. 
Il f11ut dter· uno fois cie plus Guillaume Petit, devenu év11que de 
Troyns, l~tienne 1le Paris, évêque auxiliaire do Rouen auprlis 1hr 
cardinal de Vendônw, et 6\lrt.out Yve$ Mahycuc, de la congrù
gation rMorméa de Hollande, <!\ti, dnns son év~ch6 do Rcriuus 
{1507·15/d), réaliso ufl rulmiraùlu apos l.olat de dévouement aux 
pauvres, de rénovation du clur~é et do déten8o de la foi (Henri 
J>oisson, Une lumière de l'Ordre des l•'J•ères prühcurs, Y1•~s 
Mahyer,c, s 1, 1.\J57). 

P011r le contexte du mouvement de r6formo on France, voir 
DS, l. 5, col. 896-910, et ln bibliographie, col. 891-892. 

l~o Atr COtll13 DES 17'~ ET 18~ SIÈt:I,ES, leS dominicainS 
continuent à ôt1·e présents au:x p!'éoccupalions contem
poraines; q\lelqucfois trop, lorsqu'ils s'inféodent à la 
politique. Ils interviennent dans les gt•andes questions 
qui agitent l'opinion : j ansénisme, quiétisme, gallica
nisme. A propos du premier, on cherche souvont. à 
les compromottrA, snus pr!ltexte qu'ils ne sont pas 
molînislos. Si certains, comme Noël Alexandre t 172'•, 
sont. d'une orthodoxie dou teusc, de gt•ands théologiens ne 
manquent pas, t.els ~·~·ançois V e1·rneil t 1057, Vincent 
Baron t 1674, Vincent Contenson ·f· 167'*• Antonin 
.Réginald 'l' 1676 (Mortier, t. 7, p. 57-61). Par ailleurs, 
Alexandre, comme bl~aucoup de ~>es confrères, se fait 
le déronsaur du g:.ùlicanisme dans son H ù;toria eccl.e
Hiastica (Quétif-Échard, t. a, p. 380-398; Mortier, t. 7, 
p. 131). Qua.nt au quiétisme, il trouve en Antonin 
Massoulié un ad versai re intransigeant, tandis quo 
Louis Chardon et Alexandre Piny sont beaucoup 
plus équilibres sur les questions touchant la. mystique. 
Au 1sc sit~cle, les dominicains sont surtout absorbes 
par les controverses avec les encyclopédistes et les 
philosophes, toi )3et•nard Lambert t 1813. Dans le 

domaine scientifique, .1 acques Goru· (1601· 1653) eL 
surtout Michel L,equien (1661-1733) continuent par 
le1li'S travaux importants le retour à ' l'antiquité chrê
tionne. 

A celle époque, comme 1-1.11 .sîècJo f)récé<lent, les évêques domi· 
nicains (entre 162:-1 et 1&76, 011 compte, pour l'ensèrnble dP, 
I'Égli~e. 5 cardino.ux ct 152 év!lque~;) s'cJTorcent d'OJ(ùrcer une 
action pa8t.ornle profonde; les uns par leu ra écrit.~. par exemple 
Nît:olas Coêfleteau, évêque de Marseille; d'autre.s, oomme Nool 
Doslnndlls (1!'il\9-16<.5) en son évêché dG 'l'réguiar, accomplissent 
UliO œuvre analog11e à celle de Mahyeuc au siède précédent. 

Les dominicains no se tiennent pas à l'écart des 
réalisations apostoliques. Ils participent au grand 
mollvement des missions pOJHllaires. Le chapitre 
général de Rome en 1677 édicte une ordonnancf:l en 
faveur de cos missions (MOPH, t. 13, p. 1M.·165) . 
Lo maH1·e gént\rul Antonin Clocho, dans sa première 
lettre circulaire, y reviendt•a avec insistance (1686); 
il encourage spécialement la congregation du Saint
Sacrernenl dont c'est l'un des buts spéciaux. }!;n 
Bretagne comme on Provence, les couvents sont les 
cenLJ·es de ces sortes de prédications apostoliques. 
La dévotion au rosaire prend un nouvel essor; presque 
chaque pat•oisse, au moins dans les régions J•echr•is
tianisées, possède alors sa conf1•erie du rosaire. D'une 
autre manière oncoJ'O, l~ spil'itu.alité dominicaine 
pénètre dans Je monde, au moyen de groupAs de piété, 
et particulièrement par les fraterni tés laïques du 
tiers-ordre qui so rattachent aux divers couvents. 

Ain.si ù Toulouse, une fro.tornité qui englobe toutes les classes 
cie l.a société n été rénovée par S6ùaslion Michaelis; cil tt() congré· 
gal.ion dA Sn.in tc·Cnthcrinc de Sienne, dont li écrit le Règlem.ctll 
(1595), aRsume flans lu ville d'importants scr•vlccs de chnrit.é; 
cf M.-'l'h . Port~ • . !?.~prit social ct charité: le Ticrs-Ordrt? dr>mi· 
nîr.ain ti 'T'O!ÛtJil,~è au xvu• sidr.lc, dans Annales du Midi, t. 70, 
19!i8, p. 1 61-' 80. Ai Mi onco1·e à Clermont en Auvergne, où 
meurl. en odeur de sninteté le 16 juillet 1674 la tertiaire Ma1·ie 
Purul ; Hichurd Ouillourou, son directeul', recueillit ses très 
llcllas lellroo (R. Guillourou, La Vie dtJ Smur Marie Paree du 
Tiers-Ordre de saint Domini9tte, Clorn\ont, 1678). Dans toute la 
région du Platoau ccntr·al,lo liers-ordre asl très répandu, Est-co 
le fruit duro.ble des prédications da SHinl Vh1ccnt ForritJr? Do.ns 
Jo Vivarais, on appelait les tcrtiniNlS dos béat.cs. En Auvergne, 
elles étaient très popul!liroa sous le nom de mmcttcs (éc{uivalont 
de moinBSsés) at s'adonnaient à to11te aorte de tâches de cho.rité. 
A la fin du 18 ~ siècle, l'une d'allos, C11 therine .r arrige (1754-
1!1<16), • Cnthinon •, eut, dans la rogion do MtttrriRc, un rôle 
extraordinaire dlll•o.nt la Révolution J)ftr l'aide qu'elle :'pporta 
aux prêtres prosci'its, les secondant da1\S leur ulinist~re et 
conh•ibuant ainsi au mnintion de la foi (M.-C. do Gunay, La 
m.cnctte MS prètrc~, Ca~hcrinc J<~rrigs, VS, t 6, 1922, p. 374-393; 
V . Marmoiton, La vic hérolquc M .. , Toulouse, 1956). · 

En Bretagne, des • maisons de tertiaires • faisaièllt la caté· 
chisme aux enfan l.~ . s'adonnaient à des tl'avaux de couture et 
prenaient soin des maladœ. 

Toutes ces rénlisnt.ions · et. d'autres encore contribuent à 
form er un humble et large mi.lieu sph•ituel dont, beaucot.u> plus 
tOI., une Jttl ienne Moroll, moni.nle d'Avignon {1594·1653), 
térnoignQ par E;(ln comm~nt.aire du Traité de la vie spirituelle de 
.5'. Vi11ce11t Ferrier ... (Lyon, 1&17), que l'irréli!(Îon du 18• si~cle 
(t tloindrll pou el dont la fid61it6 no sora pas 6brnnlôo par la 
Révolu lion, 

Les dominicains ont aussi pnrlicipé au mouvement éréml· 
tiqtto du 17• siècle et jusqu'à la Révolution, en po.rticulier en 
Savoie ct en Tarentaise. Auguste de Sales, évêque do Oenève, 
11)\lr con fie l'ermitnge des Voirons; parmi les ermites, P ierre 
M\llliet t 163?; un certain Patrl Molliet est signalé à l'ermitagll 
de Notre-Durnll des ChAteaux à Benulor·t ; Théopliilo de 
Chevron· Villette, àrchovêque dé MolitierS, chll.l'go los do mi-

, 
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uicll,in~ da l'ermitage du !\font-Sainte-Anna :'1 Villette pour la 
foi:nultion de clercs qui oc vinrent d'âilleurs pas. 

2. Le mouvement réformateur. - 1 o LA 
CONGRÉGATION DJ; HoLLANiH-; E'l' SON ESPRIT. - tl 
faut faire un Sol't à part à la réformo vnnuo du nord par la 
congrégation de .Il ollande, à cause de son influence pro· 
fonde sur la vie spirituelle des dominicains ft•ançais. Ce 
mouvement provient du miliou réfo,•mateur constitué 
en Italie sous l'influence de sainte Catherine do Sienne 

· ct ))I'O(>aga par Raymond do Capoue. En France la 
congrégation couvril'a de ses couvents, à la fln du 
15e siècle, la majeure partie du pays. li sufllt pour 
connail.t•e ce mouvcmcn t do pat·courir· les actes des 
chapitres do la cong,·égation et de lire le traité De 
reformatione rédigé par Jean Uyt den Hove cm 1't 71 en 
réponse à une demande d'écl;,~ircissomnnt de Charles 
le Téméraire (A. De Meyer, La Congrégation de Hollande, 
Liège, sd, p. 321-323; in/ret, col. 1504-1506). 

La I'éforme remet tlll vigueur cnrtaines observances 
religicuse.c;, destinées à réaliser un vnli détachement 
ct à the iller les âmes à la vie contemplative. On rcstaurn 
la pauvrete eL l'austérité primitives. 

• Pas d'hàhil ùe rechange ct encore moins en beuu dr::~p c!o 
LondJ•es; pas d'llllùit dittéren t pour l'Hé et. l'hiver ... Les aupé
rieum feront daux fois pàr an Je t.our• dP.s r.e)luleR et seront 
portés au YBstioire commun les réserveR ou ln Ruperllu qu' i111 
découvrlrâient dan11 les chambres . (p. ex). J)nbstirHmf:P. totaln 
do viande est rûtahlie : ce point somhla d'ailleur•s ofTrir dilli
culté, car on y insisto. Pas de pécules, rii de dupùLs queleonques, 
mûme pour couvrir les frais de voyages d'otudcs ou do grades 
ù conqu6rir. 

On réprime aussi un abus liu ù l'c.xistenco des termes : on 
~ppalait cie ce nom le territoire réservé à chrtquc prédicâtcur, où 
tl percevait le fruit da sa pr6clication. Les prédicateurs • tcrmi
nalrcs • sont désormais so11mi~ dans leur activité hors du 
couvcut. h uno minuLiouse rÂglementat.ion : • Ils doivent étrc 
deux ct rester ensomblo.., ils doivent. sa présenter au couvent 
tous los quinze jour.~ pour sc confesstJr. Ils na pou vent. habiter ou 
log{lr quo chez ùos pemonncs toul à fait tlignus et sans reproehe • 
(p. cxvn). Les tt~rtM~ ne pourront servir de rufugo aux religieux 
fugitifs. 

II semble aussi qu'on ait voulu libétct· du maturicl lus 
pères, an repi'Ofllinl un ess~i Ile saint Dominique qui n'y avait 
pas donné .o;ultc : • lus fonctions de pt•oc:ureur, de syndic, dt! 
vestiairo et d'infirmier ulaiont conlie!JS aux frl!r{ls coov~rs ou li 
dt!B laJc.~ ohluts ou tertiaires ... Lès frères eonvors, parfois assez 
instruits ou gens de métiers, semblent avoir ~ lé Lrès eonsc:ients 
de Jour valeur et dt~ leur utilité, sinon do lèur néc:ossilô. A 
maintes reprises dnns les convocations on doit les maure au 
pas, leur rappoler le respect, les services qu'ils doivent aux 
prûtrOS • (p. CX·CXI). 

La vin contofriplutive est impossible sans le silence. C'est 
cncoro un point constamment tnenlionné dans les notes capllu
lnircs. lle(l.ucout) da !!Ouvonl:s, à cette époque, (1t:üent ouverts à 
t.out venant. On rétablit la clOture (p. cxr). 

La conqu1He <les titres universitaires prêtait aussi occasion à 
des abus : on ambitionnait les grades aoadémiquês éL leurs 
privilèges. L~o~ congrégation do Ilollande réagit 6nergiquement. 
Cola ne slguiîle pas qu'on s'y soit contcntiJ d'ôludcs él6rnen
'lairos, mais lss document~! prouvent qu'on ne pousse lüs 
ëludiants ve1·s los univorRités qu'à bon cscictlt; la congréga
tion no manque J)illl d' aille1Irll da m~o~ttreg en théologie ou de 
titulaires d'autres grades universitaires (p. r.xrv-cxv). 

Enfin on doit noter un cssor de la vie liturgique. Le~ exi· 
genees, Crl 1:e qui concerne la vio choralo, rnunifo~tent un 
profond sons religieux : • L'àssistanco àux offiees, tant de nuit 
que de jour, ost. exigée de tous ... Quand l'offieo ést cOII'iniencé, 
la prieur doit regarder s'il y a des manquants cl les foiro 
chercher. Il éSt dé(endu de sortir du chœur sans autorisation. 
l}office doit être entonné avec majcslé, puis 11 raut do 

l'ensemble dans la psallfiodio • (p. cvnt). On proscrit tout .:m 
qui sent la mondaniiu dan~ l'usagu da l'orgue et dans le chant 
(p. cxv-cxvm). 

Ces indic:ll-ions p~rmettent d'imaginer le milie\1 0 1) se 
dâveloppll la vi\l :opirituelle : d'une façon g6n6ralo, on petit dire 
que ees mesures dav(l.ient ré(l.li~er un détachomoul dos créa
Luros, libéranll'lime et favorisant une vie plus unie avec Dieu 
ut plus zéléâ pour 1!1 salut des hommes; elles n'6ta1cnt Cêpén
dant pas des innovations; les chapitt•cs généraux rocouunan
daient, à cette époque même, ce que la congrégation de 
Hollande rénlisn. 

Cet esprit, en plein essor au 15° siècle, va se retrouver 
avec une austéritô accont.uéo chM. Sébastian Michaelis 
qui in:{t.lgut•ê une :;econde rérorml:l à la fin du 1 oe siècle 
dans Je midi et à Paris; et plus encore avec Antoine 
Le Quiou nt sa congrégation du Saint-Sacrement, 
Iwanch(l I·éformée de Provence. 

2<1 l•!SQUJS~r. DU DÉV&LOf>PP.MllNT Dll J,A HÉl'ORME. 
- Pour liiÎl:lUX situer ces courants spirituels, indiquons 
les lions do filiation ont.re les divers mouvements 
t'éfOI·mateurs de Fr·ance, depuis le début du 15e siècle 
jusqu'à la Révolution. 

1) i.a. congrégation de Hollande. - J.,e p1·emie1' 
couvonL réfor·mé dans le nor•d est celui de La Haye, 
fondé en 1403 par Conrad de Prusse, fidèle disciple 
do Jean Dominici, lui-mêmo à la tête de la rOforme 
en Italie. Peu après, quelques religieux ayant vécu 
comme étudiants dans le milieu réformé de Bologne 
rcvicnnont à Rotterdam où ils implantent la réfot·me. 
Celle-ci passe de l.à au couvent de Calcar récernrnent 
fondé. Mais le grand artisan de la réforme aux Pays
Bas osl. ,Jean tJyt den Hove t 1489. Lui aussi, semble+ 
il, a vu la réforme à Bologno ; il persuade ses frères de 
Gand de l'adopter. Peu auparavant, en 1455, ln pro
vincial de France, Joan Lo\lvrier, institue Uy t den 
Hove vicaire de la q nation o de Picardie. Celui-ci, 
dn cc fait, acquiert une large influençn. En 1457, le 
maître géi\éral Auribelli a]>pr•ouve la constitution 
de la congrégation de Hollande, sur le modèle de celln 
do Lombal'(liû, comprenant los couvents dt~ Lille e t 
Gand (province de F1·ance), Rotterdam, La Haye, 
Calcar (province de Saxe), et une nouvelle fondation, 
Bt•nxellos. Le ll octobrn 1'•6~. la congrégation est 
ér'igée jni'Ïdiquomen t. Elle M va cessa•· de s'étendre 
en Europe durant le 15e siècle. En France, elle aura 
dos couvents jusqu'à Nantes d'un côté, et Annecy 
de l'au tr·e. 

2) La congrégation de France. - Dans le midi, 
ln bienheureux André Abellon ost nommé vicaire do 
la réfo1·me au couvent d'Mies (H32). Mais il faudra 
quo dos 61ôments de la congrégation de Hollande 
viennent t•enforcer son mouvement. L.o 6 mai H97, 
le maitre général Torîani, sur l'injonction du cardinal 
Carafa, protecteur do l'ordre, érige la congregation 
réform•;o de France, groupant quatre couvents de la 
province de Toulouse (Albi, Castres, Auvillars, Auch) 
et quatre da la province de Provence (Arlos, Marseille, 
Béziers, Clernwnt-de-Lodève). Elle durera jusqu'en 
1569, date où elle fut transformée en province occitaine. 

!l) La cungrégatiorl de Hollande se diffuse, mais 
se fractionne : en 1502 le couvent do Saint-.Jacques à 
Paris est réformé. C'est ce couvent qui prendra la 
têto do l'obset•va.nce, lorsqu'à la requête adressée 
par Louis xn à Léon x en 15H les couvents français 
do la congrégation de Hollande seront érigés en une 
congrégation autonome dite gallicane, avec 22 couvents; 
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en 1573, elle on comptera 27. lAl cong1·égatioo de 
Bretagne acquiert l'aut.onomie lt peu près à la mèmc 
époque. 

'•) Au no 6iP.cle. - L'espril primitif ne réussit 
pas à sc maintenir ct Jo besoin d'une réforme so fait 
de nouveau sentir. Sébastien Michaelis entreprend 
cette œuvre. Entré en 1560 au couvent de Marseille, 
do la congrégation de F1·ance, après des années d'efforts, 
il obtient du maHre général Galamini, grâce à l'inter· 
vention d'Henri 1v, l'érection de la congrégation 
occitaine réformée (!.!2 septembre 1608) groupant les 
couvents de Toulouse, Albi, Béziers, Clermont-l'llérault, 
Saint-Maximin avec le vicariat de la Sainte-Baume, 
Castres, Montauban. L'impulsion définitive ne sera 
donnée qu'uvee la fondation à Pal'iS du couvent J•éformé 
de l'Annonc:iation au faubourg Saint-Honoré (1613). 
Michaelis meu•·t en 1618. A la demande do Louis xm, 
la congrégation prendra en 1629 lo nom de Sai11t-Louù•; 
elle comptait alors 18 couvents. 

C'ost SUI' elle que va se grofTnr uno réfot•me plus 
rigoureuse, cello d'Antoine Le Quieu, avec la congré· 
gatio11 du Saint-Sacrement. Le P. Antoine AntrA 9.\1 
couvent de l'Annonciation on 1622 et fonde son premier 
couvent réformé on 163ft à Lagnes, près d'Avignon. Il 
meurt en 1676. La congrégation du Saint-Sacrement 
se développera dans lo Comtat-Venaissin et en Provence. 

Ajoutons la fondation d' un troisième couvent à Parili, sous 
lo vocable de Silirll-Domînique, en 1631. C'P.tait un noviciat 
général q ui, dans l'in tcn~ion du matlre génér:tl 'l'tu·co, devait 
répandre l'~!!prit de la rérorn1c dans toute la J.'rnnr.e. I.e dessein 
6choun principalement par l'opposilion dll Jean-Baptiste Carr6, 
Jo prornior prieur cln co couvent, qui voulut l'orienter vers la 
torlllalion ù'uno r.ongrégation autonome. 

L'unit() de lu conb'1'6gation de Saint-Louis ne sc muinlint pns. 
DeR r ivo.lit6s obligùront lœ mattres généraux à do ttouvelles 
répartitions. Les couvents du sud cle la Loire turent u!lil; en 
1646 à la province l'éformôu ùo''l'ouloulle, la congrégation ôtant 
ruslrointe nttll: couvenL~ sHués au nord. Quant à la congr'oga
llon gt~llicnnc, elle devint à pou près on rnùme temps la province 
de Paris. 

h:n 1650, ù J'avènement du maiLJ•e génér·al Jean· 
Baptiste de Marinis, la situation de l'ordre en FJ•ance 
était la suivante. On comptait cinq provinces : de 
Toulouse (rélorméo), de France, do Provence, Ocnitaine, 
do P~u·is ; tr·ois congrégations : de Saint-Louis, de 
Bretagne (avec 7 couvents), du Saint-SacJ'CJJnent. 
A quoi il J'au t (l.jou ter un grou po de cou vents non· 
réfoJ•m6s de la province do 'l'oulouse, soumis à un vicnit·A 
génénù, et le couvent Saint-Dominique de Paris, 
noviciat gonéral, ~>ou mis dircctcmon t à la juridiction 
dû mattr·e général. 

Ces divisions ne ser·ont pas favorables pom• l'avenir; 
elles nllaiont d'ailleurs à l'oncontr·e de la répartition 
originelle en provincos nonçues comme des territoires 
à évangéliser ; m1anmoins, le mouvAment réformateur 
eut le temps de produire des fruits abondants, sm•tout 
durant le 178 siècle. 

3. Les spirituels. - 1 0 t5e BT 16e siÈCLES.- Il 
y a peu de noms à signaler parmi les dominicains fran· 
çais du 158 siècle. Hien d'étonnant, si l'on songe que, 
durant la première partie du siècle, le pays fut désolé 
par la guerre de Cont Ans et les couvents dévastés. 
(;e n'est que pou à peu que les r<'suiLats de la réformo 
vont se mani(ester. 

Dans le midi, le bienheureux André Abellon t g5o 
prieur de Saint-Maximin en 14.1!:1, puis vicaire de J~ 

réforme au couvent d'Arles, introduit l'observance 
à Aix, puis à Marseille et Avignon. Dans le nord, 
.lean Clérée {1lt55-1507), devenu vicaire général de la 
congrégation de Hollande en H99, introduit la réforme 
il Saint-Jacques. Ami do Standonck, austère, il donna 
à la réforma on France une impulsion durable. Ses 
Scrmones qu.adragesinuûes (Paris, 1520) et De (u:lventtt 
(Pa1·is, 152!.!) ont un style simple et évangélique. -
Guillaume Pépin t 15a3 est un prédicateur de renom : 
Scrnwnes dominicales .. , 2 vol., Paris, 1529-1530; etc.
Guillaume Polit (1't80-1536), un des chefs do la réforme 
religieuse ot sludieuse ù Saint-,Jacques, a donné des 
ouv1·ages duns le genre des mot·alistes du début du 
!;iècle : Jarclirt de la foi, Pai'Ïs, 1587; La formation de 
l'homme ct son excellence .. , avec le Pïat de salut, Paris, 
1538; ote. 

R.appelons quo la dévotion au rosa'ire, JH'Omue 
par Alain de la Roche t 1475 (DS, t. 1, col. 269·270), 
trouve un propagateur on Michel François t 1502 
(voir DS, t. 5, col. 1107·1115); olle s\lscilera nombre 
d'ouvJ•ages de dévotion, surtout au 17e siècle. 

Dans lo cours du 16° siècle apparaissent en Ft•ance 
des courants spirituelt~ dans lesquels, tout en gardant 
Jour originalité, les dominicains vont se rnèler. Parmi 
(~\IX, Pierre Doré t 1560 est l'un des auto\11'5 les plus 
lus; son œuvr•e écrite est abondante. Il y développe 
les thèmes de la conversion, du désir et de l'amour de 
Oieu. Son style très imagé le situe, choz les domini
cains, en lOlo des humanistes dévots. II n'es t cependant 
pas un au te ur de premier plan; son style est lourd ct 
diiTus. Voir DS, t.. a, col. 1641·1645. 

La spit·it.ualité aurait aussi à glaner che?. les prédi· 
r.alours et les controversistes. Nous ne faisons que 
~;ignaler quelques noms : Jean Rcynard (t avant 1515), 
sermons De percgri11atio"c generi$ hwnani et De infir· 
mitatibus generis lwmani (Lyon, 1515). - Pierre 
Divolé t 1568, Dix sermoti.S de la aai11te Messe ct céré· 
monies ... eL l11structions tJt sermons pour tous les jou.ra 
de cardme (prôch6s à Chartr·es en 1558), Pa.ris, 1577. -
Antoine Abnlly, La manière de bien prier avec l<t vertu 
llt llffr,cace de l' ora.ison .. , Paris, 156~; Sermons $!/.r les 
~amentations dtt saint prophcte Huu·cmic, Pa1•ls, '1582. 
-- Etc. 

20 LES SPIRITUl-:T,S I)U GRAND S IÈCLP.. - 1) Parmi 
lrJ.~ clwfH de file de la réfornw, Sébastien M ichaclis 
tient la première place, à la fois dans le temps ct pom· 
l'influence .. Le rMormateur apparaît comme un homme 
assez oxclusif; il reprend los coutumes instaurées par 
los r·éformateurs d 'l talie ou d'Espagne, mais en y 
mettant uno raideu1· et un sérieux qui anllôncent le 
gt•and siècle français. 11 n'est pas exempt d'une cor
taine étroitesse d'esprit, qui l'amène par exemple à 
disperser• l'admirable bibliothèque de Saint-Maximin. 
Autre lr·ait de l 'homme, son goût pour le merveilleux; 
d'où son Admirabl6 histoire de la possBSsion et conver
:;Îon d'une pénilelue, appuyée par son discours ou 'l'ra.iti 
des esprits (Paris, 16·1a) qui eurent nombre d'éditions. 
François Dooms t 1635, spécialiste en exorcismes 
quo Miohaelis fit venir auprès de lui, rut l'un de ses 
plus chers compagnons ct l'accompagna dans la fon
dation du couvent de l'Annonciation. 

Plus séduisante, plus équilibrée aussi, semble être 
la per·sonnalité du disciple de Michaelis, Pierre Girardel 
'l' 16:13; nous la connaissons par la relation de sa vie 
quo fit son neveu François Oirardel, prêtre. Vers 1595, 
il fréquente à l'aris un groupement pieux dirigé par 
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les charlreux. Il est entraîné par un corl.ain pèt•e 
Bourguignon à To1tlouso pour y cnseignet· les lettres 
aux novices dominicains . Attiré p!ll' ln réforme de 
Micho.elis, alors prieur à 'J'oulouso, il ]'lrend l'habit. 
On rolovo chez lui une grande dovolion ù la Passion ot 
aux Plaies du Christ. On gardo etc lui uno Ascetica 
oratiotti.~ tlominica11 commentatiuncula, soJ'le d'exercice 
do la pt•ésence de Dieu pour les sept jours do la somaino,· 
(Jui mérita d'être longtemps nttl•ihuéo à sa.inte Thérèse 
(éd. dans Arnauld d'Andilly, Œ1u1res, t. 7, P!ll'is, 1670, 
J). 627-647). La plupart dc.c; roligioux quo nous allons 
rencontrer ont été rormus pa1• Gi ••ardel ou ont vécu 
dans son rayonnement. 

On poul so Cuire une id lin da l'iclénl rlc lo. réfom1e ('n lisanlla 
courte biographie du Cri!•·u Rimon llnlillvra t 1622 écrite par 
t .ouis Chardon (clans Anni!e domilticai11e, 2G maM). On y 
inAIAt,o R\lr la modes tie de la Lonuo, lu J'ô~ poet dt:s supérhmrs at. 
l'ohtliasance, l'u,~sid uilé o.u chwut•, lnlocLuro SIJir·ilucllo (d int•·o
duc:tion dA l". Floranrt ;). J.rt. Cruirc de Jèsrts de Louis Chardon 
F . ' >11r1S, 1037, p. XXVJ·XXVII). 

2) Les principawr. auteurs spirituels du !liècle sonl 
tous marqués par los courants spi •·i tuels contemporains : 
on roconnaU en eux une parenté indéniable avec 
François de Sales, Bérulle ot !;On écolo. Néanmoins, 
comme l'a hien noté F. Ji'Joranù ù }JJ'Opos de Chardon 
(ibidem, P.· cXLvu), on ne peut dire d'eux qu'ils appar
liennen t à ces écoles. 

a) Louis Chardon (1595-1G51; DS, l. a, col. 4~8-GOS) 
nous remet duns le courant mystiqur, provenant 
des rhénans; sa traduction des Divines Institutions 
dus lcçmtl:l de la perjectio11 (Purls, 16GO), compilation 
de lexles d'Eckhart, 'l'auler, Ruysbroock, etc, cons
titue un témoignage de la persislance de l'influence 
clos mysliques nordiques (OS, t. 5, col. 920-921). La doc
trine de l'abandon va trouver chez Cha1·don un épa
nouissemon L sous une forme originale dans son grand 
OUVJ•age La Croix de J6sus (l'nris, 16't7) : le thème 
essentiel en r.st. que les chrétiens sont d'autant plus 
éprouvés par la soufrnmce qu'ils sont plus unis au 
Christ pùr la grâce. Cotte doctrinn s'appuio SUl' le dogme 
du corps mystique ; on saiL l'importancu que celui-ci 
prend dans la mystique rhénane, ccllo d'un Eckhart 
P ll.l' exémple. Mais ici cotte doctrinn ncccn l.nll jusqu'à 
l'oxcès l'aspect soui!rant do l" vie du Chl'illt. La 
réforma austère de Michaelis, avec la faveur dont y 
jO\lissent les pénitences affiictivcs, n pout-~tl·o orienté 
la réflexion de Chardon dans ceLle direction. 

I..n spiritualité de Chnrdon Lient u11o plucu nssuz importante 
il cette époque. S:llls doute, ni Mnssouli6, n i Pi11y n'en parlon t; 
Cil silence parait motivé par certaines oxprossions rendant un 
11un quiétiste. Mais on ne peut nier une pnrenté ontre Chardon 
ot quelquos pnssnges dfl .lean rie Réoho.c ot de Dillecoq. Notons 
quo J cau d~ Rée hec el Franr;oi~ Pennn, r.ens<nlrS des Divines 
1 nsrit11tions, les approuvârunt. 

!J) Duns la même ligne, Alnxe.ndl'O .Piny (16'l0-
1709) se rattache au m1~mo milieu qut! Chardon : 
s'il ]lasso seizo ans à Ra in L-J acq ues, il retrouva à 
pa1•Li1' de 1 G\lO l'ohservuuce uu couvent du noviciat 
gonElral Saint-Dominique. Sa spirit.ualil6 esl centrée 
sur l'abandon ct le pur amour. Si parfois viennent 
sous sa plume des expressions quiétistes, les expli
cations qu'il en donne manifeslcnt son orLliodox:ie. 

Pnr exemple : • L:t perreclion, dit· il, ne s'acquiert point tant 
un fnis:u1L comme en laissant roire •· Mn.is, comme le remarque 
11. JJromond (t. 8, p. 106), lill ne vout jnmnis plus intensément, 

DICTIONN AI Rll DE SI'IIIITU AI.J'I'i:. - T. v, 

plus volontnirement que lorsqu'on vout • so Jn.is,er fn.ire •. Piny 
o~t rorm,}l: • On fait benucoup plus qunnd on approuve paisi
hloment l'impuisl!:lllce où Dieu nous met pnrroia ù ne pouvoir 
C11iro, 1:omme de prier • (ibidem, p. 105). 

Ouvragnll spiri tuels : L',!Lat rl1' pur amour Oll r.o11duite po•u· 
arri11nr ù /o, P•!rf~ction J)()r lt! ~m.tl Fiat. , Lyon, 167(l;- La. vie 
de ... Mm·it? Madeleine dr! la Saintl!-'l'rinilt!, Annecy, 1679; Lyon, 
1G80; -La Clef du pur amour, ou manière et secret pou-r a.imer 
Dieu. en sou.tJrmll .. , Lyon, 1G81; - L'oraison d1t cœur, ort la 
m.unicrc rlc faire oraison parmi les clistru.ct.1:ons les plr48 cru.ci· 
/i<llltes de l'esprit, Paris, 1683; - Le Plus P<lr{rtit Olt voû: inti!· 
rieu re la plus glori(wntc pour DieJt .. , Paris, 1683; - Retraité 
sur le l'ur Amour Olt pur Abumlo11 d la divine l'ro!Jidcne<:, 
Po ris, 16îl4 ; - La Vi<~ car./t:!c Ill< l'ratiques illlt!rieures cacht!es à 
l'homme .~P.tJSuet mais connue.~ et très bie11 gotl.tées de l' !rom me 
spirituel, Lyon, 1G85; -Les trois diUérontos mm1iêrcs portr sc 
r1mdro intérieurement Dieu présent ct par l'nnc des trois, pour 
to~tjor1rs marcher en la. présence de Dieu, Lyon et Paris, 1685; 
-OLé. 

Voh• II. D••omond, Jiistoirc littér<1ir11 .. , t.. 8, p. ?8-178; Ql•étif
l!~chnrd, 1.. 3, p.117-120. 

c) Do Piny, il fau L rapp1·ochor J oan-l•'rnnçois lJillecoq 
(16:13-1711 ; DS, t. 1, col. 1619; Bremond, t. 8, p. 424-
'•33). PI11R mystique qu'on no l'a parfois prétendu, il est 
pur cerluius lrai 1.<; lrês proche do Chardon. Parmi Les 
V oyes de .Dic~t (Amiens,169a), il y en a deux p••i•\cipales: 
la voie de la consolation el la voie des peines intérieures. 
La promiëre fait état d'une cerlaine expérienCA de 
Dieu dons une union sentie. L':lme se trouvé dans la 
joie ptlret~ que toute sa vie es t. on harmonie avec l'ordre 
divin. Pins qu'en elle-même, celte consolation se l.'ocon
nait à se:; ef'rels, entl'o autres le recueillemenl. Néan
moins, la deuxième voie pa1•aH avoit• los préféroncos 
da Rilleooq, comme moins sujette à l'illusion. Les 
peines inblrieures provi<-~nncnt d'un désir inassouvi, 
des dôcl1iroments intérieurs da l'Ame qui n'appartient 
pus enco1·e entièrement à Dieu et surloul des résis
tances duos aux défauts eL L1•aces da péchés. Ici encore, 
on sen t l'auteur proche d'une expérience. Les Ins
tructions familières sur le8 pratiques de la vraie dévotion 
(Abbevillo, 1673) ne sont pas à négliger. 

d) An~oino du Saint-Sacrement Le Quiou (1601· 
1676; DB, l. 1, col. 719) a réalisé uno muvt·o tr·os per
sonnolle, dans le domaine spirituel comme dans 
celui do l'apostolat. Envoyô en 1631 au couvent d'Avi· 
gnon cou) me maitre des novices, il pt•ojotto do fonder 
clos couvents de s tricte observance. Son dessein sou
lève unn t ompôte d'oppositions. ~n 1636 cependant, 
il ob lieu t de commencer son œuvr•e et devient bientôt 
vicaire général de la congrégation du Saint-Sacrement. 

li Coude dnns les villages do peULs couvents très pa\lvres 
dcslin6s 11 rcchrisli:llliser pnr des missions le milieu rural. l .a 
vio rcliglnuse y est très marquée par la dévotion au Saint
Sncromont.; 11 partir de 1&59, nnnée où il fonde les sœurS du 
Soini.-Saci'Amont, colles-ci assurent l'adoration porp6tuellc,
cef.to conHrrignlion ost toujourR vivunto. Il insiste aussi sm• la 
dévotion un rosairo; les nombreux tnblonux de cette époque 
tlui ilhJijLrr: nt lo rosaire dnna toutes les églises de la région 
provonçnlo on carclcnt le souvonh•; ninsl la chnpelln d~H mys· 
lorcs dn l'(ISOl re attrib\Jéa ù I\1Jgnard à }ltlùouin, Vaur:luso. 

Sa spil'itualilô ost orien LéA vers un abandon totul 
à la volon té de Dieu ou « extase do la volonté » à quoi 
on so dispose p!ll' un progrès dans le dépouillemen L, 
qui s'apparente à la M ontée du Carmel de Jean de 
la Croix et peut-être encore davantage aux mystiques 
nordiques (L" véritabl11 voie pou,r arriver bientôt à la 
plus hautr. perfcctior~ par les exercices de elix jours; l'éd. 
d'Avignou, 1G85, est sans vale\lr; le texte authentique 
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est celui du ms 5?t, de Ja hiblio~hèque municipale 
d'Avignon, ms qui semble bien être do la main d o 
Le Quieu). li a une gt•ande dévotion à la per:;onne 
ùu Christ, sm·tout dmu;~ l'eucharistie, mais aussi dans 
son enfance ct lll mystère de son amour rédempteut'. 
La Vie cachée et dù•Ùle jeunesse de Jésus, depuis z~~ 
douzit:mc t.tnmJc de son âg.: jusqu'à ltL trenûè:me (Avignon, 
1659) est l'unique ouvtage publié par Antoine Le Q.uieu. 
Une grande partie des œuvres a été éditée en un 
volume par M .-A. Potton (Lyon, 1861o; et.c), malheu
reusement avec beaucoup de t•emaniements. - Ajou
tons-y le Dùwours .yur les grandeurs dr.t Saint Nom dn 
Jtltms (éditt\ dans Vi(! dominiccâne, Fribom·g, Suisse, 
t. 19, 1%0) et ùes lettres, en partie inédites, comportant. 
de belles pages sur la conformité à la volonté de Dieu 
ot SUl' l'euchat·istie. 

La source la plus importante est la v lu publiée pat Atcharlg()
Oabriel de l'Annonciation 'l'tn·llan 'l' 16\15 (A vignon, 1682) en 
deux volttmiJs. Notons quo co lui-ci , dans une correspondance 
i.nédît.e, développe la doctrine (l'Antoine Le Quleu, pl'incil><l
lement. sur l'eucharistie, en un style quelque peu ampoulu. 

3) Un dernier groupe de dominicains, qui réagit 
contre les m;IJ,9tiqucs, a pour principaux représentants 
Antonin Massoulié et Vincent Con tenson, l'un d'ailleurs 
assez différent de l'autre. 

Antonin Ma.9soulili (1632-170!)) occupe des chw·ges 
irupot•tarJtes au sein d1~ la réforme : maUre des novices 
tlu noviciat général, élu provincial il Toulouse (16?(1), 
nommé p1•ieu1' du noviciat günôral {1!)8/.j, inquisiteur 
b. Toulouse, et(~. Au cours de sa vie il dut s'occuper 
du quiétisme et du jansénisme et polémiquer avec 
le molinisme. C'est peut-êt.l'€! de ces cil·corlstances 
que lui vint Jo. réputation d'antimystique. D'un stylo 
assez terne, son rouvre offre unn doctrine Lt•ès classique, 
nous dirions pres{rue terre it terre : enseignement. 
des vertus, méditation méthodique. Mais son portrait 
serait incomplet, s i J'un ne ~>ignalait qu'il recommande 
la dévotion tl la présence de Dieu et le désir do l'union 
avec Dieu; l'<~ITectivité ost loin d'être absente de la 
priè1•e qu'il conseille. Par contre, toute hardiesse 
d'expression lui fait peur. Peut-être est-ce la J•aison 
pour laquelle il ne parle ni do Chtmlon ni de Piny. 
Une corLaine parenté existe cependant avec ces spiri
tuel:;, notamment dans l'accent mis SUl' la soutl'ranco : 
selon lui, << tou te la vie >> du Chl'ist << a été une agonie 
conlinw~lle » (Tra.ùtl de l'amou.r dtJ Diett, Paris, 170:1; 
éd. 1866, p. 489) ct l'amour dA la croix est ft~ sign,~ 
le plus cr. rtain do not.ru amutn' de Dieu. Plutôt que 
dans le Traité de la "drit1tblc orai:>M (Peris , 1 f.99) ou 
le 1'rttild de l'rwwur de. Die.u, œuvres surtout polê · 
miquos contre les quiétistes, il faut chercher sa doc
trine spirituelle dans les M.éditt.ttiont; de 8aint Thomas 
sur les trois ,,oif~,q p11rgatic•e, illu.minati!Je et u.niti"c pour 
les e.TP.rcices de <li.x jours (2 vol., Toulouse, 1678), qui 
ont servi de manuel d e spi•·ittwlité à des générations 
de novices. 

Co l.itra est quelque peu con t.nstQ.hlo, car Massoulit.i 
s'appuie lrop souvent sur <fijiJ écr·it:> inauthentiques. 
Si le plan ost classique, les derniers chapil:ros son!. 
los plus Ol'iginaux. Massouliê Pt' blia auss.i un Traité 
deB ''ertus, mais Échat·d s'appuyant sur le témoignage 
de É.-'1'. Souègos l'attribue il Jean de Sénarens t 16'•5 
(Quétif-Échard, t. 2, p. 575-5?6). Massoulié est un 
des auteurs qui eurent le plus d'influence dans l'ordre: 
jusqu'à la fin du 19e siècle. 

Vincent Contmzs011 (t6'•0-1674; DS, t. 2, col. 2193-2'196) est 
un ami de MIISsoulié, ovec qui il se lia au noviciat gétJéritl. Dans 
son unique ouvrar:o 1'heotogia mmtis et corcli.s, Con tenson essaie 
d'établir un passage entre la spécul;;ttion et la piété; Jo livre 
revêt donc pal'fols un caractèro affef:t.if. C'el!t l'unique origina· 
lité de Contonson. Il parlo ruramant do~ états mystiques. 
Notons sn tendra dévotion ù Maria qua, dans un traité placé à 
la 11n (lu 10• livre, il cxprlmo âvéc Ùlls âc()ents q\IÎ rappellent 
parfois saint Bernard. - Sc Nl}lOrlor à sa notice. 

4) Autom• de ces chefs de flle, d'autres autours 
spil•ituels, sans b'Tlmde classe, ne sont pas sans qualité. 

a) Des humtmiste~:~ dépo/.1; : Jean Bernard (1562-
'1620), au style Souvent truculent, mais sa pensée 
est sans originalité (Le grr.md Trésor des pa,rdon~:~ et 
indulgences de la confrairie ... du rosaire, Saint-Omer, 
1606; Le Foüet dù•ùl des jureurs, pa.rjurcurs ct blas· 
phémateurs du très saiitt nom de DieCL, de Jùus et diis 
stzirits, Douai, 1618). - Nicolas CoëfTeteau (1574· 
1623); voir DS, t. 2, col. 1022·1023; ajouter à ses 
œuvres La Marguf!ritR chrétienne, Lyon, 1602. -
Chal'los Roussel ·t 161j,8, Les merveilles de la Croix 
traùtées par vingt discoztrs prédicablf!.9 (Paris, 1608); 
La jusw ddftJn.wJ des grandeurs de la Vierge ... (Évreux, 
1625); L 'ou!'erture des sept sceau:!: faite par les sept 
cornes de l'/.lgneazt (Pal'is, 1 62?; st~t·mons sur· Ja Vierge). 
- Thomas Le Po.ige (1597·1658), Le manuel des confrères 
du. S. Rosa.ire .. , aCJcc plusieurs belles louanges de la 
Vierge Marùl ... De plus Ulla belle méthode pour jaire 
le.9 plus communes a.ctions ... <Wt!C profit et mérite (Nancy, 
1625); L'homme cont.cnt, œu<m1 plâne d(l graPC.9 sen
teri(:(M, .. (PaJ•is, 1629). 

b) Le groupe du couvent du Faubourg Saint-Honoré: 
.J acqucs l•'arnior t 1639, llrùll•c méthode d,{j méditer 
dédiée à toutes les personnes dévotes qu.i "isitent ozt 
ser"cfit les JUtUCJrc,ç malades ... (Paris, 1618); L 1L Clef du 
paradis... par l'entremise de cinq dé!>otes stations ... 
sur la passion (28 éd., Paris, 1621). - Jean-Baptiste 
Guillermé ('1591 -16~9), E:r.crcit:cs spiritt.wls... potlr 
déraciner l'amour-propre (Vendôme, 16ll8). - Jean 
de Sainte-Marie Giffre de Réchac {1604·1660), Les 
Vray,9 E:r:ercices et solides pratiques dfJ la Pie spirituell6 
tJt religieuse (<J. vol., Rôuen, 1638-1640); Les Exercices 
spirituels de la 1•ie chrétlcnne ct religieuse (Wt'C une 
méthode facile poztr la, pratiqzw des i>ertus (2<: éd., Paris, 
1685); ouvl'ages sur Je I'Osaire ot des biographies. -
Vincent Baron de Rieux (1604·1670), Le christia· 
nisrne établi sur les qttalre principattx my>tères de 
lr1. foi (2 vol., Paris, 1li60). - Paul .Morvan (t après 
1679), Les Sacrés St.Nttagèmes de l'Amour di!Jùt dans 
le cours de la. Pie mourante et triomphante de JtJ.~ us
Christ (Paris, 1668). - Antoine Chesnois 't 1685 (DS, 
t. 2, col. 825-829). - Dominique Lo Brun {1611-1688), 
Règlements et entret.1:ens spirituel~:~ pour U/16 rime aspi
rwttc à ilL pcrfcctiort chrétienne ct religieuse (très belles 
pages sur l'oraison et l'ariclitf\), Les s,tinct~:s occupations 
d'twc âme chrcstienne en présence du. très Saint Sacre
trumt dfll'a.utel (méditations sur la vie de Jésus continuée 
dans l'eucharistie), A1iroir d'Lute ânw chréticrwe et 
religieuse pour une retraite (/(! di:1.: jour.9 (médi taUons 
sur la mort), Vic de Jeanne Chdlons d'Anthecourt, 
tous mss (Bibliothèque nationale, rnss français 24818, 
24815, 24836, et nozwellea acquisitions H28). Le Urun 
est un ••eprésentant marquant de lu spiritualité fran
çaise. - Lazare Dassior t 1692 (DS, t. 3, col. 39-40). 
- Olivhw Fournier (1628-1694), Actes de foi, d'tJspé
rance, d'amour dtJ Di(J u et de contrition, a"ec des mt!di-
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tations sur la ~Jolonté de Dieu ... (Bibliothèque nat, 
ff!.$8 f rançtLÎs 21, 800). 

On peut y joindre les historiens 'l'homas So\Jège8 't 1698, 
inililllCUI' dé l'Année domini.cain11, .]licques Quâtif t 1696 et 
J acqucs li:t:hfu·d t 172'• (d Mortior, 1 .. 7, p. S29-S39). 

c) Auteurs d'autres couvonts : Réginald Ghabanac 
t 1618, Merveilles du sacré Rosaire, Toulouse, 1611!. 
Augustin Baret ti 1' 1620, prédicateur italien de Cathorino 
de Médicil!, Doctes et rares Mrmons sur les e'•angile.s 
et fe11tes de l'Ac>ent... (Paris, 1617); 1'résor des plus 
excellentes vertus ... (Paris, 1618); ote. - .Jean Sénarens 
t 1654, Traité t~ur les vertu$ religr:eu,çes, publié par 
Massouli6 à la fin de ses Méditations de sctint Thomas. 
- Claude~J oseph Fournet t 1689 (bS, 1:. 5, col. 74 7-
748); ajoute1• l-ettres spirituelles de .. , présentées par 
J. Le Brun, dans Vie dominiudne, Fribourg, Suisse, 
t. 22, 1963, p. 177-188. - .1 acqtH3S 'l'eyssiol' t 1695, 
ExtJrcic11 d'aimer toufours la. Reille du Ciel ... (Béziers, 
1675j; une vie de la Vierge au titre inconnu (Valence, 
1636). - Ghat•les Bouquin t 111~8, commentaire latin du 
Lauda 8io11 SalPatorem (in-folio, Lyon, 1677); De 
l'origine, antiqu.itd, cxm:llflrwe ct utilité df: l'état religitJU-:1; ... 
(Lyon1 1689). 

• 
Sigrmlona la p111.1Vreta dés éerit.s apiril.\lels dnn~ l'!ltlel!t rle 

Ill. France, 0 11 l'on ne trouve quu dos prédicatenra donnant 
quelques ouvragas do duvoLion, surtout sur hl rosuiNJ. 

3° On ne peu~ considérer le 18e ::;JÈCLJ.:: dominicain en 
France comme une période nettement disLincl.e du 
17°. Les auteurs qui p\1blient dan.s le:; cinquante 
premieres années demeurent dans le sillage do leurs 
prédécossQurs qui sont toujotH'S h1s. M<~is les ouvrages 
spirituels deviennent l'ares. Les préoccupations sont 
autres : luttes au sujet du jansénisme, réponses aux 
att.aques des encyclopédistes et des philosophes, 
troubles suscités daus l'orch·e par la commission dos 
réguliers (1768; cf Mortier, 1.. 7, p. 39~-r.Ol)). On se 
cantonne dans J'apologétique et la controverse; les 
prédicateurs eux-mêmes orientent leurs sormons en 
co sons. 

J ean-JJa ptisle Rousseau, A~•is sur les différens 
états de l'oraiso;~ mentale (anonyme, Paris , 1710; 
coll. Bibliothèque ascétique dominicaine 7, Pa1•is, 190·l). 
- Fr•ançois Chauchemer t t 713, Traité de piété sur 
les avantages de la mort ahrétiet~tw (2 voL, Paris, 1707); 
sormons. - Ignace Piconne t 1713, .J,e Christiaru:sme 
éclairci pour a:flermir la foi et nourrir la piété des fid!lles 
(2 vol., Amiens, 169't-·1695); autres ouvragos de vulga
risation sans originalité. - T~ Lienne Foucher ùe Salles 
't 1718, Le séculier p(tr/ctit Sctr!-S être singctlier ou le 
svcret de scr(!ir DÙ!u. d(Lns la perftlction parmi llJ monde ... 
(Par•i,<;, 008); les ch. 8-\1 réfutent le Moyen Cottrt 
de Madtlme Guyon. 

François Mespolié t ·1727, E:~:ercices spirituels ou 
véritables pratiques de pùitd pour honorer Jésus-Chri.~t 
et sa sainte Mère, cont.cnt.u:s dans le Rosaire (J..Iaris, i 708); 
1'rois sortes d'11xanwn trè.~ utiles por~r faire une CO!l/ession 
générale et particulière (Pari::~, 1706); Règlement de vie 
selon. les maximes de let perfeatùm IJ!u·âtùmrt(!, et des 
coertus selon. saint Thomas (Par·is, 1713); Mespolié 
joua aussi un rôle dans Ja fondation de la mèro Marie 
Poussepin. - Charles-Gaspard do la Ji'EIUille (t vers 
1724), 1 nstruction chrétùmn.e destinée aux élèves del; 
dominicaines de Poissy (Paris, 1698); 'l'luiologie du 
cœur ct de l'esprit (4 vol., 5<J éd., Chaurnont, 1710; 

-

voir· t. 3, p. 297 svv sur l'oraison); Réflexiot!-S d'une 
âme pc.initeme (60 éd., Chaumont, 1712). -Édouard· 
Oondisalve Gautier, Instruction chrétienne en forme 
de catéchisme sur lu scr.int rosaire (2ê éd., Cavaillon, 
1742). -Antoine Touron, Histoire des hommes illustres 
de l'oNlre de saint Dominique (6 vol., Paris, 1743-174"9); 
De la Provùlrmce (Paris, 1752); ParallèllJ de l'incrédule 
et du, orai fitlèlfl (Paris, 1758); etc. 

Piene·Thomas La Del'Lllonye t 1774, Œu1w::a pour 
la ddf~:nlftJ d(! lr.t religion chrétimne (Paris, 1777) et 
écl'it~ contre les déistes (le tout dans Migne, Orateurs 
sacrtJs , t. 58, Paris, 1854). - Charles-Louis Richard, 
mOI'L rusillé par les révolutionnaires (179t~o), Dictionnaire 
tmù,erscl ... des sciences ecclésia.9ûques (6 in-folio, Paris, 
1760-1.765; rééd. sous le titre Bibliothèque sa.crée, 29 vol., 
Paris, 1822-1827); Manuel de l'âme pieuse (Liège, 
1783); lnstru.ctions mêlées d'aspirationu, de résolution.9, 
rie prières ... pour les dimanches et fêtes de l'armée (2 vol., 
Nivelles, 1787; Lille, s d); 4 volumes de Sermons 
{1789; Migne, Orateurs sacrés, t . 67, Paris, 1855). 

'~- La crise révolutionnaire. - Il est certain 
que l'œuVI'e do la l'éforme accomplie au 17e siècle ne 
se poursuivit pus a u :;ièclt~ suivant. Nous on avons un 
témoignage indirect dans la littérature spirituelle 
publioe, dont nous avons dit qu'elle se mréfltlit, et 
un au t.re dans les statistiques. 

On admet généralement {Wùlz, p. ~23) que les 
provinces françaises perdont un tiers de leur effectif 
uu 1se; la commission des réguliers ne relève déjà 
plus, en 1768, que 1432 dominicairls (cr L. LecesLrt~, 
Abbayes, prieurés et couvents d'hommes ... d'après les 
papù~rs de la commission des régu.liers, Paris, 1902, 
p. 11:1-119; P. Chevallier, Loménie de BriemuJ et l'ordre 
mona,çtique (1766-1'189), 2 vol., Paris, 1959-1960). 
En 1790, on, compte encore 1173 dominicains dans los 
p1•ovinces et congi·égaLions do France (Walz, p. 42~). 
Le déclin numérique est donc antérieur à 1768, Faut-il 
parler de décadence? Une affirmation ti'Op géné••ale 
serait injus t.e; il faut distinguer selon les provinces et les 
couvents. 

La congr6galion du Saint·Sucrarrumt t:onnatt una vraié 
décadence. Elle p~~Re df) 85 en 1 ?!iR, à 55 en 1758 ut à 2fi on 
1790. Dans une série da lettres Qu maUre général (1776·1777), 
lu malt ra dos novices J 01u1-Louis Arnaud déplore la décadence 
acc61éréu, le maintien on charge d'un vicaire général indigne, 
sorLc de « philosophe • intrigant, et demande de se retirer à !1,1 
'r1•appo. En 1789, trois lettres de memhrns do la congrégulion 
demanderont à I'An.~emblée nationale su supprsssion, plutôt 
que son rattachement à \Ille provincé; cllos témoignent d'un 
granrl Rouci d'3.ssurer mntériellmnent uno vio tranquille aux 
religieux. 

L'attitude des religieux devant les mesures révolu
tionnaires pout ôtre reconnue cornmo un signe de la 
qualitü de la vie spirituelle qui se maintenait. 

Xavic•· Faucher, au début du 20• aiê(:lé, a exploré à ce sujet 
les at·cloivcs de Sainte-Sabin.e à Rome eL les ar•ahivcs lllllionales 
franç.uiscs; noul! utilison5 ses notos (ms, couvent d'Éveux-~ur· 
l' Arbreslo). 

1) Rr!prm~e.~ des religieu.-v aux roprésent;mts de l'Assamhhie 
ven uH les • libérer • de lcur•s vœux (décret. ùu 15 février 17\JO). 
A Paris, la 1\J ma.l'S 1790, chncun des religieux du noviciat 
gt\néral ùuclare fo,•mement ame délégués son intention de 
rcslor, ù l'exception d'un novice cor\vcrs. A Buint·Jucqucs 
(10 mai) , sur 23 religie\IX, 12 voulcnt rester, 2 a!lrl.ir, 6 sont 
indécis. a savoyardR ropartant en Savoie. A Saint-Honoré, sur 
~6 ••cligicux, 16 veulent sortir, un se retire au r;01rvont de la ruo 
du Bac; parmi eux il y au,•a un dP.purl(l. 
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En provinco, l'aWLudo des religieux témoigne le pllls souvent 
de leur formolé. Pour Annecy, un r•apport olllciel du 7 fruç
tidor an 2 mentionne '• dc\portés ut 6 émigrés. Arrus, d'uprès 
une liste, a 7 rlépnrl.és. A Berguus (21\ uvril1790), t!l roligioux 
de chœur ot 7 <~()nval'il s1rr 8 c\édnront vouloir demourcr 
CU$emble d~ns IH11r ordre et vivre Sélorllaur institut; 18 d'entre 
eux seront. dflpurl.és. A Lillo ('11 mai 17!lO), 3 rononcont à la vic 
cornmunA; 12 t~horistcs ot a corwcr•s ".:OulêJI t domouro•·· A 
l~ordHR\IX (26 avril 17!l0), 12 veulent vivre ot mou1•h• dans 
l'ordM; 6 ne peuvent s'expliquer Bül' le moment; 9 veulent 
sortir. Parmi ceux ,de Toulouse, 3 seront déportés, 8 incar· 
cérés ; co couvent semble d'ail\eur~ avoir gard& une certaine 
f(a•vour, au moins ]l•sqn'au milieu <:lu siècle: en 1 ?55-1756 rles 
professions sont notées comme accomplies à 1. ou 2 heu•·es de ln 
nuit., signe que l'ofT\ço do nuit étnit maintenu. Les dominienîns 
da Nantes se réfn~-t"ienl l'ln ~spagno; eoux d' Alsaea, nn Suisso, 
après la loi du 26 aotît 17!l2; Ori on sigMIO 1G à Einsiodélrl; 
d~ux rQiigieux cupondaul sc cachonlt>Ou•· demeurer ù la dispo
sition dos fidôlcs. 

2) A pnrtil• de 1 ?93, toute vie de commmjm\l.é a dl$J>m•u et 
ln Terreur commence se~ rnv~gea. Une pllrlie des religieux 
émigra (pour les états pont.illcmrx, voir list.e fl ans les Actes d<)S 
martyrs <?t des crmjMSCit~.~ de la /(li ptm<i<tnt la Hl}c•(llttticm, t.. 1, 
'J'ours, 1916, p. t.Hi). Le pins grand nombre, semhle-t-il, se 
dispersa (ln France nlêrlui êt il ost diffièilll do suivrê laurs 
traces. Mflis les prôchours figurent honorablement au murty
rologe des détenus des pontons ct des cito.dellcs (Mortier, t. ? , 
p. 421-!.24). 

Dans l'ile do R6, 7 dominicains, dont. l'ury, Antoine Belin, y 
meurt; Joseph-Chnrllls Carret !TIB\Irl à la (luynne; ft d~tenus {1 
OlOron; en rado dè l'Ile d'Aix, .Tean-Guorgas 1'homas snr las 
Dcu.,;·Associés, oit il meurt; dans la région de Dordcaux, 
:12 <:lominlcains ; etc. 

J.,a sœur Rose (BarhA ,lago), religieuse du tiet·s-ordre, est 
mc.éculée à B•:eRI. Ill 30 juillot 179'• (1'. A•·rnel, Urw fournée flu 
tribunal rt!c•olutiomlairo d-11 Hre.~t, dans l?tudes fri'mcillcaines, 
t. 22, juillat-ùéé~mbr~ 1()09, J.l. 26-~G). 

On possède le J ou.rnal de rèclrtsion des prA tres insermentés d1t 
diocèse de Tarbes (Dagn&rcs-do-Digot·ro, 1 905) do .ToSBph 
Laspales (1 ?30-1808); ce dominicain, confossom• des SŒlurs do 
Prouille, fnt incarcéré d'noi)t 179!! à mars 1794.; puis il s'occupa 
do ln paroisse de Laborde et fut de nouveau emprisonné à 
'l'llrbes de février 1796 à janvier 1 ?9?. 

Ajouter à la bibliographie gén6rnlc : M.·D. Chnpol-in, f.:tudes 
hist(lrilj(J.C$ $t;,r la jii'QC•ÎilCC !lmninicaint.' a,, Frttncc, Po.ris, 1890 ; 
11 istoire des dominicains dtl la pro1•inr.6 de Frlli1Cc, .Le siè«lc des 
fondations, Rouen, 1898; O lt~.- M. Gasnior, Les dominicairls ile 
Sttim·Ifonoré, Paris, 1950. - J. Andrieu, La rtlforme domi11i· 
caine à 1'oulouM au xvn• siècl-t:, diplOme d'éludes supérieures 
de l'univorsit:é da 'l'oulouse, 1960·1 \J6·t. - J .·D. Lûvosquo, 
L'ancie11 couCJent de.~ frh'M prP.ch<l!.tr8 <l'Angers, Paris, 1961.. -
C.-C. Fauré, Le tra.itJ etes l'yrt!ntles et les C(!Uf'tml~ cl1.t Roussill()/1, 
dnns Vic dominica-ine, Fribourg, t. 22,-1%3, p.1H-120; J,rt c•ic 
•t'un corwcnt (Màcon) clominicain <wa.nt la 1/él•olltÛon, ihirl<!m, 
t. 23, 1. 964, )>. 35· 62. 

J/(/II'Ctllairc d~<s Jru~&/Jùw (ms, Archive~ déparlcmcntulos du 
Hhône), dressé par le dominicain Si!llt\on-André Ruu1cltè 
(1(;85-1772), présant.n duns Ron dornicr volnmc (t. '•• 2• partie, 
!. 236-283) les not.ices dès vrOchours du couvent de J~yon; 
les premières reproduisent Quélit-Echard, mais les dernière&, 
qui concernent les contempoNtlns de nnmotto, sont d'un grand 
intérêt. 

Haphaël-Louis ÜECH SLI N. 

8, lli• El' D~BUT DU 26° SffiCLE 

1. La renaissance de l'ordre. - Henri-Domi
nique Lacordaire (1802-1 861) pl'OIHI I'IHùJil à Rome en 
1839 et sous sa vigoureuse action commence la restau
r·ation de l'ord1·e des prêcheurs dans los pays de langue 
française :les dominicains reparaissent en France ap1•ès 
cinquante ans d'absence (181t3); la province de France 
est rétablie (1850); le tiers-ordre enseignant est fondé 

' 

(1852), qui se transformera (1923} en congrégation 
enseignante; la province de France donne naissance à 
colles de Lyon (1862}, de Toulouse (1865), du Canada 
(1\111); la p•·ovülce de Delgique se réorganise (1860). 
Cot élan, anôté par les expulsions de 1880 et de 1903, 
puis par la guene de 19H, rep•·end chaque fois avec 
une vigueur nouvelle. 

Dien quo nous ne t.rniUons ici que do l'ordre, il fP.ut dire un 
01ot. des cong1·égations féminine& dominicaines, q1ri rlinflissBnt 
en France avant lui; ainsi les dominimtines ensaignsntos do 
'l'oulouse ~!'organisent dès 1600. Lo 19• siildu vorru naltro plus 
dfl trente coogriJgations, ùa droit diocésain ou pontifical, le 
pins gr11nd nombre dans le troisiimiC quarl du siècle (R Zeller, 
Les congrégat.ions dom.inicai11es fltt Ticrs•OI'(lrc. n!gu.livr, 
coll. Les ordres •·oligicux, Po.ris, 1924.; A. Duval, art.. JJomini
caincs, dans Ca.tholicismc, t. a, 1952, col. 981o-993). - Sur 
'rhérôsc·Dominique FAnnf.l, voir DS, t. 5, eol. 1 00·1 02. 

Selon une loi constante dans l'histoil'e des prêcheurs, 
oe 1•enouvea\1 da vic religieuse profonde et observante 
se manifeste par une intense producl.ion d'écrit.s 
r;piri tuais. 

2. La doctrine de Lacordaire est toute surna
l.tn•elle. Pour lui la. vic chrétienne part de la foi, d'une 
foi vivunte qui exeJ•ce sa vitalité pat• l'union étroite 
avec Jésus-Christ, surtout avec Jésus crucifié. Cette 
vie exige la pratique de vertus austères, l'humilité 
et la pénitence ; elle demande de la magnanimité et \lll 
abandon filial à la volonté de Dieu. Le grand prédi
cate11r exprime cotte doct.rino dans ses conférences, 
ses œuvres llistol'iques, et surtout une correspondance 
très abondante, dont une partie seulement a été publiée 
.i tt.~qu'ici. 

Son influence est très grande. Avec un sens avisé 
do l'histoh•e et un courage qu'explique seule sa grâce 
de restaurateur•, il a réLabli en la vie dominicaine 
les grandes traditions de l'ordre. Ses fils vivent de 
son esprit. Ils enrichissent et approfondissent celui-ci 
par un contact plus étroit avec le passé de l'o•·dre et la 
théologie do saint 'J'bornas. 

Bibliographie de/3 œuvres et études : O. Ledos, Morccattx 
t:hoisis ct bibliogra.phic de .. , Paris, :1922; D're, t .. 8, 1925, 
(JOI. 2422·2424. 

Depuis lors, ont paru : R. ZcHor, Lrwarctairt!, Paris, 1929; 
J,acordaire et 8e.~ amis, P11ris, 1939. - M.-A .. Janvier, L'IJ.me 
tlomi11icainc, t. 2 Lacordaire .. , Paris, 1933.- 11.-D. Noble, 
Un centenaire ... La J>. Lacordaire ressuscita on Fra-nce t'ordre dB 
.~ai11t Dominiqu;:, Pal'is, 1939. - l\1. ·~ . Léger, L'obéissa1wc 
1·eligieuso du. P. Lavorcla.irc, Cahiers Sa.ir~t• Jnéqu.cs 19, Paris, s d. 
- St.-M. Gillet, L"cordu.irc, PariR, 1952.- J. Ri del ,l.Mortl<lire, 
dù·octcur d'cl.mcs, HennQs, 1.955.- M. Bscholier, J.acorclair<!, ou. 
Diczl ct, la lr:b('rté, P(lris, 1959. - A.-M. C~:~rré, La rencmltrc de 
Jésus-Christ, inh·oductioo à IA<;orùaire, Jé.ms- Chri.•t, choi:~; de 
tc.1:tcs, Paris, 1960. - P. HIH'on, La jertneRst1 dtJ Lacordaire, 
Pm•is, 19ü1. - A. Duval, Le rapport du ,P. Lacordaire art 
dwpilre de la pt•ovince de France (septembre 185~), AFP, t. 31, 
1%1, p. !l2G-3Glt; Lacorda-ire ct Bw:hv;; .. , dans Rc<•rw des sciences 
pldl!Mophiques ct théologigtH•S, t. 45, 1961, p. 422·~·55. -
B. Cnrnbula, Il sa.ccrdo;;io tr~l J)~n.~ic~o del ['. L(l(wdairc, dnns 
nivista di a.scctica c mistit:a, t. 6, 11!61, p. 982-502. - L'Église 
da11s l'œu.i'rè du· l'•lro Lacordaire, Lex tes choisis p1u· Y. Frontior, 
pré8\1ntat.ion par H.-M. F6rol, coll. Unam Sanctarn ~5, Paris, 
'1963. 

l)as J'!lvuus ont consacré un numéro spécia.l au centenaire do 
la mort de LacoJ•<:Iaire : VS, t . 10", 1961. (février); Cahiers 
Saint-Domir~iqu.c, septembra-octo:lra 1961; etc. 

3. Le retour aux sources. - De bonnes études 
historiques en font mieux connaîtra lo détail, ot la 
pratique même des obstwva.nces en •·end l'espl'it plus 
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famili er. H. Cormier t 1 'Jt G, res~aurateut• et trois Cois 
provincial de la province de Toulouse, puis mattre 
gonéral, conLt·ibue d' une Ct\Çon particulière à ce progrès 
en agissant directement sur la formation des jeunes 
religieux : il publie (1872) une I nstruction des nQvices, 
'composée d'aprôs des manuscrits de la réforme de 
Michaolia. En ou Lre, dès le début de la restauration, 
les écrivains spirituels dominicains des siècles précé· 
dents sont l'objot d'6dilions ou de Lt•adur.Lions nouvelles. 
Co Lravo.il ne s'est pas interrompu depuis. Ainsi le 
public français pout conna.Hre tout ou partie dos 
œuvres de J our·dain de Sax.o, H urn bt~rL de Romana, 
Vontut·in ùe Bergame, Taulcr, Suso, Catherine de Sienne, 
An ton in do Florence, Sl\vonarole, Melchior Cano, 
Louis do Grenade, CuLharino ùa Ricni, J.J. Chardon, 
Julienne Mor·ell, Thomas Vallgorncra, Antoine Le Quieu, 
Massoulié, Piny. l'lusiours da cos travaux sont critiq\tO:> 
et. s'accompagnent ùe aavantos introductions : aiMi, 
en ces dernières années, cello des Sermons de Tauler 
(éd. llugueny-'J'hory-Cot•in, 1927-1935), eL celle de 
La Croüc de J ésus de Chm·don (éd. F. Florand, 1937) . 

4. Le thonlisme. - DaM la spirif.uaJité domini
caine, saint Thorrma o~;l beaucoup pit•$ qu'un auteur 
parmi d'autres, il est le théologien; c'est au docteur 
angélique quo s'attacha avec !idélitü la spiritualité 
<lorninic•ünc. 

Après la rel!lauraUon, les études s'orga!liscnt c t sc dévc
loppel\t. l<:t pen Il pou, les pro rcs~oul'll dég:~gcnt la valeur spiri· 
luallo du thomisme. Pl\rmi le~ meilleurs ~Jrtis:mR de cette œuvre, 
il Caul ci lor doux thllologions qui se sucr.èden t r.omme régents de 
la province do Frauuo, Ambroiso Onrdoil t 1 n1 et A. Lomon· 
nyer t 19a2. Tous doux, thomistes très sùi'S, cl Cll cont.act 
direct avec les âmes par ln prUdication de ro Lrait.os sâcer
dot.oln~~ et religieuses, conso.crent uno bonne part de leur labeur 
intallectunl o.ux tro.vaux do spiritualité. Édouard Hugon, 
professeur à Rome, t 1929, ct 'l'homas Pègues, régent de ln 
provinco de 'l'nulouse, 'l' 1936, !!CCondèrent c.e mouvement, le 
promior par tin t;lairs rnsnmP.~ do Il\ pcnséo thomisto, le second 
moins piu• sus ilnrit.s quo par a11 forvour pmu· cette pensée. l'i n 
ml!mo temps d us prôùiiJttlours eomrnu J.-M.-L. Monaahrâ 
'l' 1907 el M.·A. ,Jnnvlcrt 1!ll!!l, (Jui occupent plus de <1ut1ranla 
ans Jo. cho.ii'O de Nolro-Dnmo do Pal'is , Co••l apprécio•· à un 
Vll.Rlo public ln spil'l tuo.lit6 <le saint Thomas. 

Surtout après la guerre de 1914, l'intérôt pom• los 
qwJstions my.~tiqr.u:.9 gt•a•Hiit.. L't)cole Uwmiste s'eiYorce 
do •·a l.tacher Ja vie n•ysliqua à la doctrine des dons 
ùu Saint-Esprit; elle lui apparaît, au moins dans son 
essenr.o, commo uno formo excellente mais nol'male da 
l'épo.nou issùmeuL ùri nous de la charité. Ainsi, alors 
que A.·M. Maynard 1' 1904, dans son 'l'railé de la 
Pic int<irillttre par•u on 1885, considèt·e la mystique 
comme une voie extraordinaire, R.-G. Oerest, dans la 
réédition qu' il on fait ('192'•), m odilin sm· ce po in l 
la rédaction pl'intiti vo. Il utilise les travaux de 
R. Garrigou-Lagrango "t 196~ (l'crfcctian chrJticnnc 
ct contemplation selon S. Thomas d'Aqnin et S. J ean 
de la Croix, 2 vol., Saint-Maximin, 1923), à qui l'on 
devra ensuito l'important Traité de théologi~ ascétique 
ct mystiqUJJ. Les trni1:1 dge1:1 de la 11ie int-érieure (2 vol., 
Paris, 19a8·19a9), etc. Autre témoignage de l'intérêt 
porté aux questions spirituollns, la Repuq des ocience.~ 
philosophiques et théologiques du Saulchoir ouvre 
en 1920 un bulletin de théologie J!lystique, transformé 
en 1 !130 en bulletin de Lhéologit) :;pil'iluelle. 

Voir lu notice de R. GAnmcou·LAGRANGE, DS, t. 6. 

5. Auteurs spirituels. -~ La spiritualité domî
nîcaino s'exprime on Fr•ance par do nombreuses publi-

caliOrlS. Nous ne cilons ici que les auteurs morts 
avant 1950, avec l'un ou l'autre do ses ouvrages, 
et sans rovonir sm• les auteurs déjà cités. 

Thotn:.\8 Faucillon t 1901 , DS, t. 5, col. 104. -
M.-.1. lloussot t 1 ~)01, , T.a doctrine 1:1pirituelle des saints .. , 
Pari~, 11!93; ouvrages sur le rosaire ct éditions d'autaurs 
anciens. - Bnrlhcllomy J~'rogot t 1 !105, De l'habitation 
du Sflint-F,sprit datrs les dm.es justes, Paris, 1898. -
Marc 13enott Schwnlm t 1908, La Christ d'après sai11t 
'l'hom a~:~, P a.t•is, 1 !110. - J .-G. Ba1·thier t 1911, De la 
perfcctr:on chrétienne ct de la perfection religieuse d'après 
S. '1'/wmas d'IJqtûn P.t .vaint Fro.nçois de Salc1.1, 2 vol., 
Paris, 1.902. - Rayrnonù Boulanger 1' 1912, Le Dieu. 
de Maria cla,ns la saint rosaire, coll. Les cahiers de La 
Vierge 10, J uvisy, 1!135. - l~liaoe-Vincent .Maumus 
t 1912, La doctrine spiritu.ella de saint Thomas .. , Paris, 
11!1!5. - H umb01•t Clét•issac t 1914, La mystère de 
l' É'gli.wt, Pat•is, 1918; L'esprit diJ oaint DQminique, 
SaiuL-Muximin, 192'!. - Hyacinthe-Marie Cormier 
t 1 !!Hi, 1 n.çtrtu;tion fies nn!'t:ces, :Pat•is, 1882; Éléwztian11 
sur les grcmdaurs <le Dieu, Pnris, 1891; diverses Retraites; 
voir sa notice. - Ambroise Oardcil t •1931, La struc
t.l.tre d 11 l'dme 6t l'e3:périan.c.e mystique, 2 vol., Pa.J•is, 1927; 
voir sa no lice. - A. Lemonnycr 'l' 1932, Notre Christ, 
Lille, 1917; A l'exemple de no tru Pèrs, Lillo, 1926 ; N aire 
Dame, Paris, 1926; etc. - Henri Petilot t 1931,, J.a 
doctri11e ascdLiquo ct mystique i.ntt!gralc, Paris, 19aO; 
1 ntroductian à la sainteté, Juvisy, 1934 ; ouvrages sur 
les sain les Bernadello Soubirous et Thérèse de l'En tan l
J ésus. - F.-D. Jorat "t 1937, La corltamplation mystique 
d'aprè.v saint TlwmM .. , Lille, 192'• ; P(U' J ésu$-Chri.st 
Notre Seigneur, Paris, 1925; L'enfance spirituelle, 
Paris, 1930 ; N otro Pic d~mit~icainc, Paris, 1936. -
M.-V. Bernadot t 19'd, De L'Euc/t(U'i.vt.ill à la Trin ité, 
Paris, 1919; Notre-Dame dans ma vie, Paris, 19a7; 
LettrP.x de direction, Pal'iS, 191,6. - A.-D. Sertillangcs 
t 1 9~1:! (cf M. Pradines, Notice sur la vie et les œuvres 
dtt JI.P .. , Paris, 1951; et. VS, t. 109, 1963, p. 6H ·632). 

Jl !aut au:>si fairo mtmtion des revues dominicaines. 
La Hcvuc clc la. jcunussa {1909·19H), fondée par le 
P . M. nt\r'g~. devionL en 1!l15 la .n cvuod/:8 jott/IVS dirigée 
à son début pat· A.-D. Serlillanges; elle nt une parL 
imporl.nn tc nu x questions spirituelles. La Revue dom.i
nicaùtl'l do l'vlontrno.l, la .n r!(l r.w tùl la vic chrétumnc 
(Lyon) sont moins irnporlantes que La vie spiri
tnelln ('1919 svv) ct sos Supplt!rrumts (1922 svv), dont 
M.-V. Tl el'no.do~ fut Jo fon dateur At longtemps l'anima
teur (voir VS, t. 65, 19H, p. 97-'107; t. 71, 19t,t, , p. 218-
233; C:f!tholici.~ma, l. 1 , 1!1'•8, col. 1472-1473). A côté 
de ces revues destinées à un large public, d'autres plus 
apécia lis6es r6pondont au besoin dos apostolats domi· 
nicuins, missionll lointaines, confrér•ies du rosait•e, 
tiers-ordre. 

J oseph PÉRINBLLt::. 

IV. EN ESPAGNE 

1. Das origines aux r éformes du 15e siècle. -
La spit·itualiLé dominicaine est, dès son origine, os.-;en· 
ticllemr.nt missionnaire. C'est ce qu'explique clairement 
la phraso inspii'Oo do saint Grégoire, par laquelle se 
résumo la fin ùe l'orùro : Co11templata aliis trad~re, Saint 
Dominique, âmo apostolique et contemplative, modela 
ses di~ciples ù son image, 110nnisi cum Dea au.t de Dco 
loquabatur (Constitutions n, 31). On ne saurait q sép~rer 
la spirituo.lit6 de saint Dominiq\tO do colle de ses premters 
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frères ... On les connaît l'une avec l'autre, parfois l'une 
par l'autre~ (DS, t. :l, col. 1519). Les premières pages de 
l'histoire de la spiritualité dominicaine en Espagne ont 
été écrites pa•· le fondateur et les quelques espagnols 
qu'il forma à son école; son 1wopro frère, Mannes 
(t vers 1280). et saint Pierre Gonzttlez Telmo t 1246, 
avec qui il vécu~ quelq11e temps au stutlium de Palencia, 
rep••oduisirent les caractéristique!; de la sain te té du fon
dateur•, le premier plutôt pour 1:.\ vie intérieure, le 
second dans la prédicalion. En on t••e, pa1•mi les compa
gnons du saint il faut rappeler Miguel de Fabra et Suero 
Gomez qui collabOJ't)rent avoc los précédents pour 
implanter l'esprit dominicairi ell Espagne. Au second 
succéda, comme provincial, le bienheureux Gil de 
St~ntaren, dot1t Humbcœt do Romans, qui avait été son 
compagnon de cellule à Pt'tris, fait gra11d éloge. 

1° Dans la documentation assez restreinte qui nous 
reste au sujet de la vie (lominicaina en ll:spagno durant 
leS 130 et ji•C siècles, l'ACTIVITI;: MISSIONNAIIlE prend 
un relief trè!:l ma1·qué. Elle commença à dépassor los 
frontières de la péninsule au milieu du 13e siècle, sous 
l'impul!:!ion de saint Haymond do Pofiatort t 1275, 
gonéral de l'ordre de 1238 à 12'& Un chroniqueur de ce 
temps l'appelle <• zola.tor fidei propagandae inter sarra
canos o. Pendanl le généralat da Jean le Teutonique 
(12~0-1252), Raymond obtint 1\mtorisation de rondet' 
une école d'a1·aba en 'l'unisîc ct une autre d'hébreu à 
Murcie (Espagne), Cû qu'il réalisa avec l'aide des rois 
d'Aragon et do Castille (cf Raimundiana r, MOJ:>H, L "· 
p. 12, 32). Au chapit:ro provincial de Tolède en 1250, 
on nomme le personnel dest.iné à l'ét.tJde da l'arabe. 
Parmi ceux qui furent désignés figure Raymond Marti 
t 1286, <• philosoph us in arabinù, magnus rabin us in 
hebro.eo e~ in lingua ch:.tldaica mullus doctus •>, selon 
le témoignage de son con t.cmporain Pierre Marsili 
(Chroniqtie do .1 aime 1 d'Aragon). C'est à lui qu'on doit 
le Pugio fidei, le principal ouvr•ago de controverse avec 
les juifs quo produisit le 139 siècle. Humbert de nom ans, 
successeur de J e:.\n le Teutoniqno, encouragea lui aussi 
l'apostolat parmi les juifs et les maures. 

Dans lu péninsule, cet aposlolat prenait fréquemmen t la 
forme de discussiO!ls J>ubllqucs. Célèbre entre nutres, celle 
qui eut liuu à Dat•celone en 1262 entre Paul Cristiano, des
cendant de juifs, et le fametiX rahhin Moise de Gérone, on 
présence du roi et de saint. Raymond. Lê monarque nragonais 
ordonna que, chaque fois que les religieux. de sainl Dominique 
voudraient prêcher aux juifs dfl sou royaume, ccux·ci doVJ'aient 
Ile rt~ndre nu liflu qt1'on leur indiqucruit cl écoulCJ' avec respect 
le prédicateur (l:émuignagc do l'historien Fr. Dingo qui cul. 
en mn in le rAgistn) royal où Jo décrcl était c<msigné, H i:;ioria, 
tl~? la pr1winr.ia dn Arat;6n. IÙJ la Ordc•n. ck Prvdica.dorcs, Borce
Jona, 1599, r. 32). Colle sorte d'apostolat continoa durant 
tout lo H• siêclo, absorbant les principales forces des domi
nicains espagnols. 

D'autre part, entre 1307 et 13RO, le siège épiscopal du 
M&oc fu t occupé par huit de (:es religieux:, indien de l'intense 
ncl.ivi t.é do loura missions ù11ns lu monda sat•t·nsin. 

20 La fin du g o sit\cle est dominoe pa•• la grande 
figure de saint VINCENT FERIIIBit t H19 dont l'activité 
missionnaire s'étend à presque toute l'Europe. Dans la 
collection des écrits de saint Vi.ncant, on trouve, à côté 
d'un traité de controverse antijuive (ŒuPres .. , éd. H.-D. 
Fages, t. 1, Pa1•is, 1 909), des sm•mons et des t.r;:~ités 
spirituels, parmi lesque·Js se détache le De c•ita spirituali. 
Cet ouvrage, court mais riche de doctrine, ost un digne 
prélude de l'Imitation de Jésus-Christ. Le saint, dans 
le prologue, expose quelques enseignements salutairës 

<( ex dictis doctorum ex!:racta ». Ces auteurs sont 
saint Bernard, saint Bonaventure, surtout Ludolphe 
la chartreux et Ven turin de Bet·game. Mais ce traité est 
bien plus qu'un simple recueil : Vincent Justinien 
Antist t 1599, qui fut le biogt·apha du saint (Vida .. , 
Valence, 157!1), rapporte dans ses Atlnotationcs in opus-. 
wln. sancti Vincentii (éd. Valence, 1953) que, selon 
l'avis de saint Louis Bertrand, nulle part ailleurs on ·ne 
trouve un plus vivant portrait dé Vincent Ferrier, 
« non ex alionun sct•ipt.is, set! ex suismet actionibus • 
(prologue). Si austère que paraisse la méthode de vie 
qu'il p••opose, i1 l'avait déjà pratiquée lui-môme. C'est 
là, sans doute, une des causes qui contribuèrent le 
plus au succès du De Pita spirituali; ce petit t1•aité 
r.;wa la gloiJ'A de VincAn·L F'errior et le mettra au rang des 
grands spirituels qui fortnèrent les génét•ations sui
vantes. 

Voir DS, t. 1, r.ol. 66; t. 2, col. 200ft; t. 3, col. 1093. -
TJiografla 11 escritos de san Vicent<~ Perrer, illlroducUon ct 
iHi . par ,I.M. do GarganiJJ al. V. l~orc11dü, coll. Bibliotcca de 
au toras cristianos, Maùrid, 195fi, oü est roproduilo la biogra
phie, cité() 8upra, fnile par V.J. Antist. 

r~e nombre des éditions du De CIÎia dépassa qusuanto. 'l'rop 
bror pour ûtro imprirno sou!, on avait l'habi tude de le joindre 
à. d'uulrcs livrols spiriluels analogues, de saint Aug\Jstin 
al de sainl Dernard, par exemple. On Je retrouve dans d'an
ciùliJlùS collcclions do livrM do myslique (Venise, 1502 et 
170\1). Fréquemment on l'a~socie aux écrits d'IIuJ(Jbcrt 
de Romans (Lyon, H.i85: Valence, 16!>7; Valludolid, 1752) 
et aux Constitutions dornini<:llines (SrullmllnquG, 1542). 

l'ar ordre du carùinal Gi~noros fut publiée on 1510, à Tolède, 
IIOtl Mition (:astill!lnè, joinle au Livre de la bicrilw<"eu$e 
Ant;tlle de FoLt:gno ot à la R~gl<~ da sa.inte Clc!.irc; roo.is los 
uhapitrHS 11 ot 12 y sonl SUl)l)rlmés : ils plaisaient peu 11\lX 

spirituels do la réforme cisnérienne. Ainsi, François de OsmHt 
csl souvcnl en désaccord dans son Tmisidm.c abécédaire ('rolèdc, 
1527) avec lt::s opinions de Vincent Ferrier et il prôsontc 
los dits chapitres comme une interpolation. 

Poul·ôlrc csl.ce pour répliquer à Cfltt.e édition tronquco 
que ful J)ubliéo par Antonio de Obregbn (Léon, 1528), avec 
des médilutious de se.int Bernard, uno édition eus tilla ne 
intégralu, qui condunmait expressément la Ruppression dos 
chapitres 11·12, lesquels sont • de grand profit ». C'est de 
cette édition que so servit sainte Thérèse (cr Vie, ch. 20). 

'\?"oir liste des auleut·s spirituels des 13•-15• sièdus, DS, t. '• · 
ool. 1121·1122, ct notice du bienheureux DALMACH Mor~l!n, 
1290·1341, t. a. col .. 9-11. 

2. Les réformes et l'âge d'or. -1<.> OniGINES. 
La présence de saint. Vinéent dans la province domini
caine d'Aragon au dé bu 1. du relâchement de la clôture 
avait empêché la décadence de l'observance de s'y 
o.ccentuer. Un da sos disciples, Jaime Gil t 1'.75, 
enf.J•eprit, en 1439, un essai de réforme qui resta sans 
lendemain (cf .J .M. de Gargan ta, Los dominicos de lQ. 
pro(Jincia de Aragon e.n la historia de let cspiritttalidad 
(11iglo.y xrv-xv11), dans Teologta e.~piritual, t. 1, 1957, 
p. 8\l-112). La vraie réforme s'implanta près d'un sioclo 
plus tard, venant de CM Lille ot'l., parallèlcmen t à la 
ténlal.iVt3 de .1. Oil en Aragon, un mouvement de restau
ration de la vie dominicaine avait commencé et pris 
corps an cours du 15e siècle. 

Les prémices de cc mouvement castillan sont contem
poraines du bienheureux Alvara de Cordoue (t vers 1'• 30) 
qu'on nt venir de cette ville où il exerçait; son apostohtt, 
bien qu'étant ol'lginaire da Zamora. S'étant retiré en 
1'o23 à l!iscalaceli, il y inaugura résolument l'obser
vance, et fut nommé par Martin v (1427) vicah•e géné· 
••al de tous les monastères qui le suivraient. Mais il 
fallut l'énergique intcrvontion du cardinal domini· 

1 
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cain Jean do Tnrqucmadct ·1· 1468 auprès de Pic 11 eL du 
général de l'ordre, Mart.ial AuriiJelli, pour qu'en 1459 
on rétablit pleinement la vie religieuse daus le couvent 
de Saint-Paul de Valladolid, hm·ceau de la cong,•éga
lion d'Espagne qui, o•·gauisée suivant le modèle do 
celle de Lombardie, devait servir de base à la vigoureuse 
floraison spirituelle, missionnaire et int.ellectuelle en 
Castille, au 1 Go siècle. 

Torquemada mérita d'ôt.ro app1~lé par lfjugt'me tv, au 
concile dti F!oronco, de.fensor fideL .Il 61.ui L le champion 
de la tradition doctrinale de l'orcll•e, et joignit à cette 
fidélité uno rare austéril.t~ rie vie et un ~.,~ le inébran
lable pour la discipline régulière. Qnnnd Pie 11 voulut 
introduire la l'Qrorme dans ltJS monru;tères dominic9ins 
de Rome, ilia confia à Torquemada commA à celui qui 
pourrait opérer cei.Le lr·ansformation avec les meilleures 
garanties. 

Il a exposé sa doctrine spirituelle nn des écrits de 
dt•coustancc, nombreux et vat•iés, SUI·tout dans les 
Dcfcnsiones quorwrulam artic.ulorum rubrorum Relle
lationum sanctrLo Jlirgittae factac in conc.ilt:o Basilecnsi 
et les Quaestiones spirituales super e11angclil' wtitt.Y anni 
(V. Beltran de Hcrnclia, Noticias y ducumentQs para la 
biogra.jla del cardcnal Jua.n de 1'urquemada., AFP, t. 30, 
1960, p. 53-H!I). Il écrivit ?~ la On de sn vio un pelit 
traité de hauto spiritualité, qui, domeur•6 inédit, est 
presque inconnu. Intitulé lJc nr.1.ptiis sp ir,:uutlibus 
(Vat. lat. 974, f. 68-7"; ot Madrid, Academil'l de 19 
Historia, 12, 11, 1-17, f. nl-!17), il ost l'ormé d'une 
série de textes de saint Augustin, de saint Bernard, do 
Hugues de Saint-Victor, etc, suJ' les diverses phases de 
la vie spiri tuello. 

L'affermissement de la congr6gation de l'observance, 
qui fut bien le meilleur stwvice r·tmdu par lo cardinal, 
peî'mit ù. celle-ci d'absorber en un quart de siècle les 
plus fervents couvents de Castille. La fusion entre la 
province ct la congr·~gation put ôt.r•o réalisée en 1506 
(V. Bcltràn de Heredia, fi istoria de la reforma de la 
pro11incia. de Espail.a, J4,50-Jfi50, Rome, 1939). 

2° TENDANCRS llr•r ruTUELLEs. - Au point de vue do 
la vie spil'ituelle, deux tendances rivales nppar·Lu'ent 
dans la congrégation de l'observance : J'une rigoriste, 
inspirée do l'esprit de Savonat·ole, :;ouhaitan t main
tenir la division entre los couvents de stricto oh~:~ervauce 
et ceux qui n'avaient embrassé ln t•éfo•·me qu'à la der
nière hAure; l'autre, modérée, qui défendait l' \mion 
par-dessus Lout. Los rigoristes compromirent leur cause 
en sc liant avAc la rameuse béate de Piedrahita, Mario do 
Saint-Oorniuique t 152'• (OS, t. 4, col.1.137), visionnaire 
exultée, d'un eSJ)!'i t discutable ol. désapprouvée par Jo 
mettre générul Thomas do Vio Cajetan t 153''· Sul' le 
moment, les moclér·é~:~ J'emportôt•ent. Ptu·mi eux sc 
trouvait .lean Hul'tculo de Mendoza t 1525, venant du 
camp des rigoristes, mais ad versai re déelnr·t't des excen
tricités de la béate. Hurtado ossnya d'implanter la ré
fot•me dans le couvent de Salamanque dont il était 
prieur, mais il fut suspendu de SI\ charge. Appuyé 
plus tard par le général Garci9 ùe Loaysa t 15'•6, 
gr9nd promoteur de la rM(Jrrile dans l'orrlro, iJ obtint 
d'établir dans la province des couvents de stricte obser
vance sur les buscs d'une pau vt·eté ubsolur., ot l'un de 
ses disciples, Dingo de Pineda, provincial par la volonté 
du même gén6r·al, répandit son esprit par touto la 
Castille. 

La personnalité de Hurtado est inséparable do 
sa mission réformatrice; strmuus miles Chri.~ti, ainsi 

l'appelle son disciple ot biographe J enl'l do nobles : 
/( Ardua quaequc ot laboriosa ardenf.er aggt·ediebatur 
diccbatqnR neminem mugis oporl.ere vitum laboriosam 
ducot•e q umn praedicatores ver bi Dei, quos pudor essel 
velle populos suaùe1·e quae prius non ipsi fecissenL »
Uans les couvents fondés par lui (Talavera, A locha, 
'Mudrid, Ocaiia) il ajoulu, à l'étudo ol ù.la prédication, 
les rigneur'll d'une pauvreté absolue, telle qu'olle se 
pr•atiquaiL dans les pt•emiei'S temps de l'ordre. 

Il nut. <:ommc collubora t.eur~. dans celle <.cuvro du restau
rulion da ln vie religieuse, 'l'humas de Guzmnn, qui, succédant à 
Domiuhtua de Monlernnyor t 153'• ol à Jean Mic6 (t 1555?) 
rlnns le gouvernement de la province ù'Arngon, y implanta Je 
programn11: de la réCormo, et Jérôme de Padilla qui rut envoyé 
dnn~ Jo même but 1m Pnrtugnl. Tous deux avaient rP.çu leur 
formation au couvont de 'l'alavera. Le zùlo mis1;ionnnirc de 
llm·t•~do f:',\panoull surtout ùnnR le célèbre couvent do S11in l
l~ tiunne dél Salamanque dont il fut. prieur, pour la seconde fois, 
ùo 1522 11 1525. C'est do là quu p11rt.irent, au 16° siècle, lu 
plupart. des dominicains qui évnngélistirent l'Am6l'ique. 

Après la mort de Hurtado, on 1525, son compagnon, Thomas 
do SllinlP.·Marie, pr·ovlnclnl d'E6psgne de 151,3 à 1545 ct qui 
csL connn dans l'histoire sous Je tilro de • Hnint provincial •, 
JlOur8uiviL la réforme oommcnc6c. 

Duns cette prr:miôr•o moitié du 16e siècle, nlors Qlle 
l'écolo U~tîo logique do Salamanque nst à sea df.ibut.s, 
une seconde vague de ~avonar•oli:;me se produisit en 
Cust.ille, qui conl.ribua l1 caractériser plus noll.oment ce 
monvcmnn t de spiritu:ùité fondé sut• la tradi lion domi
nicaine. D'esprit tout opposé, se propageaient par toute 
l'Espagne les sectes d'illuminés (dciados, ab9ndonnés), 
pour Lan t. proscrites par un édit de l'lnquisilion en 1525 
(cf V. Beltrân do lloroclia, El edicte contra los alum
brfl.doll dr:l rei110 de Toledo, dans ll1wista cspanola de 
teologta, t. 10, 1950, p. 105-130). De la •·éforme cisné
rionnn sortait la couJ•ant de l'illumination intérieure 
(cr DS, t. 4, col. 1151-1152) qui marqua profondément 
les spirituels, en particulier· lu spiritualité francis
caine, cl11ns l'Espagne impériale; alors encore (1523-
1527) pénétrèrent aussi dans la péninsule les idées éras
mlonnos (r.f DS, 1.. t,, col. 1146-11118) dont. l' inflnencA 
fut grarldt1 sur la littérature spirituelle. Aucun de ces 
courants n'exerça une inlluonce directe sur l'œuvre de 
Il m•l.ado. Seul l'ér·Mmisme, dans les rangs duquel 
avail militt:l quelque temps François do Vitor·ia t 15'.6, 
teinta l'école de Salamanque de son souci humaniste, 
mais d'une manière atténuée. C'est la convergence 
de trois courants, - scolastique médiévale, érasnrisme 
t'éformisl:o et esprit savonarolien - , qui fil la puis
sance de lu vie religieuse, missionMire et intellectuelle, 
si caractéristique des dominicains castillans du 1 6~ siècle. 
- V. Beltran de Heredia, Directrices de la espiritua· 
lidctd durninicana im Castilla durante las primeras 
déco.das del siglo x vl, duns Corrientes cspirituulcs en 
la Espar1ct del siglo xv1 (2c Congrès de spiritualité de 
Salamanq1te, 1956), Barcelone, 1963, p. 177-202. 

30 CnANDES PiounP.s SPIRITilR t, r.r.~.- 1) Parmi ce.'> 
dominicains Melchior Canot 1560 (DS, t. 2, col. 73-76) 
occupe une place de choix comme théologien ct par son 
r/\Jo dans le domaine de la vie spil'iluelle. Il constitue 
un cas unique dans l'histoire dominicaine espagnole, 
non seulement par lo rolior rlE' sa personne, mais surtout 
pout· avoir· connu de près toutes les phases que traversa, 
pendant quarante années, le courant inauguré par 
Jlnrtado. Attiré par celui-ci à la vie religieuse, il subil 
ensuite l'influence humaniste de Vitoria. Il passe plus 



1487 FRf:RES PRJ:!:CHEURS EN ESPAGNE 1488 

tard à San Gregorio do VallQ.dolid où l'auslè!'e spirilmüi
té de Hurtado commençait à. incliner, dans la personne 
de Barthélemy de c~uTanza t 1576, vers l'iiiuminismo 
ambiant . . Peu satisfait de cette déviation, Cano prétend 
l'arrêter, mais ne trouvant pas en lë.:spagno, ct. plus 
concrètement dans l'école de Hurtado, une produc
tion Jittérait•e qui l)tJisso être opposée à l'illuminisme, 
il la cherche parmi Jes réformateurs italiens; il tt·adnit 
L a victoriiL de sc stcsso do Séraphin de Fermo, sans en 
collnaHre la dépendant)e direcl:e de Baptiste de Crema 
(DS, t. 2, col. 151!), recommande le De simplicitate. 
!'itae christianae do Havonarolc. 1 'armi les motifs qui le 

, poussèrent, il y eut les t·elation6 ~h·oites existant entre la 
réforme· dominicaine de H urlado et celle du frate. Mais 
sa tentative se heurta à la condamnat.ion do Croma 
(1552). Sa défiance envor·s Jo my:;ticisme illuministe qui 
avait pris racine en Espagne en fut accentuée, comme 
sa r•ésolo Lion de pr•omouvoir la solide piôtô de l'école 
de Hurtado. 

2) L'ôvoln ti on de Cano acquiert plus do relief si on 
la rapproche du drame de Carranza. Celui-ci, moins in
lluonc\i ))ar la réforme de Hurtado, adhéra, dos qu'il 
apparut, au cow•an t ér•asmien. Séduit ensuite par la 
spiritualité de Jean de Valdès t 15U, plus profonde 
en appar•ence quo le réalisme do Hur·tado et pénéll•éo 
par les idées du Bene/icio de Cristo, Carranza travailla à 
répandre ces idées et réussit à iniluencm· Louis do Oro
naçle. Cano le pt•évin L d n danger, mais Ca•·raoza persislt-\ 
de bonne foi dam; la déforme d'un mysticisme qui conser
vait d'ailleurs des analogies avec celui des réformal.mm; 
de la p1•em iè1·o hotn•o. S'cnsuivi••e•ü la condamnation 
du Catachismo de C~uTiUlza e L l'arrestation de son 
autour : sévère conséquence, historiquement o:xpli
cahlo, d'uno d6viation de l'austt'l••o piôté inaugurée en 
Castille par 1-Iul'laùo. Cal'I"anza t1 'en était pas moins 
un religieux exemplaire. 

J.I. Tollcchcn ldigorns s'est attaché ù la r6h&bilitatiôn de 
Curranza : IJ, de C1~rrtmza , 1trzol11:spo. Un prcla1lQ c~an11dlicQ ell 

la $ilia tlc Tvlcdo, S;~ir\t-Séb;~~tien, '1 958; Fr1ty IJ. Carranza. 
/)(IO(MIIùtliOS histt)ricos, t. 1, Madrid, 1.962; Melchior Cano y 
R. Carr(m"a .. , dtln~ Hi:qifl.nia sa1:ra, 1 .. 15,1962, p. 5-93; ldcari() 
ascélicQ-pastoral de B . Oarran~a., , dans 01)rrùmtt!S f.S(Jirituulc,; en 
la Espana del siglo xvi, llarêélû!HJ, 1!JG3, p. 208-Ud), 

A part Louis do ÜI'Onadc, Cari'ai\Za oul d'autres admira
tours, gagnés pur le 1.èle rie sa ferveur rellglcuso, parmi coux 
qui paasèt•ent p;~r San Gregorio de Valladolid; mais ;~ucun de 
caux-ni na la suivit dans !)AR aventures ilhuninl$tCs, ct Jo 
"cnrram.isrrw • mourut avHt: son antnur. l" iene de Sotomayor, 
Pierro do SoLO t 1563, Philippu d11 Mon<Jsf!S t 15?2 et JMn 
do la Poiia t 15G5, les qualr·e rcligioux plus al.tachP.s à Cnrranza, 
apparliennùllt docti•lnalou\cilt ù J'orthodoxie thomiste. La 
Pci'\n, en pnrliculicr, otu<lia ù ln luruière de la théologio do 
l'école les thèses ravoritef; de l'illuminisme (Jo lJt~nefi,:i() iJ,) 
Cristv, le Christ tête de l'Église, 1;~ participalion vilnlo dH ses 
nu\rit;a~ pur le~ chrétiens), et mont.r·a comment, dans éûtlu 
t.endan1~e, l'axduRion do Cllrl:ains élam on l.s et l'exagération des 
antras risquaient de nompronlllttre l'estime des sacrements, dos 
pratiques du culte, de la prière vOtmle, de~ jo(lnes, etc, et do 
réduire la piélû ù url cu!Lo en esprit ou ver ~ il tout ar·bi troire. 

On pout raJ>procllor do Cm'I'Illlw Dominique do Valttl,is 
(1488-1567), do la provinc.o d'Andalousie, qtri ftrt lui aussi 
condnmné par l'iuquisltior\; voir lus :,~rticlea d'A. 1-hwrg;~ 
(dans Tcologia cspiritual, t. 2, 1 !l5fl, p. 419-4.66; t. 3, 1959, 
p. 4?-96; ot dans Corrie11teR ORf>iriwales er1 li~ Esp11111' del sigl() 
x.vt, cité srt.pra., p. 2ft 7-281 ). DS, t. '•, col. 1138. 

3) C'est dans ceLte conjoncture que le dominicain 
Jean de la Croix (t vers 1560), disciple 'de Hurtado et, 
commËl tel, partisan acharné de la piété patronnée 

par le matl.!'e, s'oppose à la campagne systématique quo 
les érasmistos et les psoudomystiques avaient eutre
IH'ise con Lre les cérémonies et manifestations ex té· 
rieures de la religion; il publia en 1555 un Did.logo sobre 
la necesidad y obligacùJn y provccho de la orailion y 
di<,Jinos loores vocales, y df; las obras virtuosaJJ y sanctas 
cqrt,mzonias qwJ usa11 los cristianos mayormanta los reli· 
giosos (rééd. V. Beltr:in do Horodia, coll. H.A.G., Ma
drid, 1962, quo nous cHons pltL<; bas). Marcel Bataillon a 
qualifié ce livre d' Anti·Érasme et Jo voit. dirig~ contre 
les formes nonvcllos du Monachaws non est pictas (Éra.s
me et l'Espagne, Paris, 1937, p. 644). 

Œuvre de doctl'ino ot do controvorso, ce livre a son impor
tance dans l'hi~toire de la spiri tuo.lil6 espagnole. L'autour n'y 
prétend paR r;~b:r.iRRer l'oraison spirituelle (contcm)>lallon), 
rnnis Vfinir nn aide à • lo. pmtvre petite prière vocale cl aux 
eurumonias cor·porolles, a.sRil7. rnépriij(HJS et ab;~issécs, dans l.es 
Lomps passés, par las ennemis ùe l':lligHRe •· Il VO\It S\JrtQut 
attirer l'aLtcnlion sur les daugër~ d'une spirituulité dllformée 
qui envahissait la lillôruturû rnyNtique 1;1t. qu'on prêchai~ 
indistinctement ù lous. Il so m6fio, on nrutière do cont~;~mplu
tion, de ceux qui, prématurénlcftt, recommandant aux chré
tiens do s'y exercer. Les âmes doivent aup&rll.vl.ult se pui•lfiCI' 
de lA\IrR vices (vg, p, 345). Il ne convient pas do prôchcr une 
haute doctrine !1 des âmes non encore formées et incap;~bles de 
l'!lssimiler (p. 337). r .es matti·es spirituels, •par condescendance 
pour lrt rudesse du pouple dont ln plup;~rt, à cause de la misère 
humaino, souL pécheurs, et les antres si faihles dan~ lo vertu,., 
doivcn t modérer lé urs doetrinàil an enseignant les vertus qui 
Rent. plus à la portée des hommes ct qui, d'ordino.iro, sont plus 
nécessnires pour leur salut • (p. 3!t7). 

Ln littérnt.ure érasmiennc et sa parente inspltée par l'illumi
nisme conRt.it.uent, d'après l'avis dn maitre dominicain, un de~ 
périls iuHuiuouts. • Le monda est rempli d'E!Ichiri(lia, jo veult 
dire de livrets que las l{llllS ont entre les m;tins jotrr et nuit, qui 
traitent seulement de louanges ct euridrissanulnts de l'esprit ot 
de !o. manière do s'y cx.crcor, oi. sont on train d'oubliur ut do so 
détacher des livres dos saints ot doctours !lnciens • (p. ar.!!). 
Par prudence, il s'abstient do cilo.r dos Iionls et des tiltës de 
livres. Cependant en quelques cas Il est facile do les identifier, 
ainsi Osuna ou le livre Vilt spirill/.11 attribué à un lro.ncisc;~in, 
Durnahé de t>tlhna (p, 31•.9). Sur les critiques de Jn;~n de ·!;~ Cruz, 
cf V. Beltran de »cr•etl i;~, LM C(Jrricntcs de cspirilllulùlarl 
entre los dMninit)ll8 tk Castilla ilurcllltc le~ primera m.ilcul d~!l 
sigJo XVI, Salamanque, 191t1, ch. 6 ; PS, t. S, col. 895-1196. 

Cet efiort de l'autour pour garantir do la fausse my~tlque 
lo puissttnt mouvement spirituel qui s'était éveillé en Espagne 
contribua en même t~mps ~ ;~O'ermir la tra(lition religieuse 
inaugur•éo p9r son muttra H urta.do. J u;~n ela la Cmz fut. comme 
une sorlo do 1>ont pur 111i l't1Hprit de <:o roligiaux pas~n oux 
directeurs de sainte Thérilse : Ploi·ro lllld\uz, Vincent Barr6n, 
l)iorr(l F'ernândcz, Barthélemy do Medina, Dofnirliquo 
BMtliz, utc. 

4) Lot,~;Îs de Gl'fmade t 1588, tout en subissant l'inllu· 
once de Hurtado, en dépassa les limites. lJne lettl•e 
adressée il Carranza (1.530; t.l'ad. dans R.-L. Oechslio, 
Lm.tis d!J Grenade ou la rencontre a<,JCC Dieu, Paris, 1954, 
p. 150-157) nous montl•e Gl'onado, à trente-quaLI'e an~;, 
domino pm• un désil· anlent de se livrer à une vie d'orai
:;on plm; intense; et il s'autorise dP. cette so••t.e d'examen 
de conscience pour inviter son ami à lai:;ser l'étude une 
ou deux heures chaque jour pour s'adonner à la contem
plation (au sujet de cotte lettre considérée comme point 
do départ d'un pt·ogrès spirituel de Grenade, cf V. Bel
kan de Heredia, Las corrienltJ.9 de espiritt,~;a.lidad .. , 
p. 137-139). L'âme embl'asée, il écrivit le Libro de la 
oracidn y meditaciorl ct la C1da de pecadorqs; les pre
mières éditions durent être retirées de la circulation 
par Ol'dre de J'Inquisition; elles portaien t des traces de 
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~ carranzismo »l Cette mésaventure poussa Grenade à 
un examen plus I'élléchi des éléments doctrinaux qui 
ent1•ent en jou dans la vie chrétienlie. Son évolution 
vers des posiLions plus eontormcs à la spiritualité 
dominicaine on Castille suivit la publiè~ltion de l'Index 
(155Y) de l'inquisileur Fernand do Valdès (DS, t. 4, 
col, 1'1 65-1167) et les censures de Cano. L'édilion 
nouvelle (1566) du Li,brn de la oracion est remaniée; 
elle donne plus de place à la p••aUque dos vertus ct aux 
exercices actifs. 

.Au"' dix avis quo contonait lo chapitt·e 5 de la seconde 
part,ie, • uonlro los tromperies rle l'ennemi », Orenade en_ 
ajoute neuf autl•es qui témoignont. d'1tnc·l orienlnlion plus 
pondé1·ôc. Ainsi lo cinqlJièrne de lu flôuvcllc séJole cotnplùlo 
ol équilibre le aeptième de la série uulurlcutc; • cu môme temps 
qu'à J'oraison, l'honuuo doit s'oxcrcel' en toutes les autres 
vertus .. ; parfois j'aimerais mieux les distractions et lléchere~se!l 
de ceux qui oMissent, <tue le •·ecuoillemen.t de cert.l\îns dévots •· 
Il fait uJISuiLe l'apologie des exo.J·ciccJs do la vie nctivo, IJUi, 
s'ils sont inCormés par la charité, .(lfl\Jvent îiLra plus ngro1lbles 
ù Dieu <lUC l'oraison fervente (Obras, âd. J. Cuervo, t. 2, 
Madrid, 1\106, p. 536). 

Mûme ntténuat.ion au snjuL do l'cxcolh:n1~C de l'oNtison 
dans· le quat.riômo avis (De la discrétion néccsso.lrc pout· 
examiner les bous dclsh•s) ; • Dien que l'oraison dévote soit. 
une source de bous désirs .. , on ne doit pa.~ SQ fier entlèt•oment 
11 tous sos désirs, en sc précipitant inconsidérément sur les 
choses qu'on désiJ'O ... Pour n'avoir p(l,q en cette pl'lJdence, 
beaucoup de personnes spiri l.uelllls an sont venues à ùes 
tenLnLives sans isaue; en 11noi il upparatl qu'elles so sont 
trompées ... C'est pourquoi H n'est po.s de choses dont Il ne 
conviennE} parfois do so ltléfict• clnvnnLago que des bons désirs 
et nrdnurs qui I)Cuvont d'autant plus facilement tromper 
sous coulout· do bien qu'il~ ont plu~ l';~.sp~r.t du bien • (ibitlcm, 
p. 5H't). 

E11 tout cela Grenado quitte ses positions de 1539 et 
même celles plus modét•ées de '155~·. et se rapproche de 
celles de J\irolr.hior Cano (pour une interprétation 
quelque peu diiTércm Le de ces faits, voir Oochslin, 
Eotd.~ de Grenade .. , cité supr1~). L'écleclisrne plus équi
libré auquel il s'at•rêi,B lui ouvrît toutes les portes, en 
Bspagnc comme tùlletu·~:~, et fil de h•i l'éc~ri va.in spit•i Lu el 
dominicain le plus lu à partir du 16e siècle. Les éditions 
de ses œuv1·es dans le calaloguo consUtué par M.L_ Lla
neza (B ibliogr<tf!a d<? Fray Luis d-6 Granada, lj vol., 
Sttlarnanque, 1926-1928) dépassent 4000, et l'ttuteur 
calcule qu'il en rest.o un quart. à. cataloguer. · 

Grenade ne forma pas une école propr•eme11t dite au 
sein de l'ot•dre, phénomène dù, selon nous, à diverses 
causes. D'abord, quand son influence c}ommença à se 
fail·e sentir en Espagne, l'atmosphère spirituelle 
litait fortement marquoe par l'esprit do Hurtado, que 
Grenade ne prétendait pas supplanter mais simplement 
compléter. Plu' ailleurs, les grands théologiens de 
l'or·dre restaient sur la rése1·ve vis-à-vis d'un auleur 
qui, comme (rc~ro Louis, avait eu affaire avec l'Inqui· 
sition. L'éclectisme de Gron adn, qni faisait large mesnro 
à l'a!Tectîf, cadrait rflal avec la prédomir\ançe de l'intel
lectuel que les t.hliologiens de l'école étttient jaloux de 
maintenir, même dans la vie mystiqno. Lo prestige de 
Grenade sé .développer.~ à mesure Q\rc~ ces obstacles 
disparaHront. Au 17o siècle, les disciples dominicains de 
Grenade se recl'ulenl de p1•éfûrencn parmi ceux qui se 
consacrent au ministère, y compris le::~ missionnall·es 
d'outre-mel'. Au contraire, au 1Sc siècle, son prestige 
sera grand, même parmi les théologiens scolastiq11es; 
un de ses panligyristes, Balthasar de Quiilones "t 1798, 
général de l'ordre, voit en Cano ct Grenade les deux 

gloires litté,rairos dominicaines : le temps avait passé, les 
diVOJ'frE!llCeS qui séparaient les deux hommes s'étaient 
atténuées : ils sont, en effet, des Ogures représentatives 
de la méthode théologique et de la théologie uscético· 
mystique dans l'Espagne dominicaine du 16e siècle. 
Gf DS, t. 2, col. 2016-2017; t. 3, col. 397-399; t. 4, 
col. 1138·1139. 

5) Parmi les écrivains qui contribuèrent à répandre 
le courant inaugm·é par Hurtado, citons encore Domi
nique de Soto t 1fi60. Son domaine est la théologie 
scolastique, mais il lu mit à la portée du peuple chrétien, 
dans un Catecismo (Salamanque, 1552), réimprimé 
plusieurs fois; il composera en outre un Tratado del 
anwr de Dios (Madrid, sans dt\te = 18e siècle) destiné 
« tl instruire le peuple ». 11 y exhorte à la con lemplation 
de la passion du Christ, mais n'aborde pus les hauts 
dt>.grés de l'oraison, parce que <1 la vie active concerne 
davantage le commun du pouplo •· Son insistance à 
mot.f:l·,) en garde contre la doctrine de la justification 
pur la foi sans les œuvres montre que cetto erreur avait 
fait ·son appal'it.ion dans le peuple caslillan. Bien que 
J'édition d'un livre purement ascétique eût été oppor· 
tune, Soto, voyant los tracasseries qui smvena,ient 
jonrnr.ltement aux ouv••ages spirHuels, n'osa PM la 
faire paraître (cf V. Beltran de Heredia, Domingo clc 
Soto . .Estu{lio biograflco documgntczdo, Salamanque, 1 !'160, 
p. 53fï-5V•)-

6) A la fln dn 16e siècle et dans la J>l'Otnière moitié du 
179 , les fl'èi'es prêcheurs coulf)tent eu Espagne une 
série de personnalités qui se consacrent do préférence 
à la sancLi Il cation personnelle el à l'évangélisatlon du 
peuplo chrétien. Bien que portugais, Barthélemy des 
Martyrs t 1590, archevêque de Braga, fut formé pal' la 
J•éformr3 de Castille (DS, t. 1, col. 1267; t. 2, col. 2017-
2018) : chez lui, prédominent les ca.ra.ct6ros de l'école 
de Htn·lado, austérité, amour de la pauvreté ct des pau
vres, esprit d'oraison. Grande figure d'évêque selon 
l'esprit du concile da Trente, il trava-illa infat.igahlement 
en faveur de la réforme du clergé. P1u-uü ses écrits 
méritent d'être cités lo Stt'rnulus paslurwn (Home, 
156'o) et le Com.pendùun c•ita6 spiritua.hs (Lisbonne, 
1582; pour le dionysisrne du Compe11dium., se reporter 
à DS, t. a, coL 398-399). 

Dans la province d'Aragon, le renon vellemen t reli
gieux, introduit par les disciples de Hurtado, s'incarna 
on saint Lorûs n ertrallfl t 1581 et la florissante école do 
Valenca, en Dominique de Anodon t 1602 et en Jérôme
Baptiste de Lanuza i' 1625, élève de Salamanque, 
évêque d' Albarracin eL prédicateur remarquable (J. Fu
ser, Vida del venerable y (tpostolieo varo11 J. B. de Lanu.za, 
Saragosse, 11V.8). Le couvent de Valence gardaH encore 
au 18e siècle l'empreinte que lui marquèrent saint Louis 
Bertrand et sos disciples (L. Gotino, La escucla ascélica 
d6 San L~,J,is Bertrân, dans La çùmcia tnmiQta, t. 11., 
1916, p. 3~6-373; J . M, de Garganta, San Juan de 
lliberiL y San Lttis Bertran, dans 'l'eologLa espiritua.l, 
t. 5, 1961, p. 63-104). 

Dans la même province d'Aragon, au couvant de 
Gérone, vécut 'l'homas de Vallgor!ICra t 1675, auteur de 
la Mystica theologia diCJi Thomae (Barcelone, 1662; 
éd. augmentée, 1665; Turin, 1890-1891); cet ouvrage 
l'ésume méthodiquement la doctrine spirituelle ren
fermée dans la Somme théologique de saint Thomas. La 
critique do notre époque reproche à l'auteur d'avoir 
utilisé t.rop servilement la Su.mma theologiac mysticae 
du carme Phîlîppe de la Trinité at la Tratado sobr() l01; 
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donc., de Jean de Saint-Thomas (cf RAM, t. 21, 1~)1,0, 
p. 290-332). 

J. M. do GnrganLa, AportacicJ" du lo1> dominicos de ... 
Aragon ... (siglos xrv·xvn), dant; Estado de los estudios 
de taolugia. ospiritual, cité Ùlfrlt, p. 395-'·17. 

A la même 6poquu 1111 Caslillf-, nombreux sonl 1eR roli 
giaux qni g:~reten t un noua duns ln JH'lldicalion cL le gonver· 
noment do l'l:~glise : Jonn de LHs Cuevas t 1598, visiteur 
do ifl r6formn <;armélit.nino paa• ordra d!! Urégoirc Xlii ct 6vû<JHO 
d'Avila; AlphnnRe do Cabrera t 15!18 (f>S, t. 2, col. 10). grmul 
pa•Udicatcur an l.empR de Philippo 11; })iego de YaugullS 
t 1GOG, confesseur de ~nin le Th6rèso oL granet th6ologiun; 
Antoine do Cucert>s, 6vliquo rl'Astorga, t 1G15 (DS,t .. 2, col.H), 
(1\ll,eur d'une l'araphra.M ll.ml P:wumcs d'una remarquable 
vnlnur doctrinale cl llltômiro; 'l'hnmo.s de Lcmos t 1629 ot 
Diego Alvn.rlJ7. 't 'l6:J4, ôvàque do 'l'rani, qui inl!!rvinront 
dllns les congrégnlions De cw.rUiis; .1 nnn de Lorcnzana t 1620, 
directeur spirituP.I rle Rain Lo Rosu d11 Lima, dont 011 consorvo 
q(aolqucs 6eril.11 mystiques; Pierre do HHrr(lra 'l' 1630, 6vôquu 
cie Tarazono., oL Piert•o dn 'l'o.pin. t 1G57, urchevôque de Séville, 
après avoir él6 lilula ires <le la chaire do Prime, le prcmica• Il 
Salamanque cL Jo second Il Alcala. 

Dnns le domaine d a ln l i Ll.êrot.urc spi ri Luelle, Joan La~cnno 
t 1636 est l'nulour d'un l.rnité : De la oracion, mccliwcirln, 
ayrwo !1 limusna, 2 vol., Pampelune, 1630, ùûdié à Rai•lto 
1'hûrèse et pénétré de son esprit at da sn doclrino. En in~i!ltQn~ 
sur l'exercice ete l'ornison cL laa pratiques du jot)ne at de 
l'aumône, L !lr.cn.no semble avoir prl!son tes à l'esprit les dévin· 
Lions des • illuminés, • qui, de son Lomps, étnionl répllnduoR 
en Espu~no ot parliculiêi'CmcnL à ~éville (vg L. 1, f. 3v·lt). 

Volr la lislo dos aulourll spir!Lunls dominicains de ceLLe 
é}loquc, DS, l. 1,, col. H72. 

Parmi les l.hoologiens dominicains qui sn distinguèrent 
en Espagne au 17"' .siodn, il faut surloul. a•etenir Jean clc 
Saint-1'1wma.9 t 16H, 0 11 raison do sa doctrine mystique. 
Fondée sur celle du docteur angMiqu~. elle so développe 
au tour de quelques thèses capitales, tAlles que la référen
ce à l'inhabit.alion de la saint.e 'l'l'inité dans l'âme des 
justes. JAl présence spéciale des trois divines Personnes 
suppose la présonce générale do L>ieu en tou tes chosos; 
mais clio en diiTère en cc que colle·là cs!. la présence 
do la sainte Trinité comme objet connaissable quasi 
expérirncntalemenL sous l'inspiration de l'Esprit Saint 
qui • rend l6moignago à not•oe esprit quo nous sommes 
onrant..<J de Dieu • (Rom. 8, 16). 

Colle ex11cto interprétation de la doctrine de srtint Thomas 
(Somme théologique 1• q. '•3 a. 3) domino les deux th6orics 
opposôos ilnLrR elles de Suarez et de Vusquoz (A. On.rdei l , La 
slrtlclllre de l' <Îml! ct l' c:~:périence lnyl:tiquc, L. 2, Paris, 192 7, 
p. 6·60 ; M. Cul)rvn, L(l i tthabùacÙlll rlr: lrl Trinitad ml ll>dcl ul11H1 

())1 r;ra.cia $CIIIÏII J U<111· ri,: Set fi to Tom da' clans Let cienr.ia tomi~l!l, 
t. 69, 1945, p . 111.-220, cl tiro il pnrt, Sa.lnma nque, 1946; 
R. Oarrigou.La~ran~a. n e Dco Trino, 'l'urin,19'• ~. p. 212-222). 

Sur l'im}lorLanca doaon traiL6 sur luR doM du Saint.J<;sprit, 
voir DS, t. 3, col. 1G32; t. 4, col. 1305; l. Menéndoz·Reignrltl, 
Los dones del Esplritu Sr111t0 v la perft?ccioti ariatimta segtltt 
Jrlan de S tml{) Tomâs, Maclrifl, 19'•8. 

, 3. Les missions (16e·18"sièclos). - Les dominicains 
espagnols comptent parmi laurs plus gt•aaH.les gloiros 
l'effort gigantesque do leurs missionnaires pour l'ex· 
pansion de la foi en Amérique. l .cs fruits do ceL apos· 
tolat, qui corn menee on 1510, furent immenses. Dôs 
les débuts, l'ordre s'efforça d'améliot•er la condition 
politique ct sociale des indiens (lois de Blll•go:;, 1512· 
1513; lois dos Indes, 15'•3). Le nom de Oarthélomy de 
Las Casas t 1566 symbolise les efTorts consacrés à la 
défense des intérêts moraux et matériels d'un pouplo, 
eL leurs répercussions dans lu pôninsule. On consuller·a 
les données concernant los dominicains eL leur pro-

duc lion spiriLucllo au chapitre consnca•é à l' Amédque 
du sud (DS, t. '•, col. 1192·1203, pCl8sim). 

A Ill fin du 16r. siêcle, la province du Très·Saint
Itosaire fut constituée nux Philippines avec un porsonnel 
formô dans la province de Castillo; ce !.te province 
ouvriL i.le nouvr.aux champs d'activité en Chino oL au 
J upon. Plusieurs de ses on ran ls soufTriron t le mnrtyre 
ct son L placés aujourd'hui sur los aulels : François 
de Capillus t 16/18, premier ma1•tyr de Chino, Alphonse 
Navaro(.Le t 1617, F1•ançois Morales, Alphonse de Mena, 
Hyacinthe Orranell et Thomas de Zumarraga', marty
risés en 11122 au Japon. En 17't7-174 8, les évêques 
de Çhine Pierro Sant. et François Serr·ano, avec Jours 
compagnons .l. Alcover, J. Hoyo et F. Diaz, donnèrent 
leur sang en témoignage de la foi; de ml\ me, au Tonkin, 
le$ bienhourcux Fa•nnçois Gil dA Federich et Alphonse 
Leziniana t 1. 7115 et llyncin lhe Castafieda t 1773 
béal.iflé:; pur saint Pie x tm rnômc temps que les martyrs 
Jérôme Hcrmosilla et Valentin Derriochoa t 1861, 
évêques au Tonkin au sièd c dernier. 

Di<!gn Adun.rto ûL J:l. de Sant.o. Cruz, HistllrÙI de la. pro1•incia 
del San.to Tlr>R<Iriu .. , 2 vol., ~arn.gossc, 'l 60!l. - J. !?crrMdo, 
'fi istoria dtJ lo.'l T'P. DominicoR rm /rey islas Pilipitws .. , G vol., 
Madrid, 1870·1872.- A. Gugliolmotti, Mcmoru dell.: missioni 
r.tLLtolù:lu: ne/ reg11o riel Tunchino , Home, 1.9~'•·- J .1\f. Oonznle?., 
Mi~t:oncs dominir.anas en China (1700·1'1/iO), t, vol., Mnrlrld, 
1952·1\'HJO. 

4. 1Se-19c siècles. - 1o Malgré Je déclin spirituel 
du 1sc siècle, ht famil!P. dominicaino donnait, dnns la 
métr·opole, des prouves de sa vitalité, et nous pouvons 
citer onf:r•o autres exemples, Pierre d'Ayala t 1742, 
ëvl\quo d'Avila, An toi ne Garces t 1773, apôtre 
du rosaire, lo bienheureux l•' t•ançois Posadas t 1713 
(DS, t. 5, col. 1051·1053) eL son disciple Jean Vuzquez 
t 1757. Duns lo combat contre la docLI'ine de Molinos, 
on remarque, oulre Posadas, Pierre Sanchez auteur 
des Quodlibcta di11i Thomae Aquinatis ... ad mysticas 
doctrù~us applicata, rcflcxionibus aliquibus anne:cis 
pro .~ec1.m:ori via spiritus, in quibus omnes propositioncs 
moli11istarttm da l'erbo acl vcrb1tm impugnanlttr, Sovillo, 
1719, el Alphonse Manrique, qui corn hatti t les erreurs 
quiétisLes dans son De orati01tis conàitionibus, Venise, 
1711; ces livras complètent la lisLe des ouvrag0s in téres
sant la spititualité domi nicaine au 1 A0 siècle, S!tpra., 
t. '•, col. 1189·1190. 

2o Malgré les vicissitudes do la guo1·re de l'lndépen· 
dance (1808·1 A1'• ), les tracassot•ies et los suppressions 
de couvents par le pouvoir civil uu 19° siècle et les 
réCentes persécuti ons uontrc l'Êglise) l'apostolat domi
nicain revit en Espagne et dans ses anciennes colonies. 
Au début du 20o siècle, les dominicains espagnols 
sont p••osen(.s au Pérou, Mexique, Nica•·agun, Véné
zuéla, Guatérnala, Han Salvador, Costa· Rica, Hondtu•ns, 
Cuba, Uruguay, Argentine, Chili, aux Philippines et 
aux l~tals-Unis. A cela ajoutons los missions do Chine, 
du Japon et cht Tonkin. 

L'esprit apostolique de l'ordre a en particulier 
sosci t.é des fondations féminines. Ji'1•ançois Coll t 1815, 
dont le proc~s de béatincaLion ost en cours, fonda 
à Vich la congrégation des roligiouses dominicaines 
de l'Annunciata, consncréo à l'enseign~ment, et qui 
cornpto plus de 1110 maisons en Espagne AL en Amérique. 
Son confrère Joseph Cueto t 1908, évêque dos Canaries, 
fonda uno nuLl-e congrégation, consncréo aussi à l'ensei
gnornont, qui exorça son apostolat d'abord clans ces 
île:; el ensuite dans la péninsule. Deux autres congréga· 

1 
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Lions essentiellement missionmüres ont vu le joui' ces 
derniers temps; l'one commo auxiliaire de la province 
dominicaine des Philippines, dont Ja maison mêro est 
it Madl'id, mais dont l'activité enseignante se déve
loppe aux Philippines, en Chi no, au Japon nt au 'l'on
ldn; l'autrn, fondée par le P. R. ZubieLa "t 1921 aveu 
maison Jllère il Pampelune, d6voloppc son activité prin· 
cipalement au Pérou aux côLés des dolllin.icains de la 
province d' J!;s;pagne. Les rnligieuscs cloîtrées continuent 
d'être nombrew;es; certil.irie~;~ conHll liiHIUt.és sn glorifient 
rlo' dnt.or du temps de saint Dominique, comme celle de 
Madrid qui eut pour• vicairA son frt,ro, lo bienheureux 
Mannès, ct celle de Caleruega donl h:~ cou ven l occu po 
la maison natale du saint. 

Dt\ns l'ordre doctrinal OL li (.tét•ai•·A, en cns dm·nières 
décado.s, nous assistons à un muuvomeu L de :rénova
tioo cm·aclét·isé par le J'ol.our nux grands mattres du 
siècle d'or. La Bibliotcca cld.sica. domi11icana. offre 
dos rouvres d'Antoine do Cacorcs, Alphonse de Cabrera, 
la première vie de sain L Dorni11 iq ue· écr•i Le on a.c;pa
gnol, etc; de mêmo, ln /3ibliutvctL parva asc.ético·mtsûca 
gran.adina a publié (Mad•·id, 1 9~2) la Lr•ad uction des 
1 ns!ituJions do 'l'aulcr. 

Le principal animt~leur do <'.0 mouvement fut sans 
doulo J can Oonzalcz Arintero 'l' 1 \J28 (OS, l. 1, col. 855-
85!l). JI est considét•ê comme ln restaurateur des éludes 
mystiques en Espagne eL il voulut l'ôl.re on revenant 
à co qu'il considérait comme ltt vérituble doctrine 
traditionnelle de son ordre. Voir sa notice. 

En Espagne, son ciTor·t csl prolongé pru• sos dL~clples. En 
taisant nùslrMLlon d'aulr•cs travaux dont les auteurs sont 
oncoro on vic, L<l èl:cnc:i<l t.umi~ta. publia (1926) un() Héria 
d'articles, t.h·és ensuite sépt~rflmonl,, de ). Menendez-Heiga.da, 
sur I'U1tiilad e.9per.tflr.a tl~ la coiii8111Jilaciôn cristiana., cL de 
V.O. <;nrro, Hay mâ.• de rma contemplaci4n? ('1!!23). Parmi 
!eR livres adilés, Unirlad de ta ciencia sasrada y tùla Pida santa., 
do S.M. Loza no, Salamanquo, 1 !HI2, Album d8 wt alma de 
V. Osende, Mit.l! d'abord à Limn , puis à Salamanque, t!l2G; 
ale. -Voir A. Huerga, duns Hstado acwal de los estudios de 
uologla cspiritual (1 er cougrôs do spiriLuulil6 do Sulamanquo), 
Darc:elona, 1957, p. 387-a<J~. 

Vicente Br.LTnAN Dr. Il r.nr.DJA. 

V. EN ALLEMAGNE 

A. LA SPIRITUALitt DOMINICAINE DES PAYS RlmNANS 

1. L es premiers dominicains issus des pays 
germaniques méri Lent \lne pince à parL pour le rôle 
qu'ils ont joué dans l'hisloir·o de la spiritualité 
chrélionne. lis appartiennent à l'Église tout entière. 
Ainsi en est-il du premier successeur de saint Domini
que, le bienheureux Jourdain do Saxo (1222-1 23?; 
H. Scheeben, Jordan dnr Sachsl!, Vech la, 1937), eL 
do Jean de Wildeshauseu, dit le Teutonique (1241· 
1252). Voir leurs notices, et celle de DrANB n'ANDALO, 
DS, t. 3, col. 853-855. ~ainL Albert le Gran.d (1206/7-
1280) fut un holilrne universel, connaisst\nt toutes les 
scioncos de son temps; son cnsoignomont a été connu 
de l'l~glise enLière. Néanmoins il ::l exer·ct~ une influenC€1 
spéciale sur les pays rhénans. Il fonde le studiwn de 
Cologne en 124c8 ct,, pondrmt six nnnéos, il y commenLe 
les écri t.'> my~tiques de Denys. D'au tre part., si l'authon· 
t icité de ses écrits mnriologiquos ct eucharistiques no 
pout plus êlre sérieusement soulenuo (cf A. Fries, 
Messerkliirtwg 1md Kommuniontraktat, kcine Werkc 
Alberts .. ?, dan!( Ji'reiburgcr Y.eilschrift für Philosophie 
und Theologie, t. 2, 1\155, p. 28-67), il reste de lui assez 

de textes mystiques pour qu'on puisso Jo ranger parmi 
les grands spirituels du 13e siècle; ainsi sun commentaire 
do Donys, sos commentaires bibliques ot son traité 
(inédits) sur le Dien. 

lllrich IJ'n~elbcrt de Strasbol/.rg i· 127?, dlsOiJ>lo d'AibcrL, 
oxploilor•îl c:o pl'cmicr apport mystique dans les pat•Ucs do 
su Su mm a de bono const\Cl'ées Ill a vic de prière; sa doct.I'inc 
csL fol'Loment mm•qu6e de néoplatonismo. Diet.ric" dé Freiberg 
(1- après 1 ~10) suit, ltJi (!Usai, la môme sillage. <;'est tm prédic.'l· 
tour de ln vie mystique très güùl.é des moniales. Ajoutonij 
encoro H cirlcJtrit.ll$ t 1263, d'abord priuur du Leipzig, puis 
provincial de .Pologne (cf infra, <:ol. 1510). 

2. Muis ceux que nou~;~ avons nommés no sont, dam; 
l'histoire de la spiritualité, que des initiateurs. Le che! 
de fllu e:; L Maître E ckhart (1260?-1327 /8). C'est loi 
qui, avec ::;os deux principaux disciples Taulerot Seuse 
(ou S\ISO), va marquci' définitivement le mouvement 
spirituel dominicain rhénan. On ne pout pr•ouvet· qu'il 
nit lui-môme joui d'expériences mystiques élevées; 
mais il appar·aiL au sein d'un puissant courant do vie 
mystique cl il lui donne sa forme en l'interprétant 
tliéulugiquomenl .. Pour cela, il suit saint 'l'homas, tout 
on insérant dans la synthèse thomiste ce1•tains dévelop
pements sur la doctrine ùe l'image et du retour des 
créatures en Dieu, inspirés du néoplatonismo. l!;n ce.s 
tr•ois maflres spirituels on reconnatt Loujou:rs l'inspira
tion do111inicaino. On remarquera, par exemple, la 
place considérable faite à la docouvorto de la vér•ité 
dans l'Écr·iturc (cfsurtuutlessor·mons latins d'Eckhart), 
l'insi:;Lrurc;o sur la transcendance de Dieu, le sens de 
l'Église ct de l'apostolat (cf la doctrine du c01•ps mysLi· 
que chez mckhnrt). Chacun des trois met dans cette 
doctJ·ine sa note par·Liculièr!l. l!lckhort ost orien té vers 
la contomplation pure; Tauler se préoccupe davantage 
des upplicaLioos pratiques (sur Tauler et les <• amis 
do Diou •, voir A. Wahl, Gotte8fruunde und Margarete 
Ebner, duns /Ji.~torischcs Jahrbuch, t. 72, 1953, p. 253· 
265); Scuse apporte une noto d'affectivité marquée 
dnns uno dévotion ardente à l'humanilé du Christ, 
tout en demeurant capable de hautes envolées (cf le 
Livrt:t clt: l1L vérité). On pourrait d't~illeurs se demander 
duns quelle mesura la dévotion de Seuse au Christ 
no s'apparente pas à celle de Ludolpho dv Sa!l;c t 137?, 
enl.r•o d'nhord (1340) chez les rr•ères p1·êcheurs avant 
de se fuir•cJ cha••treux. 

~. JI faul OllCOI'O nommer quelques clorninir,Mins contOlll· 
porains ct ph1s ou moinR innucnc6s pnr lus trois chefs de 
lllo : 1/cnri tl' Erfurt (14• ~iècle), rlont. los SCrinonnalros turent 
eouvcnl uliliséR (l\Jtour de 13'•0. - Jean Korngin de Stern
gasson (H• 11iècla), <'.ont.ompornin d'Eckhnrl et disciple strict 
de saint 'l'homtJn. Onns sas écrils on allemand il insiste a ur 
l'nclion divine till fond do l'âruo ot l'impression de l'image 
de la 'l'rinilé. - Cârard de Sterngasscn (14• siècle), lrèro du 
précodont., composa une Modela a.nimac ltmgumtium oL un 
l'rMum animao où il traite de questions mystiques, IiOlarnmenl 
du rôlu dus dons du Saint-Esprit et des huit ù6aliluclcs. Il 
d6voloppc ln doctrine de saint 'J'houllls Hur lu vio contemplative; 
1llni~ aussi à tl·aveJ'S son t.ox l.a trun!!fiUI'Ilil Jo ton personnel 
du )>1'6dico.tcur. - Nicolas de Strasbourg (1!t• siècle) , ami 
et rléfonsour d'Jnr.khart, beaucoup moins spllCtllaUf que c:t:lui-ci, 
exposo sm· 1111 lon populaire les thèmes rlo ln c:onvorsion, de la 
vio inlûriourô, de l'amour de Dieu et de l'imiluLion du Christ. 
Quic:unqu" veut mener une vie intérieure, explique· t-il encore, 
doit so di:tacher des connai.,sances nnturollcs, se perdre lui
mùmc p0u1· trouver Dieu. - Giselher de Sl<uhcim, lecteur 
à Cologne ct à Erfurt, est l'auteur do sermons sur les évangiles 
dos dimauuhcs. - Rn fin Johannes der FriQicrcr de Strasbourg 
(t v. 1330) rut connu par Seusa uu couvent de Ilrîlll. 

4. On no se ferait pas une idée complète do la vie spi-
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rituelle dans l'ordre des prêcheurs en ces pays, si 1'0•1 
ne meoLionnaiL lo vasl.e mouvement monastique 
féminin maniftlsté par l'édosion dtl nombreux mona~
tèros dan~ le sud-ost do l' Allomagno, ot la vaste famille 
spiriluelle des Amis de Dieu (cf A. Wnlz, op. ciL.). 
De ces communautés émergent quelques gt·andes !lgur~s 
de moniulel:! dont les écrits permettent d'en caracté
riser la spirîtualitll : los bionhe~neuses Yoland.e .de 
Vianden t 1283, pt·ieure de Mcm~ntltal, et .Chf!Stmc 
de Stommcln t 1312, dirigée par Pierre d_o Dac•e t ~ 2~8; 
surtou L .Margueri to Ebner t 1351. à Medtngen, Chrtshnc 
Ebner t 1356 et Adélaïde Langmann t 1375 à lEngol
thal; les doux premières furent dirigées _pat· le Pl:ê~•·u 
sécullot• llenri de No••dlingen. Ellel:! ont lwssé des rec1ts 
de visions. D'autres sont connues par do précieuses 
chroniques de Mcdingen, près do Dillingen, d'Unter· 
linden à Colmar (CaUleriue Gebweiler), d'Adelhausen 
près de Fribourg·cn·Brisgau (Anna do MOnzingen), 
do Kirchberg dans le Wurl.emhet•g, do Tô:;S jJrés de 
Winle•·thur (ÉLISADETII Sh\gel 'l' vers 1360; DS, t. 1• , 

col. 588-589), d'Oolonbach prll~: do Zul'ich, de Katha
rien thal pré:> de ])ie:;senhofen, d'Engelthnl près do 
Nuremberg, de Wei! or près d' .l!.ls~l~ngen. . . . 

Les textes spiril.uol~; do ces rel•gteuses donumcumes 
dénolenL un certain goût du merveilleux, non pas 
qu'ils témoignent d'une imaginAtion sans frein, ~ais 
plutôt. d'un désir d'inlimiLé sensible avec le Chr1st; 
d'où le co.ractère sentimental que prennent !'10\lVenL la 
dévotion à l'Enfant ,Jésus on au Cht•ist souiTraut . 
Ce qui no con r.rario, d:lLilleurl:!, ~t~c~m.crnent _une 
recher·che de la con templatlon de la 'l rmrto, dépou•llée 
de toute attache humaine. Notons encore que leur 
mystique n'oublie pas l'l.!;gli1:!e : ltls maux qui désolent 
1~ clm5tienlé retentissent douloureusement dans leur 
vie· ainsi une Marguerite .RbllO!' pttlit intôrieurernent 

1 • 

des luttes do la papauté et de l'emp1re. 
lJ u'est pus indiiTércnt pour le développement de 

ce mouvement de spi••il.ualité, qu'en suite du décrof. 
de Cl6ment 1v du (j février 1267, les dominicains aien L 
iHé chargés de la dirocl.ion des l'aligieuses. L'expérience 
spirHuollo des 1;caurs offrait une ab on dan to maLi ère 
à la réflexion des théologiens eL, par contrecoup, 
ceux-ci étaient amenés à orienter la vie des roligiousos 
dans les voies SCII'eS d'une mystique authen t.ique. 

Voir IP.s Quellctt tmd Forschrmgcn., eill:s à la bihlingr(lphie 
initiale, rA>I. 1la 23. - M. Orabmann, NcuartfgefwuJ.ene lauitti$c/u; 
Werlcs deutscher My$ûkcr, Munich, 1\122. - G. Lohr, Die 
Ko!nor Dominikaner.~clml" Mm 11. bis Ill. Jahrhrmdert, Colol{ne, 
1948. - G. GioraLhs, JleÎ<thtum tlt'$ /.nbclls ; clic dOJitscha Domi· 
"ikanor·Mystik des H. J ahrlwndttrt.•, nus$elcforf, 1 \JSG. 

Sur AlborL le Or~n<l, DS, t. 1, col. 277-28:{; njouler il. la 
bibllo,:,rraphia : H. Wilms, A/ber~ der Grosso, M unit:h, 1930, 
ot C. Scheaùen, Alllertus Magr~JU~1 CoJiogno, 1'.J51a; DS, L. 2, 
col. 1 '.J61-1 !lB il. 

Sut• lilckharL voir OH, t.. 1, col. 41•.9-1,5:); t. 2, col. 1 !l!l2-1 ~~B; 
t. 3, col. !l02-003, 1'1:12-1"39; t. ~.col. 93·116; njouler u~1x 
bibliographies : J. Orcibal, La rellt:otttrc dJt carmel thér&uen 
aCII!C les mystiques du Nord, Pnris, 1 !l!i9, ch. 3. - A. D~mpf, 
Metstu T?r.k/wrt, Fribourg-on-Dris~-:uu, 1960. - U. N1x cL 
R.-L. Om:h:;lin, Moi~~cr Eckha.rl <1er Predif(llr, FeMStlhrift 
;;;um EolcJtart-Gedmfrjnhr, Fribourg-on-Drisgau, 1 !HlO. - V. IAlll· 
sky ThJologie n~gatic•tl cl CMflaisscmcc de Diou citez M altr~ 
Eckhar~, Paris, 1 !!GO. - J. Koch, Zttr Analogiclchro Meillier 
Er.kharl3, dans Mtllanr;es aUert.~ d !?tienne Gilson~ Paris, 1!15~, 
p. 327-350; Kritischo Stwiie1t zwn. f.cbctt Mc1stcr Eckhart, 
AFP, t. 29, 1959, p. 5·51, et t. ao, 1!lfi0, p. 5-5.2.- H. Fischol', 
art. FoNn DE L'AMB, DS, t. 5, c:ol. f>!i0-659. 

Sur 'l'allier : voir DS, t. 1, col. '•52-'•58; t. 2, col. 1993·19!l4 ; 

t. 3, col. !105-'JOG, 1440-14.42. - G. 'l'héry, EsquÙ!sc d'une 11ie 
•tc Taulcr, VSS, L. 15, mars192?, p.101-1G7; - M. do Onndlllac, 
Valour dt~ temps dans la pJclagogic spirituelle de Joatl Tatdcr, 
Montréal, 1956. 

Sur Suso : voir DS, L. 2, col. 1994·1995; ~. a, col. 903·905, 
11at,2-1443. - C. Griiber, n cr Mystikor J./.ein.rich S~u.t~, 
Fribourg-en·Brisgau, 1 !Jia1. - J .-A. Bizet, Le mystiquB alle· 
mand Henri Su.so ct lo déclin de la scolCI.st.iqrw, Pnrls, 19ftG. 

Sur lo dionyalsmo dé <:IlS auteurs, VOÎI' DS, t. a, col. H1•S· 
34\1 eL 8/iB-361. 

Sur les couvents de dominicaines : DS, t. i, col. a25; biblio
graphiu, u~. t; 4, col. 589. 

Sur les Ami~ (le Diou, voil· DS, t. 1, col. '•93·500. 
H.aphal!I-Louis O~;cusr,r N. 

B. 15•.20• SltCLES 

1. Réforme de l 'ordre et réformation protes
tante (H00-1600). - 1o La llJ~ J!OilME dans .J'ordre 
ost liée au nom du bienheureux Raymond do CO.l>OUC 
qui séjour·no. en Allemagne ct mourut en 1399 à Nurem
berg. De son temps déjè, Conrad de Prusse avait ouvert 
à Colmar en 1389 lo premier couvent réformé 
d'Allemagne. A ses clll.os on Lrouve, entre autres, lo 
frère do Conrad, Thon1as de Prusse, Franz von Retr. 
(t vers H25), professeur à l'université de Vienne, le 
provincial .Taeqnes von Stubach, J acqur~'> Sprongcr 
t 11.~5, prieur de Cologne (DS, l. 5, col. 1 OG~-1.06?) , 
Jeo.n Krützor, chanoine do l~tlle devenu dom1mcam, 
Je savant Sorvatlus Fa.nckel "t 1508 (Qucllcn .. , t. 21, 
192fi, p. 1-3), les deux grands auteurs spir·ituels de la 
réforme en Allomagno, Jean Nider t 1438 (DS, t. 1, 
col. 335; Ho.in, n. 11780-11854) ct J oan HérolL t 11oG8 
(DS, t. 1, col. :135; Hain, n. 8'•73-8522), et enfin l'histo· 
riographo do la rél'ot•mo Jeun Mcye1' 't 1485. 

Leur idéal est le retour à l'esprit des origines, leur 
mot d'ordre los ohservances. A l'encontre d'une mysti
que qui r~cherchuit la perfection au moyen d'une 
tension extrême do tou t.es les forces de l 'âme, la réforme 
proscrivit un idéal plus humble fond6 avant Lout. sur 
la fidélité ù la règle. Dans cet esprit, les pénitences 
extraordinaires doivent rester l'exception; de l'oxtaso on 
ne parle guère. L'ascèse se limite, dans Je ca~re ?a la 
règle, à la pra ti quo d as pré cep t.es et des consm.ls cvan
géliques; })0111' le J'eBle, h~ patx do la conscton.co Hl 
l'espél'at\C(;' joyeuse de ln rocomponM Ct) leste pm·a•aseut 
suffisantes. A côt6 do l'e-xallaLiun spirituelle de l'dgo 
précédenL, 01\ pourrait être tenté do .co~si_d6ror ceL 
idéal réduit à l'essentiel, cette ascèse JUÙJCieusement 
réglée par la 1•aison illuminé~ par lu foi con:tmo le sig~e 
d'un aJTtliblisscmcnt do la vic spiriLuolle. Rten ne serurt 
plus faux, Cs:tt•, si les oiJSe1·vances ne sont pas un vain 
1not si la fid élité totale est inspir6e par l'o.moul', on 
peut parler, dl\ns le cach•o de la vie quotidienne, d'un 
t•6ol hérvïsrne, d'une vraie floraison mystique, d'une 
perfection humaine qui n.ttoin t la sain Leté à lu lumière 
des clEu· Lés de l'au-delà. Les hommes qui furon t les 
rnaiL1·es de celte spiritualité surent la mettre généreuse
ment en pratique, tel pa1· exemple J ean Nider dont les 
contemporains, selon lo témoignage de .l ean Meyer 
(Chror1icct brtNis .. , dans Qucllen .. , t. 29, 1933, p. 86, 90-)~ 
assuraient qu'ils n'avaient jamais vu homme comble 
de plus de grâces et do vertus, ni douô de si p••écieuses 
qualités. D'ailleurs l'l~gl ise, en plaçant sur les autels 
lo bienheureux Jacques d'Ulm t 1491, a reconnu la 
haute valeur de cet id6al. 

Lo zêlo apostolique des hommes de l:.J. réforme ct les 
tendances spirituelles qui los animent se révèlent surtout 
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dans leur minist6ro a\rpr•ès des l'eligieuses. A Schënen
sLeinbach, le premier monastère réformé de femmes, 
ouvert par Conrad de l'russe en 1397, ruren t introduites 
non soulemAnt los observances des couvents d'hommes 
(vie comm_une, o~cc de nuit, abstinence, silence rigou
reux), ma•s auss• oL sur LouL, comme poin t essentiel 
de lu règle, une clôture exlrômemcn L ét r•oi le. La dillé
renco d'esprit qui distingue de la période précédente 
les milieux de la réforme se manifeste plus clairomenL 
encore r.hoz los religieuses que chez le:; fr ères. Les 

· biogr•aphios dos sœurs de 'l'üss, d' Adelhausen de 
Kirchberg, sont r omarqunblos par• l'nxpression' des 
sent~monts spiri tuels les plull délicats : celles que nous 
a la•ssoes J ea!l Meyer des premières réformées (Buck 
der Rojormacw .. , dans Q uc:llt:n .. , t. 2-3, 1908-1909) 
so Mracto••iso•ü à Jo. foi:; pur leur sobriété et par Jo 
~émoignnge qu'elles donnent do la pnnd6ration du 
JUgement ot du dél;achomen t de tou le volonté propre. 
ll:t cependan t ces femmes, Klara von Ostcrn t 14ft? 
qui la première d'.Eifer fut acquise à la téforme, h~ 
courageuse pri eure Klurannu von Hohcnburg t 1423 
Kat~1arina Langmontclin t 11.r.2 toujours pt·êle a~ 
sncrtflce, Agnès Vigin t 1ft61, ne semblent inférieures 
à le.urs ~r~ndea ancêtres de la période mystique ni par 
la smcérrto do lonr d6Lachemen L ni pat· l'ardeur de leur 
charil.é. Ce mouvement de réforme commença j)ar 
quelques-unes; il s'étendit do proche on pr•oche, les 
monastères adoptant la clôtut·e les uns après les autres, 
enfin presque Lous embrassèrent l'observance. Au 
service des scours tt·availlêrent surt.ouL Pierre von 
Oongenbach, dont les initiatives ne furent pas toujours 
~1eureuses, le pruden t Jean Meynr, q\ri parvint à gagner 
a _la réforme les trois monastères de Fribourg-en· 
Br•sgau, et plus tard Wendelin Fabri (t après 1533; 
DS, t. 5, col. 21,-25). Voir IL Wilms, Ge$chiclite der 
deutschen Dom inilamerilmcn , Dulmcn, 1920. 

2° LA PRÉD ICATION. - Le pouplo fidèle bénéficia 
égalomont de l'apos t.ola.L des dominicains réformés. 
<.:he1. les pt•édicaleut•s de cette péri orle, ,Joan von 
Münncrstudt , Gaspard Criinwald ot. les quake pères 
Schwar•:t. (sur J ean eL Pierre: << Nigt·i ''• cf Stammlor
Langosclt, t. lj, col. 130·1 31,), on no !.••ouve rien des 
hautes spéculations d'un IJ:cl<lwr•t, ui des ef(usions d'un 
t;uso, ni des considé!•ations d'un 'l':.mler sur la saisie 
de Dieu, mais seulement des onscignemùn, l.s sur• le ciel 
ot l'onfar, sur le p6ch6 ot la J)éniLencu, sur l'acquisition 
des vertus. Ce 1nême esprit sc reflète dans un petit 
livre de J acques Sprongcr sm• la mor t et dans le Pèleri
n~~() à Sùm do, J eao Meyer·. Caractt!ristique de cett.c 
periOde est le <.leveloppemcnt de ln dévotion a.u rosaic•e ; 
une dos premièi'OS oonfr6ries ayan t été fondée par 
J acquos Spr•enger· à Cologne en H 75 les associés 
à la tête desquels on voyait l 'emporcur' et les prince~ 
d'Empire, devinrent bientôt très nomhreux. Comme 
prédicat.onrs ~u r·osairo, on conuaH surlout Sprongcr, 
Marc von We1du (t vers 1li16) et Bcrnar•d do Luxem
bourg ·'l' 1535, lesquels laissèren t 6galomenL des écrits 
sur le mOrne sujet. 

3• Au~e u ns ~r.lllrnn!Ls.- Jo'r:mz von R ell (t ''CrS H25), 
Comcstormm l'tllorum, Nuromher~, 1!.70. - Jean Nider 
t. ~438, P~rmicarius (Hllill, u. 11830 svv); I'racccptoriwn 
tlwmuc lcg&s (n. 11780 svv) j Consolatorium timoralftè CQnscicn · 
tiac (n. 11 ~06 av~) i. M tmu.ulc confcssorum (n. 11 83'• sv v); 
Jh: rf.jormatum.: rt:lL(Ittl.~l>nu" ~cu statns coenobii (Paris, 1512) ; 
Die 24 ~oldmm Harfr.n (Vinnno, 1t.70; Hllin, ri. 1 18~G ~vv) . 
,Tonn Horolt. t 11a6R, Sormrmcs 1lisciprtli clc tcmpore et. sanctis 
cum l'romptuario exomplor um ct de Bcaw Virginc (Hain, 

11 . 84 73 svv); Scrm.oncl 81tper cpistolM dominicales (n. 8509 avv); 
T.ibu rl~cipuli de cruditionc Cltri8tifld~littm (Strasbourg, 
t490; Hnm, n. 8516).- Jncques Sprenger t 149!\, Die em euerte 
Rosmkrall: Rrader.~chaft (Vienne, H 76); S!erbebflchlein (H ?G; 
ûd. P. vun Loo, Ù11ns J{ IJiner Pastoralblatt., 1898, p. 27G-283) ; 
tiOrmon Hut fruwet (mK, Abhnyo ù'Engolborg, codox 302). -
Marc von Wo.idu (t v.ors 151G), Spit;ell des ehlichen ordens, 
lllS {1487); Etn NtUzl1chc Lere tmd ltncÛirwcysungc wyc und 
~~~~~~ cler mens ch bcthcn sollc .. , L(lipzig, 1502; Der Spicgclhochlob· 
licher flrilllcrsclutft Ile~ RoSellkrMt; M11ric, Leipzig, 1515; 
~c•·mons. - BcrMrd do Luxembourg t 1535, Collatiot1es dl! 
IJIIÏIIdeûm virl rttillllS B. ftf(triac Vitgirli$, Cologne, 1517. 

r,o CnNTnr. r.Rs N I~OATTONS DF. LnTn r. n, les doctrines 
catholiques de la via spil'iluelle turent détendues du 
haut de lu chaire par de nombreux dominic•tins : à 
Colognn pnr .Joan llost von Romberg (t vers 15!13), 
à Ulo1 par• Piet·re Hut:t. t 15~0, à fl âle par Amht•oiSA 
Peh.u·gu11 't 1561. 

D'autres éditèrent de savantes réfutations, comme 
Jacques Hochs traten, Jean Mensing (t après 1532; 
~)o Eccleslac Christi saccrdotio, Cologne, 1532) ou 
Conrad Këllin t 15:!6 (JJpithalamii Lutlzer ani evcrsio, 
Cologne, 1527) ; d'o.utr·es enfin se lancèrent dans la 
controverse populaire, comme Michel Vehe (t avant 
15:19) et Pierre Sylvius (t vers 15ft?). Selon un spécialiste 
de celle époque, « on peut afflrmer que dans le dur 
combat quo dut soutenir l'Êgliso on Allemagne au 
1 G0 sit\cle, aucune congrégation J'eligieuse n' a fourni 
autant d'écrivains pour la défense de lu foi, ni de meil
leurs, quo l'ordre de saint Dominique • (N. Paulus, 
Die dent$chen Dominikaner im K ampfe gegen L uther 
~ribourg-en-Brisgau, 1903, p. vt). Cc qui pouvait êtr~ 
JUS'6 bon dans le camp des novateurs fut aussitôt 
adapté au service de la cause catholique. J ean Dieten
borgr.r t 1537 opposa sa traduction do la Bible (Mayence, 
1531• ) il celle de Luther; J ean Fabri t 1558 (DS, t. 5, 
col. 21-21•) composa son cat6chismo ct son manuel sur 
la conff.lssion; Michel Vehe, un recueil de cantiques 
religieux. Ces hommes ne se contentèrent pas de défendre 
pat• la J)a.rolo ol. par la J)lume leur idéal spirituel, ils 
lui appor tè1·ent euco1'e le témoignage de leur conduile 
pnr·foi~ r.nlui do leur sang comme saint .J can dA Cologn~ 
nmt·ty•·if.ié à llrielle en 1572, l'un des mal'tyrs de Gorcum. 

2. L es 17° et 1so s iècles . - 1 o LA viE rNTEnN B 

Dr> I.'onDRE. ~ Ln lutte pour la vérité avait épuisé 
peu à pou les tor•ces des dominicains allemands. Le\11' 
existence duns les régions devenues protestantes était 
tr•t'lS dilllcile; prosquo tous los oouvonts de la province 
de Saxe !urenL a!OI'S définitivement fermés : da.os la 
province de Teutonie les anciens moururent sans laisser 
de successeUI'S à leur taille. L'ordre connu t des années 
do décadence qui rappellent les mauvais jours du 
Grand Schismo. Cependant, dlls la seconde décade du 
17e siècle, gr•âce en parLie à l'aide étrangère, - le por
tugais Pierre Baptista fut provincial de 1 619 à 162q 
eL l'espagnol Cosma Morelles t 1636 régenta le 11t1Ldium 
de Cologne - , on vit se manifester un renouveau, 
p{lré do nuances nouvelles, en réaction consciente 
contre un prot.ostantismo devenu plus sec eL plus rroid . 

Si l'or<lre reslniL lldlllo il sa Lrlche assan licllo, il s'a.d:~.ptnit. 
aux conrlilions du lomps on adouclssaot l'uhserv ance et en 
meLt::ml en valour, au profiL do l'ld6al spiriLuol, les rilérnents 
ne joie ul do paix Intérieure que recèlent Je dogme cL la morale 
ùu taühollclsme. V nrt religieux baroque présente, à celte 
ôpoquo, \ tn ph6nomènn unnlur;nu. L'ordre connntt ruors u n 
us.ngo étendu doM dispenses oL dos privilèges personnels, un 
fo1sonnnrnen t ùo cha•·gcs cl de dlgnl tûs, iluxquelles le ph1s 
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grand nombre participe; ce qui n'empêche pus Jo délil(lltG!Ilonl. 
Un attrait particulier so manifcslo pou1· la splenduur <lu 
service divin dont témoignent Jo goùL pour ln musique et lu 
chant .Polyphoniqllc, (lÎnsi quo les ornements littJrgiqnes 
somptueux de cette époque. 

Pour régler los exel'Cices de la vie in térieurc 
et partw à son J'el;khernent, l'ordre, à l'imitation de 
l'oraison ignaticnnc, remit on honneur les anciennes 
oraûones secreta.R en t•sage l.i.tl h·efois après matines ct. 
api't~s complies. Dès 1505, on signale d'ailleurs des dis
positions prises dans ce sens. Ce ne sera qu'en 1777 quo 
la. double méditation d'une demi-heure sera imposéf.l 
chaque jour à tous los l'Aiigienx. L'usage des retraites 
lui aussi lut inlr•oduiL au 179 i:iiècle et finalement fixe 
à dix jou1·s par an. Au monastère de Sain tc-Catherine 
d'Augsbourg, les exercices de dix: jours fm·ent pratiqués 
pour la premit)re fois en 1630. 

2° LA f'tiÉDICATION. - La contribution des domi
nicains allemands à la vie et aux counmts proprement 
spiri tuels appar<lit très réduite si l'on en juge par le:s 
\lcrits. Dans ces deux siècles, on ne relève guère quo 
doux onvt•ages de ce genre; Conrad Brockhausen (début 
du 189 siècle) donne son ldett novitii religiosi (coll. 
Bibliothcca PP. P••aedicatorum ascetica antiqua 1, 
Rome, 1898) et Henri Prcissig sa .Re.collectio spiritus 
(Bamberg, 1761 ). 

1) L'essentiel de ceLte contribution ost certainement 
ln préd1:cation. Il semble qu'elle nit JlOu suivi les 
tendances du baroque à l'ex ubérance du langage ; 
elle sc consaCJ't) à la morale chrétienne, aux vertus et 
aux vices, à partir, génôralement, des évangiles des 
dimancl10s ct fôtes. Les eollections mnnuscrites des 
prédicateurs du couvent de Wat•hourg mél'itent une 
mention. Les prédical.eurs les plull en vue sont J ean
André Coppen:;tein (t vers 1626), Hyacinthe Ferler 
t 1735, Ulrich Iteiss t 1795, etc. Nous donnons ici 
quelques ti Lt•es d'ou v rages publiés. 

. T.-A. Coppenstcln, Fasciculus 1/!f>r(J./ila.tis scu homaiat! ilomi
n.icales ~~ fr..,tù•ac pcr cmnwn, '• vol., Cologne, 1615.- Ooswin 
Henriei t 1640, Aurcct cfJrona an.ni in SS. RfJsctrio per sin.gzcla 
cvangelia dominiccûù~ ... J'l'!a.nuale praod.icaumun, 2 vol., Cologne, 
'1634; Ilorttts conùlusus c:~trlctis Deiparae Virgi!li~l cultoribzœ .. , 
Cologne, 1635. - Haphnol de LamincL~, ParadistJ.~ corwiorw
torum tc!tralogiac mysticae, '• vol., 2• éd., Asc:huffenbotu:g, 
1667 (1• lid., ibidem, 16G3, sous le l.itre Tllctralogiae myati.}a.fl 
sive quatuor flr.rmorwm prMdicabititan .. , 4 V91.). - Joan Da
dinget, Annona arlllt!.(! scc1. in t.ot.ÎZM anni diil$ dominicos sclectae 
concioncs, Munillh, 1668; Pcuwplia sou armrlluril sc~nctorum .. , 
Vienne, 16 70; 11 y per;lr.tlüt Dcipcmrc... concione.~ .. , .Mun teh 

1 
16 73; Occonomia animtw... t}(, morle, de judicir>, dt; infc:rn.o1 
rh! cwlu .. , Munich, 1G75. - Jolu$t.ache du Rt,~»h·o, Ocn.tt<.rÙic 
coneirllliJtOrùw ... in clominicas toli~ts cw.ni .. , 2 vol., Kampten, 
1675, uvee tHJ t l ppcndü ad cerltiJ.rirlm (15 SCI'lUOilS st•r lr1 
Vierge). 

2) Les tenda~~ ces spirituelles de l'époque sc coulon t 
facilement dans Jo cadre des vieilles confréries, comme 
celle du rosaire, La dévotion du J•osainl est J'une dos 
principales et sa récîtat.ion semble avoir été 111. ro1•UH! 
la plus répandue do la pl'ièi'e privée. Nomb•·eux sont 
~ùors les ouvJ•agt:tS destinés à soutcnit• la vie des confrérie$ 
(lt la dévolion mariale on géné•·al. Le plu!i important 
de CC::ux que les domii\icuins allemands aient produit 
est celui de Coppenstein (D11 fratemita.tis SS. Jlosarii 
B . li'Iariae Virginis ortu, progressu, statu atque praiJcel
lentia, Cologne, 1613). 

Dans le môme gtmre, Léonm•d Fosst~Oll!.!, De Rosario et 

Psalterio .Deipare11tis 1\1,(J.riae {l•'rîbourg·en-.Brisgttll, 16'•0) 
qui su l.ormine pur un recueil do méditations (Do sa.cris x v 
mysteriis... meditandis, p. H2-505), al l'H.nonymo Scllatz• 
l{mnmcr des IIJ. ·Rosenkranz publié pur lê couvent do Cons lance 
(1661); celui-cl COilli)OrLc, non paginées, douze méditations 
pour les premiers dimanches du mois ( Schltlsscl Zlt der gci$tli· 
r;hçn Sch.at.z-Kammcr ). 

On peul supposer que les confréries du rosaire onl élé plus 
on moins régulièrcmonl alimentées pm· de pelit.s écrits, comme 
cos Prosno.~lica l'itCle c~ctcrtiM ~<''~ çeri.~imiliCl praedestina
tionia 8ig1w olTerhl eq étrennes à la confrérie des lettrés ùe 
Cologne en 16'-4; la connaissance do cette li tt.6rat.ure ouvriruiL 
probablement dP.s vues intéressantes sur lu vie spiriluollo 
des collfréries do cB lemps. 

En opposilion directe contra Jo proleshullismc, on célébra 
l}n Autriche un offico quolidion devant Jo Saint-Sacrt:lment 
expoJlé, qui eut gl'alld succès (cf aussi J. A. Coppenatein, 
PaasiMiS D. N. Jc$tt Ch.risti quculrip<lrtiltiC praeilicatio quadri
horaria, Mt1yenco, 1.611:1, suivie du .De Ortlt r;lorio.9ae fratcrni
tatis ter SS. Sacrammti H~.tcharistiae, 95 p.). Parmi les aulrcs 
dévotions dont s'occupèrent les doruiuicnius, celle des quinze 
ma1•dis do saint Domiuiquo fulla plus po)>ulail•o. 

il) Duns les autres domainos de la littérature reli
gieuse, hagiographie, rtpologétique, etc, les domini
cains allemands ont aussi leur place. 

Antonin Schau tY, Pn!diger Orde11s Jtdle HeldimzM~, 1GGO. 
Donliniquo Gurnponburg, Clavi.~ cmMr.irmtiae, Ingolstadt., 
1661!. - Albert Zennar t 1(;98, 'l'lleologia sacramcntali.s, 
ConsLanco, 16G8 (apologéLiquô êt controverSe). - Frédéric 
Steill "t 1693, Ephemerides d.ominica.n.o·sacrac, 2 vol., Dillingen, 
·1691 . - Eustache Eisenhu t "t 1703 (notnbr~;~ux o11vrages 
d'upologétique pratique). - Martin Wiglmdt t 170!!, Tribunal 
confcssariorum, Vitmne, 1703. - ,lotm FHrlor t 1?35, Licht 
rc.n.ll Scltaunn, Augsbourg, 17f!Q (conl.roiHs articles do la Confes
sion d'Augsbourg). - Bonuvanlure Elars t 1757 (DS, l. 4, 
col. 553). - Raymond Druns t 1780, Untcrriclltrc.n.gs·, Gcb<,t· 
tJ.ncl GcsllngbJ<.ch, Dorlin, 1738; EI'Miimng rlcs kc~tlloli.~dlt~$ 
Glcmbcnsbckcnn.tnisscs .. , Arnberg, 1768; etc. - Ulrich Reiss 
t 1795, .Synopsis doctrinac ch.risl.icr.n.a.c clc l•çris falsisqu.e mira
(.ttlis , Vicnno, '1780. - 'l'homas d'Aquin Jost 'l' 1797, Katlw
lisr.hcr C<~kçhi~mus fiir CorWcl'tilCfl, Freising, 1760. - Pic 
l:lrun!Juell 'l' 1.828, Apo/l)gic des cchtcn Glaul.ltmsbekermtllisses .. , 
Bumbtll'g, 1821; el:c . 

30 MAINTIEN DE LA VIE SPli\ITU.ELLB. - En dépit 
de sa pauvreté spirituelle apparente, on dépit de conces
sions de détail à l'esprit de l'époque, cel'Lains domi· 
nicains allemands montrent une fidélité éminente 
à J'ideal de lom• ordre, tel le novice Fidèle Kircher, 
Haymond Cu!H'ath qui passa à la congr•égation della 
Sanità (Naples) ou Apollinaire Nittermayer, prédit\a
teut· et dil·ecteur· de conscience t..rés recherché à Eich· 
stiitt. Dtms presque tous les monastères d~;~ femme~, 
le 18Q siècle a produit d'authentiques spirituelles, voire 
des mystiques ; à Katharineuthal la prieure J osepha 
von Rol:t.enborg; à Wi:irishofen Caccilia Mayer; à 
Altenhohenau Columba Weigl 'l' 1783 et P(wla Grii.ssle 
·1· 1793; à Bamberg la converse Columba Schona(.h 
t 1 ?87; à ll adamar .Magdalena Lorger; à Wcescn 
Josephtt Kumy 1' 1817. Non seulement ces couvents 
n'étaient pas en dc)cadence, mnis ils res l~aicnt, au milieu 
des misères et des persécutioni:i, des pépi1li.t~res de 
saintes, garantes du renouveau (cf Wilms, op. cit., 
p. 226-330). 

3. La renaissance de l'ordre au 19e siècle. -
A la lln du 1sc, Jo joséphisme exerça une désastreuse 
inlluence. Les couvents d'Autriche, unis depuis 1702 
à ceux de Hongrie dans une même province, subil'(lOl 
los lrncnsS(ll'ies du gouvernement dA J OS(lph 11, mortelles . 
pour la vie religieuse. En Allemagne, la st:lculat•isa t.ion 
fut poussée si loin que, pou a.prés 1800, tous les couvents 
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étant ruinés, c·~st à peine si certains put•ent conserver, 
pour un peu do temps, une vie misérable. Le deJ•nicl' 
vicaire généJ•al, Vincent Mayor, longtemps cu1·é 
d'Egliug, mourut en 1844 à Meùingen. 

1° Vincent J andol, dès son accession à la tête de 
l'ordre, onlrop1•it en 1852 un effort énergique pour le 
RIÎTABLJSSEMENT DE L'onDnH en Allemagne. Le fait 
qu'après 1855 les cou vents d'Autriche ne furon t plus 
ent1•avés dans leurs relations avec !tome l'aida beau· 
coup. Bientôt deux pères alstwien!:l vinrent à Nicderrhein; 
en 1860 la collaboration de l'ancien pl'ieur de Vienne, 
Dominique Lent?., et du desceuùanl des comtes Stolborg, 
Ceslas de Hobiauo, assura l'érection elu couvent ùe 
Dusseldorf. D'autres fondations s uivil'~nt, si bien que 
l'on compte aujourd'hui, y compris les couvents 
d'AulJ•iche, vingt établissements dominicains dans 
les puys de langue allnmando, ohifTro modeste, il ost 
vrai, si l'on songe aux cent vingt couvents de la On 
du 1ae siècle. 

Cette restaur·alion fut m:compngnée rl'un renouveau 
de la vie ::;pirituclle. .Tan dol r•epl'Ï L lu programme de 
Raymond do CI\}>Oue : observances, vic commune, 
olflce de ouiL et abstinence. Copendant, non seulement 
l'énergie des hommes éta.iL diminuée, mais les nécessités 
do l'apostolat étaient devenues plus lourdes. L'anciun 
idéal ne peut ôl:ro mpr·is sans modifications. Le mot 
d'ordre dos obsor•vances demeure, mais avec los adapta
lions J•equ iso~:~ pur le rninistèro modc;u• .-re. Le zèle dell 
âmes est d'ailleurs si forl.omenL mar·qué dans les consti· 
tutions do l'OI'dr·e qu'il doit nécessairement prévaiOil'. 

Pour repondre aux besoins aCCI' lŒ d ll ministère, le 
travail apostolique p1•end sur lou l la forme de missions 
populaires, œuvre déjà cntropriso au 189 siècle, de 
prédications de retraites pom• religieu!:les et laïcs; 
l'ordre a accepté l'::tthninistr·ution do paroisses en 
dlver:; endroits, avoc: Jours rouvres annexes et leurs 
écoles. l!;n 19HI, tule mission tl oté ouvorte cm China, 
au Fokien. Toute cette ac:Livitc\ apostolique correspond 
à l'idéal authon l.iquo do l' ordr·c. 

20 Cet espr•it n'a pas été sans inflnnncc SUl' la vie 
même des DOMINICAIN P.S. Plusi~ur·s monastères 
d'Autriche ct. quatr•e en Allenwgne, après avoir connu 
dans la t•e {.rtti Le une vic silonciouso, so son L ou vai'L~, 
en présence de dcmandQil l't)i Ltl!•éos, à une action plus 
extérieure ot se sont occupés d'enseignement. Wtirisho
ren, AugsJJou1·g, Spire ct Ratisbonne se sont engag6:l 
dans cette voie, et ces mai:>ons ont connu ainsi un 
dévcloppamen L inespéré, au prix d'aillours de certains 
accommodements, allant pa1•rois jusqu'à l'adoption 
de la règlo du tiers-ordr~. Augsbou1·g a pu tondor divers 
tHuhlissernents dans los onvir•ons et vui•· parLir, sous 
la conduito de Maul'it.ia Tiefen!Jock "l' 1900, la première 
colonie de rollgiouses missionnaiJ•os en Afrique du sud . 
La Providence ayant Mni lew·s efforts, elles y travail· 
lon t tmjourd'hui, J'épar lies enlrc plusieurs congrégations. 
A Arenberg, avec l'aide dns smut'S de Sclr wyz, Iu l !ondée 
la congrégation de Sainle-Culherinc de Sienne pour 
le soin ùes malades. Les sœurs do NousatzGck ront de 
wêmo à Baden. En Autricho on corople, à côLé des 
ancions monastèt•es, deux (\Oilgi·ogations nouvelles, 
celles de Wion-IIacking ct do Sulzhou,·g. Jusque dan~:~ 
les couvents du soconrl Ol'<il'e se manifeste le caractère 
lle l'acLuelle spiritualité : le zèle des llmos. Ratisbonne 
et la nouvelle fondation d' AquinaLa Lauler t 188a 
à Wcttenhausen unissent l'enseignement à l'observance 
des anciennes règles. Les doux ancien~; couvents pure-

mont contemplatifs de Suisse, Weescn et Schwyz, 
aiJ1si que les fondations de Klara Moes t 1895 
à Limper·t.sber•g et à Clausen se consacrent à l'œuvre 
J•éparalrice. Partout le souci du salut des âmes se 
trouve au premier plan (cf Wilms, op. cit., p. 331-411). 

3• Cel êlargis.qamont npostolique do l'idôo.l spirituel domi
nicain explique aussi l'importance accordée o.u Tll!ns-ononll 
SÉCU LIER. Nombril de ses membres sont do hautes figures 
dans Jo ronouvorw cfiLholiquo tlu 19• ijiècle; Arnold Janssen 
"1" 1\109, le londotour do la Sot;iéttl 111is~ionnaire du Verbe 
divin <\ Slcyl, sc rangen avec ses prarnlerH compagnons dans 
le Ucrs-orc:ù•c cl voulullui i.lriuexér toula son œuvre. L'évêque 
da Trèves 11IallhiM Eberhard t 1876 (OS, l. "· col. 30) 
s'agrér:ea au tiers-ordre pour mieux vlvro solon l'esprit 
du Lur.ordaira. Lo prince Charles de Lllwcnsl.cin, mort au 
couvouL do Cologns sous le nom de Père Raymond (1921), 
travailla longlilrnps comme tertiaire au service do l'Église 
cl de la clHiriL6. 

4o I<'JGunEs sPJnJTUJH.LJ::s. - Les pionniers de c~ 
nouvel idéal ftu·ent de grands prédicateurs parmi les· 
quels on citera : Pierro Meillnger, Hyacinthe Scbtln
IJerger, Norbert Oeggerle, Raymond Lentz, Albert 
Kcrn, Henri Ptlugboil, Mannès 11ings t 1 ()2t,, llona
ventur·e Jüotr. t 1'.11'• et sa croisade pour la conquête 
du monde au Christ. Parmi les écrivains qui sc sont 
occtJp<is dos choses spit•iluelles, on notera sm·tout 
Henri Suso Denifio "1" 1905, qui remit on honnour les 
ém·its dns mystiques dominicains du moyen âge (DS, 
t. 3, t)OI. 238-21,1), et Albert Weiss "1" 1925 (LTK, 
t. 12, 1938, col. 796·797) qui ne cessa jamais dans ses 
nombmux ouvrages de revenir su1• l'idéal spiri tuel 
qu'est le Christ sauveur du monde. Albert Weiss a 
réalisé, dans sa vio, cc qu'il enseignait aux autr·cs, 
tout <~omme Ceslas de Robiano et Titus Horten morts 
en odeur de sainteté. 

Dnns les Qrwllcn und Forsclumgen zur Ceschiclue des Domini
lwncrordcns ill Dcwscltland (Lcipûg, 1 '.107 svv), voir• sw•Loul : 
t. 2· 3, Johannes Meyer, Dt1eh der Reformatio Predigerorde11s 
(éd. B. M. Reichert); t. 19, O. Lllhr, Die Twtonia im 16. J ahr· 
htttulert; t. 23, A. Wal1., Sll.ltistî.$cllc$ liber die S!lddtul$chc 
Ordtuu provin=. 

On trouvera de bonnea notices hihliogrnphiqtras dans 
·w. SLammlor-K. L!iu~usch, Die Deu!sche Literatur des Mit.tal
ullcr$. 1'er/a4!scr·Lc:rilcon, 5 vol., Borlin-Loipûg, 1\la:!-1'.155. 

K . Sllhieler, Mu.gi~tcr J oh cumes N iclcr... Eir1 ])àtr~g ;;ur 
JUrcht~ri.(JMt:hidttc clc:; 16. Ja.hrhrtmlcrt:f, Moyence, 1885. -
N. Puulus, i'Y!(trcus vo11 Wc~ida, cinnA Z~itsr.llrift /Ur Katho
lischA 'l'heoloein, t. 26, 1902, p. 2to7-262; Jr>/um11 Herolt und 
seine Ltllrtt .. , ibidem, p. '•1 7-ft/• 7; Die deutschen Domi
nika11u ilia K ampf gegr.11 Luther, 1618-166<1, Fribourg
on-Bri!<g:m, 1905. - P. Albert, J ohannes Meyer, dans Zeit
schrift iar dirl ()eschiahte des Oberrheins, N.F., t. 13, 1887, 
p. 255-2G3; t. 21, 1906, p. 50'•-510. - II. Wihns, Ceschieht<J 
cler clcutschen Domi11iltanerinncn, Dulmon, 1 !Jl!O. - A. Dar· 
tholm6, La réforme domi11icainc atl 16• siclclo en Alsctcc ct 
titi liS l' c11scmble do la province de Tcrttonic, Strasbourg, 1931. 
- G. Lôhr, Die Dominikancr im dcul$chcn Sprachgcbictc, 
coll. RcligHlso Qucllonsohrilten 43, Ousseldorf, 1927; JJie 
~wcitc ])UJ.uuit des Kolncr DomillikaiiCrlcloslcrs ( 1461.-
1626), AFP, t. 29, 1949, p. 208·254. - O.M. Oier:tlhR, Die 
Li!hrc vom Gcbct bei den deut.scltel~ Dominilcanun des 15. JahJ'
Iiundttrt.~, Bonn, 19~0; Johannes Nilkr O. JI. und die • deutsclw 
Mystilr • des 14. Jahrhunderts, dâllS Di~·us Tho1nas, Fribourg, 
t.30, 1952,p. 321-3'<G. 

Hiei"onymua "\VILMS. 

VI. AUX PAYS-B AS 
' 

1. LE MOYEN ACE. - 1° 139 et 14° Siècles. -
Saint Dominique élait mort depuis trois ans lorsque 
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les dominicains do la pr·ovince de Franco docidèrent 
de fonder un couvent ù Lille. Cotte hemeuse initiative 
stimula les frères de la province de Teutonie à on fail'e 
autant; ils fondèrent lo couvent de Gand dés 1228 et 
l'on vit., gr·âce aux efforts conjoints de ces doux 
provinces, les fondations se mulliplier au cours de ces 
années (122() à Liège, 1:.!33 à Vali!ncinnnes, 1234 à 
Louvain eL Bruges, d'autres suivront). Les couvents 
dtls dominicaines flll'ent, au con traire, beaucoup moin:o 
nombreux aux Pays-Dus. Nous n'on connaissons que 
qua:Ll'e dont la fondation date du t3o siècle : Ml:lrienthal 
dans le Luxembourg (124.8), Val-Duchesse près de 
Brux(llles (12ù2), l'Abiettc à Lille (1274) ct le Val
des-Auges près de Bruges (128G). 

Dès cotte pt•emièr.e époque la dêvoLion uu Christ 
souiTranL eL la dévotion mariale J'emportèrent sur tou Le 
autre dans lcs couvent:; dominicains. C'esL l'impression 
qu'on a en lisanL la vie de Thomas de Cantirnpré (t 1270-
1272) par le chanoinc régulier Jean Gielcmnns t HS?, 
et surtout celle d'Henri de Louvain (t après 1302) 
dans le récit anonymc qu'a reproduit H. Ghoquetiu::; 
(Sancti Belgi oNlinis praedicatorum, Douai, 1618, 
p. 7<J-8?). C'est avec lcs insignes de la Passion que le 
Christ leur appartJt. L'intervention de la sainte Vierge 
dans la vie des frères semble avoit• été })eaucoup phts 
fréquente. Gérard do Frachet (Vitae J.'ratrum, éd. 
B. M. Reichert, MOPH, t. 1, Louvain, 189!>, p. 45-46 
ct p. 171-172) relate par Axemple le cas de doux friwes 
de~;~ Flandres qui fm·ont. r•etenus par la Vierge au molllent 
où ils voulaienL abandonner la vie conventuelle. On 
consLate aussi, en lisant les Jl'hra.oula fratri.~ Henrici 
de Calstri11, qu'cli P. fut on soutien pom• Henr·i de Louvain 
lorsqu'il faisait ses cours au ~;~tudium de Cologne ou 
<1uand il prêchait. aux fidèles. Jusqu'à la fin du tae siècle 
le merveilleux avait du resto une large part dans la 
spil'itualité de nos provinces; ù côté de l'întél'êt pour 
la mystique dont fait preuve 'J'homM de Cantimpro 
dans sa Vita piac Lutgardi,ç (AS, 1ù juin, Anvers, 1701, 
p. 234·262), on t.r•ou.ve dans ses 111 iraculoru.m e.t exemplo· 
rum memorabr:lium srû lcm.pori.~ libri duo (éd. G. Colve
nerius, Douai, 1597) · un assez gt•a.nd nombre 
de récits de Lout point invraisemblables. Thomas 
est le seul auteur dominicain de marque aux Pays
Dar; au cours du sièclr. des fondations. 

L'intérôt POlir le merveilleux dimi.nua cependant 
dès les der·nières années du 1iJQ siècle et l'on possède 
quelques textes d'Henri do Louvain et un sermon du 
« lecteur di! Strasbour•g 1> qui furent conçus dans un 
esprit diiTér·enL. C'est ainsi qut~ le pt•emier s'étend, 
dans un sermon prononce à. Cologne (éd. St. Axler·s, 
De zalige l:f emlrilc Pan LeufJe.n... ais g(!(.!.~teli.jk <tuteur, 
OGE, L. 21, 194.7, p. 251·254), sut• l'humilité et lu pureté 
de cœur; sa lettre à une per·~;onne pieuse ( ibùie.m, 
p. 248-249), qui ful )'(lpl'ise par saint Pict'I'O c~misius 
t 1507 dans son édition des œuvres de Tauler et traduite 
en latin avec celles-ci })ar lo chfH·Lreux Lam·en t Sut•ius 
i' 1578, ébauche même toute une règle de v ie. Elle 
rappelle la modesLie à observer dans Ja manière de 
s'habiller eL au cours des convr.rsations, l'importance 
primordiale de la plll'e l.e dA cc~m· et de l'abnégation, 
enfin le devoir urgent do s'assigner Dieu comme l'unique 
but do nos actes. 

Le Sermon ~;~ur le mont <l'or du <• lecteur de Strasbourg 1> 

(éd. St .. Ax.tel'l!, De preek op dsn gulden berg •. , dans 
Tijdschrift voor 'l'aal en Letteren, t. 28, 1940, fJ. 5-58) 
ost un sermon capiLuluire que Nicolas de Strasbourg 
prononça probablement en 1326-1327, commo visiteur 

de 'l'eut.onie polll' les dominicains de Louvain. Le mont 
d'or symbolise les mérites du Christ dans losqueL<; nous 
devons puiscr sans compt,er; quiconque se prévaudra 
de ses p rop!'es mériles fera un plus long purgatoire 
que le pécheur qui, malgr•é ses péchés, se sera prévalu 
dos mériLes du Chl'is L. 

Co ~<lrmon, divulgué dans de nombreux manuscrits née1·· 
landais, fut. l'ohjel. d'un commentniro (ibiclcm, p. 40·'•1) 
quû nô us devons à. ,Jean de SchoQnhoven t H32, :mcce~seur 
du hienheureux Jean Huusbroec t 1381 comme pl'ÏP,Ur de 
Grooncndrwl. 

2o La congrégation de Hollande. - Le 15esiècle 
fut plus marquant que lo précédent. Vers lo miliou 
du siècle, quelques dominicains des Pays-Bas qui, 
au COttt'S de leurs études à Bologne, avaient vécu dans 
une maison do stricto observance (cr 8Upra, col. 1'•fs1), 
s'atLachèrent à revenir à une vie conventuelle plus 
régulière que ne l'était depuis la peste noil•c de 1348 
la vie dominicaine aux Pays-Ba.c;. C'est ainsi que, 
gr{,ce aux efforts conjoints des couvents de Rotterdam, 
do Calcar, de Lille et de Gand, on put ériger en H57 
la congrégation de Hollande, congrégation de striête 
observance qui reli!vait directement du mattrc général 
de l'ol'<IJ•e; elle s'étendra par la :mlLe de Magdebour·g 
et Rostock jusqu'à Nantes. La vaillante congrégation 
réformée s'est fait remat•quer h•èa vile par le vigouroux 
plaidoyer pour une plus stricte observance que Jean 
Uyt den Hove, nommé aussi Bxcuria t 1489, envoya 
An 1471 en réponse à Charles le Téméraire t H77, ot 
par le Planows religionis de Jean de Bomal 1" H78, 
où l'état rclîgieux se plaint de la décadence où sont 
tombés de noml)l'eux dominicains. 

J. Uyt den li ove, Tracwws pro rcformaûonc, éd. R.·:M. Mal'
lin, dana Atwlccta .. , l. 26, 1~23, p. 46·48, 279·304. - Jean 
de Bomal, l'laMt.tw rcligt:onis, Bruxelles, Bibliothèque royale, 
ma 168-19~, éd. ft·M. Martin dans M isccllttnctl· Gt,sslt;rin.tul, 
Anvers, ·J 91, 8, p. 835-sr.t •. 

Snr l'esprit de Ill réforrn() dan!! la congrég!ltion dt;l Hollande, 
voir· supra, col. H69-H70; A. Do Meyer, La. Congr.!gation de 
Ilollande Olt la réforme clominicaine .. , 1485-1515. Documents inti
clits, Liège, s d. 

Le renouveau de la. vie dominicaine aux Pays-Bas, 
que suscitaienL les champions de la réforme l'oligieuso, 
ne pouvait que profiter au développement de la spiri
tualité. Aussi la dévotion au Christ souffrant et la 
dévotion mariale restent-elles toujours à la base do la 
piéLé de nos religieux. Ainsi, la Passion de Notre
Seigneur était en quelque sort.o le livre de méditation 
de Mm·guerite de Gérines t H70, monia.Je du Val
Duchesse, et elle avait soin de repartir la méditation 
des principales heures de la Passion sur les diiTérenls 
jours de la semaine (cf Gcsta vcncrabilis ac rcligio· 
~issinwc virginis Margarelae de Gerines, éd. Il. Choque· 
tius, Sancti Belgi ordinis pra.edicatorum, p. 237-238). 
Les moniales du Val-Duchosso prisaient aussi la dévo· 
!.ion aux cinq Plaies, à .la 'I'ête du Clwisl., et à la Sainte 
Face. Enfin, la dévotion au Christ ne pouvait être 
que stimulée par la communion frP.qucntc qui, au dire 
do .Jean Meyer (t apr•ès 1/175; Buch der reformo.r.io Pre
<lige.rordens, livre 5, ch. 38, éd. B. M. Reichert, dans 
Qucllen .. , J.. 3, Leip1. ig, tOOS, p. fl5), étai.t dans la. plu
part des monastères réformés une communion hebdo
madaire. 

La dévotion mariale an 15o siècle a cependant laissé 
des traces encore plus nettes. On voit, pùl' oxel!lple, 
la dévotion à l'Immaculée Conception pénétrer, malgré 

' 
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certaines résistances, dans l'un ou l'autre COIJVen t 
de dominicains; c'est dès Ht90 quo la conl'rérie mariale 
des dominicains d'Utrecht esL placée sous le patronage 

· de Marie I mmaciJlée (cr G. Meersseman, Études sur 
les anciennes confréries dominicaines, 111 Les congréga
Lions de ln Vierge, Al•'P, L. 22, 1952, p. 172). 

Les dominicains manifestaient aussi de l'intérêt 
pour les Sept Douleurs et les Sc pL Joies de Marie; 
ainsi :Michel François t 1502 et 11a !Jecisio quodlibctica 
sttper VIl principalib!tS B. MariwJ V irginis doloribltS .. , 
Anvers, 1494 (DS, t. ti, col. 1107-111 5, surtout col. 1110); 
Thierry de DoHL (t après 1404), au conlraire, traita 
des Sept J oies daus sa vaste somma intitulée Tafel 
~Jan den kerste1~ G!teloPc (éd. L. M. Fr. Daniëls, coll. 
'fekstuitgavon van Ons Geestelijk Er!, t. 4-?, Anvers, 
1937-1939, p. 182-187). 

EnOn, c'est au 15c siècle quo la dévotion au rosaire, 
connu jusque-là comme psautier des 150 A(./6 Maria, 
l'CÇ\lt sa forme définitive. Alain do la H.oche 1' 14 7G, 
d'origine bretonne, consacra une partie de son activité 
apostolique aux Pays-Bas. Ainsi ost-ce lt Douai qu'il 
érigea en 1470 la première conf1·érie du rosaire, snivie 
à brève échéance par celles de Gand, de l .ou vain ct 
do Cologne. Malgré ses récits do visions peu équilibrés 
(c! J.A. Coppcnst,oirt, Alan!~ de Rupc redil>i()U.S de 
J'sallerio 8611. Rosario Christi ac Mariae eiusdemque 
Fratem itate rosaria, Mayence, 16!.! 1, , p. 29), ses mél'iles 
sont incontestables (OS, L. 1, col. 269·270). 

La dévotion au z·osaire ne fut pas du t'este l'unique 
activité apostolique des dominicains il. la fin du siècle. 
Nous possédons <mcoro plusieurs scrmonnairos domi
nicains de ceLle époque, qui se font remarquer par les 
nombx•eux «exemples o dont on était si friand au moyon 
âge et quelquefois par l'influence de la scolastique. 
Coci es t. lo cas pour les Sermoe11en (Jan de gebod<m Gods 
(Serrnons des dix commandomont.s de Dieu, Gand, 
Bibl. de l'univorsit6, lîîS ~.ll.\!2) qu'un licencié en t.Mo
logie, qui ne nous a pas révélé son nom, a prononcés 
dans l'église des dominicains do Gand. L~t part de la 
scolastique est encore plus considérable dans deux 
sermons que l'on doit à un maitre on théologie qui, 
d'après divers indices, poul'l·ai L tilrtl 'l'hierry de Delft.. 
Nous no possédons cos detzx sermons que dans un seul 
manuscrit (Bibliothèque de Bruges, ms t.OS, f. 265r· 
279r). L'auteur y trail.e sm•tout. do la d~votion aux 
anges et des dons du SainL-Esprit. 

Enfin, nous po6Sôdons encore les nombre ux sarmons quo 
plusioun; dominicains du couven~ de Bruxelles ont compolléS 
de i466 à 147ft pour los raligieuses du monnslèro da Jéricho 
dans la même ville. Joan de Namur, connu nus5i sous le nom 
de J can de Iladonno.s, premier prieur du couvent, e.sL l 'ur1 
d'flUX. La valeur docLrinalo do co cycle de acrmons est à pâu 
près ntJIIe; conrormômenL au goilL d u tmnpR, le merveilleux y 
lionL lieu en rnoinl6 endroits de splrituo.lll6, mais on ne peut 
con les l'or Je (:ru:hat li t t.6roirc, voire l'o.lluro poétique de la 
plupart do cos loxlcs. 

Jean de Namur, 5 sermons {Gand, Dibl. du l 'universit6, 
ms 902, r. t,Ov-V.v, 1 75v-179, 188v-1 !J2r); sormon sur sninte 
J\gt~lhe {Druxcllos, Bibl. roynla, ms ~287, r. 192-19Gv). -
Frère Bernard, 5 sermons (ibidem, ms 4:)67·68, r. 310r-3aOv); 
~ormon sur sainte Catherine d'Aioxamlrio (ibidem, ms 1683·87, 
t. 121v~128); I!Ur ln visitnt.ion (Oum), Univm·sité, ms 90~, 
!. 18Gr-188v). - l•'rère Pierre, 6 sermons (ibidem, ms 902, 
r. 5r·17r, 23v-27v, 201v-20?v, 21!lr·220v, 2a5r-2ft0v). -
Frôre Oilles, scrJllOn sur le Saint-Sacrement (ibidem, nlS ()02, 
r. 1 72t•-i75v). - Anonymos, 2 sermons sur ln naUvil.ô do lu 
Vierge (ibidem, ms 902, l. 1()2r-19Gv, 220v·227v). Le touL csL 
en néerlandais . 

DICTI O NNAIRP. DR SPIRJTUAl.JTfl. - T. V. 

Nous avons monLionnti déjà Thierry do Delft, de 
qui l'on }tOssêde encore une vaste somme l.t l'usage des 
!a'ics eL qu'il dédia o.u duc Albert de Bavière t HO~. 
Les problèmes de spiri tualité ne font pas défaut dans 
co Tafel van de1~ kcrsten Chelove (Tableau do lo. religion 
chrétienne) , mais ils y sont traités do manière didac
tiqua at à l'aide de nombreux emp1·unts à quelques 
gt•o.nds auteurs. 

Le HantbotJ:r:letm ou manuel que J oan de Daerle t 1539 
publia VOI'S 1535, Il. Bois-le-Duc, est incontestablement 
plus original. On y a bien relevé l'inllucnce de la Perle 
ti()angélique (Anvers, 1538), mais il est WJ.Sez significatif 
que notre auteur no se rallie pâs aux vues do ln béguine 
d'Oosterwyk sur la vie christüorme. .1 oan de Baerle 
s 'en t.ion L il. des considérations de portéll plus fonda
moniale sur les doux !ormes de vie chrétienne dont il 
traite tour à tour. La vie active, à laquelle d'aucuns 
sont. appelés, est quelquefois plus méritante quo la vio 
contentplativo. Cotte dernière est, cependant, plus 
ouvorto aux suggestions du Saint-Esprit, mais ceux 
qui s'y consacrent no dovz•aienl pas, do cc fait, négliger 
la prière vocale el la méditation; iL<; ne doivent certes 
pM Stll'él:>Lirner l'import.anr.o des consolaLions sensiblr<S. 
Tout cela est exposé avec beaucoup de nuances eL l'on 
peut diro que le JI antboe.-ekcn ost, en quoique sorte, 
notre premier man nol de théologie asc~tiquo ct mys
tique néerlandais (!?en hantboe.-ekcr~ bt:sluttmdo een 
coruc ende .qchoen verclacringlw o{r mukrwijssit~ge voer 
#Crnayn .~ impele docl!e(lclijckc cnde devoete menschen). 

3° Influences extérieures.- Cet aperçu de l'his
toire de la spiritualil.O dominicaine au moyon âge ne 
serait cnperldant pas complet si on ne mentionnait 
Je:; traductions néerlandaises d'ouvrages spirituels des 
dominicains éll'angors; quelques-uns ont connu aux 
Pays-Da:> une largo difTnsion. Ceci est surtout le cas du 
bienheureux Hent•i Suso t 1366, auteur de l'florologiwn 
tu:ternae .çapie11tiae, de Jean Tau lor t 1361, et de maitre 
Eckhart ·f· 132?, don!. les nombreux textes ct extraits 
ch·culant sons son nom ne présentent copnndan L pas 
tous la mêrno note d'authonticit6. l.es écrils des trois 
mystiques rhénans on L connu aux Pays-Das une diffu
sion assez imporlmtto, mais elle ne fut. pa.<J la seule. Les 
manuserils néerlandais do la Legenda au.rea du hien
heureux J acqucs do Vo1•agine t 1298 sont aussi nom
breux quo coux dèll U;lUVres de Suso. D'au Lt•es auteurs 
dominicains ne sont pas si fréquemment recopiés, 
mais on aurait tot·t de négliger les traductions néer
landaises cl' H urnbert de Romans ct do sain Le Catherine 
de Siennr: , d'Alain do la Roche eL de J érôme Savonarole 
{cf St. Axters, JJijdragen tot een bibliographie .. , cilé 
infra, n. 57-58, 65-93, 110-19?, 205, 257-2G2). 

2. L'~POQUE MODERNE. - 1 o La crise protestante 
et ses conséquences. - La provinco dominicaine de 
Germanie inférieure, fond6o en 15:1.5, se trouva d'emblée 
devant une si tnation autrement difficile quo co llo è 
laquolle avait dû faire face la congrégation de Hollande 
que la nouvelle province remplaçait. Les Pays-Bas con· 
nurent, en efTet, dôs le milieu du 1Ge siècle, toutes les 
horreurs de la guel't'O civile et de la persécution rali· 
gieuso; la vague iconoclaste des années 1566-1578 
n'est qu'un épisode parmi d'autt•es. Après la scission de 
1581, la joune république des Provinces· Unies devienl. 
un pays de mission sous tutelle calviniste, les provinces 
méridionales réeoncili6es avec Je régime espagnol 
reprennent une vie plus normale dès l'avènement de 
l'u.rchiduc Albert t 1622. Aussi, la Condulion de nou· 

4.8 
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veaux couvents à .l.iert'(l (1 IH2), Braine-Je-Comte 
(1.61.2-1.622), Mons (1620), etc, et l'érection do deux 
noviciats à Anver•s (1 1)25) et. à MaasLri.cht (1 1)27) 
montrent que les tristes événements du siècle n'avaient 
guère étouffé la vi l.alil.o que la congrégation de Uol
lande suppl'Îrnée avait léguée à la nouveJJe province. 

Les dominicains ont cm aussi Jours martyrs. Saint 
Jeun de Colognl:! subit. le mar·(.yr•e (9 juilleL 1572) à 
Brielle en Hollande avec dix-huit compagnons qui 
avaiML t.ous av11c lui confessé leur foi dans la présence 
réelle. Antoine TemmernHUI Iut. décapité à Anvet·s le 
28 mars 1582 pour complicité présumée dans l'atten lat 
commis le 18 d\t m~me mois contt•c Guillaume le 'l'aci
tul'lle t 1584. 

G. Es tius Ilcssolius, Ili:Jtoria. nwrtyrum Gorcomicrl:;ù~m. 
AS, 9 juillllt, Anvers, 1721, p. 75/.-835. - A. De Maynr, 
Le procès de l'atter!l<lt <'ommis <lotllr" Gttillaunw 1~ Taoitul'llt! ... 
Éwdc criûquc tf<, doct~rrumt$ inédits, Bruxelles, 193a. -
P.J.,. Lot;~.r, Mémoit·e .~ur t'a(] aire .laurer;ui, Anvers, mars 1582: 
le cas du !'. A nloine 'J'emmerma.n, Druxullos, 1 \lll7. 

2o La littérature spil·ituelle. - 1) Un fort 
courant ani rne la spir•i toali té (l (d 'ûpoquc : la vie d'oraison 
suscitée et nourrie par la méditat.ion. C'esL précisément 
ce go fit ct la pratique de la méditation que Corneille 
Woons (t après 1672; ])en goedcn glwcstclycken mor· 
ghcn), Jacques van Damme 1' 1723 (Ondcl·wiis der 
onweterulc .. , p. 14~·199) et Thomas Dujardin 1' 1733 
( Gee,qtelyr./(P. t' samen.~prackl:n . . , p. 28-37) t:lchcnt 
d'inculque!' au lecteur. Nous voyons môme ,J acq nes 
Buyens 't 160ft (Den beginnenden mensch, J.'· 20-3()) 
prêcher IE1 nulf.o do la divinf.l Présence. 

On peut dire que l'<wienl.al.ion dominante de cotf.e 
spiritualité est christocentrique. Vincent Hensbergh 
t 163'· (nes /Jruydegmns blocmioh baddelwn, p. 3-20) 
voit dans le Christ l'Époux de l'âme pieuse. Chal'los 
Mylema.n t 1.68B ( Hd opprccht christa tt hcrte endc da 
teeckenen ''al~ eemm goeden ghP.est) t•appAIIe que la vie 
chrétienne consiste surtout dans l'imitation du Ch1·ist; 
Nicolas Georgius t 16fi5 (De nacr-volghinghe des dooclts 
on.ses Hemm Jesu .. , p. 139-161:1), Vi ncent Hensbergh 
(Den ghee.~teliichm dorm!er .. , p. 1:18 ot 151.), ct d'autres, 
sont. d'avis qlte nous devons aussi revivre les difTérentos 
situations que le Christ a connues au cours de sa 
l ' . IISSlOn. 

La dévotion au Christ na serai 1. pas complète sans la 
dévotion il l'eucharistie; on trouve, dans les recueils de 
prières d<~ nos au (.em·s dominicains, un choix assez 
copieux de prières préparan t à la communion. Ainsi 
l'lfortulus n.nimac do Damien van den Houte 1' 1577; 
l' H orwlu.s pracationu.m de Pierre de Baci<Ot'e ou Bacho
rius t 1601; l'opuscule De gccstelycke communie de 
F1·ançois DeurweNlers t 1666 engage los fldt'llos à sup
pléer par la communion spirituelle à la communion 
sacramentolle quo l'on no permettait en général, à 
cette époque, qu'une foi:; pa1· semaine. 

Ces rocuoils de prières contiennent aussi des prières à 
la Sainte Tl·inité, dévotion qui n'a nullemont échappé 
aux auteurs dominicains. Plusieur·~; de ceux-ci, .racquos 
.Buyens (l!'cn corte ocUaninglw, publié en appendice à 
Het mcrch der zielen oft ''ande l'olr.·omenlwyt aldar deuch
den, p. 305) et Hyacin the de Huysen, 'l' après 1720 
(Corte leere van devotie, lrorte schule van perfcctie, corten 
wegh van salighcyt, p. 5~1) par· exMnple, se compla.isen 1, 
du reste dans le ternaire psychique qui constitue en 
quelque sorte l' image de la Sainte 'J'rinito on chacun 
do nous. 

Les dominicains des Pays-Bas pl·~chaiout aussi des dévotions 
d'une portée plus Hmitéo. Pour Vincent Hensbergh (Viri· 
illuium marianu.m., p. 45-167 et 197·213), ln réci tation du 
rosaire ét:)il. le moment pour méditer sur les pluies de Notre· 
Seigneur. Pour Th(llnas Duj ardin (Rosetum .!esu-Marianum) 
h1 d évotion à Notre-Dame du Ros11ire étliit même toula une 
école do vertus. 

Mais il y avai t aussi d'autres dévotions en vogue. Oilles 
de Lalning 'l' 167 '• (Ifamlt·bttsscl rlcr l!iswricn ter ccrcn vamlm 
hMghwcu<tigcu fl(lfllt: Gtlrlts Jc~us, p . 11· '13) s 'inspirait du 
rv6ai ro tro.dit.ivnnel pour prop!•ger lu dévotion au ro~oiro 
du Saint Nom, constitu6 également d e 150 invoclilions et 
de la médillltiùn sur lj\IÎnzt~ mystères dillérents. F rilftÇOis 
DCUI'wcrdcrs (De dynsdacghschc dcvolic t.ot den Il. Dominicus .. . ) 
et Charles Myleman (Kort 1•crl!acl vtmdct~ oorspriJnch tlcs 
tly~ .• ,,,itlrw.• ghr./1(: r.ommttrlù: ... ) re corn ma nd en t aux fldilles 
ln. communion rlea quinze mardi~ consécut.irs en l 'honneur 
de saint Dominique. Elnfin, Iii t:onfrérie du la Milice Angéli(Juo 
fut érigée à Louvliin dès 1G'a!l, à M!i!tstricht èn 1657 et à 
Gand on 1684. 

Du 16° au 18° siècle, les dominicains des Pays-Bas 
sont restés dans les voies de la plus sÎlre orthodoxie. 
Thomas Dujardin ( Geestelyclœ t' samenspraelœn .. , 
op. cit. supra, p. 60·119) a du reste répudié (DS, t . 3, 
col. 1775-1 776) les thèses quiétistes très débattues 
dep•Jis les del'rlières décades du 17° siècle. Les lrad.uc
tions des grands auteurs spirituels dominicains de 
l'ext,6riAur ne po\tVA.ienL que confirmer la spil·itualité 
dominicaine des Pays-Bas dans ceLt.fl voie. D'apr,~.:; 
lu Bl:btiotheca. catholica neerlitndica impressct, 1/J00-1727 
(La Haye, 1954), Taulcr est édité 29 fois pendant cette 
poriode, Catherine de Sienne 7 fois, Sa.vonat·ole 20 fois, 
Louis de Grenade 113 fois (en latin, flamand, français 
ou même en anglais). - Voir M. Llanoza, Bibliogru.fiu 
del V.P. Fr. L!ûs de Grmwd.a, tl vol., Salamanque, 
1926-1928. 

3o Auteurs spiritu els. - Damien van den 11 ou te 
(A Ligno, t 1577), Hortul.us animac, clat is der Siclen 
Bogaert met sondarlinga Tl•:er.~ticheyt ghecorrigeert cnde 
!'ermee.rde.rt tot gllceste.lyclœ lust e11de troost cran alle 
Ueflwbbcrs der christelijcker deCJotic, Anvers, 157~ (éd. 
üllôe, Anvet·s, 1.606). - Pierre de Backet•c (Bachcrius, 
t 1601 ), H ortulus precationwn, dat is het H oflcel~ der 
hedinghen : irlltoudende vele scltoonc ande coslt.'lijcke 
gheoeden, ghetror.ken uut diversehe heyliglw ertde gh.clcerdc 
manncn, met sommige gheoederl op die E1'angelien pan
don vasterw, Louvain, 1.566. - Jacques Bu yens 1' 1 Got, , 
Een corte oetJenù1ghe, .wu:r profytelijd· fJuor ecn ycgeliit:k, 
om tc conwn op corten liit· tot de r'olmaecthr;yt der de.uchden, 
nwt çleyncn arbcyt cnde met glumuchten, paru en appen
dice (p. 295-312) à N et merch der zicler1 oft vande volco· 
mMiwyt aider deuchden, Bruges, 1623; Den beghinnend.en 
men8ch, dat iH een lrorte, klMra, c~tcle bcquamc maniera 
ç•ar~ inwcnd1:gh ghebedt voor alle hfJghinmmde menHchen, 
Gand, 1686 (éd. citée, Louvain, 1. 7~3 ). 

An toi ne Alar•di t 1628, Les allumelles d'amour du 
jardin délicieux de la co11frairie du S. Rosaire de la 
Vierge Marie .. , Valenciennes, 1.617; etc. - Vincent 
Hensbergh t 1634., Des /Jnt-ydegom.9 bloemù;h bcddiJ
ken, gegeven tut eenan 11iauwen iara, Mn alle gheesteliicke 
maechden .. , Anvet'$, 161~; Viridarium marianum sep· 
tcmplici rosario, variis exercüiiB, exempli.9 ut planto.
tionihus peramocmtm .. , Anvers, 1615; Den gheeste
liicken Dormter begryponde XI.VT cellekens der Passiétl 
Christi dicnende tot rustplactsen op elclclm dach van den 
Vastl!l~ ... Anvers, 1.626. 

Nicolas Geotgius t 1655, De naer-PQlghinglte des 
doodts onses Hacrcn Jcstt Christi, waer in verthoem wor<Ù 
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hoe dtm mensch als ell!ICrL Pelgrùn met Chrt:sto door dezn 
wcrddt sal moglum salichlyck passeren, Anvers, 1622 
(éd. cil.ée, Bruxolles, 16!!0). - François Oaurw~r~ers 
t 1666, Da dynsdaegltsclw cùwotie tot den Il. DommwrJs, 
om van Godt te vcrkryghen al 't gJwne wy bcgJweren, An
vors, 1 G57 ; De geestelucke communr:e, Anvor•s, 1661. -
Chr·ysoslome Douillet t 1672, Horologium duplex 
utriusque passionis ... Jesu Christi ot ejus SS. Matris, 
Namur, 1652. - Corneille Woons (t apr6s 1672), Den 
goeden glwestelyclcen morghen seer profytigh acn alle 
. glieestclijcke ziolcrL, i.nso1Ulerlijck, aen die :~ijn van clcJL 
JJerden Rcglwl van ... Domi.nicus .. , Anvor·.s, 1693; e l.c. 

Gilles de IJuluing i' 1 1)7(,, Hcmdt-JJussill der historien 
ter ccren vantkrL Hooghwcerdigen Ncww Codt.s Jesus 
cnde tot schriek der blusphcm11erders .. , An ver·s, 1663. -
Antoine Ha.rbieux 'l' 1678, De la tlévotr:on utt très saint 
Cœur du Fils dA Dietl et de sa trè11 snintc Mère, Lille, 
1fiGt; etc. - Charles .Myleruun ·t 1 fi88, /{ort ''erhael 
"anclen oor.~pronck dc.Y dyssendacsghche commu.nie inde 
kcrcke varulc PP. Predic-heerm, Gand, 1667; lfet 
oppreeltt r.hri11ten hr:rtn ende tle tneclcenen van cen.art 
gueden gheest, Gand, 1073. 

Hyacinthe de Huyson (t après 1 720), Corte lcere van 
dc11otia, kortc schola van perfectie, corten wagh l'an scdi
glreyt, Anvers, 1707. - J ar.ques van DAm me t .1723, 
Onderwijs der onwctcntle in. de lireese Gods onde m hct 
fihcbcdt , Gand, 1721. - 'l'homa~ Dujar•di n 1' 17:13, 
Cr.e.,telycke l'samensprackcn tnssclum Philaletes cnde Phi· 
lothen, 2" 6cl., Gund, 1706; Rosetttm J11.~u-Marianwn si11e 
c:tcroitatio tlwologicarum ac pnwcipttaru.m a.liarum 
pirtutum circa quindecim mysteria redcmptio1iis humanae 
per Jcsum, Ma.riae Rosario comprehensa, Gan?, ~ 725; 
ote. - Louis Hobyn ·1· 17'•3, Van de Voorswmglzeyt 
Codts, CJan de deugt der gehoorsaemheyt, en van de1t 
wcg dnr 1•olmucktheyt, door Codt almar.htig kcnb":er 
gemaekt Mm do seraphynsche maget, en moccler de heylt~e 
Ccuharina van Sencn, nu ac" onse Nederla>ulers Ln 
't vlatmlS medc-gt:dP.fllt, Gand, 1717 ; etc. 

A cO!.ô de~ ouvragos oitP.R tlU cours elu texto, voir· : Acta 
r.ttpitrdoram. nerMraliu.m ordini.'l prcwdicatorunh ud. R.M. Rci
nhert, MOPll, t.. 3-H. - 'B. de Jon~lu1 , Dcsolata. 8a.uwt:a. 
Dt>minicana seu n est:riptio brtwis omnium corwenttwm ... 
quae olim c:~:titcrrmt in Rclgi.o confoedera.to, Gand, 1717; JJelr:ium 
Dominicanum, sù•c H istoria provt:nciae Ocrmaniae infcrioris .. , 
Bruxelles, 1719. - P. von Loê, Statisti.":hcs aber dio OrdcriS· 
provin; Tcuumia, dans Qu~llen .. , t. 1, Leip1.ig, 11107; St.atis· 
tiuhcs !/.ber die Ordertiiprovinz S11xonia, danR Qr~ellm .. , t. ~, 
11110. - W. Dolch, Die V crbroillmg oborltindi.•chcr MyRtikcr• 
werke im N i.cdorliindi.'lt:llcn auf Omnd tÙr H llndscllriftclt 
clargesteltt, t. 1, Wcida, 'l'huringo, 11109, - J . A rlR, De Predik
llceren te G~:nt, 1228-1864, Oand, 1 9~ 3; L 'ancier• corwe11t 
tics Dominicain$ à J)l·wr.ellcs, Mont-Salnl-Amand, Gand, 
1922. - H . Wi lms, ))as ültcste Ver:cicllnis der rlctttschen 
DominikanerimtMkliJstcr, dun a Q"cllert .. , t. 24, 1928. 

St. Axtcrs, Cathari1ta van Siiinct in de la(lc landen bij do 
ue, 00 B, t. 5, 1 '.131, 1'1 , 48-80; Rijdragen tot ccn bibliographt:c 
van de Ncrlcrlandsoh fltlminiltaaruchc vroomhnitl, OGE, t. 6, 
1932, p. 5·39, 11 B-1f,6; t. 7, 19H3, p. 5-~3, 11 7-165, 2H-S04; 
t. 8, 1'.13'•, p: 39·10~ ,11t1-20i ; Ccscltir.dcni.s 11an tl~ vroomheid in 
tic Ncdcrlamir.n, l. 2, Au veN~ , 195U, p. t.3·88 ; l. :i, 1956, p. 299-
S21l. - M. Snhoongcn, M orw.stioon JJatauum, L. 2 De Augus· 
tijnsr.hc ordsn, be~tcvcll3 ds BMtdus en Zusters van het Gcmoo11e 
Leven, dans 'Verhtmtlclingen der Nederlantlsche Akt1dcmie 
''an Wetcnschappen, A/tlcling Lflltcrlmnde, Nl't, t. t. G, Ams
terdam, 1941. - O. 1\fecl'ssornan, Les eûlbuts de l'ordre cks 
Frères Prt!ehcur~ dans le comté de Fltmdra (1224·1280 ), AFP, 
t. 17, 1%7, p. 5·'•0; Les Fr~ res PrtJcilcrtrs et le nwrwemcnt 
déuot en [t'landre att x111• siècle, AFP, t. 18, 19~8, p. 69·1~0. 

SLephanus G. AXTv.ns. 

VU. E N EUROPE CENTRALE E T ORIENTALE 

L'his loire de la spi ri lu alité dominicaine dans cos 
régions (Hongriê, Pologne et Lithuanie, Bohôme, 
Grèce cl MédiLal't·unée orientale) reste encore dans l'om
bre. L'ordJ·c s'y porta dès ses o•·igines ot y exerça dos 
aotivilés missionnaires tros notables, surtout dans les 
confins balkaniques dA la Hongrie eL sur les fr·ontières 
orien L&Ies de la Pologne. Lru; premiers lemps do cos 
pl'OVinces ont donné il l' .Église saint IIya.cintho t 1257 
(cf B. Alltmer, l>i11 Dominikaner-missionen des 13 . 
,lahrlmndcrts, 1-lfti.Jelschwerdt, 192'•· p. 196-2tt. ; 
n.. J, Loonortz, L a vie de saint Hyacinthe du lectour 
Sttmisla.~ .. AFP, t. 27, 1957, p. 5-38) ot sainte Mar· 
guArite de' Hongrie t 1270 (~HL, n. 5330-5333). L:his
luire in l.erne de cos p!'ovmccs, dont les fro n L1è1'es 
reculon~ ou avancent au gré des événemonl.s politiques, 
est rnarquéo, comme los autres, par la réforme de 
.Raymond de Capoue, qui s'y !aiL sentir avec quelque 
retard et d'une manièro moins durable qu'ailleurs. 
Le renouveau du début du 17c siècle y est peu sensible, 
s;~uf peut-êtro en Pologne, si l'on on juge par les 6<1!· 
lions de livres spirituels; celui du milieu du 19° anr· 
mera r.nR provinces plus ta.rd qu'en Europo occidentale. 

Nous nous ho••nons ici à relever quelques autours 
spirituels; ils sont du reste peu nombreux dans l'élo.L 
actuel des recherches. C'est ainsi quo la. province· 
hongroise semble hien n'a voit· donné naissance il aucun 
ouvrage spirituel imprimé. 

1. E n Pologne. - Heidom·icus ·1· 1263, prieur du 
cou von 1. de Leipzig, provincial de Pologne, puis évêque 
de Chelmno ( Kulm), appartient à l'écolo clominiol\ine 
rhénann par son lrallé De amorc sunctae Trinitatis 
(Th. Kaeppeli, 11oide1lricus, Bisclwf vo11 /{ulm .. , Al<'P, 
L. 30, 1960, p. 196-205). - Deux cycles de sermons 
nous roslent de ceLte promlére époque de l 'ordre, 
celui de Martin Strebski, dit Martinus PolQnus t 1278 
(Sermones de tempore et de sa.nctis, Stra.sbom·g, 1f.t80; 
Hain , n. 10834), qui passa d'oillours la plupart de ses 
années d'activité auprès des papes, ct celui do Péré· 
grin rl'Oppeln, oôlêiJre pr•oviucial de Pologne morL 
dans le premiCJ' quart du 1 (l"' siècle (ScrmollCs de tm~
pore et de sanctis; Il ain, n. 1 251!0 svv; AFl', l. 19, 
19l.t9, p. 2G0-270) . 

A purlir du 15° sièole, les couvents arrondissent 
leurs posses.'lions terriennes et constituent souvent 
au sit~Citl suivant de gran dA domainf;ls ; la possession de 
ces grandes proprio lés campagnardes eL les intrigues 
poliliqut1s ont fortement marqué l'histoire domini
CI\ine en Pologne. 

Au 17c siècle, on peut men tionnor quelques prédi
cataurs : Barthélemy do Przemysl et Hyacinthe Sus
elus (déhut du sièrlc) dont les ouvragos ont étô édHés 
en polonai.s. - Abraham D~ovius t 1637, continua
teur des Annales de Baronius, auteur de ser monnaires 
el d'ouvrages sur lo rosaire q\IÎ furent édités en italien 
(Venise), en latin (Cologne) et on polonais (Quêlif
Échard, t. 2, p. 488·'•92). - .Juslin Mieckow (t vers 
1640), Discttrsus praodicabilo.9 super l ito.nias luurP.tcmas 
JJ. Vi.rginis Mariac .. , 2 vol. in folio, Paris, 16'•2. -
Fabien Biorkovius de Lemberg 1· 1M 7, Oratio11es 
ecclesiastir.ae, Cracovie, 1622; deux volumrs do sermons 
polonais. 

Au 19" siècle, J acques-Z6béùée F'all<Owski (1778-
1886) d(Hlt1e des ouvrages de dévotion et imp••ime do 
nombreux volumes de sermons; voir DS, t. 5, col. 43-44. 
Quand V. J andel rait la visite des couvents existant 
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en 1856, il &onstate une situation peu encourageante. 
La vie dominicaine en Pologw~ est acluollcmcnt flo· 
rissanle; la province comptait 226 religieux on 1960. 

R.J. Looncrtz, Lc:s origirtes d8 l'ancienm; historiographie 
domirticaine en Pologne, AFP, t. 8, 1938, p. 124-162; t . 19, 
1'Jia9, p. 49-\14. 

. 
2. E n B ohême. -La province de BoMme ost fon 

clt5o on 130'1. Dès ses premiOI'S temps, il faut signaler• 
IColda de Coldicz t 1327, lecteur au couvent do Prague 
ot auteur de deux traités mystiques (1312 eL 131'o), De 
strenuo milite, parabole in~pi rue de saint Luc (19, 12) qui 
est suivie d'un Plandus M aria.e, et De mansiunibu.s 
caelestibus; tous les deux son t dédiés à la princesse 
Cunégonde, alors abbesse del:i clarisses de Prague. 
Kolda reçut pl'Obablernont sn formation il Cologne ct. 
eut certainement des rtqlpor•t.s avec mattro Eckhart, 
vicaire gonMal de Bohêmo en 1307. Cos traités sont 
édités par A. Schtli'Znr (Dt:r Prager Lektor Fr. J(oldfl 
unà Reine mystichen Tralctate, Al~P, t . 18, 19lt8, p. 337-
396). 

VI. J. Koudellca (Zur (]eschichtc der B ohmÏ!Jcltcn Domir1i· 
kanerproviru im Mittclalter, 111 BÏ!Jchiifc tmcl Schri/tllcllcr, 
AFP, t. 27, 1957, p. 53-81) rolôve l es auteurs spirituels suivants: 
un certain Domaslaus (dûbut du 1f,• siècle), R\Jte11r d'hymnes 
religieuses ; - ml anonyme du u1iliou elu H• 1:omposo uno 
vin do Jl!sus librement insph•6o Iles Meditatio1tes vitae C/r.risti, 
ulors flll•·ibu6es à st~int Jlonavontnre, et adaple en lchèque la 
Loccndc1 cmrctJ elA Jacquos do Vorttginc; - !cR bihl ioth~quP.R 
gardent aussi Ùlls sermons mnnuscrits cie Mnrlin dn Hruna 
(3 sermonR do 1346, 1355 et t 356; Pt':Jg\Hl), do .lean, dil CW'mc· 
litn (sermons en faveur de la réforme, 1398-11.01 ; lJaulborg), 
Paul do lJruna (un sermon sur la Cèno, Prague); Plcrro de 
llnicov ol Henri de B11da ont. luissé des sermons sur les 
c1uoslions soulovMs par Joan IIuss; Nlcolns de Wrmnîlh (nor· 
mons mss de 11128; Valim111); Oooq~es do Prossnit1. (sermonR 
mss du début du 16• sionlo; Prnguù). 

Après Nicolas l:licops t 1ll90, mort trop vite pour• 
avoir pu implanter ln l'étorme, c'est Henri de Bitter· 
feld (t 1ft05 ?) qui joue le rôle prépondérant dans la 
proviuce, grâce à son amitié uvee l'archevêque de 
Prague J eun de JeMl tojn t V.OO, à son enseignement au 
.vtudium de lu cuthéth·ale (au moins depuis 1393 et 
jusqu'à sa mort), à ses écrits et ses diverses rolat.ions. 

Son traité /)($ furmatiorw ct rcformationc ordinis 
pmedieatorum (dé hu t 1389; ms chez les dominicains 
de Viennn, codex 44 (266), !. 123a-157a; etc) rellôtc 
bien la spiri tualité réformatrice ct, d'autre part, paraît 
démontrer l'influence q u'exer'Ç.<\ Bittorrcld sur Ray· 
mond de Capoue ot son décret de réforrne du 1 cr décem
bre 1390. La premièt·e partie développe les exigences des 
vœux, A pr·opos do la pauvreté, Bitterfeld insiste sur• 
los inconvénients de la trop gt•ando richesse des commu
nautés ct sur ceux de la vie tr·op individoollo. Mais 
surtout, dans la dcrnièro partie, il préconise comme 
moyon de réforme de réaliser d'abord la vie obscr· 
vante dans un couvent, d'ou elle se difTuseraiL dans 
tout l 'ordre. Il propose celui do Bologne pour commencer 
ct onsui te un couvent réformé dans chaque province. 
Notons quo Bitterfeld ne donne pas dans l'excès de 
beaucoup d'ohs!wvants qui voulaient réduire 1t1s 
études et rejetaient là culture humaniste. 

Lo. rérormo faillit., ù'ai llour11, su réaliser d'une mnnlore 
originnlo : c'osl sans doulo Blllorfold qui propost~ lo projet 
ùe fondation d'un eouvcnl isoiU do.ns ln forêt pri\s de Rnud
nitz où, dQJls la stricto obsorvo.ncc, on se 11eruit ndonno A ht 
contornplnlion ot il. l'éLude ct d'où on ne serail sorti que pour 

allor prêchur. L'archovôquo Jon§lcjn offrit un terrllin. Muis 
un conflit avoc Jo roi lo contro.ignlt d't1bnndonnAr l'affaire. 

Dans co domaine de l'observance, BiHerfeld n'ost 
pus suns èLre influencé par lo courant de lu Devotio 
maderna dont le centre était, en Bohême, l'abbayo dr.s 
chanoines a•éguJiers de naudnitz. ,Jenstejn lui-même 
était en très bonnes relations avec l'abbaye . 

Un autr·e point d'appui do ln réforme étuil un pel.it 
groupe de prédicateurs du clergé séculier, Konrad Wald· 
hauser, Mili~ do Kremsier ct Matthias de J anov, qui, 
soutenus TJUI' plusieurs professeurs de l'universil6, 
suscitèrent un élan de piété aussi bien chez les laïcs 
que dans le clorgé. A cette occasion apparaft une 
série d'ouvrages de dovolion : des méditations sur la 
vio ot la passion du Christ, et diverses traductions 
d'écriL<; ascétiques ct mystiques. Duns cette ligne, 
Henri de Bittel'felù compose son De vila ootttcm.plativa 
et cœtivtt dédié à la reine Hedwlge de Pologne (entl'o 
1391 et 1399; ms Munich, Clm 28449). 

Co rnouvomont populaire de piété, dont l'orthodoxie n'est pos 
t.oujours sûre, est marqué, enlro nulras, par une grnndc 
dévotion ouchnristique. C'est nlon; quo s'élève une contro
verse provoquéo par les rovondicntions en faveur do ln 
communion Crliquenle dès laïcs. Les dominicains entrent dans 
la lntt.e. Bit.terteld, avec urlO sùroL6 doctrinale remurquublu, 
sut maintonir los esprits dans ln justo ligne pnr son euHcignc· 
menL et sos doux ouvrages De institutionc 8acrame11ti Huch11.• 
ristiac (138\lf\10; rns) et D1't1rrm.i~~atio de crebra conurwnior1c 
(1391 ; ms). Ce dernier, qui osl 11110 justification rie la corn mn· 
nion fréquente dos laies, ovilo los questions spéculatives ct 
developpe co qui est Cll.po.blc do susciter la ferveur (noter 
l'emploi fr6quont du lorme fcrvor) ; à r,ôl6 de saint 'fhomns, il 
uliliso souvon~ srunt Bonaventure. JI y a là une ligne do 
spiJ·lluaiH6 lrês importante et qui ox11rçu une si grnndc infiuenr.e 
que les décisions épiscopales s'on trouvôront proronù6monl 
modi liées : tondis t{IIB Jo gynodo dloc6snin de 1388 ne permoLloll 
l\\IX l11Yca quo la communion monsuollo, colui. du 13 orJf.obro 1891 
a.\•toriso !11 commiJIIion quolidlonno. Ordce à Henri de Dil lol'· 
reid, c:oLLo décision anticipe do plusieura siècles sur lo déCJ•el 
romain du 1 !l05. 

Voir VI. J. l{oudclkn, llcirlrict. POl i Bifterfeld, AFP, t. 23, 
1953, p. 5-GS. 

3. En Grèce.-L'histoire des dominicains en Médi· 
lerranée orientale int.éresso plus lu théologie et los 
contacts entre Rome e 1. les orien taux que la sp.ir·i
Lu.ali té. A côté du couvent de CoosLant.inoplc (ruiné en 
1261, rétabli plus tard), leurs établissements les plus 
stables furent ceux des iles de Chypre, Rhodes et Crète. 
Les membres de ces couvents sont souvent des italiens 
et fourn issen L nombre d'ôv~qucs aux diocèses locaux. 
La réforme de Raymond de Capoue ne s'implanta pns 
<lans la province, ct la vie religieuse ne semble pas y 
avoir particulièrement fie urL 

On doit cependant mention.noi' quelques théologiens : 
Philippe Incont.ri de Péra (HO siècle) (Al''P, t. 18, 
19lt8, p. 265-280; L. 23, 191ifl, p. 163·183); les trois 
frères Maxime, Théodore ot Andrô Chrysobergès, 
mor ts o.vanl11o80 (AFP, t. 9, 1939, p. 5-61, 338; Calho· 
lieism.e, t. 2, 19', !!, col. 111/t-1115); etc. 

Manuel Calecas, entré dans l'ordre peu avant sa 
morL (1"10), «est un bon représentan t. du milieu Inti· 
nophile et latinisant do Byzance, milieu historique 
ll'èS important parce que, gr•âce aux con tacts avec 
l'humauisino italien, ses membres préparèrent ln voie 
au passage en Occident de l'héritage grec chrétien ct 
classique • (H.. J. Loenertz, da1tS Catholicisme, t. 2, 
1949, col. 3?8; Quélif-Êchard, t. 1, p. 718-720; Ali'P, 
t. 1?, 1!l'·'· p. 195·207). 
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Walz, p. 21'J-22ft, 236-242, HO-Id 1, ld 6-~21, IH 9·520. 
S. Ferrat•i, De rebu.s hrmgaricae proyinciae ••• praedicatQriJ.m, 

Vienne, 1637; N. PfclŒor, Die Ungarische J)om.iniltaneror
denspr<>I'Ùiz ... 11!21·1242, Zul'ich, 1'J1ll (avoc bibliogrriphie). 

Jeray Kloczowiski, Domi11ikanie Polscy na Slaslm 111 xm
XtV wieku, Lublin, 1956 (r6sum6 en français, r>. 321-327). 
' Vl. J. Koudelka, Zrtr G<•schichtc der lJiihmischcr1 Domini

lwncrprovin~ im MÎllelalter, Al!'P, t. 25, 1955, p. 75·9\1; t. 2G, 
'1956, [>. 127-160; t •. 27, 19!\7, p. 39- H~J; Raimrmd von Ca.prta. 
rmd lJiihmcTI, t. 30, 1960, p. 206-226. 

R.J. Locnot•lz, Documents pour s,m,ir à l'/dsl(Jirc tlc [(1. 
proc>inr.,, <lomi11ieainc de Grèce ( U7 4-1669), AFP, t. 11., 19M•, 
p. 72-H5. 

Raphaël-Louis OscHSI- tN. 

VIII. EN A NGLET ERRE 

1. 1 3e-f ae siècle.- Dans la province d'Angleter•r·e 
fondée en 1221, les dominicains uti lisent jusqu'au 
'16e siècle, en m(l.tiére spit'ituelle, Jes mêmes procédés 
li ttérail•es que lem·s confrères du continont : ils compo
sent le plus sou ven 1: des commen l.aires sur les Sentences, 
où ils exposf.lnt I<J dogme, et des commentair0s sm• 
I'Écl'ituJ·e qui contiennent hna.ncoup d'él0menls utiles 
il la formation ascMiqtH3 e l une riche matière pour la 
méditation. Certains se sont exercés égalemen 1. flans le 
champ de l'hagiographie. Mais les éct·i ts sph·itud'l Jes 
plus nombroux sont los collections de sermons, car les 
frères, an Angleterre comme ailleurs, furent avant 
tout des fJrédicateurs. Rares snnt cependonl les textes 
édités. 

1° P armi les plus impot•Lanls de ces auteurs, on peut 
citer : Hichal'd Fil;hacre 'l' 1248, Jean dt:: Saint-Oilles, 
docteur de Sorbonne rentré en AngleteJ-re en 12ll5, 
mor t après 1258 (cf M.-M. Davy, Les sermons uni· 
vcrsitairtM paris~ens de 12.30·1231, Paris, 1931, p. 133-
136, 271-298), les cardinaux Rohert Kilwurdby 1' 1279 
et William Macclesfield t 1303, l'arohevôquo William 
do Hol.ham t 1299, Richard C:lapwell ou Knapwell 
(t vers 1290), Thomas de Sut.ton (t vers 1300), le 
cardinal Thomas .1 orz t 1 31 O. A la même époquH 
appartient la. vie de saint Richard dA Chichester 
t 1253 écr•ite par son confesseur !1alph Bocking, 
ouvruge où beaucoup d1) considérations spirituelles 
se mêlent .au récit. his iOl'Îque (AS, 3 avril, Anvo~s . 
1675, p. 282-318). r.)e premier doctt::lll' dominicain 
d'Oxl'ord, Robert Bacon t 1248, outre des œuvres 
théologiques aujourd'hui ptwdoes, composa Ill vie 
(BHL, n. 2404-24.11) de son grand ami, saint Edmond 
Rich t 1240, a\'Cllevêque de Cantorbôi.'Y (DS, t. 4, col. 
293-295); on garde de lui quelques sermons (British 
Museum, ms ltoy(Û 7 . .t\. l X, f. 70v ; etc). 

Une coHection de sermons mss du 13o siècle (Bod
leian Library, Lwul mise. 5H) geoupe des tex. tes de 
8imon Hinton, Hicha1•d Fi~>hacre et Huguos de Mordon. 
- - Un seJ•mon d'un dominicain anonyme (ibidem, 
Hatton 107, I. 110r·114r), ad!'efl.sé à de jeunes l'f)ligieux, 
nous renseigne SUl' les qualités demandées alors à un 
pt•odlcaioul' (fillalyse dans HinnnhtJSCh, op. cit. infra, 
p. 290:296). - Lo 1'rar.tati~S Willelmi de AbynàoTI de 
septem viciis (ms, l3t•iLbh Museum, Hog. App. 69) est 
probablement d'un dominicain. 

W. A. Hinr\ebusch, The Early E'ngliRh Frictrs I>reaohers, 
coll. Instituturn historicum FF·. P raodic!ltorum, Romo, 1951, 
surtout p . 279-'d9 et la bibliographie, p. xvn-xr .. 

F. Pàlster, Das Lobe~~ und di<• Schrift.c/1 de.9 o:r.j,lrclcr Domini
l<anerlehrers JUchard Fislta!:r(•, flans Zcitschrift fitr lw.tholischP. 
Thcolocie, t.. M, 1\JBO, p . 518-ft53; voir aussi t. ::i7,193a, p . GH-

617 ; Die Satzc der lomlonor Vorurtoilzmt; ~on 1286 un(l tlù~ 
Scllri{IM tlcs ... Richar<l von KnapwoU, AFP, t. 16, 19ft6, p. 83-
106. - J•J.M.I•'. Sommer-SeckendorJJ, Stttdies in the life of 
Robert J<ilwardby, coll. lnstitutum hlstoricum FF. Praédi
Càlorurn, Rome, 1937. - B. Smalley, Sorne more exegetical 
·works of Simon of Hinton, dans Rechcrcltcs do tluJologie ancienne 
etmt!dié~ale, t.15, 19r.R, p. 97-106; voirt. 13,,1946, p. 57-85. 

20 Au uo siècle se lève une armée de prédicateurs 
populaires, au sein de laquelle figurent des théologiens 
de renom commo Robert HoJcot t 1349, Thomas Waleys 
(t vers 1349), Thomùs Ringstead, évôquc de Bangor 
en 1357 et Thomas I-Jopoman (vers 1350). Le eommen
ta.iro d'Il olcot SUl' le livre ùe la Sagesse est rempli 
d'élévations spirituelles proposées sous forme de sor
mons. Cet ouvrage a connu, entre H80 et 1520, plus 
do 20 éditions. Plus impor·tants enco1·e sont, de Joh n 
D•·omyard (1' vers 1352), un Opus trivùtm (l lain, 
n. 3995) ot 1mc 6normo compilation intitulée Summa 
praf:dù~antilm~ (Hain, n. 3993). Ce travail a constitué 
une vraie mine pour los prédicatem•s en quête de 
snje l.s do sermons, tant en dogme qu'en morale. Il a 
joui au déclin du moyen âge d'une vogue oxtram•
dinairc. 

Nicola>: 'l'rù,ct , mort aprè$ 13Sit , a ((lissé des commen
taires ùa )'l~eriture (Gen~Re, u~'ÎIÎqtJ.e), surtout des Psawnc.~ 
(A. Kluiuhans, NicolazM 'l'rivet. ... l'salmoru.m in.tcrprcs, dans 
/J. ngelicu.m, t. 20, 19'•3, p. 21 !l-296), un S cuttun C'eritalis crmt.ru 
impu.gna.ntes statum perfectionis at un eommentaire parti61 
rlu De ci<•it.atc Dei d'Augustin (éd., Louvain, HSft; plusiaurs 
mRs, vg Auxerre, bibl. municipale, 2'•il); voir DTC, t. 15, 
19GO, col. 1867-1868. Sur son commentalt•o de la rôglo do saint 
Augustin, voir l'ar t. de R. Creytcns, AFP, t. 34, 1964, p. 107· 
1 Ml. 

Robr?rt l(olr.ot. t 1 nt, 9, 0 !"'-~ SIJ-[!<•r S(tpicMiom S11lomom:s 
(Cologne; Hain , n. 8755-8762); - son commentajre lltt r 
l'EccMsiastiqutJ a égalomont ôté édité (Venise, 1509), comme 
aussi un rocuoil d'exempla pour los prédic11tour~ intitulé M.ora
litatcs (Dftlo, 1586); - on a conservé un écrit du mdme genre, 
Convcrtimini (J.·Tll. Weiler, L'excmplum dans la liuérature 
religieuse ct did(wtique (Ill moyer~ <Ige, Paris·Toulouso, 1927, 
p. 360-36tl), et le SemiQ {in(llis qui termine son enseignement 
sur les Srmlcmr.t~s à Oxford en 133'• (.I.C. Wey, Tite • Scrm.o 
ftnalis • of Robert H<>lcot, dans Mediaeval Stu.<Û(!$1 t. 11, 1949, 
p. 2'19-22'•). 

B. Smalley, llobert Ilolcot, AFP, L. 26, 195G, p. 5-97. -
A. Mcissnllt', Got.tcserlccnfltnis 117111 Gottcslchrc Tlach ... R. 1/olcot, 
Llmbout·g ·Lahn, 1958. - J. Beumer, Zw<!Tig rmd Frcihcit 
ir1 der Gl(ttl/1ens~ustimmung nachllobert Holcot, dans Scltolastik, 
t. 37' 1962, p. 51'1-529. 

'J'homrM WrlletJB (t vers 1(!1,9) laissa des <:orrunAnt~iros 
bibliques (mss) ; ont élU itnprimés SOJ1 commentaire partiel 
des Psaumes (Londres, H81), cl colui des livres 1-10 du De 
cic,itate Dei (impl'lmé avec celui do Nicolas Trivot, Lou·v11in, 
11.8'•); Tlt.-M. Charland a Mité son De modo componendi ser
moneR (ArMa praedicandi ... , Paris-Ottawa, 1 'J36, p. 315-40!1; 
voir p . 'J~-\15). 

F. Slcgulll.llor, Rcpcrtoriuml!ibli<:um mctlii acl'i, t. 5, Madrid, 
1()55, p. 391-(.01. - 'l'h. Kaeppeli, LI! procès CMlrc Thonws 
Wct.leys, coll. Inst .. hist. FF. P rnedicatorum, Rome, 1936 .. -
B. Smallcy, Thotn(tf! Walro~t, AFP, t. 24, 1954, p. 50-107. 

Tltom(IS Hopeman (vers 1350), commonliliré sur l'éptt.ra 
(ltlX Héhrmrx (BrHish Museum, ms, Royal 4. A. 1, f. 1-26ft). S.L. 
Forte, Thomas llopcnwTI (tn rmknow11 /Jiblicctl Commenta-lor, 
AFP, t. 25, 1\155, i>· 311·344. 

Thomas Riflgstcad. 1' H66 commenf.<l les P roverbes; de 
liOtitbrcux autl·cs manuscrit.'~ de comrnentuirea bihliques ont 
passé sous son nom et leur attribution authentique n'eat pas 
encore nette (cf S l.(!gmüller, t. 5, p . 371-372). 

go Les dominicains anglais de la fln du uc et du 
début du 15e siècle employoront le meilleur de leur 
zèle à la réfutation des erreurs de Wicliff, s i bien que 
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leurs œuvres ont surtout pour· ohjeL la controverse 
théologique. Il resto pou de traces des au tres .icrits, 
quoique nous connaissions les noms de quelques reli
gieux célèbres commo Will iam Richford t 1501.. Très 
probablcmont., plusieurs ouvrages de cette époque sont. 
encore à découvrir rlnns los bibliothèques d' AngleLeJ'I'e 
et du continent. Viul'ent le schisme d'Henri vm ct la 
désorganisation prog!cssivo do l'Église en Angloterr•e. 
Un petit écrit on ror•rne d'hymne, composé pour les 
• pèlerinages de grâce •· qui i<'élevèrent en vain en 
1535 contre le roi et I:Ul fawle poli tique, est conservé, 
enr.oro inédit, au British Musoum. II rut écri t pnr 
J ohn Pickering, prieur du couvent d'York, ex écu t.; 
à Tyburn à Londres eo 1536. En :eeosso, il raut signaler 
la remarquable œuvre réformal.r•ice réalisée par .l osm 
Adamson, nomm<l provincial par Cajetan en 151.1; 
ce fut un vr•ai renouveau de la vir, religieuse et de l'étude 
(cf M.-1-I. Laurent, Lt!IJn x llt la proCJÜtce dominù:ainr. 
d'Écosse, AFP, t. 111, H)la3, p. H\1-161). 

Durant le r·ègoe de Marie 'J'uclor (1 5(.3-1558), l'ordre 
dominicain fut rcst.a.ur•ô sous la conduîte do Willinm 
Perrin t '1558 dont on connatt un ouvrage sur le Suiut
~acrement de l'autel contre le.s allaqueH des protes
Lanta. En 1565, '!'homM Heskiru; (t vers 1566) dérondi t. 
le dogme de la présence réelle contre le fameux Thomas 
J ewell : The Parliamcnt of (;hryste, Anvers, 1566 
(cf A. C. Southern, Eli~a.bethan Recusant Prose, Londres, 
1950, p. '•8, 109-112). 

2. Les siècles de persécution (15·59-1829). -
L'ordr•e put se mcüntonir en Angleterre ot,, quoique le 
t r·a v ail apos toliqno sc pmwsu i vit nécessairemr,n t on 
secrot, do !.omps à autr·e des ouvrages anonymes fur·ent 
irnpl'imés. D'autres n'existent que manuscrits, comme 
les Contro"er.~es d'Antonin Thompson t 1760 (au prieuré 
d'Hawkesyard). Les dominicains anglais trouvèrent 
aux l'ays-Uas, en par·l iculier à Louvain, ct en l•'l'anco 
des lieux d'asile où certains purent tra.vailler et édiler 
leurs ouvrages. Leur r.on tribution spirituelle est fort 
rare. Quétif-lk hard attr·ibue l'anonyme An 1 ntroduction 
to the catholiclc Faith by an cnglish lJominù;a.n ( r_.ondr·es?, 
1 709) à Édouard-Ambroise B\ll·gis t 174.7, auteur de 
nombreux ouvrages de théologie et d'histoir•c, mais 
il appartient à 'l'hornt\S Worthington t 175'·· auteur 
d'un ouvrage sur le rosaire, nnjou.J•<I' hul pel'tlu. John 
Clal'kson t 17611, théologien t•éfugié à Louvain commo 
les deux précédent:;, donne son lntrodllction to the 
celebratell Devotion of the most H oly Rosary (Londres, 
17::17). . 

a. Au 19e siècle, los livres imprimé~> par les domi· 
uicaios anglais sonL surtout des ouvrages de con tr•o
verse ou d'apologét.iquo, mais œ rtains no lais.<;rm t pus 
<l'ûtre d'une r·éelle valeur Spirituelle; ainsi ceux 
de Thoillas Lewis Brittam t 1827 (Principlcs of the 
Christian RcligiiJr~ and Catlwlic Fa.it.h iniJestr:gatcd .. , 
Londt•es, 1700; The J)i,,inity of J cs us Christ and Beatttù:s 
of his Oospel demonstratcll .. , Londres, 1822), ou On the 
Holy .Etwharist d'Ambrose Woods t 1842. 

' Plus on avanco vm•s la lln du siècle, plus se reuforcent 
en nombre lus publicalions destinées t\ :ùirncntcr les 
dévotions et les groupements traditionncllcmont chers 
à l'ordre. Augustin I>roclot• t 1872 écrit sur· le rosaire 
(The Holy R'osary, Leicester, 1859). - Dominique 
Aylward t 1872, auteur de belles hymnes très répandues, 
donne plusieurs ouvragos pour lo tiors-or•dre (vg M anuat. 
of the Brothers and Sisters of the Third Order of Pcna.ncfl .. , 
Londres, 1852, 1871) ct publio des traductions anglaises 

des biographies de sainte Catherine de Sienne par 
Ambroise Catharin (Londres, 1867) et de Lacordaire 
par B. Chocarne (Dublin, 1867). - 'l'raduoteur lui 
aussi, Aloysius Dixon t 1882 publie la vie de saint 
Vincen t Fenier d'André Pradel (Londres, 1875) 
et l'ouvrage de J. Sigha.rt sut· AlbeJ't le Grand (1876). 

Ber•trand WillJerforce 1' 1904. apporte une con tribu· 
tion plus personnelle à la vic spirit.uolle: plus que se. 
traduction des rouvres spirituelles de Louis de Blois 
(Londres, 1925-1926) et que sa remarquable vic de 
saint Louis Bertrand (Londres, 1882), il faut retenir 
ses lettres de direction (M. R. Capes, The Life artd 
Lctters of .. , Londres, 1912) ct son trai td On the mystical 
Life (publié dans )?. M. t:apos, St. Catherine de' R icci, 
Lonllr·es, s d, p. :xvii-xLv). 

John Proctor 1' 1911 et Wilfrod Lescher t 191 6 
s'ocenpôr<mt du rosail•o et publièr•ent de petits écr·if.~ 
de catéchèse et de dévotion. Dans le domaine spiri· 
tuel, Héginald Bucklor, qui mourut aux Indes après 
dix-huit ans de mission (1928), est l'auteur de nombreux 
livres (A Few aids to Faith, A Cood Practical caiholic, 
A Few first Principlll.9 of religiou.ç Life, Holy Matri
morty and Single Blessed11ess, A spiriwal R ctrcat, 
Londres, 1907, et surtout Tite Perfection of Man by 
Charity). Mais la flguro la plus remarq uablt~ de la 
province dominicaine anglaise est celle de Béda Jarre tt 
t 19:!4, que l'on a pu comparer à Lacordaire. Provincial, 
fondateur da cou von ts, r·ollo.cteur du périodique 
Blackfriars, il a publiô do nornbr·eux ouvrages, dont 
uno vic de saint Dominique (Londrrs, 192't.), ses Medi· 
tations for Lay/olle et des volumes de sermons. 

Chez les dominicnines, Frunccs Raphuel Dt·unc t 18U~, 
uuteur (l'ouvr:'lgeR ~ur ~~n in t Dominiq\re et sainte Catherine 
rio Sienne (trad. frnnçaiKo, Pnris, 1892 et 1893), t'lc.rivit The 
Spirit of the drunirticrm Order (2• éd., Londres, ~ 91 0). On lui 
rloit nus.'li h connnisso.nce de ln fondatrice du tiers·ordre 
régt1lier en Angleterre, .Margnret Hallahan t 1868, et de sn 
vie spiri tuelle. 

n. Dovru;, The clom.iniccw Rc!ti!tal in the nirtctccn.lh Ccntury, 
Londres,1913.- B. J (IJ'J'Ott., The cnglishDominicatls, Lonrlf·c~. 
1U21. - K. Wykeham-Oeorge et O. Mathew, Bc!la. Jarrcu .. , 
Londres, 1952. 

Walto1• QnMBr,Bv. 

IX. EN IRLANDE 

1. L'histoire de la province dominicaine d'Irlande 
jusqu'au 1Gc siècle 11st assez mal connue, 11n raison 
de la longue persécution qui suivit la réforme prott:s
tante ct au cours de laquelle disparurent couvents et 
documents. On peut ('.()pondant noter quelques trails 
de la vie religieuse. 

Les prr,miers couvents sont fondés en 1224. (Dublin 
et Drogheda) par des religieux venus d' Anglotorrc. 
L'ordre se développe rapidement., mais jusqu'en 1't8fo, 
il clemonro dans la dépendance de lü province d'Angle· 
te1·r·e. l!~n 1303, cette province, qui inclut les deux vica
riats d'Écosse et d'll'lande, complo 3000 religieux et 
BI! maisons. On peut estimer de 500 à 1000 le nomhru 
des fr•èr·es irlandais. 

Les don1inicoins d'Jrlunde fuvorisonl los dlivotions popu
luirc.'l. D'nbord la dévotion marinlo. Los ancieonm; slaluos 
q11i, à (r(lvers leR pel'6écuUons, uous sont purvcnues, en portant 
lémoignnge; ainsi, Not.ro·Damo des Grâces, ivoire provc
nnnt de Youghul ul acluollcment à Cork. Les p/Jicriungos 
11. Rnin t. J)ominiquo sonl tr/Js tr6quonté.~; et encore aujour· 
cl'lmi cettA dévotion ii su!Jsls l6 aux sunctunires des couvents 
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d'Urlar, Balliuùoon, Hurriahoolo, OlanworL, dont pourtant 
ne restent quo des ruines. Do môme à Lorrha persiste le cul te 
rlo saint Pierre Martyr. 

U rl autre fait à observer est l 'oxtonsion du ministère de la 
corlfussion. Ce trait dcmcui'Oi'U ùrws les siècles suivants. 
Il ressort, par exemple, dans los uourtoM biographies rle l'Epi· 
lot;r1s cllronologicus publié par .John ù'Heyne à J,ouv::tin en 
1706. 

Comme ailleurs, la vic des couvents est caractérisée 
nu 1f,e siècle par un néchissornent dans la rigueur de 
la pauvroto. Les couvents acquièJ•cn t. des propl'iétés, 
lou chen L des revenus ct le!ui'S hi ens prennent une 
ex tension parfois r.onsiri(\J•able. 

Le courant réfot•maLl~UI', d'abord entravé par l'hosti
lité des religieux anglais, finit pat• 116nr\Li'e!' en Irlande 
dans le dernier quart dn 1 5t~ r; iùcle grttce au vicaire do 
la province, Matœico 0' Mochain Moral. Ln cou vont 
cl'A them·y devient le pivot do la rMol'me. Celle-ci sc 
J!l'opuge ensuite à Coleraine, Drogheda et Cork. Do 
nouvelles fondations sont réalisées, smtnut dans l'ouest. 
Il faut noter qnn la plupa1'L ::;e Iont à la campagnn; 
c'est là, An efTet, que vivait ln majr.n ro par·tie ùe Ill 
population irlandaise. Cola explique sans doute le 
curactêrc popttiAir·c de l'apostolat des dominicains 
irlAndais, qui a murqué aussi Jour spit•i tu ali lé. 

2. La persécution éclato on ·15'.1 , mais les irian· 
daia ue cesseront pas de lu LLe1' ù urtlll t trois siècles pour 
le maintien do 1 ~:~ foi clans Jeu1· pays. On profile dm; 
courtns phases de liber lé pour J'csl.aurer h. vie r·~ lif{ieuse; 
ainsi en 1646, on 11onrt•a men Lionne1· ~a couvents avec 
600 frères. Mais le phu; souvent les religieux son t 
con l.~·o.in ls de vivre dispersés parmi los laïc:;. Même 
aprr~s l'écrasement des catholiques par Cromwell au 
milieu du 1 ?c siècle, ils continuent leur apostolat on 
dos cond itions de plus en plus difllciles. 

On sait peu de chosos sur la spiri tualité de eeltll 
époque, mais la centaine de martyrs appar tenant aux 
trois branches de l'ordre témoigne d'une réelle vie 
spirituelle en cc temps. 

La pcrsècntion ne Lm·it pas le recrutement des frère:;. 
Ln provincial Thaddée 0' Dun ne t 1 1\Ci l:l fit t~ppel uux 
dowinicains espagnol!! pour• la !orrnulion des jcunos 
r oligieux. L'f)xpot·i ~~ nce r~us:>it si bien qu'nn 150? los 
domi.n icains irlandais étudiant. on l•~:; p agnt~ r·eçuren t 
la permission de choisil• un vi<\nit•e pour gouvcrnf!r lnm• 
gronpQ. Un collège idandais est créé à LonvA.in en 162'• 
eL un antre en 1633 à LiAhonna. On peut penser quo la 
spiritualité espagnole est tùors prépondérante dans la. 
province. JI ne faudrait pas coponda.nL oublier la per· 
sonnnlité de l 'ü•landais Ross Mac Geoghega.n qui 
domine touL le groupe des cxilrnc; et qui e.<st choisi en 
1615 par le mattt•o g(lnor•a.J pour réorganiser l'ordre on 
Irlande, 11.vec la LiLr·e do vicuire général. Il o~; l. nommé 
provincial au chapitre géncrnl dn Milan en 1622 et 
ùevien t évêque dn IŒdat·o or1 1li29. 

Mnis la. · vicLoiJ'r) de Guillaume d'Orango en 1.691 
marque une nouvelle dispomion des prêcheurs. Ils 
recommencent à vivre isoh'\s o (. fii'ÔCh t!!t t de paroisse 
on paroisse. QuêlqnP.S o rrvr·ul{t~~ reOèten t bien .J o type 
do lour aposlolaL. Eu 1G75 à Louvain, William Collins 
publie en anglais une dCfcnso do h\ me~t!, Missa trium· 
phans. Quant à la. }WédicaLion populaire, dos ouvrages 
commo Tlu! pilgrimage of Lough-lJcrg ( Belrast, 1 ?26) 
el le Vade-m~nan m issi.u11ariorum (Louvain, i 7::16; 
rliéd. Motz, 17'•?, sons le liLro De mi$isione et missio
nariis) ùe Dominique Brullaughan t 171,6, permettent 

do s'en faire une idoe. On publie aussi des livres de 
dévotion, tel The Rosary of the rranw of Jesus antl 
11. Vr:rgin l•fary with Answcra to three curt:ou.s lctters, 
the first of the l~ope's Infa.llibr:lit.y, the second, of Eastcr 
Conft~.~sr:o11, the th.ircl of H oly Communion a.nd /waring 
Mass Stmclay.~ and Ffoliday6 (Louvain, 1725) d'Edmond 
do H111'go ou, de Laurence Richardson, A n Essay on 
the Rnsary of the Blcsscd V ir gill M ar?J (Dublin, 1 ?36), 
'l 'lw il!lanner of hearùtg MMs with Prayers ... (Dublin, 
17'di), etc. Le premier de r,o!; livr·os ofTre aux fidèles 
une g1•ando variété de prières ut de môdihl.Lions pour 
chaquo mysl.ère (cf Hugh Fccning, St. Sa.uiour's Church 
Drtblù1 Ccnumary Rr.cor~l, Dublin, 1961, p. 69·?0). Ce 
genre do manuel est assez fréquent jusqu'an 19e siècle; 
a.insi tlelui de Harrigan do Limmoick (1810), celui clê 
Leahy (vers 1842), elc. 

:l. Le 19o siècle marque ln rôvoil catholique en 
gônr!r•td ot dominicain en pnJ•tioulieJ•, Quatre · noms 
sont il retenh• : les deux fl'ères Bartholomew ot Palr•ick 
H11ssr: ll , P ius Leahy qui devint 6vôque de Dromore, 
et Thomas Burke. Les catholiques obtiennent leUJ• 
émanr.ipaLion en 1829. Mais dès 18'14 Dlack Abbey 
ri Killwnny est restaurée. J!.:n 1 Rll!l une nouvelle église 
est construi to à Cork. B. Russell p;.ll'ait en chairll dans 
l'hnhif. dominicain en 1851, la prcmièro fois depuis 
.l ac{JUCS u . Un noviciat. s'ouvro à Tallo,gh en 1856, 
avec le cél!'lbro prédica teur Thomas Burke commo 
mnll.t•n de~:~ noviœs. Un nouveau type de pt•6dication 
n!;L in auguré en 185(t : celui dos missions. Le nombre 
des dominicains croit réguliè•·erneut et approchera 
do Hw oo 1901. 

Ce pondant le 19" siècle ros to pattVI'G en ouvrages 
do spiritualit6. Ainsi, au noviciat de Tallagh, c'csl. 
lo jésrtile Alphonse Rodriguez qui sort. do lecture aux 
novices. 

Mah; à pùrlir de 1900, la fondation do l'Irish n osary 
Offtec, devenu aujotJrd'hui Dominican Publications, 
oiTrn une occasion de publier dt'.s ouvrages do spiri
Lualitv. Plus récemment, lJactrin ll and l,ife, revue 
en li!':rmnon t consacr~e à la spit'iLuulité, est d'une bello 
L~:~n Utl. Enfin depuis 1920, ct spécialcmon L à par ti r• 
do la rondation du Studium gmu:I'IÛII en 1035, la théo
logie l.homisl.o, en plein ronouvoau, Ioumit un solide 
l'nndOIIlonL à la vie spil'iLuulle. 

'fhornas clo Durgo, llibernia dominir.tllln, Cologne, 1752. -
M. H. Mnc I ncmy, II i$UJry of the Irish Domilticrms, 1 .. 1, Dublin, 
19'16. - D .D.C. I'ochin .M:ould, T'ho 1 rish Dominican.~ ... 
Dublin , 1957. 

Raphaël-Louis OncnsLJN. 

X . AUX :ÉTATS-UNIS 

Bien que la vie dominicaine sc soit doveloppée consi
rlét•a blnmenL aux Etal:s-Unis,- témoin l'augmentation 
l'api du ùu nombre de:; religieux (environ 40 on 1 Rft/,, 
250 en 1910, plus de 600 on 19nO) - , les ru•ovinces 
domiJ\i('.ainos y sont de fondation r6con to et n'ont pas 
eu Je ton1 plô de pr•o<h.l il'O dos œuvl'eS ::;pil'Îtuelles d'impor
tance. 

En 180'• , quelques dominicains anglais pa.J'lent pour 
l'Amérique avec E. O. Fel\wick t 11:!32, lui-même origi
naire du Maryland. De leur apostolat mis.<;ionnairtJ 
naiL en '! 806 la provinoo de Sain l-,1 oseph, qui ne com
pl'cnd plus actuellement que lu partie est des ÉtaL~
Unis. Après une tentative au milieu du 19e siècle 
(cf A. Redi~onda, P. Samuele Ma::u.chelli .. , lvlilano 
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1806-Bcnton 1864, dans Hollcttino di San JJomcnico, 
Bologne, L. ~5, 196'.., J•. '• "-'•9), il faut attendre 1912 
pour que naisse la seconde province, du Saint-Nom 
da Jésus, dans J'ouest du pays avec San Francisco 
comme centre. Enfin la· province de Saint-Albert le 
Orand, qui s't1tend sur la partie centrale, n'ost fondée 
qu'en 1939; elle c•mnaît un développement rapide : 
ayant débuté avec 200 religieux, elle en compte plus 
de 500 en 1960. :!SUe édite depuis 1949 la revue Cros.q 
and Crown. 

Les ouvrages publiés sont en général dostinés à 
nolll'l'it• la dévot.ion des fidèles : m;umel de confréries 
diverses, vies de sainls; plus réct~mment ont été édités 
des recueils de sermons. Si l'on écarte les auteurs 
contemporains, lo seul ouvrage spirituel notable, oncoro 
que d'allm•o hislot·ique, est The Eu.cha.ristic Renais· 
sa.nce de TholllaS M. Schwertner t 1934. 

Nous nous contentons do cilor <1uulquos autours avtm l'1111e 
oul'autro de ses œuvres: Stephen Dy l'llO (18<12-188?), Slt~ttchcs 
of illrtstrious Dom.inicn.ns; tt·aduct.ion des conféJ'Cncos do J. Mon
sabré sur Jo rosaire. - Thomas A. Dyson (1!!46·1!19!1), Life of 
St, Tltomrl~ A'./uina~. Li11cs of somc of the Sons of St. Dominù,, 
Tlw l.ifr' of St. P~rL8 v; etc. - Charles-Hyacinthe Mc Ken na 
(18il5-1 Ot 7) , l'oc/let Manual of the H oly Na me Society, nouvollo 
éd., New-York, 1!l0ll; divors manuob pour les confrérins du 
rosaire; Il rondo en 1907 'J'h8 Iloly Name Journal. - .Iarnos 
Ncwcll (1849-1932), Sermons for Sundays and }fotidays. -
•rtlOmas M. Schwcrtner (1883·1\H)t, ), 7'he Rosary l'ardon, 
Thr• Rosary Yr?tu, il[mw.al of the JJIN;sc,rl Sm.:rcuncnt. Confra· 
ternity; hiographim; de H.ayrrwnù ùa Poi'l(rfort. et d'Albert le 
GrMd. - Andrew M. :ilkelly (1855-1!l:l8), ùirer:f.olll' t.rèa 
goCll6 de t•ott·aitos, Doctrinnl lJi.scours11s (5 vol.), Discow·sr?.~ 
for S •milr,ys anet flolicln.ys (4 vol.), Conferences for ileligious 
(2 vol.). 

lta.phaël-LOUÎ.S ÜECllSLIN. 

XI. CONCLUSION 

Il faut admettre lu notion de spiritttalité dominicaine, 
à l'encontre de ceux qui la refu~a>.nt . Une telle attitude 
négative s'explique, à notre avis, par une conception 
trop étroite de la spiritualité. Colle-ci est la façon 
dont on conçoit toutes choses pm· rapport à Dieu ou, 
plus exactement, la rrumière concrète dont on va à 
Dieu. Certains saints ont tracé à Jours disciples une 
voie, enseignant, par exemple, une méthode ascétique 
ou h'açanL les étapes d'une montée vers Dieu. Comme 

·on ne trouve rien de tel chez saint Dominique, on 
•·écuso l'expression de « spiritualité dominicaine •> : 

la vocation des prêcheurs, ajoute-t-on, est catholiquo 
ct universelle comme l'Église. Ctll'tes, elle J'est du fait 
que l'orctr•e a reçu SClll âme de l'Église. Mais précisô
ment cette âme n'est pus un pur esprit. C'est un esprit 
incarné, une réalité à la fois sensible et spirituelle, 
·mais une. La spiritualité dominicaine no fait qu'un 
avec certaines structures ou formes do vie propres aux 
prêcheurs; elle est atiS!li la ~>ource de leurs activités. 
L'esprit dominicain a été confié à Dominique par 
l'Église, comme une vocation, colle de prêcher la Parole 
de Dieu. Mais C01.le U\che s'exercera dans certaines 
conditions de vie, selon un certain styl!'l, pour ainsi 
dire. Dominique créa pour lui oL potll' ses f1·ères après 
lui un ca.dt'o do vio oxl6t·i.oure, en partie reçu d'aillem·s; 
par le moyen duquel se manifosta le message qu'il 
apportait au monde. On se l'eportera ù ce qu'en dit 
ci-dessus M.-II. Vicaire (DS, t. a, col. 1521t-1532), 
à propos de saint Dominique. Disons seulement ici 
quo la vocation du sainl est née de la rencontl•c onke 

une inspiration inlrkieuro,- porter la vérité aux âmes 
qui sont dans les ténèbres - , et une mission confiée 
par I'l~gliso, prêcher la Pa1·ole de Dleu, à l'imitation 
des Apôtres. 

1) L'âme de la spiritualité dominicaine 
peut être caractérisée par los doux devises do l'ordt•e : 
11erita.s et con.templa.ta aliil! tradere. 

a.) Verital! est lo t.ermo qtii tormtJ.Ie de prime abo1·d 
l'idéal vécu dans la. rencontre avec les hérétiques. 
Il s'agit do la lumiôre de foi qui éclaire toute vie et. 
toute action apostolique. C'est elle qui illuminera l'intel
ligence d'un saint Thomas ct lui donnera d'exposer 
avec uno pMnitude uniquo los mystèr•es de Dieu, eL 
qui guidera ù sa suile toule une lignée de théologiens. 
Lumière de foi unie à un tel amour de la vérité, qu'un 
Pie1·r•e do Vét•one ot tant do martyrs après lui donneront. 
leur sang TJout· lémoigner de leur Credo. Tandis (Jtte 
d'autres ' esprits se rencontrent dans l'ardeur qu'ils 
mettent au service du Seigneur, los disciples do saint 
Dominique se reLrouvenl unis en une roême famille 
spi ri tuollo parce qu'ils sont attirés d'abord par la 
lumière de la vét•ité divino. Car il y a des ol'iontaf.ions 
spirituelles différentes dans l'Église. 

'La vét•ité est le modèle que le disciple de saint Domi· 
nique ne doit pas so lasser do regarder et qu'il so sent 
pressé de reprodüire constammen t ; eUe est un idéal 
1>arfaH atiqllcl il faut conformer toutes choses. Ainsi 
la premièr·e qualité do la foi sct•a la rectitude qui 
ne s'écarte pas de la vérité. Ce souci donnera lieu peut
êLJ-o dans l'histoire à quelques excès, à une Certaine 
dureté même, pa:rco quo manquora quelquefois la 
1lammo d'une vraie chat•ilé, sans .Jaquello il n'esl pas 
de vraio lumière. Mais il reste que tout dominicaiu 
a la préoccupation da toujours revenir à la juste ligne, 
à co mince faisceau de lumière qui, jailli do l'éternité, 
mat·que à l'homme son orientation définitive. Il s'ensuit 
qu'il est avide de reconnattre la vérité partout où elle 
llO manifeste. Il a une âme ouvel'le, capable do discorn0r 
Je vrai au milieu de l'erreur, de s'en emparer et de 
l'assimiler. Il devient ainsi apte à manifester la vérité 
reçue de Diou sous un revêtement plus riche, et à la. 
rendre plus accessible aux hommes ses contemporains. 

b) Lo disciple do saint Dominique vit dans la lurniéro 
de lu vérité. Il se pénètre do la vérité; il s'en trouve 
Lollemont comblé qu'il ne peuL la gardor pour lui seul; 
d'où cette deuxième expression de l'idéal dominicain, 
contempla!a atiis tra.dere. JI importe de bien entendre 
coLLe formule. Elle marque mi certain rapport de l'aclion 
à la contemplation et désigne ce qu'on est convenu 
d'appeler la c>ie mixte. Celle-ci sa distingue à la fois 
de lu vie contemplative pure et de la vie active. Mais 
il n'on faut pas f[ùr•e une mixture. Cola serait, si l'on 
compr•enaH la vie dominicaine comme une simple 
alternance : on aurait dos temps de contemplalion 
au couvent, auxquels .succéderaient des périodes 
d'ac Lion dans le monde. Il n'y aurait rien de plus qu'une 
juxtaposition de deux activités. En fait, la vie domini· 
eaiM constitue une réa li Lé uno, au sein do laquelle 
conternplation ct apostolat se cornpénêlrent eL s'engen
drent mutuellement, rnnis avec Jo primat pour la 
contemplation. Ainsi la. vie d'tm lltro dans lequel est 
contenu pat• avance ce que le l'ythme biologique le 
presse de produit•e. Lo fruit ne succède pas seulement 
à la netn•; il s'y trouve déjà comme JWécontonu, g la 
manière d'une énorgie qui peu à peu prendra !ol'me 
dans los tissus vivan ls. 
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Ainsi la contemplation et l'action dominicaines ont 
une nahli.'A qui leur est propre. Le rega1·d SQI' Dieu ne 
cherche pas une CuiLe loin du monde. Le mystère de 
Diou ici considéré inclut la volonté divino de donation : 
le Dieu-Trinité est celui qui a voulu se communiquer 

. au monde. L'abtme oit l'âme se plonge est celui du Dieu 
dont Je oom est Amour ct qui a résolu de dével'Ber sur 
sa créature le torrent de son amour. 

D'autre pru·t, l'act.ion apostolique qui dérive d'une 
telle contemplation ne peu·L êt•·e n'imp01•l.e quelle 
·action bienfaisante. Le prêcheur va aux hommes, mais 
il y retrouve toujom'l:l Dieu, pa1·ce qu'il les rcg:udc 
toujOOI'S comme les bénéficiaires du S<~h1 t. Ce sont des 
frères qu'il sait sans cosse pressés intérieurement par 
l'Esprit Saint et il leu•• pol'!.~~ l'appel d<1 la Pa1•ole qui 
LJ•ad.uir•a cotte attirance divine. Ainsi J'adage contem
phua aliis trw:lere, })Olll' t:tre bien compris, devrait 
so traduire d'une douhle manièr·e : c'est << l 'action 
débordant de la plénitude de la contemplation », 
parce que le mystère divin cenl.l'al se prolongt:l dans le 
mystère de la rédemption, salut du monde; mais c'est 
aussi <<introduire les l\UI.J•e.<; illnul' tour d a.ns la contem
plation des choses divines>>, car c'est ltl Ir~ lerme de tout 
apostolat. 

2) Les structures religieuses. --a) Priim: litw
giquc. - Le rameau dominicain qui appâtait au 
130 sioclc est . issu du tronc des chanoines réguliers. 
Il s'ensuit que la pl'it~l'A lil.m•giquc, si importante dl'ln~ 
cette forme de vie l'Oligieuse, demeurera atJssi c~u·acté
ristiquo des prêcheurs. Le privilège octroyé par Hono· 
rius m (22 décembre 1216) marq\JC hien cc trait : 
les frères sont << consacrés au culte divin »; la « régula
rité canoniale » doit être « inviolablement observée •> 

(i'vl.-1-I. Vicaire, Saint lJomirûque da Calerucga, Paris, 
1955, p. 129). De même, les premières constitutions, 
en dns textes remontant à 1216, précisent avec soin 
l'ordonnance do l'olllce (p. 1ft0-1ft1); il s'agit par Jù 
de créer une ambiance favorable à la contemplation. 

Mais, sur ce fond t•eligieux, nomi.rlique a mis 
l'empreinte propre à sou o1·dre. Les frères seront des 
prê.oheurs; aussi, môme dans le chant ehm•al, devra-t-on 
mettre cette sainte hâte 1·appelan t qu'on ae doit ù 
l'étude et nu salut des âmes. Le texte des constitutions 
port-,:l donc : <' •routes les heures doiven L êf,J•e récitées 
il l'église de façon brève et alerte, en telle mesure que 
les frères ne perdent pas la dévotion et que cependant 
leurs · tHudes n'en souffrent a\IC\mement , (ibùlem, 
p. H3). Les prêcl1eurs ne sont pas purement itinérants; 
d'où la nécessité d'un aménagement conventuel exis .. 
tant dt'ls la fondation do Saint-Romain en 1216 (cf 
.Jourdain de Saxe, dans Vicaire, ibidem, p. 61, § 44). 
Rien d'étonnant alors à cette sorte d'avidité do Domi
nique pour la prière liturgique, la célébrat.ion de la 
messe 0).1 la psalmodie, n1ême !lu cours de ses voyages 
(voir les tétnoignages cités dans Vicaire, p. 97, § 105a; 
p. 206-207, § 3; p. 232). 

A l'origine d'un ordre religieux, le fondateur reçoit 
une grâce éminente qui p,:;L comme un h·ésor où les 
générations fu Lm•es fJUiseroul i.t travers les temps. 
La })l'ière chorale, pour saint Dominique, ost l'un dos 
éléments de cette grâce. Co n 'osL pas pal' hasard, si 
les fl•ères pr•êcheurs sont issus de l'ordre canonial. 
Dans l'édifice nouveau qui so construit, la litm•gio 

, est l'une des mait.ressos-poutt·es. A l'aube du moyen 
âge, il existe d'autres troupes de prédical.ours qui s'on 
vont prêcher lu pénitence et la con ver:;ion; mais s'en 

rencontre-t-il qui puisent dans un tel milieu de vie 
liturgique la vérité à livrer aux âmes, comme le font 
Dominique et ses frères? 

b) Les ét~tdes tlléologiq~tes. - Leur importance est 
bien mat·quée. Dès l'origine de l'ordre, Dominiquo 
a le souci d'appuyer lu prédication sur une solide 
formation. 'l'rès vito, il implanta son ordre en plein 
milieu univei'Sitaire : Pa1•is, puis Bologne (Vicaire, 
p. S?, §:Ji ). Enfin, nous avons dit comment Dominique 
prit soin de limiter la durée de la psalmodie, pour que 
l'étude ne subisse aucun dommage. 

Saint Thomas d'Aquin élargira encore cette base 
théologique dans la vio de l'ordre , et tou te sa spiritua
lité en sera désormais mieux marquée. Cela ne signifie 
pas qnn cotte spiritualité doive être, comme on l'a 
dit parr ois, <<intellectualiste ». Il es t aJ•J•ivé, sans don Le, 
à l'un ou à l'autre dominicain de mériter ce qualifi
catif; i l s'agit alors d'un travers. Cela no veut pas dire 
non plus que les prêchem·s se réser.ven t, dans le\H'S 
prédications ou leur direction de conscience, les âmes 
les rttieux douées. Ils doivent prêcher à tous et surtout 
à ceux qui se trouvent dans Ja détresse morale. Mais 
g1•f\ce aux études t.héologiqucs, ils ohercl1ent à mainte
nir la vie spiritu~;lle en con tact avec les sour.·ces ao then
t.iques. 

c) 1'1~uvretJ. - Les éléments précédents entrent dans 
un cadro de vie essentiellement constitué par les trois 
vœux. Mais l 'un d'eux su•·tout est vécu d'une façon 
originale, celui de pauvreté. Pour réaliser cette prédica
Lion Sal\Jlaire qui apparaissait comme une tâche urgente, 
Dominique revient aux conseils de l'Évangile. On 
conna.tt. les circonstances de cette décision : Diègue, 
évêque d'Os ma, et Dominique persuadent les légat.<; 
et les cisterciens d'abandonner lem•s grands équipages; 
il raut suivr·e ]'exomplo des apôtres : (( pour fermer la 
bouche des méchants, il fallait agit' et enseigner selon 
l'exemple du bon maître : se présenter duns l'humilité, 
aller à pied, sans or et sans argent, bref, imiter en tout 
la forme de vie apostolique >> (Gtlillaume de Puylaurens, 
J.fistorÏIL albigensium (v. 1272), dans Vicaire, p. 37, 
§ Z'l ). Un tel conseil retentira sur tout le développe
ment de l'ordre. Il répond à la conviction de Domi
uique ( t.émoignag<~S cités dans Vicaire, p. 216, § 1?; 
p. 227, § a2; p. 233, § 38; p. 237, § 42). Les prescJ•ip
tions concernant la pau vl'e Lé set•on t sru1ctionnées au 
chapitl'13 de Bologne en 1220; on y porta ~ également 
cette. loi que nos fr•ères ne posséderaient plus désormais 
ni biens-fonds, ni revenus, et renonceraient à ceux qu'ils 
avaient. reçus dans le pays de Toulouse » (Vicaire, 
p. 88, § 87). . 

Une vie de pauvreté totale ne pout•t•a que se rellétei' 
dans la spiritualité. Même si le prêcheur est rattaché 
à un couvent, il n'oublie jamais qu'il doit portel' aux 
âmes la parole de Dieu. (;'est à celle-cl seule qu'il 
s'attache. Les installations terrestres ne comptent 
pas pour lui. Il doit s'ensuivre uno simplicité par·faito 
dans les rapports avec Dieu, une entière disponibili lé 
aussi dans los entretiens avec le prochain. En un mot, 
une ai:;ance, une liberté du meilleur aloi dans ces 
échanges entre les esprits, qui constituent le fond 
de la vie spirituelle. 

cl) .Ll:bertfi d'dme grdce à la dispense. - La dispense 
est introduite dans la Règle même :c'est une innovation 
à cette époque. << Sur ce point, disent les premières 
constitutions, que le supérieur ait en son couvent 
pouvoir de dispenser lQs f1·ères chaque fois qu'il l'estimera 
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convenable, principalement en ce qui paraîtra faire 
obstacle il. l'étude, lt la prédiCtltion oli au bion des ûmes » 
(Vicait·e, p. 138, § 2). 

Dominique, dit P. Régamdy, • u tait de la clispense de la 
Règle, acc;ordée p<~r le~ aupérlcurs suivant. une variété lnflnio 
do modos, un moyen normal et nécossaira d'11ct.ion. Elle com· 
pcnso l 'oxtrômo l:ompiAxif.(l des éll:mcnliS qua doit intégrer 
la vio rcligiousc lulln qu'il l'a conçue. Elle l'assouplit 1\\1 gré 
de.~ situations cl des axigeru:es de l'ncl.ivité apostoliquH. C'est 
grace à elle que l'ürdrc püut tout à ln fois gardct· ses sl.ruetnres 
At ses coutumes monastiques et néanmoins s'adonner à !outes 
les tâches de l'apostolat • (Prinar:pt!.~ dornhlicctins .. , cil. i.nfra., 
p. fH, n. '•). 

C'est aussi gt•àce à olle qu'on no rcnconke guère le 
fot•malisme dans la vraie tradition dominicaine. 11 
est impossible do so rApoSN' sur des formules toutes 
faites; pour viv••e cette vie donnée par Diau, il faut 
être en état de l'adapter exactomeoL à h\ tâche actuelle. 
Cela permet au frère prêcheur cette liberté d'allure 
qui l'évèle une f11ne toujours docile, à chàque instant, 
entre les mains du Seignout'. 

li faut ajouter que cette mesure do dispensation 
t•égulière couronnait l'organisation démocratique de 
l'ordre. Colle-ci était doj à comme une disposit.ion 
naturelle adaptée d'avance à cette vie intét•i.eure dans 
la liberté. La structut'o domocraiJque est formelle
mont gara.ntie dès l'or·igine dans le privilège do confir· 
matiQn accordé par Honorius m (1216) : 

" Lorsque vous viandt•ez à cli~paraîlrc, vous, l'1.wtnHl prieur 
de co llèu, on vos sl rc:nesae\ll'R quel!> ccu'ils soient, nul uo se1·n 
mis à la lêlo de lu 1:ornrnunautâ par habileté clandcsliuu on 
violence. Celui-là soul occupora 1:e poste dont on aura procuré 
l'élection par l'unanirnilé, ou touL nu rnoin~ par la pm·tio la 
pins nombreuse et de plus sain oonsflil des frères a~lon Dieu 
Ill. lu règle du bienheureux Augustin • (ViCflire, p. '131, § 4). 

'l'ols sont IN; traits èl:isentiels de ce corps vivant qui, 
né en :>{'lint Dominique, a continné do oroîLI'L~ à travers 
les siècles ct dans toui.1~S les contrées du monde. C'est 
il tt•avers hti que Li·ansparalt J'idéal que rést)ment ces 
mols : e>critas et cor~tcm.plata alii11 tracleru. 

3) La spiritualité don1inicaine à travers 
les ten1ps. - La concopl.ion dominicaine de la vie 
spirituelle est si lat'gA qt!'elle est. capable d'intégrer 
dos aspects de la. vie chrétienne plus particulièrement 
développés à certaines époques. En plusieurs t'ept•ésen· 
tants do l'm·dm, il (l.l'l'ÎVOI'a que l'idéal dominicain, tout 
on conset•van L ses t.r·aits essentiels, se colorera, })I)Ur 
ainsi dire, d'autres spil'ltualités. Los chapikes précé
dents l'ont montré on dlitail; il suflh•a ici de souligner 
l'inlerfér·ence de quelques courants do spil•itualité 
avec celui do l'm'dt'O dr.s pr1~chotu•s. 

a) Les premiers pri!cluntrs réalisent l'idéul de saint 
Dominique dans sa simplicité primitive. 'l'rôs LOt 
cependant la forte personnalité do saint. Thomas 
va consolider l'aspect studieux de la vie dominicaine, 
en même tempo (Jue sa théologie étaye de raisonnements 
judicieux les structures essentielles. D'autre part, 
l'orientation vers la contemplation }Wendra une formo 
populaire dans la dé vo ~i.on au rvsaiN, qui domom•m•n 
un bien propre de la spiritualité dominicaine. 

b) La mystique rhénane aux 13" ct v,c siècles met 
l'accent sur la contemplation du mystère trinitaire, 
à la fois transcendant et inlim(~ à l'âme; l'insistance 
sur la grandeur de Dieu et l'exigence do dépouillement 
pour y accéder demeurent dans la ligne contemplative 
dominicaine; de même, dans Ja dévotion au Cht•ist 

souffrant d'un Suso, nous percevons la mômo oxigeante 
participation à. la Passion qu'en sain l Dominique. 

r.) .T.e mou11ement réformaJeur aux 151! et 16e siècles 
rn:::u·que un retour à l'observance; il réagit, SO\IVent 
avec excès, contre une interprétation ti·op libre de la 
dispense et on rétabli t la vie de pauvreté. Co mouvement 
est vivifié aux origines 11ar sainte Cathot'ine dé Sienne 
ct., plus Lard, par Savonarole, avec un retour aux sources 
SC1·ipturaires et un renouveau do dévotion à l'huma
nité du Christ .. Ce courant. se continue aux Pttys-Bas 
et en Allemagne sous la formo d'un souci de vio ascétique 
et morale stricto. En Espagne, il intel'fète avec les 
g'l'tHHIS üOIH'tü\t.s illuministes et mystiques. 

d) En France, le courant réformateur trouve dn 
nouvelles sourcns qui vont l'enrlcllit• : les dominicains 
s'onvt•enL aux diver·s courants spirituels du grand siècle, 
notamment celui de l'école française; on' doit noter 
alors un renouvcan do la spiritnalité nordique. JI faut 
montionnet• aussi, tant aux Puys-Bas qu'en France 
et &n Bohême, un renouveau do la. piété euchrzristiquu, 
couronnement d'nne cei'Laine forme de contemplation 
l.héocenLJ·ique. 

e) La restauratr:on de l'ordre par Lacordaire marqtt€1 
un rotout' aux sources, qui se poursuit au 2oe siècle et 
qui doit lui permettre do remplir sa mission propre 
dans ses activités apostoliques, théologiques et litur
giques. 

Au cours de ces dûvnloppAmonL~, on a. pu noter des 
excès ct des déviations; mais, beaucoup plus, il faut 
•·etenir· Je fait de l'assimilation dos richesses spirituelles 
de l'Église par le cot'pr; vivant de l'o.rdr·e des prêcheurs, 
maintenu ù travers les siècles de son histoire par sos 
structures religieuses ossontielles ot vivifié Pal' l'i•mo 
quo lui a. insufflée saint Dominique au nom de l'Église. 

H. Clér.issac, L'esprit de sctirtt Dominiqctr., Saint-Maximin, 
192'•· - F .·)). J oret, No1.r1; <'iè dom.iflic.<IÎI!I'• Paris, 1936. -
.P. H6gam(ly, Principe$ domi.Jiicaill8 dfl Rpiritu(llité, dnna J. Oau· 
ti er, Spiritrtalit8 catholique, Paris, 1953, p. 57-80; Un ordre 
ll.tWier~ tlcms le monde act.uel : les dominicains, Cahièrs Saint· 
.) ru;ques 25, Par•is, s d; L'ordre .msdtd par la Parole, dnus 
Portrait spirituel du. chrétir.n, Paris, 1963, p. 1:l5·1ftlt. - R. Spi
nzzi, Sant'A{!t>$titt.o 1, le origir1i ddl11 sctwla dQmr.niccvi.a di 
.•piriwalità, duns Sanctus A llfJURtinu,q <'itrte spirituali.~ ma(JÏR· 
t1•r, l. 1, Rotnil, 195G, p. 21t5-273.- P . Lip)Jini, La spiri,tualiltl 
tlormmicana., DologM, 1958. - G. Di AgruSLi, La Madonna, " 
l'ordinc tlomcttica.no, Padouo, 1 \J60. 

n..-J,. Oechslin, Spiriwa.lité tlom.i11iwi11c, dans Vic domitll:. 
~:aint!, t. 21), Jo'rihourg, 1961, p. H5·15:.!. - D. Abbrescin, J..r,. 
JII'<!(JititJrrt Jlt!lla prima. grJII<•tr) :Ùill<• tlrlrrtr!tlitt11la, d(lns Ric•i.qta di 
ascetica e misti ca, t . 6, 19G·t, p. '•07-'•37. - l. Colosio, Appunti 
s ulla spù•ùualità domenir.ana, ibidem, p. 861-'•06; JJiblio{lrafia 
'""tlitica delle pubblica.z.ioni sulla spiri/,ualità domenicana, 
1900-19111, ibùlom, p. 561·588. - ,J. Siagwart, Die Chorhcrrcn
unil. Clwrfrcuwngemcinschaften in der cù:utschsprachigr.n 
Scltwciz .. , l"ribom·g, Suisse, 1962 (sllr les o1•igines des prê
chours); Origine et sym/.loliM.c dc. l'hc~bit bltmo diJs llominicains, 
darls V it? d,omùlitXJ.ine, t. 21, Fribourg, 1962, p. 63-9'•· 110-
'128. - M.·l·!. Vicaire, L'ùttiUt./.iM~ tlcs !tpâtrc!s. Moint!S, cha· 
w>inM t!l meruliruu.~ .. , Pari~. 1963, p. 6?·90. . 

Haphai.H-Louis ÛECIISLIN. 

FRÈRES DE LA VIE COMMUNE. Voir 
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GnooTE, GllnAnD DE ZuTPIIEN, etc. 

FREUD ET FREUDISME. Voir PsYcnANA · 
], Y SE. 
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FREYWILLIGER (CRAilLEs), carme allemand, 
1603/4-1670. - Charles Freywilliger, entré chez lAS 
grands carmes do la province d'Allemagne inférieure, 
prononça ses vœux à Mayence en 1628 et l ut ordonné 
pr•êtra la môme année. En 1637, il était vicaire 
du couvent et curé do IJeilslnin-sur-Moscllc, en 1640 
priam• cl curé de Hirschhorn sur le Neckar, en 1&'•2 
maître des novices. Lor'Squ'en 1650, au chapitre pro
Vil)cial do Boppard, la réforme de Touraine lu l in t.ro
duite d îU1S la pr•ovince, il fut. un des premiers à s'y 

· ranger, et prit le nom de Charles de Raint-Ana.stase. 
Avec quolqnos autres obscrvants, il fut envoyé tl 
Wurtzbourg, dans la PI'Ovince cl' AIJAmagne supérieure, 
où il travailla intem;ément pendant plusieurs années 
à r·épandr•e lA r6formc. Dn retour dans sa province, 
il se consacra à la vie de ]>r'ièr'e eL à la di iTusion de publi
CI\'Lions do piété, notamment de traductions en allermmd. 

En 1Ma, il acheva ln M.wia cn.rmclitu. fla, qu'tm çonft•ère, 
J oan Woiss, n'avil.it pu l.errninor :want. d e mour ir, et q ui parut 
ù Cologne. Il publin ù WtrrLr.bnnr·~ on 1653 un ouvrnge RU\' le 
scapulaire, qui devnit avoir IJnntrn éùilions, Der (hli~tl<:ll· 
pfennig 1lcr C!lrm<;li~~<r; on 1115!., à lbtlisb onne, une tradnr.tion 
do l'Excrciwtitl llpiriwaU.~ du Domiuiqu~ de SainL-Alber•t 
(DS, t. 3, r.ol. 1fi'•2-154<1} ol on 1659 1l Cologno collu de l'Ars 
fulittm cln Duniul do IIi Vierge (DS, t. a, col. 20}, duux auluurs 
do la réforme do 'rourni.nc. <.:'est 6go.lcn1onL à Cologllé qu'il 
li t parattru ou 1 GGG un SUJ)pl6mcnL aux 1'itae sa.ncwrum de L au
rent Surius oL do F1·nnçois Ilnrmus d'Utrecht. Il traduisit aussi 
les Sermons de 'l'nuler d.'apros l'édition latine (ie Snriu~ 
(Cologne, t 660), e l on 166'• Jo Pé<J"S"8111: clm!tim de Philippe 
!I'Oullremnn (!l'nprh~ la lrnrluction lalin6) el i'Aurwn aapi"tt· 
titUn de Jacque~ ~lnsenitra. Ch11.rle.5 !o'r!lY'Villiger monrnl Ïl 
lloppnrd le 10 mnrs 16?0. Voir (]. Mesters, Die rl!einiscl!e 
h' nrmclitcrprovin: wOIIre11d tkr Gc{:ell reformat ion ( 1600-JGGO), 
Spire, 19riR. 

Oondulphus MESTEns. 

FRIDELINI (ou l•'ntDOLJN; ÉTIENNE), franciscain, 
t H\18. - Inconnu dans lr.s bibliographies de l'ordr(l 
franciscain, Fridelini fut découver·J. plll' N. Pa.uhrs à 
la fln du 1 !)o siôclo; dopuis, les études modernes sur la 
Renaissance en Alltunagne, ~ur l'histoiro dA Nuremher·g, 
sur la dévotion au SaCI'Ô·Cœur et sur l'histoire francis
cnino l'ont fait. mieux connaître. Fridclini est, en par t.i· 
culier·, le dor·niet· rop r·~\i;Ml.an~ el. pont-ôtro le plw; 
profond de lu doctrine du moyen âge sm· le CŒur du 
Christ. 

Né à Winncnden (Wurtemblirg) probablement avant 
1'.o:JO, il apparat!; pour la première fois dans les annales 
cie l'ol'rlro comme pn\dica.Leur• à Bambe••g en H60 
(M. Bihl, cité infra., p. ?1i5, n. 1). De 1475 à 1477, il 
ost. prociical.om do co couvent ot lnctm1r. L'année 
suivuuLc, il est lecteur et prtlfe~ des frè,.es é~udianLs à 
Mayence. ll:n 1479, il ost envoyé à Rome comme délégué 
do sa province, ot, au •·otom•, dr.s pirates l'entraînent 
en Corse, oü il ne dut pas rester longternpll prisonnier, 
puisqu 'on le rotrouvn on 1t.80 à Nuremberg comme 
lecteur eL préfeL des étudiant-s. C'est dans ceLle ville 
qu'il vécut dès lors le plus souvent; ou sait en e/Tel 
qu'il fut pondant soize ans clircctcur spirituel des 
nlarist;es de Ja ville. 11 lin L poul'!.an t C(.:lte fonction à 
Busel-Gnndenthtù en HtB6·14B7. Sa mort est à dater 
certainement do 1498, ct non de 1'•89. 

Ses écr•i ls, publiés auonymement, on 1. étt\ sorieuse
ment éludir:i~:~ pur les critiques qui sont mainlenant 
unanimes à los lui al.t.ribum•; un seul n'a pas été retrouvé, 
le De genealogia SalrJatoris . Nous na nous arrôtons 
ici qu'à ses ouvrages spirituels. 

1. Son livre principal parut à Nuremberg en 1491 : 
Schatzbehaltcr, oder schrcin der warcn. rcicllluemer des 
heils wmd ewyger seligkeit genCl.nnt (Hain, n. 14507). 
Du seul point do vuo dP. l'édition, cet in-folio (352 p.) 
a l'in lé rê t de prés en ter 9G gravul'eS sur bois couvrant 
chacuno leur grande page. L'ouvrage s'adresse à des 
laïcs uullivés, eL son at1Lour y temoigne d'une réelle 
culture scion till que et in te!lectuelle. On y remarque 
qu'il r.x istait alors à Nuremberg des « amis de Dieu » 
dans la mouvance franciscaine. Cet Rcrin spirituel, 
s'il prnposo la devotion d'un chap,elet de trenle-trois 
A1'e Maria on l'honneur dos trente-trois années du 
Christ, place au con Lre de su docLrine la personne de 
.J t\su~. sa via parmi les hommes et les souftr·nnces meri
toires qui la couronnôrent. Los pages les plus riches 
sont ci'Jlles qu'il consacre au CœUl' du Christ. Solide
mon t l'nndoes dn point de vue théologique, elles consl.i
tucnL il lù veille de la TI.6formo lo point culminant de 
la dévotion du moyen ag(l au Sacré-COHll'. 

2. Sons une forme plus populairo, mais destinés, 
semhlc1-L- il , f.l sm; clarisses, deux petits ouvrages, sortos 
de méditation~; allégoriqnos sur le « Mai spirituel » 
nt 1'1• Automne spil'i tuel ''• se r·a t.tachent à l'usage, 
populf!ir•o en Allemagne, de l'arbre de mai, qui figure 
ici lu Cl'oix du Christ, et aux vendanges d'automne, 
quo Fr•idolini allégorise selon les Lhêmes scripturaires 
de la vigne eL du pressoir. L'unité de ces deux livrets 
tient dans les sou/Trnncas physiques ct intérieures du 
Sauveur qui en forment le Lhème central. 

Le « Mo.i spirit.nol • traite aussi des péché.<: capitaux 
ct des vertus pr·incipoJes, des souffrances de la Mère 
du Christ; l 'insti tution de l'eucharistie donne lieu aux 
plus belles po.gos do l'œuvre. Quant à l'• Automne 
spirituel o, il est composé d'une manière très personnelle, 
u Liliso pou d'autours et en parLiculinr ne dépend pns 
de la Vitis mtJstica dn pseudo-Bonaventure. Les pages 
sm• lo Cœur du Christ sont donscs ct profondes. 

lJcr Caystlichc Maya11 (Landshut, 1533; Munich, 1549) aL 
Der Gâ.Ytlich H crp8t (Dilllngen, 1575, 1581; une première 
ôdilion an déhtrt d n 1G• siùclo s'intitule Dt•r ''dt:! Wei11reb Jcsu. 
der do spricht : l r.h bin cler w"cr Wcinreb ... ) fnrèrîl souvent 
rûédiLé~; f). 811hmidL on n ôtnbli ln hihliographiu (P. St.cph.cm 
Frùlol/:11,., 1\itil infra, p. 161-'16/.). l•etrt' eonlcnu o. élé convert.i 
en pr•ii\I'BR dar111 lJer .Scclctll.tûi!Jilrll•lilt (Dilliugcn, 1581} ; ils ont 
étô étli1.ùH on nllomnnd moderne pur F.S. IlatLier (Fribourg-en
BriRg:m, 1807). 

n. Jo'r·idclini (l rlonnt) des sermons <~ t insll•uctîons 
spil'i Lu•~lle!': à ses clarisses, dont il nous reste des no les 
quo prit., à par Li l'do 14.82, Char•itas Pirckhcimer i' 1532 ; 
elle nnns explique avoir• pris le tex.Le « mot fi mot ~. 
cc qui liigniflo probablement que ses notes n'onL pas 
M.ô rclravuillées par la suite. A cOlt\ de ces notes, nous 
n'avons que peu de manuscrits de sermons. Les instruc
tions uux clarisses cxpliqunnt on allemand les hymnes 
ot les psaumes des potil.es heures du dimanche; elles 
forment tm cycle comJllct ct des copies durent circuler 
de monustèt•o en rnonttStèro. Elles ne touchent aucune
ment à lu mystique ct visent simplement à dévoiler 
Jo sons spirituel dr.s textes. 

OnL oté éditées les lnslruc lious sur les Complies (.Bctrach· 
tungcntlcs ... T'. Stephan Fridolin .. , do.ns C11bctt clcs ktll/tQ/i..•clttm 
PrC$$\•crcitiS ilt der Diü;c,qe Secka11 fllr 1887, Ornt.z, 188?, 
p. 1·11 7) etuno bonne p(lrtie do Prime (érl. tJ. ~chrnidt, Millel
altcrlit~lie delltscho Prccligtm des Frumisko.rwrs ... Jt'ridolin, t. 1 
Prcrligten aber die Prim, Munich , 1913). Pour lê resto, il raul sa 
report.or uux mnmtsr.r·il.~ (Dol'lin, Cod. germ, l oi. 10t.O; 
i\luninh, Mus6o nnt.ionnl !'1801). 
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Un sermon sur la mélancolie ot le ~orupule., ind6pondant du 
cycle despet.ites heures dominicales, Il Hé éditù (An Hlliliac" 
QueUen, t. 29, t936, p. 367-a7a). 

r.. En dehors de sos ouvrages spirituels, }'ridellni 
entra en discussion avec l'historien Sigismond Meisterlin 
au sujet de la fondation do Nuremberg et édita sous 
le nom de Huns 'I'ucher une description do monnaies 

• romumes. 

Fridelîni est l'une des fOl'les personnalités spirituelles 
du 15e siècle. On se méprendrait sur le sons et l'intention 
do son pt•incipal ouvrage si on le considérait d'un seul 
point de vue, que ce lïOiL celui du livre do d6votion ou 
celui du traité SlH~cula.tif. L'auteur est Ol'Îel\té vers la 
pôdagogie de la vie mystique. Gomme beaucoup de 
fle5 contemporains, il so !.ion til mi-distance enke l'or•ieu
tation spéculative eL théorique de la mystique d'une 
part, et la mystique descriptive, emJJil'ique de l'âge 
d'or espagnol d'autre p<u'L, S'il s'inspire aussi lui-même 
de saint Bonavonture (cf l 'ouvrage de K. Ruh, cil.ô 
infra, les traductions n(lorlandaises et celles de l'Ober
land alômanique), il n'en est pas moins en haute Alle
magne uoe autorité spirituollo unique en son gonro eL 
qui n'a pas encore t1Lt\ assez mise en vedettt~. On dé.:.èle 
chez lui les sources habituelles alors de tout auteur 
~;pü·ituel, la liturgie, la scolaslique et surtout l'l~ct•i
ture. Mais, imprAgné f)I'Ofondérnent ot personnelle· 
ment de ses auLem·s, il est intérosr.ant de noter comhion 
il cite peu; ee mérite est sans <ioule Je fruit do soli ••nla
tions avec l'humanismE: de son temps. 

Son style aussi on est le fruit; il possède une grando 
puissance de sentiment. ot c'ltl::> dons d'expression 
certains, simplicité ct va•·iété notarnq10nt. Sa aymbo· 
liquo est originale (W. Stammler) et N. Paulus met 
J<'ridelini sur le même rang que 'l'::nùer, quant au style. 

Le franciscanisme d.e notr•e uu teur appal'aît surtout 
on co que h~ Chl'ist des évangiles forme le centre rayon
nant de son œuvre. Sa contemplation de la Passion, du 
tnérite unique des souffrances de Jésus, si riche d'ir!Higes 
pénétrantes, se mêle à tout ce qu'il 6crü, caractt:~re 
sacrll\ciel da la messe, sou!Trancos de Marie, tental:ions 
du chrétien, délaisscmcmt.s et progrès dans la vie 
mystique, etc. 

Éducateur spil•ituel avant tout, l<'ridelini insiste sur 
la discipline personnelle et sur la culture des bonnes 
dispositions naturelles de l'homme : cela Je prépru·e aux 
grâces mystiques, bien quo celles-ci soien t accordées 
libl'ement par Dieu. 

Frldelini voit toute h~ création naturello et surnatu· 
relie contenue ensemble dans l'amom• que manifesl.e Jo 
CŒur du Rédempteur du monde. La dévotion pra
tique au Cmur du Christ était très répandue et dôjtJ 
dtivi'Jloppée àu llloyen âge. Chm: not.re franciscain, 
elle se constitue en doctrine et forme lo rond de sa 
thôologie. Il lui donne, - ceci est une innovation -, 
~~ sur la bà!le de la philosophie a.l'isl.otélicienne eL à lu 
manière scolastique, d(JS fondements philosophiques 
tîl théologiques •> qui <t dépassent l.out ce que le moyen 
f1ge avait [Hl ofTrir •> (H.ichslütter, p. 258) . .Mt~me dans 
les temps modernes, peu atLeiguen t à la même pro
fondeur, et cela sufllt à donner une place à F't·idolini 
dans l'histoire de la spiritualité ~~L u\êrne do la théo· 
logie. 

N. Paulus, Der Pranzi.~A·aner St. Fridolin, ein Niirnberr;~r 
Prcdigcr .. , dans Ilistorisch.-politisclle liliittu, L. 113, 1!194, 
p. 465·~83; voir aussi t. 119, 1897, p. fii• 5-5M! ; l. '120, 18\.17, 
p. •150-1.52.- P. Joachimsohn, l/ar1s 'l'ncllers }Juch c•mt tlm 

Kaiserangesichtsn, dans Mittsilungen des· Vereins fUr Ceschichte 
cler Stadt Narnberg, t. 9, 1895, p. 1-86. - F. 1-lâttlèr, lJer 
r;âsllichc Mcâ 1~nd gcistlichc llerbst .. , Fribourg-en-Drisgau, 
1897 (avec 19 gravures). - St. Deissel, Gcsèhichtc der Vcrchrrm(l 
Marias i11 DeutschlcMil wc1hrCIId des Mittcl<rltcrs, Fribourg-en· 
HriRgnu, 1909. - U. Schmidt, Stephan Fridolin, cin Frartzi$· 
lcancrprc<ligcr clcs ausgclwmlm M ittclaltcrs, dans V criiOcntli
llhungen (JU$ a. KirdtCIITti$1orisc1tcm Scminar Münchcll, t. 5, 
n. 11, Munich, 1910; MittelaUerliohc! deutschc J'redigten de.~ ... 
Fridolin, Predigum uber die l'rim, ibidem, t. '•· n. 1, 1.913. -
F.J. Studler, Michael Wohlgmutt und dt!l' N/lrnbergcr H olz· 
schnitt, Strasbourf:l', 1913 (reproduit 7 gravures sur bois du 
Schatzbehalter; voir aussi BibliofUia, Indices, FloriJnèe, 1911, 
p. 280, et, 1925, t>. 380). - P. Lehmann, Mittolaltcrliche 
Tlcuulschriften des /{.B. Nat.ion<tlmuscwns zu Mllnchen, dan$ 
Sùzurigsborichtc der Akadcmic cler W t:sscri.schcl/terl (Philos.·hist. 
Klasso) , Munich, 1916, n. ~. 

K. Richstt\ t ter, Die Hc•r;-J cs rt- V crchrung tles dcrLIS<:IIen M itt~l· 
allers, 2• érl., Itntisbonne, 192ft, - A. Hamon, Histoire de la 
déPot.ion ar.t Sar.rt!-Cœur, t . 2, Paris, 1925, p. 257-261. -
FI. Landmnnn, Zmn Predigtwcs11n dr1r Stra.ssburger z;·ran.zislta
nerproPinz in der let.:ten Zeit des Mitt~lalu?rs, dans Fran.ziska· 
nische Stttdien, t. 15, 1928, p. 322-329. - J. Kist, lJas Kla.ris· 
senkloster in Narnberg .. , N urambe•·g, 1!129.- A. Spamcr, Das 
kkine Andachtsbild vom XIV. bis zrtm xx. Ja.hrhundcrt, Munich, 
·J\130. - l\1. Dihl, 1'abulac capitulares obscrvafltiu.m a.rgcrtti" 
ncflsiwn, dans Anakcta. fra.flciscafl(J, t. 8, Qunrncchi, 1946, -
W. Stammlcr, Vort der Mystik .;rtm Bc~roc•k, 2• érl., Stuttgart, 
1950.- IC Ituh, BortM<'IItura dcui.$Ch, cir1 Bcitrag :;ur derttscllen 
l?rallûskancrmysti/( uml ·scholastik, coll. llihliol:h~c11 gr;lrma· 
nica ?, Derne, 1956. - R. Hnllrn, .Der Snhatzbehalter. Ein 
Andaohls- r.md Erbauu11gsbuch ... Nach dt!r Originalausgabc .. , 
Wiesbaden, 19(;2 (un volume de LoJtlc CL un album de 
U1 gravures). 

Ottokar BONMANN. 

FRITSCH (SAVINIEN), franciscain, t 17~5.- Entré 
dans la province réformée de Saint-Antoine de Padoue 
(Bavière), Savinien Fritsch est en 1735 définiteul' 
provincia.l ct confossour des clarisses du couvent Saint· 
Jacques de Munich, où il connaît J~manuela-'l'héroso 
du Cœur de Jésus (DS, t. '•• col. 605). Gardien du 
couvent de Froising en 1737, puis provincial (1738· 
1741), il meurt le 3 janvier 174.5. 

Los bibliographes lui attribuent les ouvrages sui
vants : Geistliche Anf ührtmg utid Ermalmungcn ... 
:mm Kreuzwege, Munich, 1731, 1736. - Geistliches 
Uhr·Wcrk zu gutcn Gcbrauch der Zcit, Munich, 1733. 
ParCJae ~;~cintillaé ax theologia mystictt .. , Ingolstadt, 
1735, 1737. - Mariale /Jymbolicum, daR i.~t M(lri(lnÙu:he 
L{)b-Redètt, Ingolstadt, 17a7 (30 instructions en alle· 
mand, à Pil.l'li•· do symboles ou de figures bibliques, 
sur les fêtes de la Vierge). - Ewiges Heyl, das i.~t 
11 r:wpt- und Grund-Spriich der cwigcn W ahrhcit.., 
Stadtamhof, 174:3. - Geistliche8 Jlerr;- Werlr, das ist, 
Geistlièlw Exèrcitia au.f den hciligen Bergen, Stadt
amhof, 1 ?l,lo; na Lisbonne, 1745; cet ouvrage a été 
dédié à Ernanueln-Thé!'èse. 

Les Parvac scintillae sont un manuel pratique 
destiné aux directeurs spirituels. Après quelques 
chapitres sur les notions fondamentales de la vie mys
Lique, l'auteur consacre l'essentiel de son livl'a (ch. 6-28) 
au discernement des phénomènes extraordinaires, 
visions, paroles eL révélations surnaturelles, extase, 
rapt, etc. Il termine par dea avis aux diJ·ecte\Jl'l:l (ch. 29-
:lOJ sm• loa marques du <• bon esprit ~ dans la vie des 
li'JyStiques. Cet ouv1•age, assez pou original, s'inspire 
lo plus souvent de saint Bona ven Lure, mais Fdtsch a lu 
l(ls Pères latins, $air\t Bernard, Richard de Saint· 
Victor, Tauler, Gerson et les espagnols du 16° siècle. 
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Le Geistliches Berg·H'erk est une retraite de neuf 
jours, à cinq exer•cices quotidiens. Elle vise à faire 
cheminer le relruilcUnt vers trois monts où Dieu s'est 
révélé : sm• le mont d!'Ac; oliviers, il trouvera la purifica· 
ti on; sur le calvaire, l'i llumination par Jésus crucifié; 
ot sur lo mont Sion, l'union à Dieu dans l'cucha
ri.'l Lie. 

V. Orcidoror, Cormania franciscmm, l. :t, Vienne, 1781, 
p . 262·263, 426. - P. Minges, Gc~·chichtc cler Fran;i.$kancr it~ 
Baycm, Munich, 1896, p. 150, 156. - B. Lins, Geschichtc der 

· Bnycrischcl~ Jo'rall>isklltiCrprtWÎIIz, t. 1., Mnnic:h,1 926, p. 129·130; 
ScriptoreR Pro~inoi.afl DaPariae Fratrum Minorum, 1626-1803, 
Quaracchi, 19M, p. a7-as. 

André D~:RVILLE. 

FRIZOJ.I.l (NtcOLAs), j osuil.e, 16~9-1737 . - Né à 
Reims le <l août 1649, Nicolas Frizon entra duns la 
compagnie do Jésus à Nancy le 17 septembre 1665. Après 
son or•dinat:ion (16RO) et son l.l•oisièmo an, il enseigne 
huit ans la philosophie à Autun et à Reims et huil ans 
la théologie à Reims, puis devint recteur du collège de 
Charleville (1 G98-1701). J ,a majeur·e pm• lie de sa vie, 
sauf notamment son rectorat à Châlons-sur-Marne 
(1708-1711), so passa onsuito à Nancy, où il ost insLr·uc
teur du lroisièrno ttn puis maître des nuvicos. C'est Ut 
qu'il meurt le 28 février 1737. Il s'est fait connattro 
par· deUJt biograpll ies tr·ês souven t r·6édil.ées : La vie 
de Jearl Berchmar~s... (Nancy, 1706; traductions 
anglaise ct fl amande) ct La vic dtt cardir~al Bellarmin ... 
(Nancy, 1708; cr Mémoires de Trévoux, 1709, p . 1728-
·1751), et par deux autres ouvrages, où, sans prétention 
à l'or iginalité, il a voulu répondre aux besoins de son 
temps : 1) Nouvel abrégé des mliditatùms du P. Louis 
drt PMt... ou l'art de méditer réduit erl pratu;uc pour 
occupflr facilnment ct srl.intcnumt les âmes toWJ les jours de 
l'armée (Citâlons, 1712, ~ vol.). Il rendra l'œuvre 
4 plus u Lilisablo, plus commodo ot plus complète ~. 
l'ayant «notamment augmentée d'un gra11d nombre de 
r~ou11ellcs méditations... acJCC une retraite de huit jours • 
(Nancy, 172'•), toujours tirôos do du Pont:. Le succès 
tut incontestable : au moins treize 1·ééditions (la der· 
nièro par Charles Aubert s j, P ar is, 1862) l:'t trois Lra
ductions (allemande, A ugshollf'g, 1730, t,e éd., llins· 
bruck, 1859; unglui::w; i tulienne, Florence, 1856· 
1859). 2) L'unn6c cltrtJticnne du P. Jean SuUren ..• 
abrdgr!iJ d'r~ne ma.nitlre aisén et propre à IO!ttes sortes de 
personnes pour les aider à passer sàirttement toul le 
temps de leur vic (Nancy, 1 ?2R, 2 vol.). 

A la domando do la congr6galion, alors lrllnsférée il Avignon, 
Il ûcrivil L" vie de la 1•énerab!e mèrs Marie-Elisabeth de la Crfli~ 
de Jési'S (1592·1649), dite d"ns le monda Elisabeth d<~llanfraill&, 
fondatrice cie l'ordre tlc N.·D. dr' Re/tLgo établi à Nancy et~ 1631 
(Avignon, 173G). J,e sujet avait cléjà été traité par Henri 
'Boudon (Le triomphr. tl11 lrt crni:r. ctl lrt pcrstmnc de la vénérable 
M~re Marie-Elisabeth dela Oroix dt Jésus, Liège, 1686; Œt,Vres 
complètes, 6d. Migne, L. a, Paris, t 85G, col. 279-576). Ayant eu 
en main • les mémoires originaux at les aUestntioml <tuthen· 
tique.'! d'un grand nombre de Lémolns oeulo.iros les plus dignes de 
foi •, Frizon a Je mérite de rétablir la vraie physionomia d'nne 
ilme qui fut cerl.ell tourmentée (son cas de pos.~esslon n'est pas 
isolô alors ou Lorrnino), muis donna les pins bea.ux exemples de 
vertu. Ainsi répondait-il par avance il coux qui présenteront 
Marie-~llsnbclh comme uno • ôner~urnène • (C. Pflster, dans 
une brochure parue à Nancy en 1901 et reproduite presque 
textu~llement dans son Hislo,:rc de Nan.C1J, t. 2, Paris-Nancy, 
Hl09, p. 966·982, 1\ con.qulter avec réserve sur co point), sans 
tomber danH l'oxngllrn t.ion des promot.eurs d'un culte prérna
turé, d'iiillùurs c:oudnnm6 par Je Hoint-OJnce le 10 scpliJlll· 
bro Hl't8. 

Sonunervogel, t. 3, col. 1013·1017; t. 9, col. 378; Rivière, 
uol. 4.Gti-4.G7.- A. Cnlmcl, 1Jibliotllèquc lorraine, Nancy, 1751, 
col. a !l'•· - J. do Ou ibert, La spirituali~ de la Compag11ie 
tk Jésus, Romo, 1953, p. 400. 

Paul BAILLY. 

FROIDMONT (LtDF.n1·), professeur d'Écri Lure 
sainte et janséniste, 1587·1653.- 1. Jlie. - 2. Œuvres. 

1. Vie. - Deuxiilmo des six enfants do Gérard· 
Libert ct do Marguerite Radoux, Libert Froidmont 
na.qui 1. le 3 septembre 1587 à Haccourt, entre Liège 
ot Mul~stricht. Ayant terminé ses humanités chez 
les jésuites (Liège ou Maestricht?), il quilla son pays 
natal, la pt•incipauté de Liège, pour faire ses études 
supériuurtJs ù Louvain, dans les Puys-Bas espagnoL~. 
Il s'inscrivit on 1601, à la Pédagogie du Fl.lucon, où il 
fit sm• tou t connais1:1ance avec un hollandais de la région 
de Lem·dam, Corneille d'Acquoi, diL Janséniusi ot un 
liégeois de Beringen, Henri Calénus : cc n'était encore 
qu'amitié estudiantiue entre jounos gens que la vie 
allait hientôt séparer. 

l~n oiT et, tandis que J unsénius ct CaMnus, devenus 
é tud ian ts en théologie, se fix ont au collège du Pape 
sous la direction do Jacques J anl:lonius, Froidmont 
interrompit ses études en 1606, sans doute par manque 
de m<•yens, et se rendit à Anvers pour enseigner la 
philosophie dans l'abbaye norbertine de Saint-Michel. 

Il y reste trois ans (1GOG-1GOO) at s'y f~tmili3rise avec la 
langue flamande qui plus tard lui sera utile il Louvain. Il 
relouruu vars 1609 dana cette ville, que ses dou.x amis avaient 
qultl6u : Culénus était nommé curé (1 .Asso (cnt.ro Bruxelles 
cL Gand) et J nnaéniua Re tro\rvait quelque parL on France, 
poursuivant sa théologie. 

R6insLailu dans la P6dngogia du Faucon, Froidmont enseigna 
la rh6toriquo durant qua tru ans (11\09-1 6111); c'est a.iors 
sans dou te qu'il sa familinriso avec lea auteurs classiques, 
acquiert l'ëlégnneo du sLyle ot s'approprie l'usage du latin; 
cette lnnguo lui servira hablluollotnont pour son enseignement, 
ses publications cl sn corrospondanea. Ensuite, dur~nt quatorze 
ans (11114·1628), il enseigne lo. plûlosophio. Ayant l'esprit 
dialec:tique, beaucoup plus quo Jansc!nius, il donuo sa pleine 
mosurn »u cours cie ces années. A la mnniorc des acaùémil;iena 
do l'6poc1ue, il s' intéresse aux sciences cxaclcs, malhématiquaa, 
usll·olo(.lio, physiquo, nt publio aur COB matières. 

A une époquè inconnue, Froidmont entre dans la 
cléricattrre et., pl·oCHant du rlroit do nomination dont 
jouissait la faculté des arts, il obt.ient un canonicat à 
la cathédrale do 'l'OUI'nai. 'l'out (Hi enseignant lu phi· 
Josopllie, il commence la théologie. Parmi SBS profes
seurs, on compte Henri Rampon, qui a remplacé le 
haianisle (?) Jansonius devenu vieux, Jean Schinc
kels et Guillaume Ab Angolis, deux fu ttll'S an Li· 
jansénist-es. En 1617, il retrouve J ansénius revenu de 
Ft•ance et devenu président du colltlge de Sainte
Pulchérie. L'an néo su ivan tc, licencié en théologie, 
Froidmont devra le reconnaître parmi ses maîtres. 
C'est sans doute au début de l'enseignement de Jan
sénius qu'il faut placor ceLLe incompatibilité entre le 
maiLr•e et l'élève dont parlent Leydecker et Rapin. 
Le ill octobre 1628, Froidmont obtint lo doctoraL 
(nous dirions aujourd'hui le magistère), cime que très 
pou d'éLudianl.s atteignaient. A partir de ce moment, los 
liens entre Froidmont ot .T ansénius se resserreu l; 
durant plusieurs mois ils vivent dans une grande mai· 
son que J ansénius, qui s'est démis de la présidonco 
de Sainte-Pulchérie on 162'•· loue pour y ronder une 
« nouvnlle So1•bonne ~; l'expression est de Culénus. Là 
plusieurs savants pourraient s'appliquer entièrement 
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à l'étude. Froidmont s'édi11e à l'exemple de piété et 
d'étude qu'il peut obse••va•· dtl p••ès en Jansénius. 

C'est sans doute dumnt ces mois que Froidmont se 
procm•e los œuv1·os do saint Augustin (édition do Lou
vain réirnpl'imée à Paris en sepl volume:;) et :;e plonge 
dans los ouvrages do polémique contre los donatistes 
et les pélagiens (t. 7); leur édition c1·iLique avaiL élé 
soigneusement préparée par Henri Gravius. Froidmont 

1 
y introduira tant de notes maJ•ginales ot interlinéaires 
qu'à son avis l'ouvtage complet. a pet•du toule valeur 
marchande. 

Cependant, Junstiniul;l, JH'Onlll mulgré lui professeur royal 
ù'~criLure suinto (ehargo qui t:omporluunll loçon journnliP.rn), 
fait aLlriLuar il Froidmont la leçon ordinairo qu'il quitte : 
cu cours socondo.lrc de six scmo.lncs pendant les· vMances nu 
retient pas Froidmont il Louvain. Il abandonne Jo. • nouvcllo 
Sorbonne • et va enseigne!' à l'abbnyo norbcrUno du Parc, 
près de Louv::~in. L.ibéré dl;) J::ln~énius, il •·evient ::~ux sciencés 
exactes, publie plusieurs otiVI'ages, comme I'Ant·Aristarchus 
sive Qr[)is tcrrae immobilis, adc•usu~ l'hilipptun Ltmsbcrgicun 
(Anvers, 1632), ol1, fidèle a.\IX déciRions du Suint·Offico, il 
prend part.i cont.rR Copernic et <);~lilée. 

lt'roidmon t rcstt1 en bons rapports avec son ancien 
maître. En 1635, au procès .informatif de J ansênius 
nommé au siège épiscopal d'Ypres, il donne un témoi
gnage aussi elogieux qua ceux da Schinckels el d'Ah 
Angelis. En 163G, élu doyen semestriel de la faculté 
de théologie, Froidmont abandonne son ens~~ignemen(. 
au Pa1•c e~ s'installo alors, sans dout.H, cornille pr·ésident 
au collège de Craenùonc:.l<, où il logera jusqu'en 1640. 
Remplaçant Jansénius dans la polémique contre les 
calvinislos, il publie son livr•e Causae desperatae Gù:;. 
berli Voetii ad versus Sponr:ia.m. Cornclii .1 an111mii 
(Louvain, 1636); à cotte occAsion, fH'Obablemeut., 
Philippe Rovenius, vicaire apostolique de la mission 
hollandaise, le nomme chanoine dfl 8aint-Pitwr·e à 
Ulrechl. Le 28 oclobr•e 11)3(), il assiste au sacre de J ansé
ni us et gràce à son app1Ji, au détriment d'Ab i\ngolis 
qui otail. un candidat l'OCOmma.nd t:î , iJ est llOitHilé (27 
janvier 1637) à l<t chaü·e d'Écriture sainte pour succ6dor 
à l'évêque d'Ypres. 

Durant l'hiver de cette annt:îtl, Jansénius a mis la 
dernière main à son Augustinus; son chapelain lt(1gi
nnld Lamée le calligraphie; l'auf.em• prend ses dispo· 
sitions pour l'impres.sion. Au rur et à mesure qu'elles 
sortent de la pluwe de Lamée, Jansénius envoie des 
parties à Calénus à BruxollAs et à .FJ'Oidmont à Lou· 
vain. Celui-ci, d'ap••ès Calénus, <t stupet. Exclamat 
nihil verius, nihil utilius et a tempore sancli Augustioi 
nihil doctius r.manasso ». 

Bientôt J.<"roil'\mont ::~ura à s'occuper· activccnünl dlli'Augtt~
titu~~~ : tout était prêt pour l'impl'cssion, J>•·csso, papiar, et. la 
ct;jnsure oht!'lnue; Froidmont aussi ::~v;~it donn6 un jugomont. 
favorable. SurviAnt 1:\ pP.sto. Rel::~flvemen t jcllno ont::OrB 
(5:1 ans) ni. robusto, ,J ausllnh1~ espér•ai.t surmonter• le IYlitl, 
mais le r. lliai, a!)r~s huit jours do lu tl:c, il se rend compto 
qu'il es t vaincu. Il se confesse, reçoi t los dernier.'! s::~crements, 
fait son testament. Une demi·heure IIVRnt 1m mort, l'llugus
tùl!l$ qui a occup6 touto sa vio Jo traca~so enr.or·e: il en confie 
l'édit ion à ses cieux ::~nüs Froidmont ot Calônus, d'ailleurs 
convllinC\IR dP. l'importance 1'\u manuscrit. 

La part de l~roidmont Ùl.lnll le trav:ül d'édition devint pru
ponclôranle à partir ùu moment où l'on décid::l d'impl'imcr à 
Louvo.ln. Jacques Zagers, jeune imprimeur, membre de 1::~ 
congrégation marialo des jésuites, su voit confier le trav::~il, 
Rprès promes11e de secJ•ot. Les éprouves arrivent jour après 
jour chez Froidmont; il (:;~ut vérifier le~ nombreuses références, 
collationner ln. copie d.o Lamée ot l'original. Froldruont se 
rait ::~ldor, par exemple p!\r Je::~n Sinnich, jeune docteur i.J·Ian-

dais qui prend1·a bientôt une si grande part d::~ns l'hi:>toire 
elu j::~nsénisme. 

Ver!! lu fln de m::~i 1640, alo1'8 que les deux premiers volumes 
(à pnrt le~ tables) ~ont déjà tirés, le secret est éventé; dùs 
lors, l'impression se fait d'unll manièro plus précipitée, et la 
correction des épreuves san!J le cRime requis. Vers le 11 juillet, 
le troisii)me torne est achevé. Dejà les premicn·s volunws 
sorl.is sont ùist.ribuôa tm caùauu; ils sont in albUI, san~ cou
VIli'Lurtl, non brochés, ear il faut y ujoutar uucora les lablos 
eonfitlua à Sinnich. En aoùL, ca dernier travail es t termine 
et lé livr1;1 sort avec u1Hl duùicaeu au cardinal !Mant, Ferdi
mllld d' Autrillhu, gouvornour dus Pays. Bas, ot. uuo Synopsis 
1•it4s auct.oris qu'on attribue à Froidmont, mais à laquollo 
Co.lénus auro. également contribué. 

Enlr•e-temps, g1•âce aux quelques rascicules du 
livre qu'ils ont pu obtenir pendant l'imp1·ession, les 
jés\ril.es ont fait des démarches auprès des autorités 
civiles et religieuse~;, ù'abonl pour arrêter l'iiOJJrcssion, 
puis pour interdire la vente. Ils trouvent facilement 
l'oreille de l'intol'llonce Richard Sh•a.vlus, qui écJ•iL à 
Home au cardinal-neveu François Barberini pour sug· 
gér'el' des mes•u·es, et au l'ecleur de J'univel'silé pom· 
anticiper ces mesures. 

Froidmont défendra l'Augu.~tinu.~; il cont.l'ibufl aux 
députations envoyées à Rome (164.3-164.5) el à Math·id 
(1649·1653) pour la défense de la doctrine augustinienne; 
il ••ecotn·t à son ami Piene Roose, chef-pl'ésiden l des 
c;onseils; il soutiendra des thèses publiques, fera des 
discours, écrira livres et opuscules, surtout anonymes. 
L' Index actuel mentionne encore huit rois son nom. 
Parmi les nombreuses propositions dénoncées t\ Rome 
on 1679 par los ant.îjansénisl.es, plusieurs lui furent 
atll'ibuées. La onzième des ll'enle-et-une qui hu·ent 
effectivement condamnées en 1690 par Alexandre vm 
lui est imputée. · 

Ses adversaires, plus d'une fois, essayèrent dA l'écar
ter de sa chaire, sans y réuf;sir, mais ils J'empêcMrent 
d'obtenir J'évêché de Tournai en 16411, évêché pour le
quel il était porté candidat par quelques évèques et le 
conseil d'tHaL App•·ochanL de soixante-dix ans, Froid
rnonl pense à la publication de ses cours, fort classiques, 
d'Écriture sain I.e'. En 1t'l53 pat•aît le Brevis commen.
lqri!l8 in Canticwn canticorwn sur lequel nous allons 
r·evenir. Ses commentaires sur les let.l.res de saint Paul 
(Louvain, 166ll) et S\11' l'Apor.tJ.lypse (Louvain, 1657) 
ne paraîtront qu'apr·~s sa mort 

La dernière année de Froidmont est attristée par la 
mort. do son ami Calénus (1 ~r février 1653); la suspense 
fie l'a•·chevêque Boouen est affichée à Bruxelles le 
6 mai et l'absolution ne viendra qu'à l'automne; 
1 toose, qui l'OH lre d'Espagne en j uillt!t, loin de reprend1·e 
la présidence des conseils, est mis à la retraite. Les 
ant.ijans6•,isLes triomphent d'autant plus qu'en juillol 
par-aît la seconde bulle contre Jansénius, Cum occasione, 
condamnant los cinq propositions. Néanmoins, docu
men Ls en main, fort des dernières nouvelles reçues 
de Rome, Froidmont croit toujours l'augustinisme 
saut : il lance au début d'aoüt le p1·ospecLus d'une thèse 
publique, qu'indisposé il ne peut présider; il est rein
placé par son collègue Gérard Van Worm, mais n'en 
porto })as mo in$ la t•esponsabililé. l/in ternonce Andr·é 
Mangelli agit fortement contre Froidmont, comme s'il 
était robollo. Une déclaration (6 oct.obl'e} et une lettre 
(17 octobre) lui attirent une réponse très dure du 
prélat (20 octobre); celle-ci semble avoir accéléré 
sinon causé la. mort du viet•x proiesseut•, le 28 octobre 
1653. Il !ut enterré dans la collégiale Saint-Pierre. 

• 
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2. Œuvres. - Les nombreuses publications de 
Froidmont ont été décrites parJ. Forget (D'tC, t. 6, col. 
927-928) ; ayan t composé sa nolico avant la de~tnw
tion de l'ancienne bibliothèque universitaire de Louvain, 

·l'autour a pu dresser une listo qui n'a g\l t~ro besoin de 
re touches. 

Il !au l en éliminer Aucrt.stini Hipponmsis et Augu.9tini 
J prensis ... lwmologia, Louvain, 1Gfat, qui ost ùe Sinnich; le 
ConPcntus A/ricanus (Rouen, 1 G'a1) o~ lo Somnirm1 HippommSt! 
(Paris, 1G41} dont Froidniont nio calogoriquornonl la paler
nlté; la CoUatio Antvcrpiensis (Parla, 1 Gia7}, qui osl do Milcaire 
Slmoomo, prômont.r6 d'Anvers. Au cun~r:.iro, Il fau t y ajoulor 
uno défense du Mau Ga/li.crl3 do Jansénius contre les Vi!l
diciac (Jrtllir.ac de Daniel Onyny de Prié7.0C, int.ltulée Marti.s 
Oallir.i .~t<IJ.~itliariae veliltaiQIIcS advcmt8 Vit~diciM G(lllicits, 
cmr.MrB D.J.J. Janserwgio (RI'llxallo9, 1639). 

Philosophe et théologien, et pl us encore con trovel'
siste, Froidmont n'a rien écrit qui concerne directement 
la spirituolit.é. Il nut. cependant. des contacl.s avec des 
mystiques. Tout d'abord chez les carméli tes à Louvain, 
oît vivaient nlnrs Isabelle do Saint-Paul t 1 tit,t eL J ean no 
de Sain l-François 't ~Hl 50; le 11 novembre 164 2, Froid
mont reçoit do l'archcvôquc de Mali nos la chargn • visi
tandi quoliAS ipsi visum rueril et omni" agendi et 
ordinandi quae nos ipsi.. . possimus t. Il fut également 
in timo avec Jo napur.in myr;LiqnA do Lou vain, J ean-l!:van
gélisle de nois-le-Duc t 1 6il5. Dès tGH8, il se préoccupe de 
la publication d'un de ses ouvrages los plus éltwés, 
l>iCJù;io animac ac s p ir itus, drwnn 1. laquellr~ hésil.aient 
sup61'ieu !'!; et confrères. En 1 65~, Froidmont l'insérera 
comme supplément (p. 09-1ll!i) Il .son r.ommenl.aire 
du Cr.tntiqur. (Louvain, 1 fi5fl) . Tl lo fa iL avec pt·udence : 
dans un avant-propos, il avoue joindre cet opuscule do 
mystique, sur le conseil d'amis, pour no pas le laisser 
in6dit pour Loujoul'S; louL en c••oyanL le livre très ut.ile, 
il crain L les adhérents de la fausse mystique. A l'écrit de 
son ami, il fait donc succêclor des Notulne ad libellum de 
animan ar. spiritu~; di11isione qui ,;ont de sa main. JI 
explique et justifie les expressions de l'auteur en les 
comparant à celles des anr.inns Ptit•os et des grands 
mystiques; il y joint quelques souvenirs personnels 
de r;è:; rapports avec le capucin. l'our plus do s6curil6 
encore, il y ajou tt) lo .r udù:iwn d.~ flr..~ta .. ~i pP.rpetua sii' IJ 
parti.~ spiritr.u!lis ab an.imali abstra.cti011e ct icl genus arw
gogr:cis exercitit'.s . Plutrus spir itualis, do .Joan M~ldet'li S 
(ancien ôvôque d'Anvers, t 1()33), qui ne se rappor te 
pas di••ectement à l'écrit du capucin, mais formule 
une série de propositions indérendahles de mystiques 
rôconts. 

Notons encore que F1·cidmont, avec Jansénius, a 
donné un jugement favorablo au Chapelet secret de la 
mère Agnès (juillet 1633; OS, t. 2, col. 481) et au 
Tré11or spiritnel d'Hugues Quarré, oratorien belge 
(163tl). En 1633, il approuve aussi un livr·e anonyme 
de l'espagnol Antonio do llojas quj ravol'isuit la commu
nion quotidienne sans autre condition quo l'absence 
de péche mortel (E cr1 gouda" tnu:tu.l:tlt~m van de Il. Com· 
tmmie ... ). 

J . l?orget, OTC, t. 6, 1913, col. 9~5-\ll!!l. - II. Demaret, 
Notice historique sur L ibcrl FroidmorJt ... et son Mémorial 
oltabli 811 JOGJ au chœur tk l'dgli$c de H rdlcmbayc .. , Liège, 1 !125. 
- A. Roels, Libertus From<>mlus c" hel kcrkclijk gezag (oxlraH 
do dissortllliOn doçtorale), dans S(lcris crutliri, t. li, 1951 , 
p. 335-3&6. - L. Ceyssens, Sources rcl(ltivcs at,_,; débu.ts du 
jansëni.srM et de l'antijarw!nim1e, J.ouvain, 1957; La premiers 
bul/4 contre J ans.!nius, 2 vol., J3nnwiiM· Rome, 1 961·1 !162; 

LB jan.léni,,U! L ibcrt Froidmo11t, dans Dullotin eüJ la Société d'art 
et d.'lu'slt>irc dt' diocèse de Liège, t. 43, 19G3, p. 1:'•6; tirago 
à parl, Lil)ge, 196~. 

Lucien CEvssP.NS. 

FROMAGE (f>mnrt~>) , jésuite, 1678-17'•0. - Né à 
L•10n Jo 12 mai 1 G78, entré dans la compagnie do ,J ésus à 
Nancy lo 3 novembre 1 Gn, Pierre Fromage enseigna 
Je:; humanités ot la rhétorique à Hoims 01'1 il fit cnsuilo 
sa théol()gie et fut ordonn6 prêLr·e (1707). AITecté 
en 1710 ù la mission du Levant, don l il sera supérieur gé
néral (1727-1. 730), il prononça e1l 1731) le sermon d'ou
vorll•re du premier concile maronite à Louaizé dans 
I'Anti·Liban (Lettres é.difiarltes ct cr"ieuRes, érl. Y. Qucr
bcu!, l. 2, Paris, 1780, p. 201-250) et se distingua à 
Damas, An toura (172'•.-1720), SaYda (1731.·1737) ct 
Alep (17:17-17'•0) par ses initiatives, en p:.trliculicr des 
fondations de congrégations et la dévcloppemon t de la 
dévotion au Sacré-Cœur (A. Hamon, Histoire de la 
dévotion tu.t. Sacré-Cœur, t. 4, Pa1•is, 1931, p. 168-1 69) : 
à ce tiLn1, il figure snr la f1•esque qui décore la cl1apello 
de la compagnie da J ésus à la basilique do Mont
mart•·o. Il mourut à Alep le 10 décembre 17t.O. L'un 
de ses grands mériles, c'est d'avoir o porté le premier 
l' imprimol'ie en Syrie • (.f.-B. Michault, Mél<lnges 
historiques et philologique/!, nouv. éd., t. 2, Paris, 1770, 
p. 68), n!lsu ran t ainsi, au Proche-Orient, à parlir de 
1733, la di!Tusion d'ouvrages de doctrine nt de piété, 
lr·aduits en arabe par· lui ou sous sa dirocl.i Or1. 

Quollu 'l lJ'ttit élé la collahorulion apportéo à l 'onlreprise 
par AbùuliHh i\nlther (sur Abdalluh t 17'•8, voh• P. Bucel, 
d ans EohM rl'Ori(mt, t. 11, 1908 , p. 218-226, 281·287 ét !163-
372}, il cou vient d' :\ttribuer à P . F rolilugo, parmi ces traduc
tions, mtln'to si Jour puhlicnlion ost poslôriouro : le Do dt:s
criminc inter t~mporale et aclért&tlm do Joan-rnusèhn Nierom
berg (1 ?a<!), Jo Catühisme de Robert Dollilrmin (1735), Je 
Ouidc du chrétien de Philippe d'Oultremnn (1738; .lérusnlem, 
1853), le C"idc d" p4cheu1' (1.71.?; Kesrounn , 170'• ; Beyrouth, 
186!1-1868) et lo Lil'r6 direcMJ.U' d.u pr8trc (1760; nou)e, 1644) 
do Pnul Hngneri, J'l ntrodrlC!ion d la l'ill dé(loU! do François 
do SaltJS (1765 ; Beyrouth,1881}, Jcs E%tlrcice.~ .•pi rituels d'Ignnco 
de Loyola (l{omn, 1846; Beyrouth, 1808 e l 187R), la. Pcrfcct.ion 
chrétùnne d'Alphonse RQclrlgue~ (Doyroulh, 1868-1869, 3 vol., 
les deux promiors tmùuit.s par P. Fromage), la Vie d,s .~aifft.s 
ptmr IOv.~ l~$ jours do l'anné•! ÙP. Jenn-l~l.ionno Ol·oso:~. (lJeyront.h, 
1880, c:omplé t.ée pm• J. Bcloq, lu P11rfectÎI>II elu pr~lrc et de 
l 'd11vqtM ùo Louis elu Pont (Beyrouth, 18!15, ravue pnr J . Dolo l} , 
ole. D'aul•·ns lrnd uotionll raites pa1· Pior1·o ft'rO mH;::e na semblent 
pas avoir été imprimées, notammenL, n'en dû pl aiMe à d' Alem
bert qui .s'on gausse (H istoire tics membres de l'Académie 
/Nwçoî.$c morts deprds 1700 juaq,.'cn 1771, t. 5, Pari;;, 1786, 
p. '•02, no~o), collo do la Vis de Margueritt:·Maric A lacoque 
par l.~nnguct de Gergy. 

8ommervogcl, t. a, col. 103!1-10falt; t. 9, col. 379; R ivièro, 
col. 467· 41\8 e l 1072·1073. - J.-F. Dovisme, H iswirc de la 
Pille de /,nllll, t. 2, Laon, 18:.12, p. aa1-as2. - M. Melleville, 
Histoire dola ville de Lao,., t . 2, Laon, 1846, p. v. a. - O. Lebon, 
SilhotUJUos de missiomla.irts du L<:valll. Un initiaU11r, ls P. Pierre 
Fromage, duns Rs11u~ d'histoire d.e$ mi11sions, t. 1 5, 1938, p. 408-
1;27. - G. Lavenq, L a premi~rd m issiQfl de la Compagnie de 
Jésus en S yrie, 1625-1774, Beyrouth, 1925. - C(ltholicisme, 
t. 4, 1956, c:ol. 1652. 

Sur l'ouvrnge de T. Jock, J ésuites ct 0/loudiritcs ott. la fonda
tion des rl!ligituses basilismus cltou~irile8 de NQtrc•Damc de 
l'Annonciation à Zouq-Mikaïl (Liban), 1730-JUG, Paris, 
1 0!16, voir (i. Hofmann, OCP, t. S, 1937, p. 703-705. 

La moi lioure présentation des traductions d' Abdnllah ot 
de Fromngn est donnée par O. Graf, Gc$chichlc der cllr~hcn 
arabisclle11 Lilllratur , coll. Studi e testi 146-H?, Cité d u Vati
can, l. 8, 1'.l'o9, p. 191-201, et t. 4, 1.951, p. 223·231, et pa.ssim . 

Paul BAILLY. 
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FROMENT (FnANÇOJs), jésuite, 1 6~\J-1702.-N6 la 
91 juillet 1649 à Briançon, François Froment entra 
Je 10 septembre 1667 au noviciat de la compagnie 
de J ésus en Avignon, oil il eut comme martre des 
novices Paul Suffren, puis Louis de Camaret. Apri'Js sa 
philosophie à Chambéry (1669-1671}, il enseigne la 
grammaire ou les humanités à Besançon, Avignon et 
Nirnes, puis la rhétorique à Dôle, où il fait ensuite sa 
t héologie et est ordonné prôtro (1680). Toujours fJrO 
fessour, mais chargé on outre de la congrégation des 
artisans, il pusse dtmx ans (1681-1683) à Chalon-sur
SaOne. De cette époque semblent dater ses premières 
relations avec Pal'ay-lc-Monial : il a,'>SisLe en mars 
1682 à l'oxhumation de Claude La Colombière (G. GuiL
lon, Le bienheurtrn Claude La Colombière, Lyon, 1943, 
p. 69'•); il résidera à P;~ray à deux reprises (1683-1684 et 
1688·1695), préfet du collège, directeur de congrégation 
rnarialo ct conresseur. Entre-temps (1 684-1688), il est 
éconorno au collège d'l~mbrun ot, à parth· de 11Hl5, il 
remplit la même charge à Gray. C'est là, ct non à 
Besançon ou à Grenohle, qu'il mourut le 21 octobro 
1702. 

Fromont a publio trois ouvragos: tm manuel do l'As
sociation 0 11 faveur des dmcs tltt purgatoire établie sou.~ 
le titre de Nostre-Dame de Prompt-Secours (Lyon, 1683), 
L a dévotiM de la bomw mort (Gray, 16'J9) ot sur tout 
La véritable clé~totiOil au Sucré Cœur de Jésu11-Chrùt 
(Uesançon, 1699; rééd. par J .-l<'. Kieckens, Bruxelles, 
18'J1). 

Ce dArnicr ouvragr., 11nru aprè:; celui de .rean Croisol 
(t 1738; n H, t. 2, col. 2557-2560} sur le même sujet, ru t 
cependant composé avant. Selon A. Hamon (cité 
infra, p. 314), il aurait été dernandê à }l'romont par 
Marguer·i tc-Marie AJacoqnc, qui connuissai t le jésuite 
depuis l'automne 1688. La saini.P. ôtait au moins au 
courant do l'entreprise do F roment; elle écrit on effet. 
à Croiset (10 ft)vrier 16!!0) : 

• Potrr t:o qui est duR. P. F1·omcnt, il est vrAi qu'il a composé 
un Jivru entier à l'horu\our du divin Ccnur do Jésus oL Jo va 
envoyer Il Lyon pour Jo foire imprirnor, étant mên10 commencé 
11vanL lo vôtre, loquol, aussit<>t qu 'il le viL, il ne mc sut pas 
(:,'l'Ô do ne l'on avoir pas averti, jusqu'à cc que jo lui nie Cuit 
on tendre qtJ'il s'était fait. enns ma participation • ( flie et 
ant,•rcs .. , 6d. Oauthoy cililo i11/r", t. 2, p. 602-608; voir aussi 
p. 606). 

Le ptlruüs d'imprimer no tut rlonn6 pur Jo provinclnl de 
J.,yon quo le 20 novembru 1G'.l6, et il ne sera ulilis6 quo trois 
ans plus lard. Dans sa préface, FrouJCnL explique ce rot.ord 
par deux raisons, d'abord la parution du livre do CroiRot sur le 
mûmo sujet, onsuHc IC8 Hoins que Jui·même donnaH ù la 
préparl\l.ion d'un de Aes ouvrngcs, vr:tisernblnhluwonL Le~ 
dévoti011 d la bonne mort. 

La véritable dévotiôrl au Sacrti Cœr.tr comprend t r·ois 
pm·lies : 1} un rapide nxposo de l'or·igine ot. du progrès 
do la dévotion jusques et y compris Claude La Colom
bière ot Marguerite-Marie (p. 1-25); on retiendra que 
l'auteur en marque le point de départ à ta Cène, où 
l'apOlro J ean repose sur le Cœur du Christ, et qu'il 
souligne combien nombra de r;aints du moyen llgo 
furent dévots à l'humanité do Jésus. - 2) La na lure 
et. los motifs de la dévotion (p. 26-?t>) ; c'est la piu·tle la 
plus intér•ossante du liVl'O. - 3) Les moyens pratiques 
do ré11liser cette dévotion (p. 77-lt15) : consécnüion do 
soi, amende honorablr., rr.cours fréquent au Cœur de 
J ésus, visites au Saint-Sacrement, récitation de l'office, 
des lilanies et <le la « couronne • du Sacré-Cœur, orai
son, communion fréquente, ote. FromenL termine son 

livro en exposant le but ot les staLuL~ des associations 
du Cœur de ,fésus destinées à propager la dévotion. 

Que ce soit dans la seconde partie ou dans la préface, 
qui ont un caractère plus doctrinal, la terminologie de 
Froment est assez peu précise. JI sait pourtant dis
linguer plusieurs acceptions du mot cœur: 

On peut prondro en divers sons le Sacru Cœur do Jésu~. 
sçavoir non ~oulomcnt pour le cœur de chair, qui fait partie 
du Corps tout adorable du Fils do Diou, mai5 encore pou1· 
111 volonl6 tant la divine quo l'humaine de co Dieu Homme, 
IHquollo Mus a toujours aimez d'un amour si llrdont, enfin 
pour co mOme amour ... C'ost on toua cP.s divers sons qu'on 
prend le Cœt•r do Jôsus dans tout c&t ouvrage; c'est à dire on 
un mot qu'on y regarde le Cœur do Jl:sus comme lo siège 
de cet amour ... (6d. 1699, p. 26-27). 

Froment so laisse peu allr.r il <• l'insistance doloristc 
ct déjà [quelque peu] sen timentale o de Marguorite
MaJ'ie à propos de !''imago du cœur de chair; comme 
La Colombioro et Joseph do Gallifot, il ramèno " co 
symbole sur le terr•ain connu de l'aiTectivîté volonta
ris te • (L. Cognet, DS, t. 2, col. 2307). Pour lui, la dovo
tion consisto en œci : e aimer ardemment (le Cœur 
du Christ), tâcher de lui rondro amour pour amour, de 
lui procurer l'amour de lous les autres cœurs et do 
réparer los outrages qu'on ne cesse de faire à son amour .. , 
enfin imiter, autant qu'il est possible, tous les mouve
mons sacrez de ce Divin Cœur» (p. 29). 

Publio uno seule fois ct dans une ville secondaire, le 
traité de Fr•omont n'a pas connu les attaques dont fut 
viclimo celui de Croiset. Il est resto presque oubli6 
pendant doux siècles, alors qu'il a joué un rOio de 
pionnier dans l'histoire de la dovotion au Sacré-Cœur 
issue de Paray-le-Monial. 

Sommcrvognl, t. a, col. 10'•.1•·10'•5; Rivioro, col. 468-~60 ot 
'1073. - Notice biogl'aphiqun pur J .•F. Kiecltena dana son 
éd. cit.éo .mpra, p. v-xL. - 1".-L. Gaulhcy, flie et œtwren do 
lo 1Jicllh~ureu$o M"rgucrilt!-Marie Alacoqu<:, t. 2, Poris, 1'.!15, 
p. !i99, 602-GOa, 606 (lettres à Croiset). -A. Hamon, /listoirc 
de la d<le>otion au Sacré-Cœur, t. 3, PRrÏB, 1 '.128, p. 314, 369, 
388·3'.12. - O. Ouillon, Les J4suites à Paray·lc·Milllial, 
NRT, t. 67, 19'•0, p. 164. - J. do Guibert, LCJ 8piritualité 
de la Compagnie de Jësu.s, Rom!!, 1053, p. 390·391. 

Paul BAtLr.v. 

FROMMEL (GAsToN), pnslour protestant, 1B62-
1906.- D'uno famille foncièrement atlachée à l'Église 
réformée, à qui elle donna plusieurs pasteurs, Gaston 
Frommol naquit le 25 novembre 18G2 à Altkirch (Haut
Rhin). Aprôs la guerre de 1870, il qui Ha l'Alsace pour 
la Suisso (canton de Vaud). Il 6tait étudiant en méde
cine vétérinoiro à Berne quand, vers l 'âge de vingt uns, 
à la suite d'une crise religieuse, qu' il évoqua dans 
son ptemior pr~che de pastour, une or•ientation de vie 
toute difléren le s'imposa à lui. 

J'all~is dans la vie suivant mes propres voios, cherchant 
la satisfaction de mes propres tlésirs, lon;quc Christ, s'nvan
çant à rnn r·encontre, se plaça devan t moi ct me bnrru lu 
route. Il arrêtn ma course et, aynnL tait silence dans mon 
cœur, il out uvuc moi un entretien solennel où il mo porla 
comme h•i Nuul salt parler ... Long~ompa jo nie débattis ... aL 
pourtant jo sonlllis ... que ma désobéiss~tnco Mt été un jl•ge
ment et uno condamnation ... Do cette haure.Jà ... datent toul 
cnsP.mblo ot ma conversion chrétienna ct ma voc!tLion do 
past,our (Consécration au saint mi11istèro de M. Ga.çton l•'rommcl 
c11 t'égli.se de Nona11court le mercredi 2 mai 1888, Houon, 1888, 
p. 29·30; voir aussi Études morales cl retisieuses, 4• éd., p. 22-
27). 
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Sos éLudes théologiques le nonduisenL à Neuchâtel, 
Erlangen (Bavière), Berlin et Po.ris, où il passe le doc
torat devant la faculté de théologie protestant.e (9 fé
vr•ier 1888); après trois ans do pastorat à Marsauceux 
(Enro-et-Loil') et à Nonancourt (E uro), coupés de séjoors 
en Angleterre, l'Égliso libro du canton de Vaud lui 
confie la chr·étienté de Missy près de Paycrne. En 
·189'•, il enseigne la théologie systématique à l'uni
versité de Ocnèvo, succ6danL à Auguste Bouvier. A 
partir de 1904, il répond à l'appel do l'Église de Vaud, 
plws proche de sa pensée, eL donne des cours à Lausanne 
et à NouchAt.el. Il mourut ù Genève le 18 mai 1906. 

A part SQ ihèse, Étude tmr la CMISCicncc morale ct religie!Uie 
(Alençon, 1888), oL doo Hsqui.,ses r.nlltempQraincs (Lausanne, 
1891 ; 2• éd., Ét"dcs littéraires et mnra/e,,, Snint·Binise, 1908), 
rouniRaant dea travaux sur Pierre Loti, Ilonri·fo'rédéric Amie!, 
Chorlos Secrél.nn, Paul BoUt·gct c t Edmond Seherar, F'rommel 
n'a guôro publié que des a••ticlea dnns la RePII<l chrétienne 
ou ln ReP"c de théologie t!t de l>lliloMpliic de Lausanne. On 
l'Ctiendra en particulier L'agnostir.isme rcligieu.x (Repue de 
tlu!ologic ct clc philosophie, l. 37, 190'•, p. Id 8·448, et t. 38, 
'Hl05, p. 5-1?), qui est une mlso en gurùe. 

Po.ruront, posthumes eL d'après les manuscrils qu'il 
n'avait cessé de mettre à jour : .É'tudcs morales et reli
gieuses (Saint-Blaise, 190?; '• e éd., Paris-Genève, 1931 ), 
cours de psychologie religieuse avec de hoaux aperçus 
sur la foi et un traité sur la pl'ière ; Études religieuses 
ct sociales ot Étud.es de théologie modcrtu: (1909), où 
so rot.roove la substance de certains do sos articles; 
plus importants, car ils cmbrnssen t chacun une année 
d'onseignomont et lm•ent profossés plusieurs fois, les 
cour•s d'apologétique (Let CJéritd l~r.unaine, Saint-Blaise, 
1910, S vol.) ct de dogmatique (.L'expérience chrétienne, 
Nouchêtel, 1916, 3 vol.). Il faut ajouter dos Lettres et 
pensées (1913 i 2e éd., Paris, 1929) et des Lettres intimes 
(1920, 2 vol.). L'influence des doctrines de Kant ot 
do William James est sensible dans los cours do G. From
mel. 

Davantage dans sa correspondance mais jusque dans 
ses cours, même si les allusions y sont discrètes, • les 
crises qu'il a traversées ct les d(llivrances qui lui furent 
accordées~ permeLten t à Frornmel de se révéler~ vivant 
ot générateur de vie» (H. d'Espine, pt•ôrQC(.I <l'Un guide .. , 
p. 6). Il insiste sur 1<~. nécessité d'une vio inl:érieure sans 
ccsso développée et accrue pat· lu« communion & (enten
due au sens protestant) avec le Christ découvert ù 
la lumière de r:evangile. 

CopcndanL, malgré la • t:ommunion • a\'cc le Christ, lm; 
voies du Seigneur ne sont pas los nOlrl!s. 

A une étudiante qui lui o. cxprim6 son étonnement de 
• ne pns comprendre Diou •, Frommel répond (1•• octo
brQ 1901) : • L'homme ne comprend pas Diou par l 'intelligenca, 
mais par le cœur, et Dieu ne se révèle qu'à coux qui implorent 
do lui cetlo révéla tion. ::ii vous mo domo.ndoz ce qu'est la 
compruhonsion du cœur, il rno nulflt de vous renvoyer à ln 
vic journnllôro où, cent fois lu jour, votre cœur comprond 
dos choses qui éehfl.ppCIIt au ruiaonnamont • (Lettres et pens6es, 
2• éd., p. 39). 

Lorsqu'il traite de la priè,·e, Frommcl s'attarde sur 
les ~ conditionl> psychologiques » : ollos sont, di t-il, 
« trop généralement ignorées de la piété protestante ... 
(et cela) porte un préjudice stirieux à notre vie 
t•eligieuse • (Études m<Jrctles ct rcli.gieu.~es, t,o éd., p. 308). 
Il attire l'attention sur la néceSJ;il.é du a recueillement• 
(p. ~35) , pour parvenir k ce qu'il nommo l't abdication t, 
c'est-à-dire • l'humiliation, la ropen ta.nce des péchés, 
la consécration, &spect.s divors d'un seul nt. môme acte : 

l>lC'fJONNAIRE DE Sl'IRITUAI.ITR, - 'J', \', 

la remise totale, définitive et franche, do notre être 
à Diou .. , afin qu'il fasse de nous, non plus ce que nous 
voudl'ions, mais ce qu'il voudra, tout ce qu'il voudra, 
commo il le voudra. » (p. 337). 

Un t;rû<lu, Gaston FromTMl. Pages cltoieien (Oeuèva, 111!16), 
anthologie, nvec préface d'Honrl d'Espino, èt tltuùe sur 
Frommt:l é<:riCJaifl, extraite d'uno confôronco d'Eugène Lenoir 
ù I'At.hilnéo de Genève (voh• compte-rendu dans RePlU! d'his
loir<' 8t tlt: pltilosophic religieuses, t. 37, 1\157, p. 277-278). 

Notic:e pnr Ph. Bride!, dnns Rcl>uc de théologie et de philo
sopllie, t. 89, 1906, p. 531·585. - O. Oodot, Gaston Frommcl, 
1802-1900, Neuchl\tel,1906. - Sur son apologétique, considérée 
sous l'angle catholique, voir J .-V. Bainvel, dans Reo~Le pra 
tique d'npologétique, L. 11, 1910, p. 72-7'• ,et H. f>inard de la 
Boullaye, dans Etu.des, L. 137, 1913, p. 255-259. 

Paul l:iAn.I. v. 

FROUDE (Rrr.nAnD Hunnl'l.l. l.), anglican, 1803-
1836.- Ricluu·d Hurrell Froude est né le 25 mars 1803 
ù Dart.ington, dans le Devonshire, paroisse dont son 
J!éra H.obert Hurrell 't 1859, par la suite archidiacre 
de 'l'otnos, était alors le desservant. Fcllow d'Oriel en 
1826, tutor en 1827, il renconLre à ce Litre J ohn Henry 
Newmuu, son atné de deux ans (tutor on 1 826), qui sc 
lie avre lui, vers 1829, d'une indéfectible amitié. 
Élev6 dL~na les trL~ditions de lu Haute-Église, au contact 
de John Keble dès 1821, Frou do, ordonné prêtre angli
can on 1829, devait devenir bienLOL la cheville ouvrière 
du <(mouvement d'Oxford •· Newman nous le présente, 
intellectuellement parlant, commo un homme génial, 
ayant c' des idées à profusion », possédant de véritables 
dons, ù la fois (< 'critique et logique, spéculatif ct hardi », 
uvee, au surplus, une (! nature aimable et tendre, de 
l'onjouoment, de la souplesse vigoureuse, de la grâce 
se mêlant à ses dons d'esprit •· 'l'out cola servi par un 
beau physique contribuan t encore à le mettre en valeur. 
• Quelqu'un, écrira James Anthony Froudc (1818-1894), 
l'historien, au sujet do son frère atné, en qui l'excellence 
de l'in t.olligence et du caractère se combinaient en une 
pleine mesure t (Ninettcnth Ccntury, avril 1879). 11 
n'y nvHil: qu'tm don qui lui manquât : celui d'entrer 
dans lo:; vues tl' autrui. 

Sur le plan religieux, il professait ouvertement son 
admit•n1.ion l)our l'Êgliso de Rome ct sa. «}laine » pour 
lllS ré!or·rnateurs. La. maxime 4la Bible et la Bible seule», 
dont sc réclament los protestants, avait tout parti
culièromon t le don de l' irriter; il n'avait pour elle que 
mép1·is. Par contre, la présence réelle, le culte de la 
Viorgo ct do la virginité, la penséo des saints, la péni
t.ence Ill la mortification, l'usage du bréviaire romain 
avaient toutes ses faveurs; o un catholique sans la 
papautf:, un anglican sans le protestantisme ~. ainsi 
qu'il l'écrit de lui-même et de ses amis les tractarians 
(Remains, t. 1, p. 404). Newman lui reprochait cepen
dant de « n'accotde1· assez de faveur ni aux écr·its des 
Pères de l'Église, ni aux traditions définies de l'Église 
considértlos en eJies-mêmos, ni à l'en~;eignBment des 
conciles œcuméniques ou aux controverses qui en furent 
l'occasion •· Il était ainsi fait, d'autre part, que l'Église 
médiévale l'attirait davantage quo l'~glise primitive. 

De Froude, nous possédons, pour ce qui est, à pro
prement parler, d'ordre spirituel, un journal person
nel, Privaü: Journal, allant do janvier 1826 à mars 1827, 
des pensées occasionnelles, Occasiona.l Tlwrtghts, allant 
d'octobre 1826 à 1829, un Essai sur l'âge façorable 
au.'l: œtwres d'imagination, lii.versos lettres à des amis 
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agrémentées do quelques poèrnes, des propos de conver· 
sation, Sayings of convcrsati~n, enlln quelques sermons. 
Ces divers ucril:~ furent rW>Semblés après sa mort 
au printemps de 1838, par ses amis, et publiés en den~ 
volumes ,;ou:; le Lill'e de Renw.ins. En tous ces écri ts 
transparatl une • àmc de feu •· tout occupée non seule
mont de la Nifm•mll dll son Bglisu, meis lle sa réforme 
propre. F.lle nous le montre ~ sévère avec lui-même • 
héroïque dans ses mortificaUons, poursuivant vers la 
sain tolo Hno montée sou ven L laborieuse, douloureuse 
mllme o (P. Thureau· Dangin, Let rCIIaissa,lcc catholique 
r;n Anglr.tcrre, t.. 1, p. H!)-11. 6). Car•acLéristique à ceL 
egar·d, Je Pric•ate Journal. Il est, ainsi que l'a écrit 
H. ~1·cmond (L'ili~uùJtude rcligitJuSe, t. 1, p. iflll), <• pnu 
do hvros plos cut'<<Wx; eL plus t>aisissants ~- C'est llt, 
a_u JJoint de vue spi_rituel, une tenue des comptes 
r1~ou~ouso, tout à fm t dans la lignfl ignatienno oi• 
V<CLou·es et dMtüLes s'euregi:;L!-cut sci·upuleusernent. 
Froude s'y analyse avec minutie et jusque dans los 
moindres détai ls. C'esL là le triomphe de la self-exam.i· 
nation_. dll l'examen particulier. La moindre ponséo, 
Jo mo<n(Jre goste cl'or•gueil, la moindre impulsion non 
contrôlée, le moindre jugement tant soit peu excessif 
y sont secrètement proscrits, d'humbles sentiments 
par-dossus touL r•echerchés. Avec cela, un emploi du 
temp~ très dé_fini y est prévu, tant pour cc qui est dn 
trav~Il d'esprr t. quo des exercice.-; roligieux, ainsi que 
des JOCines fr•éqnenL<;, bAaucoup lrop fréquents même 
pour quelqu'un d'uue aussi pr:lite santé. Bref, rien 
dans la vic de Fraude n'est laissé au hasa.rd; touL y 
est vu à la loupA. 

Ce qu'ou peul dire des Renwins ne vaut pas nepen
dant d'en avoir lu quclquAs lignAs. 11ien ne permet, 
commn !our loc~lrro, de prendre sur le lait la matlrise 
CL le suricux spirituels d'une des plus belles âmes dl< 
mouvement d'Oxford. 

D'une ~,;o.n to souffreteuse, miné par une afTcction 
pulmonaire grave et irr6m6diahlo, Fr•oude ne devait 
pas tm·dcr à succom bel' p••ématurémenl le 28 février 
183G, empol'lant avec lui, humainement parlant du 
moi_ns, los ospoirs qu 'il avait fait na1tre. Newman, 
tOUJOUrs porspicaco, se t•ejetait, un l'adorant sur <• la . ' . ' ra<son tnconnutJ qm, de la part de Dieu, avait d(\r.idé 
de son ~ré pu:s •>, ajoutant à son poèmo sm• la sépa.rat1:on 
des a11us quelques lignos caractnr·istiques sut· la puis· 
san co d 'in ter·ceBsion qui, se plaisait· il à penser, devait 
ô.t1·e HtaiulonuuL lù-huut celle de l'ami dispertr déjà 
1:1 1 expert sur tcrro à <• t'dnVOI' lo~ cowt·s » à <• insinuer 
tout. co qui otaiL biOil », ù (( tournee la PI'icr~ en louange». 

1/œuvro do R.H. Froudo licnllouL t:nUère dans les l1r!mn,:n.:< 
rl/ lite l(liC Rcvcrcml Ricltar<l llurrcll Jfror~de (1• p., 2 voL, 
Londres, 1838 ; 2• p. , 2 vol., 183~) publiôs par J.H. Mozll!y, 
.1. Koblo, nvec préf:1ce de J.H. NewmM. 

Pour ln hibliographio lo concernant, vok; Lyra apostolica, 
18aG, p. t 8!l-1!l0, les douze derniers V P.ffl ajoutés par Nowmuu 
après la morl de Fronde à la pièce 1 7R intil.lùée Separation. -
Ed. Cl<urlou, Memoir of Joshua WuL•on (1771·1855), L. 2, 
Londrlls, 1861, p. 139-1'a1. - J ohu-'1'. Coleridge, A Mcmoir of 
the Rcv. John Koblc (17!12-1866), Ox!or·d-Londres, 186!1, p. XII, 
11'1 · 11 3. - J.H. Newman, Apologia pro vita sua , Londre!t, 
1 116'• ; éd. do 19'13, p. 12, 16, :l:J-25, 32 aG 38-'•1 '•6 53 " 1 
'" 7~ t 1 . . , , , , '". v 

1 

•· "; rac uct10n rt·nnçarse pur L. Michelin Dolimogos avec 
nules por M. Nédonr.e lle, Pnris, 1939, p. xxvtu, xxxru-xxxv, 
:!8, 1t2, 51-52, 6!\, G5, 6!l, ')1·72, 74, 78, 85-86, 95, 108-109 
1ft~ , 1GO, 20C. , !126, a:lH. - A. R. A'lhwell, Lifc of Sanwei 
W tlberforce (1805·187:1), t. 1, Londre!t, 1880, p. 27, 35 G8 
\15, 11:l. - Thomas Mozloy (1806-189:1), R<'IIIÎflisccnccs cÙcfl•; 
of Oriel collcgc rmcl lite Oxford mo~enwnt, t . 2, Londres, 1882 .• 

p. H -17, ol passin~. - J . D. Mozloy (1813-1878), Leu~rs, M. 
par so. sœur Anno, Londres, 1884, p. 73, 102. - R. W. Church, 
The Oxford movcm~flt. 1'wclvc yoars (1833-1845) Londros 
1890, ~- 23, 2G·:l6, :l8, 30·56, 228 ; en uppendi~, quelque~ 
souvcmra do lord Bluchlord (Frederic Rogers, 1811-1889). 

Voir la notlco d o Fr011de, dans The D i.ctionary of nationaL 
biograplly, L. 7, LondrOl;, (1891-t 8!12), 1!>21, p. 730-731. -
W. Lock,, J ollr1 Keblc, Londres, 1893, p. 17-18, 54, SG, 72, 
94, 22'•• 236. - P . Thurco.u-Dnngln, La renaissance catho
li!Juc M Aflglclcrrc au XIX 0 siècle, t. 1, Pnris, 1899, passim. -
1,. 1. Ouinoy, H u.rrcll Frouclc. Mcm()rials aml commcflls, 
Lun.dres, t90/J.- l-1. Bremond, L'in!Juiét<Ldc rcligicU$c, 1• Rérie, 
J>urJa, 1909, p. 183·1 3'•· - 1•'. L. GroaiJ, ar t. Ji'roud~, dans 
:tho O:J:/ortl dir.titmary of the christian Cllurch Londres 1958 

5( ' ) ' p. 30-5a1. 
Denys OoncE. 

FROWIN D'ENGELBERG, bénédictin, t 11?8. 
- Moine de Salnl·Biaiae (Foi·êt-Noi•·e), Frowin devient 
vers 11'<7, nbbO d'Engolberg (Suisse), monastèr~ 
llénédicl.in l'écem.rnenL fondé par• un noble de Zurich 
f11~0). Conquis aux réformes de Cluny et de Hirsau, 
11 v1~0 tout do suite à réformer• la situation juricliqnA 
ul. économique do l'abhuyo. Polu· assun.'! r à J'avenir· 
l'éleclion libre de l'abbé, il mel tout en œuvre afin 
d'obtenir• une certaine exemption du pouvoir féodal. 
Puis, durant trente ans, sou iullueuce bienfaisante 
s'exerce sm· tous les plans de la vie claustrale. Pour 
nourr•ir• ot 61.olTOl' la lcctio divi11.a des moines confiés 
à su sollicitude, F1·owin copia et fai L copier des 
livres. La bibliothèque qu'il laissera à la fin de sa vie 
lémoignc•·a jusqu'à nos jours d'une culture très vasLo 
ct digne de son siècle de rl!naissance spirituelle. Homme 
d'une grnndo lecLurc, il ne se contente pas de copier 
des livn,s, mais finit par en écrire lui-même pour 
faire la synthèse de ses lectw·es et méditations. Les 
rr1oinos de son monastèr•o lo vénèrent comme bien
heureux ct le fêtent le 27 mats. Josse Metzler (157'L-
163!l)_, dans son histoire manuscrite d'Engelberg, 
menlionne parmi les œuvres de Frowin conservées 
dans la bibliothèque de l'abbaye • des cowuJentaires 
illll' le Pater, la Décalogue et d'autres textes bibliques, 
ct surtout les sept liv1·es sur Je libN.l arbitre 1>. Lors .do 
son ltor gt:rmanicum {168l.l ), J ean Mal>illon ne tl·ou· 
vaiL plu:; qua l'Bxplanatio clorninicae OrtLti011is ct le 
De laude libcri arbitrii libri scpt1:rn. 

Les doux ouvi·agos so classent duns le genre des 
sommes de sentences systnmatiques. Hcprcnant en 
partie los mômes tox les eL malél'iaux que l' Explana.tio, 
lu ne laude lihr.ri tlrbitrii rénssit une synthèse plus 
complète, plus originale eL plus personnelle. L'unilo 
p<·ofvndo, malgrd la grande diversité des matières, 
lui vient de lu cousidé•·alion du libre arbitre comme 
clé do l'univers. L'auteur le couçoit non pes tant. d11.ns 
sa cons ti lu Lion physique, comme le fera bientôt l 'école 
à la suiLo d'Aristote, que dans sa connaturalité divine, 
r.onccplion caractéristique de la traditiou patristique 
ct rnonusli(Jue. Faisan t par t.io des divina, le libre arbitre 
est digne des plus hauts éloges, !.out d'abord par ce 
qu'i l est (livro 1); ensuite par ce qt:i fait l'objet de 
:;on activité, J'êlr•u incréé d'une part, objet de sa vision 
hionhoureuse {2) et de sa contemplation ici-bas {3), 
l'êti·e cr·éo d'autre pllrt, objet des conrw.issances et des 
verlus {4); enfin, par ses causes, c'est·ô.·dire le libre 
ar bi tro considéré comme « illlage de Dieu • dans sa 
cause exeroplair•e (5), comme part icipant à la vie 
IJ•inil.air·e, sn cause finale {f.i), comme <t libéré de toute 
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servitude », le Ch1·if>L et sos sacrements étant sa cause 
salv~trice (7). 

Sans être un traité do spiritualité, cette œuvre est 
un témoin original th:~ la men lali Lé monastique du 
12e siècle : œuvre doctrinale et systématique toute 
pénétrée de contemplation et pétrie de prière, elle doit 
beaucoup aux études de saint Anselme Ill davantage 
peut-être à la spéculation cistercienne sur l'anima, 
mais les dépasse toutes deux par uno puissance do 
oyothèse analogue Il. colle de Hugues de Saint-Victor 
dans le De sacramentis chrÏ!ltianae CJit(J.o. Si, daru; ses 
tiébu Ls, ·Frowin était redevable aux nefloratùmes do 
son ancien matu·o, Werner de Sain t-Blaise, il a lui
même dépassé l0\1 t essai de somme an l.hropologiquo 
et théologique do provenance monustique. Tout en 
uonnaissao t les pr•oblèmes tht)ologiques et philoso
phiques de son te!Ops, Frowin ne los aborde pas en 
dialecticien mais en contemplatif. Ses livres visent 
moins ln discussion que la moditation. l'arfait connais
sour de saint Augustin et de Boèce, de ~:~tlint Grégoire 
le Grand eL de J ean Cac;sion, do saint Anselme et do 
saint Bernard, des viclorins Hugues, Richard eL 
Achard , imprégné do leur humanisme et de leur 
amour des leLLres, Frowi n no parle pas lo langage 
nouveau de l'école, mais s'exprime duns utllui de su:> 
autorités. Ses liv•·es de lecture n'ont guère, de son 
vivant, franchi Je~:~ murs de son eloHt'€'i il:< rept•ésentenL 
néanmoins do précieux témoignages de l'effort de 
rutlexion et de synthèse dans un milieu monastique 
du 12e siècle. 

Manuscrits : E:tpwlit'ti<t drunùtit:-4~ Orttlioni.•, c;odex Einsid
lensis 240; codex l~ngelbergensis 379. -De laude tiberi arbi
trii, codices b:ngalbergom;os 46 el 1Gü; coùox Einsidlunsis 
239. - Annales maiores et mi110res, codox Engolbcrg. 9. -
Las prologuo:; dos ouvrages de Fr,)wln sonL J'Cprodulls par 
Jean Mablllon, Annales ordinis S. Bcnctlicti .. , t. 6, Paris, 1 ?39, 
appendice, ch. ~9. p. 65?·663, et dans rL t?9, 1801·181.2. 

J . Metzler, lliston:a. 111.0nast.crii Montis Angclorum (1G09), 
ms, SL. Galien, surt..,bibl. 1408. 

Der scligc Frorvi11 Poil F.llgelllcrg, citl llr.formQ.bl d~$ 12. 
l <lltrltulldcrls, recueil d't'ltudAs divm-scs, 1.-Jngelberg, 1%3. -
O. Bnuer, Frowin 11011 l!.'nr;elberg . .l!.Ï tl cl!ristlicher Humani,gt .. , 
duns Cillitas, l. 2, 1!1'•G-1\l47, p. aa~ -!145; Frowin IlOT/. Engcl· 
berg ..• De lau<lc libcri ttrbùrii .. , (lans llcc/r.cn:/ws de thlir~logic 
<&TicicnTtc ct llltJI.lù!c•alc, t. 1!1, 19'•8, p. 27-75 1.1t 269-303. -
l". Oiitorbock, llngelbergs Grandung w1d erste Rlme, Zurit:lt, 
1948. 

Otmar BAuEn. 

F R U CTUEUX D E B RAGA (saint), évêque, 
t vers 665. - 1. Vie.- 2. ŒuCJtes. - 3. Ràglcs. 

1. Vie . - .l"ils d'un chef do l'ar•mée wL'ligothique 
qui p~ssédait des ter·r·es et des troupeaux dans la région 
du BICrzo (entr·e Astorga et la Galice), Fructueux 
semble appartenir à une famille royale (Vita, c. 2) 
fixée peut-être en Narbonnaise et dont les membres 
les plus illustres sont le roi Sisénand ct les évêques 
Sclua do Narbonne ct Pierre do Béziers (Carmen r, 7). 
Son unique sœur M maria à un noble wisigoth, Visinund, 
qui chercha à s'empar·or· des hiens dont Fructueux 
faisait largesse aux pauvr·es ou qu'il von dai t pour bâLit• 
des monastères ( Vita, c. 3). Dès son enfo.nce, Fructueux 
avait étudiô à l'école épiscopale de Palencia dirigée 
par l'évêque Cono.nlius, dont Ildephonso do Tolède 
loue l'érudition ct l'éloqucnco (DR v.iris inlustribus 11, 
PL 96, 203b). Ayant san~> doute terminé ses études, 
Fructueux sc retira au Bierzo, où il tonda aussitôt le 

monastère de Compludo (Vita, c. S). Des conilersi y 
entrèren t en foule. Les a\JLres fondations signalées par 
son biographe sont le mon:llltère do R uflana (Vita, 
c. 6; Valère du Bierzo [ Bergidensis], Ordo querimoniae, 7), 
celui de Visunium et un monasterium Pcononsc au 
bord de l'océan, peut-êlre l::!an Juan de Poyo, Ponteve
dra (Vit a, c. 7). Après uet itioérairo monastique en 
Golico, ll se dirigea vor•s le sud, par Egitnnia (Jdanha-a
Velha) ot. Mérida, jusqu'à Sovillo ct Cadix, où il fonda 
deux autres monas Loros, l'un sur l'ile en race de Cadix 
eL l'au(.r'o sur la route de Cadix à Séville, à quelque 
neuf ru ill es de la mor (V ita, c. 1'o). 

J~a biographie nous np prend égalemunl un projol de voyngo 
pieux en Orient quo Pructueux avait <looidé d'entreprendre, 
mais ùonl lu pl'ince ernpêchu la réalisation; le départ ùevan l 
uvoir Jic:u de la Onlic:n à traverS Jo. Fr<tnce (d'upros une addi· 
lion du ms S<1lamanquu Dlbl. Univ. 2rill7), il ost donc pr•obable 
quo l'épisode se siluo durant le séjour on Galice, et selon 
tou t.e vrnisernblanco sous le règne de Chindru;vin th (1eR mesures 
de ce roi nonco .. nant les exilés elles transfuges sont rort duros, 
cr le 7• concile de 'l'olède en 646, ct !1 se peut que les relatioru; 
de J<'rm:luaux avec l:)is6nand et l 'aristocratie narbonnaise 
nieul 6vcill6 des soopçous politiques). 

D'après .les données de sa corrcspondunce avec 
DNJ.Uiion de Saragosse, Fructueux se tr·ouvail. en Galice 
vors 651. E ntre 654. et 656, il devint év8que (-abbé) 
do Du mio, près do Hrago.; tl ce litrl'l , il assista uu10° con
cile ùe 'l'olède eu 656, ct c'est lit qu'après la déposi· 
tion ùe Pot:amius, JOéLl'O}lOlitain de Braga, il fu t 
ùl\signé pour lui succéder, sans avoir à qui t ter son siège 
de Dumio (la Vita, c. 18, affirme à tor t qu'il fut consacré 
métropolitain contre son gré, ct elle semble tout 
igno1•or c.le son élévation au siège épiscopal de Dumio). 
La fondation du monastère de :Montelios, entre Dumio 
ti t Ht•afp (Vita., c. 19), oil il sera enseveli, est postérieUI'e 
à su cousocration. Sa mort eut lieu vers 665, date que 
fournit l'ancien bréviair·e de Braga. 

2. Œuvres. - 1° On connaît deux poèmes de 
Fructueux (trois d'après Henri Fl6roz, qui voulai t 
isoler celui écri t en l'honneur de Sisonand), assez 
boiteux, don L le texte esL en très mauvais état de 
couser'vlüion : lo premier parlo des parents de 
Fructueux, Soluo. do .Narbonne, PiAI'l'e do Béziers, 
Jo roi Siséoand, l:lt de quelques autres per•soonages qu'il 
n'est })as possible d'idenLillor (l'allusion à sa sœur eL 
à son beau·frère permettrait une dalation relative : 
le poème est postér·ieur à 636, date de Jo. mort de Sisô
nand, mais antérieur à la fondation de Compludo, 
puisque Visilll\nd s'efforce d'arracher à Fructueux 
les biens qu'il voulai L aliéner pour do LOI' ce coer~obium, 
d' après Vita, c. 8) . Le second poème célèbre un diacre 
dont. nous ignor•ons le nom (éd. JI. l<'l6rez, Espa11a 
Sagrada, t. 15, Madrid, 1759, p. 152-158; PL 87, 
1129, d'après un ms aujourd'hui perdu; cf M. C. Diaz 
y Diaz, Un muwo côdice de Valerio del Bicrzo, dans 
H ispanùt Sacra, t . 4, 1. 951, p. 142-148, d'après Sala
manque ms 25a7). 

20 /-etires. - On possMo deux letlres de la main 
de l<'rucLueux, dont l'une, ad1•essée à Hraulion de Sara
gosso, o. été écr•ite vel's 651 (C. H. Lynch oL P . Galindo, 
Sarl Braulio, Madrid, 1950, p. 87-89) ct figure dans la 
uollection épis tolai1•e do uclui-ci dans lo seul ms Loon 
Cath . 22 (éd. J. Madoz, Epistolario de S . Braulio, 
Madrid, 1941, p. 186·189, et auparavant M. Risoo, 
Espana Sagrada, t. 30, 1765, p . 383-385, repris dans 
PL 80, C.'J0-692). Fructueux soumet à Braulion quelques 
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diffic11ltés bibliques et lui demande plusieurs livres, 
de Jean Ca.~sien, d'Hilai•.•e d'A1·les, de Constantius 
de Lyon et de Brauliou lui·rnômc. La seconde lettre, 
que l'on doit dator do 653, s'adrnr;se au roi Recesvinth 
qui venait de montex· sur le trône, ct îndi1•ectement 
aux Pères rôunî:.; pour Jo 8() concile de Tolède : il s'agit 
d'une demande de grâce en faveur de prisonniers poli
tiques. Elle est conservée dans lo ms Escorial & 1. 1. 
(éd. W. Gtmdln.ch, MG Il Ep1:s1olae 111 m.eroc•ingici 
ae,,i, 1892, p. 688-68\J). 

3. Règles. - Il existe deux règles monastiques 
sous le nom de Fructueux, uno Rcgl).la monachorum 
et une Regula commu.nis. Seule la première parait 
autlwnlique; nous traiterons de la seconde plue loin. 

1o La Regula monach.orum (PL 87, 1099·1110) a 
été rédigée pour le monastère do Compludo (selon uno 
instruction du ch. 18, 1108a, la fil te des saints Jus te 
et Pastor devtüL êke préparée par un carême, pondant. 
lequel les moines jeilnaiont jusqu'à none "'t s'abstenaient 
de vin toute la jout•née). Elle se compose de vingt-cinq 
chapitres, dont seuls vingt-trois sont trall!:lmis par les 
mss (Benon d'Aniane n'en connaissait pas davantage; 
la perte de ces morceaux lui est donc antérieure). 

CoUo l~eguta csL Lrès înfiucncôo pl.lr la Regula monac/torum. 
d'Isidoro (c. 2 = Isidore, c. 6, PL sa, 875-877; c. 1ft = e. 18, 
886-88?; c. 1? ""' c. 15, 884; c. 18-19 = c. 11, 881); par le 
De coenobiorum ittstit,.tis rie Jean Cassien (c. 2 = 11, ?, 23, 
PL '•9, 92-93; e. '• = 1v, 1:1, 166-169; o. 18 = m, 7, 136·HO); 
par la Regtda orienta!is (e. 17 = e. r., l>L 103, 671l, peut·être 
par l'intcrmMlalro d'Isidoro, c. 15; e. 2 = e. 5) et Pacôme 
(c. 1 "" /lorsicsii liber as, éd. A. Boou, Louvain, 19:12, rnêrno 
11'il y a quelque autl·o sourco lntcrmédiah•o; c. 2 = Regula Pa
çhomii 53; c. 17 = 95; c. 18 .... 2, en 1·apport avec le De institu
lis do Cassien, m, ? ; 19 = 85; 23 = préface de J érômc il la 
llegula J>aclwmii, S). J) fnudrait y njouter une légère 
influence de Jérôme (5 = Jar(\me, Ep. 22, § 35 et 37, PL 22, 
419-422). 

Dès son premier chapitre, l!'ructueux souligne 
l'exigence foncière du monachisme : la perfection de 
vi.e et l'attention prééminente aux vertus, surtout à 
la charité embrassant l'arnOUl' de Dieu et l'amour du 
prochain (c. 1, 1099b); à ceU:e exigence fondamentale 
se joignent, et toujours selon l'ancienne tradition monas
tique, l'oraison contintlelle et les exe1•cices spirituels, 
parmi lesquels il raut coulpter l'édification des autros 
moines, voire dos fidèles (ibidMt} : rien n'est donc 
plus nuieihle que de devenir sujet de scandale ou 
obstacle à lu vertu d'autrui. Après la sanctification 
personnelle, qui r.onsiste en droitUJ'I?. de la vie et pratique 
d'une foi ardente dont témoignent l'amour rlo Dieu 
et le plus exact accomplissement de la l'ègle (c. 23, 
1110c), et en fonction de cette sanctification, la vic 
de ptwfection implique une lourde responsabilité. gue 
a, en effet, comme pierre de touche, le renoncement 
total et lilwe, extét•ieu&· et intérieur, à tous ses biens : 
ne l"ien posséd•~r, ne rien tenir pour sien, mGml:! si la 
propriété sc réduit à des mol..<; du langage courant 
(c. 4, 1101d, d'a1m~s le De inst.it.uûs de Cassien, rv, 
13, PL '•9, Hi8-tG\l; les outils, les viltcments appllr"
tiennent uu monastère, c. 11, 'l tO'ol>c). La stûnteté 
doit être fondée sur une humilité profonde, qui s'acquiert 
par lo travail, l'ab~linence, la souffrance et le support 
d'olTenses pouvant être infligé€!:; pour éprouver les 
qualités humaines ot surnaturelles du moine (c. 21, 
1109); elle implique aussi uno obéissance absolue, 
semblable à celle du Cht•ist moumnl sur la croix (c. 8, 

11 O~b , praeccptum regulae, c'est-à-dire la tradition 
monastique). Le silence et la modération, le .respecL 
des autres, la dévotion filiale envers les anciens (c. 12, 
11 05b) acheminent le moine dans la voie de la perfec
tion. La put·eté ' du COI'PS doit accompagnet• celle du 
cœur (la sévérilé de la Regula est particulièrement 
manifeste ici : 11agclla,tion, rér,lusinn en cellule, jeOnes, 
tête rasée sont les peines des luxul'ieux et des pédé· 
rastcs; on leur crachait au visage et on les couvrait 
d'injures devant les ft•ères, c. 15, 16, 1106-1107). 

La Regula s'emploie très soigneusement à éviter 
les occasions do pêché (c. 2, 1 Î}. l!Jllo insiste eur los 
bienfails de la vie cénobil..ique qui réclame l'unanimité 
entre les membres du monastère. Fructueux exige 
l'accol'd pal'fai t a.u chœur ct il table, a.u chant et i1 
l'heure des repas (c. 18, d'après la Regula. d'Isidore, 
ti. 11, PL sa, 881; c. 19; c. 3, selon le De in,çtitutis 

1
do 

Cos::;ien, 11, 7, 2-3). Le co1wersu.s signe un pactum. qui 
témoigne de sa volon té libre dans su corwcrsio ( c. 22, 
'1110a). J_,a mêdif..ation (c. 2 et 6), la lecture (c. 6) 
et la confession ill'allbé ou au père spirituel des péchés, 
dMaut.c;, négligences ou illusions (c. 13, 1105d), font 
progresser dans l'ascension des vertus. Le travail manuel 
n'empêche pas la prière ni n'en excuse (c. 6, 1103), 
ea1' Je moine peut tt•availler et }Wier en même temps; 
qui plus ost, le travail ost un service divin (cf pour !er; 
hebdomadiers, c. 9, 110'•d) qui, en outre, préserve 
de la paresse, des vaines paroles et des promenades 
oiseuses (o. 8). 

La R~gula monachorwn 9 eté conservée dHns les ms suivnnts: 
Escorial a. 1. 13 (10• s., Galice); Escorial S. 111. 32. (9• .;., 
pout-ôti'O Calalogno ou région pyrénéenne); Paris, Bibl. 
Nal. Jal. 1087? (environs de No.rbonnc); Londres, Drillsh 
Museum add. 30055 (10• s., Co.stillc); Valenciennes 288 (278) 
(9~ s., nord otlla Fr(lnce?); J'.hmich CLM 28118 (9• s., Trèves, 
ms du Codex Rcgttlc~rum. de Benoit d' Ani(lne). Paris, Bibl. 
Nat. lat .. 13090 provient de Paris 1087?. Fragments : Saint· 
Gall 277, 570, 91'•; Wolfenbütt!)l, Helmstedt. 32.; Vtlticon 
Hegin. lat. 17. Parmi les plus récont.s : Durham Cath. ll. 8. 
B; Tolède Calh. 27-2t,, 

2° La Regul(t communis. - Benoît d'Aniane attribue 
aussi à Fructueux une Regula communi.s qu'il a évidem· 
ment connue sous son nom (PL 87, 1111 a-1127c). 
Les manuscrits la transmettent unonyme ou sous Je 
patronage de Fructueux. Il s'agit d'une série do pré
c.:eptes et de recommandal,ions réd igés sous forme de 
canons conc.iJiaires ou de sermons parénétiquos (c. 1, 
Il, 15, 16; c. 5), fruit de conférences abbatiales ayant. 
tlu pour objet des pt•oblèmes communs à une sorl.e 
do confédération de monastères. On a tout lieu de 
c&·oire qu'H est question des moMstères fructuosiens, 
ccrlainement, en tout ous, des l{aliciens ou portugaio;; 
lc~s abMs envisagent tout d'abord le cas de familles 
tlntières se transfol'mant en monastères sur leurs 
propres domaines (c. 1, 1111ac) : or cette institution 
nous est bien connue par le Dl: genera monachorum 
(1, 2) de Valère du Biert.o et par la Vita Fru.ctuosi 
(c. 15). · 

L'ensemble der; })l'écoptes de la llcgul(J, l!Omm.twt'.s 

n'est pas l'œuvre d'un joul' : plusieut•s thèmes y revien
nenL deux ou trois fois (devoirs et pouvoirs de l'abbé, 
c. 3, 5, 10, 14; rapports entre les monastères masculins 
nt féminins, c. 15, 16, 17; fondations itrégulièt•es, c. 1, 
2, r;); d'autres thèmes manquent complètement (le 

1 

f.••ava.il n'est qu'insullisamment réglement.é, alors que 
J"s responsabilités des préposés au bétail et aux trou-



1545 S. FRUCTUEUX DE BRAGA - FRUITIO DEl 1546 

peaux sont décrites avec minutie, c. 9). La Regula 
sa terminait jadis au ch. 1 Il (112?a : Amen); le ch. 20 
fut ajouté après coup. 

La Regula commut1is utilise mieux et démarque plus abon· 
damment la Regula d'l6idore que ne le tait la Rcgcûc• morw· 
d1omrn que noua venons d'analyser (Regula commcmis, c. 3, 
1113b = c. 3, PL 83, 8?0·871; c. 11, 1119d "" c. 9, S79b; 
c. 9, 1118a = c. ?, 8??b; c. 14 = 18, 88?·888), ainsi que le De 
scclssiasticis ofllciis de eelui-ci (c. 11, 1119d = 2, 15, PL 83, 
7<J4; c. 19, 1125-1126 = 2, ''· 601-SOf•). Cassien est a\Jssi 
.oito (c. 4, 18 = De institu.tis 1v, '•· PL '•9, 157), mais surtout 
JérOmo (c.t,Ep. 120,1 el12,PL22, 982!lt1001.;c.1 = Ep.1 25, 
16, 1081; c. 2 = Ep. 125, ? , 1075; c. 12 = Ep. 125, 15, 1080-
1081; c. 17 .,. Ep. !l!l, !llo , 4, lt10, (:l 25, 5, 41'1; intlmulêii du 
vocab\llaire, c. 1, 1111d = Ep. 9, 3t,2d; dC\IX fols J61•0me 
est nommé : c. 2, H12c etc. :1.? , 112t.c). Contrairement à ce 
quo nous avons noté duns la Regula mtmudu)rum, J'influence 
de Pacôme n'est plus roconnnissn.hle. Peut-1:\tro l~rnctue11x 
lui-mêmo y est-li imité: c. 10, 11191J = Recula monachorum, 
t:. 1, 1009b. 

La condition préalable, irrévocable et universelle, 
à la vie spirituelle e~t lo renoncement total à ses bleus 
(remarquer l'insistance sur cette exigencil: c. 1, 1112a; 
c . . 2, 1112c; c. 4, 1114b; c. 6, 1Ù!ic; c, 8, 1117b; 
c.10, 1119b; c.1R, :!12'Hl-1125c), mais aussi tt sa propre 
volonté (c. 1, 1111b; c. 2, 1'112c; c. 4, 1114c; c. 5, 
1114c-1115b; c. 12, 1120b), c0 qui impliqut~ un dépouil· 
lement radical de la sensibilité et une absolue purelé 
d'in ten Lion : le service du Christ exige une <1 nudité >1 

totale vis·à·vis des afl'airos du siècle (c. 1, 1112a, 
« nudam Cl'ucem ascendat nudus >>, d'après Jérôme, 
Ep. 120,1, 12). Le moine s'abaissera jusqu'à la pauvrott;\ 
du Christ (o. t.~, 11Hc). Aucune complaisance corporelle 
ne peut être permise, voire tolérée (c. G, 1115b). L'humi· 
lité, la simplicité, l'obéissance, la p1•Uœe l'réquento, 
la doule\lr des péchés, l'abandon des affections fami
liales, l'amour do Dieu ct du prochain, la méditation 
continuollo sont les conditions l'equises pour la vie 
de perfection. Un chapitre des coulpes (collecta) est 
prévu : les frères y confossernnt leurs Jorts mutuols 
et leurs fautes, se châtieront par une pénitence ou 
une discipline (pcr poMitentiam aut flagella) qui 
saules permettront de recouvror la paix de l'esprit. 
(c. 13, 1121cd). 

Le père spi1·ituel a le devoir d'éprouver le côMersus, 
de lui signale..- le chemin du salut, de le confi1·mer dans 
la voie de la pénitence et de l'humilité (c. 19, 1125d), 
afln que le pé:.:heur gravement coupable qui devrait 
rester excommunié puisse redevenir au plus tôt un 
membJ•e vivant de la communauté (1126cd) j pourtant, 
cette réconciliation, dictêo par la charitô, ne saUJ'ai t 
dispenser do J'obligation de la pénitence personnelle 
(112?a); celle-ci s'accomplira dans l'espoir du salut 
et <1 l'amour du royaumo » (1125d). La conversion, 
en otT et., ne se jus tille pas puJ' h~ peur de l'enfer ou le 
désir de s'assurer la béatitude éternelle; son but lmiquo 
est la recherche du Chris 1; ( c. 1 fl, 1125a), c3L c'est ceLle 
inten Lion profonde qui définit la vraie professio monachi 
(c. t1, 111Sd; c. 5, 1115a) . La Regula insiste longuement 
sur la charité qui doit caractériser la direction spirituelle, 
mais les pénitences sont encore plus dures que dans la 
Regula numaéharum, 

En appendice, un pactum modèle nons a été transmis; 
on en conna.lt plusieurs autres du même type jusqu'au 
11° siècle, ca qui manifesta la grande oxpansion et 
la permanence des principes monastiques fructuo
siens. 

Sur CE.! pacte, 1. Herwegen, Das Pactum des hl. Frulctuosua 
"on .Brae12, Stuttgart , 1901; sur son oxpânsion, C. J. Dishko, 
Callegan pactual monasticism in the repopr,lation oj Ca$1ill1•, 
dO.tlS Estudios dedicados a Mcnénclcz Pidal, t. 2, Madrid, 
1 \151, p. 514-531. Le caractère germanique do ce dot:ument , 
mis en avant pur Herwegen, n'est pas tellement 6vidant et les 
arguments sur ca poin t sont Milet frubles. 

La ll<!f;ltla communis est transmise dans léS nlss B\IÎvants : 
Londres, Jlrilish Museum add. 30855 (10• s., Castille); Munich 
CLM 28118 (ma du Çodex r<;gularwn de Denolt d'Aniane, 
9• s., covia probable d'un ms galicien ru•rivé en Narbonl\1lise); 
Paris, Dib!. Nat. 13090 (copie d'un ms wisigothique des flllvi 
rons do Narbonne signalé plus haut, dont cette partie est 
aèluellemAnt perdue). 

M. C. Dia~ y Dla:t, Imlt!X scriptorum latillorllf>l mcdii (tcvi 
hüptlll(Jrum., Madrid, 1959, n. 216-219, 2'•5·2'•7, 314·315, 
317,38(o, 

1. Vic. ·- La sourCil ln plus importante est une biographie 
th:rite à ln fln du 7& sièèle : PL 87, ~59-470; éd. F. C. Nock, 
'J'he ViUL Sancti F ructc,osi, Washington, 1!1~6- Sur aa va.leur 
hiatoriqno et son auteur, voir M. C. Diaz y Diaz, A proposito 
dela • Vi ta Frtt<!I(UJ:;i • (JJibliothcca hagiosraphica latina, 3194), 
dans Cwulel'!lus de cstu.clios gallegos, t. 8, 1 !l5H, p. 155·'1 78. 

2. Étcuks. - Aux travaux signalôs dana l'article, àjouter : 
J. Pérez de Ur bel , Los monjes espanoles ~n la edad media, t. 1, 
Madrid, 1932, p. 377·450; t. 2, p. 1·250 passim. - A. C. 
Vugn, Una l!(lrUl arllént.ic<l clc S. Frrwwoso, dans La Ciudad de 
Dios, t. '1!\S, 191&1, p. 335·344. - M. Mar Uns, A t-~ida cultural 
de S. Fructuoso c Rt!US mong~$, dans JJrOit•ria .• t. 44, 1 \}lt7, p. 58-
69; A vid11 economica dos monges de S. Fructuoso, p. 391·400 ; 
0 mo,.acc•t.o de S. Ji'ru.ctuoso M Braga, CoYmbro, 1950; Corrcntcs 
da fllosofic< rcligiosa cm Braga ( seculos JV·vn), Port(), 1950, 
p. 287·3~4. - C. Gindcrlc, Die Strrtclct!'r der Nolcturnen in 
den Mt1n~:hsrcgcln l•or un1l tlm St. JJonedilct, dans Re"tUl bént!· 
dictine, t . 6'•· 1951t, p. 9·2?. - J. Orlanàls, Los monasterioR 
fcuniliar<r.• on .l':.<paila dur<tn.lè la <t.lttl ccltul media, dans Anuario 
tlo historia del d<mrc/UI espa>1ol, t. 26, 1956, p. 5-<.6. - E. A. 
Thompson, 'l'wo notes on St. Fructuosus o{ BNIIJ(I, dans llcrma.• 
tfletl(t1 t. \lU, 1\157, p. M -G3.- A. Mund6, Il monacllcsimo nclla 
Penisola iberica flno at sec. vn, dans Il mmwcllcsimo ne/l'alto 
rrw<lioci'O c la jormazione della cit•iltâ occidentale, Spolète, 
195?, p . \17-108. 

Manuel C. Duz Y DIAZ. 

FRUITIO DEI. - Cet article voudrait présenter• 
le sens et l'évolution du vocab\llaire de la fruitio Dei 
dans la littôra.1,m·o latine chJ"étienne. On ne cherche 
en aueune manièr·e à établir un répertoire exhaustif. 
Mai~>, à partir du binôme uli-frui dont traita abondarn· 
ment saint Augustin et qui est devenu classique depuis 
101'~, on eonstate l'usage constant de l'expression chez 
les auteurs spirituels médiovo.ux, l'intégration de la 
notion tlo fruùio Dei dans la théologie scolastique et 
dans la théologie spirituelle, ot ses répercussions dans 
la vie spi1·ituelle du chrétien. 

La fruitio Dei évoque des thèmes qui sont ou seront 
développés plus amplement dans des ar ticles comme 
Connais~;unce mystiqtie de Dmu, Vision de l'EssENCE 
DE Dmu, GouT ( gustus ), MAniAGE SPIRITUEL, SAOF.SSB, 
S Il. N S S l'liU 'l' U 1<: 1,$1 etC. 

Le vocabulaire grec correspondant n'a pas à être 
traité ici. Les équivalents grecs (&x6)a:umç, -yeumç, 
sùcppocruv·'l· 't'pucp~) possèdent llO sens tt•ès réa.liste 
et s'appliquent normalement à des <1 objets • plutôt 
qu'à des <1 personnes », 'l'ransposés, ils se rapportent en 
règle générale <1 aux biens à venir», aux réalités escllato
logiques. Grégoire de Nysse parlera du Bien suprême, 
« dont la jouissance (&n6Àrwatç) sans cesse renaissante 
se fai t source d'un plus grand désir» (Hom. 1 ir~ Carltica, 
PG 4'•, ???bd), et pour Diadoque de Photicé la jouis. 
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sance de Dieu (-rputp~ Oeoi>) raiL compter pour une joio 
les artres de la mort. (Cent clwpitres, prologue, SC 5 bit:, 
1958). Mais le passage des << ohjct.s o aux (1 personnes », 
que le grec n'aurait pas opéré d'instinct, se rait surtout. 
par l'intermédiaire de l 'Ecriture (thèmes des noces, 
de la Sagt~::~se, de la nourritUl'c spirituelle), de la vie 
sacramentaire de l'Eglise (l'e\Jêharistie en partictllier•) 
et de l'expérience de lu vie spirituelle. Origène (J n 
Joannem 1, 33, PG 1't, 80h) ou Basile (Rcgulae fu.sius 
tractatac 6, PG 31, 928a) parleront de<< joui.r (xtX't'()('t'pucpiiv) 
du Seigneur:))' elle pseudo-Macaire (Hom. 18, 13, PO 34, 
632c) de la <• gustation •> (yeüot<;) de I'Espr•il. 

L LtL <1 f ruitio .o augustinùmnc. -II. La« frur:tio » dan11 
le moyen dge latin. 

I. LA « FRUITIO " AUGUSTINIENNE 

La disLincf,ion entre frui (jouir de) ct 1tti (se servir de) 
esl. l'une des pièces maîtresses de l'éthique et de la spiri· 
tmùité augustiniennes. J;:bauchéc dans le De moribuo 
(ll88) et déjà fe1·m emcnt élaborée dans le De 83 quues
tioni/nJ.~, qu. ao (390-396), cette distinction est ample· 
ment et vigourouscment expliquée dans le De doctrina 
christiana, particuliè1•ement. dans le livre 1, rédigé entre 
397 et ltO(), bion que l'ensemble de l'ouvrage n'ait été 
achevé et puJ)lié que beaucoup plus Lard. Elle est 
reprise, impliquée, supposée en maintes œuvres posté
rieures d'Augustin, par exemph~ d1.1ns le De Trinitatc 
(livres x, XI, Xtll} el. dans le De ci<,ita.te Dei (livres xi, 
XIX) : elle est (1 l'al't'i\\t•c-plan de nombreux dévelop
pements dos Enarrationes (cf Enar. in ps. 121, 3) 
ct des Sermons (cf sermo 177, 8) . C'est donc un thème 
majem• de la pensée augustinienne. 

1. La distinction. - Sans avoir le relief qu'elle 
prend chez Augustin, cette dis tinction a été élaborée 
avant lui. Dans une étude érudite et nuancée, intitulée 
Die Herlcunft des augustinisolum frui Dea, Rudolf Lorenz 
s'est. efforcé de ressaisir les étapes qui ont préparé 
la synthèse uugustiniE:nnc. Déjà, entre le souvor1.1in 
bien etle m::~l, lP-s stoïciens situ on l.le domaine des ùulifle· 
rontia, &S~!Xq>op()(, parmi lesquels ils font une place 
spéciale aux corwenienticz (bp.o:>.fJr(œ), dont le statut 
ontologique ct moral reste imparfaitement défini. 
Bien que non stoïcien, Cicéron précise et unifie ces 
notions. D'une part, il établit que c'est dans la paJ•Ue 
la plus IH111te de l'homme, la ~rwns, qu'il faut chercher 
le vrai hien dont l'homme doit jouir• pour être heureux: 
« !~his bono fruendum est igitur, si heali é!:lSO voltunus », 
phrase des Tusculcmes (v, 67) il laquelle semble fuirè 
écho un texte d'Augustin (Ep. 1111, 13; érl. A. Gold
hacher, CSEL 3ft, 1898, p. 677). D'autre part, il note 
que le bien indifférent davien!. un bien convenable 
dans la mesure où il est r!HéJ•ti au sou verain Bien. 
Cependant il na semhlo pas que ce soit chez Cicéron 
mais chez Varron qu'Augustin ait. trouvé la distinction 
de l'uti et du frui (cf R. Lorenz, op. cit., p. r.O-'d). 
Selon Varron, Ja ve1•tn ost la capacité de bien user 
des choses ct ce bon usage consif;tc à référer ces choses · 
au souve••ain Bien. Jouir, c'est donc aimer ot chercher 
un bien pour lui-m&me, user c'est référer une chose à 
une autre. Quant à l'iden ti tl ca ti on du bien suprême 
avec Dieu, olle est déjà faite par· Platon et par 1.-'lotin, 
selon lesquels Je vér•i.table sens de la vie humaine n'est pas 
autre chose qu'une recherche et. une imitation de Dieu. 

Quoi qu'il en soit des influence:; directes ou indirectes 
qui se sont exercées sur Augustin, sa por:~ition est extrê· 
mement nette et cohérente. En face des ditféronts 

ôf,res e~ des difTérent.s objets, l'homme peut adopter 
une double attitude : il peut en jouir ou en user . . Jouir, 
c'est fixer son amour en uu bien qu'on aime pour lui
même; user, <l'est rappot'Ler la chose dont on use à une 
autre chose qu'on veut obtenir : <1 Frui enim est amoro 
alicui roi inhnet•erc proptcr scipsam. Uti uutem, quod 
in usum venrrit ad id quod ama.<J oblinendnm refcrrc, 
si tamcn amandum est » (De dom·ina christiana 1, 

'•, '~,coll. Bibliothèque augus t.h\ienno 11, 1949, p. 184). 
Bref, l'homme jouit de ce qui a valeur de lln ot il use 
de ce qui a va)() ur de moyen. 'l'outcfois, ces mots <l jouir P 

et. <• user» ne qualifient. pas de sim])los r•éfércncr.s subjec· 
lives, selon lesquelles l'homme se proposetai t al·bitrairc
mant ou même spontanément tel ou tel objet comme 
fin de son activité. Il y a un ot•dre ohjr.ctîf : « Ordo est 
am oris~ (JJe civita.te Dei xv, 22, CC 48, p. 488). En elTet, 
toutes les fins déliMr6menf. choisies et consciemment. 
représentées sc rapportent en définitive à une fln 
uniq \lA, cüm mnne à tous les hommes et vers laqueJ to 
ils tendent en le sachanL 011 on ne le sachant pas. 
Seule, cotte fin ultime doit être aimée pour elle-même 
eL Sè\Jle elle doit êtt•e objet de jouissance : tous les 
autres biens sont donc des moyens pour atteindre 
ceLLe lin. Ainsi sc trouve assurée la. coïncidence entre 
l'ordre ontologique et l 'oJ•dre moral. Le bien rnoral 
consiste à fixer son amour sur la fln dernière et à ne 
vouloir• les l.lntres choses qu'en raison de leur r'elation 
~\ cetlc fin; le mal au contraire est de placer sa fin 
en ce qui n'est qu'un moyen (De doctrina ,•hrisliana 1, 

a, 3, p. 182-184). « Omnis humana perversio ASt... 
fr•utHHlis uLi velle atquc ut.endis frui. Et rursus ornois 
ordinatio, quae vh·tus el.iam nominatur, fruendis 
frui et utcmdis uti ~ (De 8J quae1Jtion1:bus qu. 30, coll. 
DihlioLhèque augustinienne 10, 1952, p. 8'•)· La distinc
tion de la fin et des moyens pot•mot. donc de déterminer 
un ordre objectif qui règle et mesure l'attachement. 
que nous devons a voir pour los différents biens créé11. 

Mais quelle est ceLte fin demièi'O en laquelle nous 
devoM placer notre béatitude? La raison nous apprend 
qu'elle n'est autre que le souverain Bien, celui au-deli1 
duquel la pensée ne peut rien concevoir de moillcur, 
Dieu (De doctrina chrii!tiana 1, 7, 7, p. 188) : seul le 
Bien inconditionné mérite un amour inconditionné. 
La foi d'autre part nous enseigne q\Ie ce Dieu est le 
Dieu Trinité : « La ré;Jlité dont nous devons jouil• 
est donc le Père, le Fils et le Suint-Esprit., Trinité 
identique à elle-même, unique et. souveraine réalité o 
(1, 5, 5, p. 184). Dieu est donc le seul que nous devions 
aimer pour lui-même et en qui nous devions placer 
notre béatitude : << Solo Deo fruendum ~ (1, 22, 20). 
Sans doute Augustin alllrme-t-il énergiquement contre 
les manichéens que tous les êtl'es, étant ctéés par Dieu, 
sont bons. Néanmoins, les créatures sont des biens 
relatifs, limités, muables. Puisque l'homme no saurait 
tt·ou Vlll' sa fln que dans le Bien absolu, toutes les créa
tures, quelles qu'elles soient, doivent ôtre considérées 
comme des moyens qui nous inèttent à. cette lln ou, 
le cas échéant, comme dos obstacles qui nous en détour
nent, dès que nous prétendons nous y arrêter et en 
fairo l'objet de notre béatitude. La cornpa1•aison souvent 
alléguée par Augustin est celle du chemin qui conduit 
à la pa!.rie. Les biens créés nous son L donnés pour refaire 
nos forces on cours do route : on s'y arrête un instant 
comme aux halles <les auberges ot. on passe, car ce 
n'est pas là le terme du voyage (De doctrina chri11tiana 1, 

4, 4; b1 Ep. Joannis ad Parthos x, 11 et 6, PL 35, 2057-
2058). 
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La di~tinction ainsi proposée est claire et vigoua·euse. 
Néanmoins elle nous laisse pea•plexos, car il nous 
répugne de mettre sur le même plan les choses et les 
personnes ct d 'englober les unr.s et les autres sous la 
dénomination commune de • moyens». A cette objection 
on peut répondra quo la position d'Augustin est plus 
nuancée quo ne le laisse supposer la distinction du 
jr1û ct dt: l' uti, ô6tachéo du reste de l'œuvre. En réalité, 
Augustin a toujour1:1 IJ·ès !CJ·mcmcnt ot mème très 
oxplicllement distingué le rôle des ca•éatuJ•es raison-

. nablcs ct celui des croatur•es SllllS raison. Ces dernières, 
- choses, plan tos ou animaux -, sont au service de 
l'homme : Dieu les lui a données p our qu'il ait pouvoÎI' 
sur elles ot qu'il en fasse bon u~;aga. Col. to mattrisc est 
une conséquence du privilège en ver tu duquel l'homme 
os~ image de Dieu. Mais nul homme n'a pouvoir sur 
les autres homme.'! ct ne peut :;e sea•vi1• d 'eux comme 
d'ins ll'u ments, justomont. pareo qu'eux aw;~:;i sont des 
êtres spirituels créés à l'image de Dieu. Si parfois tel 
ou tol commando, cotte supél'iorité appar•ente n'ost 
pas ordonnée à l'avantage dt~ CP.lui qui commande, mais 
elle est dostinéo il promouvoh· le bien dt~ cetrx qui sont 
vir't.uallemen t ùes égaux ot doivent être considérés 
comme tels. C'est ce qu 1:1 m AL en valeur la notion de 
chari lé, qui soule définit la vraie attitude que les homm os 
doivent avoir les uns vis-à-vis des autres. Or, la charité 
suppose bienveillance et complaisance envers celui 
qu'on aime. On n'aime pas son prochain comme un 
gourmet a ime las g1•i v es. On l'aime pour qu' il subsiste 
et devienne meilleur, on l'aime gratuitement, on lui 
fai t partager les biens qu'on poS!iêde el, s'il n'y a pas 
lieu de donner, o la bienveillance suffit à celui qui 
aime o (lrl Ep. Joatmis ad Partkos VII I, 5-7, PL 35, 
col. 2038-2QI.O). 

Le mot uti est donc relalivement inadéquat lorsqu'il 
s'agit do caractériser ce que doit être l'attitude d'tm 
homme envers lill autr•o homme. Il garde néanmoins 
sa valeur, négative et restrictive on quelque sor te, 
dans ln. mosuro or) il permet d'opposer· !.out le domaine 
du créé au Cr·éateur•. Augu.stin s 'explique sur ce point, 
lorsqu' il sc demande si l'honu11e doit jouir ou user de 
lui-même. JI 1•ôpond que certes c'e:;L une grande chose 
que l'homme, créé à l'i mago de Dieu : néanmoins et. 
drécisément pour cette raison , il ne peut et ne doit pas 
jouir de soi, parce qu'il ne se sutrl1; pas ct n'est pas il 
lui-même sa propro béatitude. Sa pr·Mél'et• à Dieu, 
prétendre avoir pour soi on amour exclusif en se fel'
man l sur soi-mllme, n'est pas moins un échec qu'une 
idolâtrie. Or, puisqu'il nous est commandé d'aimet• 
notre prochain comme nous-mêmes, c'est on aimant Dieu 
d 'abord et d'un amour inconditionné que l'homme 
aime son prochain d'un véril.ablo amour de charité. 
Dieu o exige quo tout nutre objet à aimer, qui viendrait 
à l'esprit, soit e rnpol't6 vors le but où cour t tout enlier 
l'élan de notre amour t (De doctrina christiàna 1, 22, 21, 
éd. citée, p. 20t, ). 

2. Frui Deo. - L'analyse qui précède nous fait 
pressont.i r que, dans le vocabulaire augustinien, le 
mot frui doit être compris dans une acception qlJi 
déborde le sens ordinaire du lm•me. Comme le remarque 
H. Schoh:, l'originalité d'Augustin elll d'avoh• synthétisé 
dans celLe noLion l 'appor t d'une double tradition, 
l'une de type ontologique et dialectique, l'autre de 
t ype mystique. 

1 o Du point dll I'U<I ontologique, la distinction de l'uti 
et rlu frui est liée à l'amr·mation que l'homme est créé 

à l'image de Dieu. Eu eiTet, l'û.me est l'image en ce 
sens qua. dès la premier instant de sa créa tion, elle est 
ordonnée à jouir de Dieu dans la vision béatifique. 
F.lle ne peut Lrouver sa suffisance et son bonheur en 
clle-ml1me ou en quelque a utro créature, mais en Dieu 
sou!. • 'l'u monl.ros assez combien grande tu as fa it la 
créaluro raisonnable, puisque, pour qu'olle trouve sa 
béalit.urlo ct son repos, il ne lui faut rien moins que toi, 
preuvo qu'elle no sam•ni t sc suffire • (Confessions :orr, 
8, 9, coll. Bibliothèque augustinienno 14, 1962, p. 488). 
L'i'1me e t ses puissances, - mémoia·e, intelligence, 
volonté - , ont donc une l.ello profondeur et une telle 
capaciL<i quo pour le:; J'emplir il ne raut rien moins que 
l'in flni l"le Dit~u . 

Do r.n rait, il est cluir que l'homme ne jouit. parfaite· 
ment de Dieu qu'une rois a rrivé nu terme de son 
devonir• sph'i tuel, dans la vision béatifique. Il est 
vrai que dans ses premières œuvre:;, sans doute sous 
l'influence de Plotin, Augu~;tin semble admettre que dès 
ici-bM nO\IS pouvons, au moins de façon fugitive, 
parvenir à ceLte vision. M'nis très vite il rejette · cet.Le 
hypolMso, encore quo les visions de MoYse ct de saint 
Paul lui posent un pl'Ohl!': rne auquel il ne donne pas do 
~n lul.inn nette (De C:encsi ad liucram xn, passim, 
PL 31,, '•53 svv). Toutefois, si cettl~ frnitin n'est parfaite 
quo lorsque l'homme parvient à la vision, elle esL 
inchotll.ive et. déjà t rès réelle lorsquo l'homme, purifié 
du péché, tend ver·s sn. tln. Car la grâce est déjà union à 
Dieu, participation ù la vie do Dieu, et l'étape décisive 
est le commencemen t de la foi e t le don de l'Esprit. 
C'est en ce sens qu'Augustin interprète l'expression 
paulinionno o de gloire en gloire D : o de la gloire de la 
foi à la gloire de la vision, de la gloire qui rait. de nous 
ciM fils do Diou à la gloire q1Ji nous rend semblables à 
lui, parce quo nous Jo verrons tel qu'il ost ~ (De Trini· 
tate xv, 8, 14, PL t.2, 1 068c). En cette vie présente, la 
fruitio n~; t lioo à une progressive lranrormation de l'Li me 
sous l'impulsion de Diou : olle n'est pM un repos dans 
trno béatitude savourée, mais un mouvement vers 
Dieu, un dépassement continuel de la sil.uation présente 
( extcnsio ), une con con !:ration de tou le:; les forces 
vivel:i ve1·s lo but ù a LteillÙJ'e (intcnsio), double uspec~ 
d'une mô1rte a l. ti t.udo dont saint Paul donno l'exemple 
lorsqu'Il se comparo nu courom· d tl starle qui, sans 
r'ogard nr en arrière, tend au but proposé. Mnis, commA le 
l'épête Augustin, cotte coua·se n'ost. pas un clrangemenL 
do lien, elle est un changement du cœur. On marche 
vEws Dion on devenant somhlable à lui eL « la resscm
blnnce ser•a parfaite, quand la vision sera parfaite ~ 
(De 'l'rit1itate XIV, 18, 24, 10(;5b). 

2o <.:et aspect ontologique est corroboré par une 
cxpéric11ce spirituelle, voire mystique, qui n'en est pas 
détachable. Bien que le travail de la grâce soi t. mysté
rieux et déborde la conscience que nous en avons, 
néanmoins , dès sa conversion,j Augustin a éprouvé 
la rencontre avec Dieu comme un retournement des 
affections, un changement de cœur, un renversement 
des amours. La grâce ost avant tout une force divine, 
mais <:Ile ost aussi une source de délecta lion qui équi
libre le plaisir• sensible et lui !aiL échec. Dans un Lex te 
célèhro, Augustin, pour expliquer corn ment le P ère 
nous attire, commente le ver•s de Virgile : trahit Bila 

quemquc 11olupta8 (Églogue n, 65). La brebis est attirée 
par un rameau vert, l'en rant ost attiré par des noix; 
do même l'âme ost ntLirée pa1· Dieu : attrait intérieur 
qui J'avit le cœur et libère do la fascination des voluptés 
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charnelles. Cette fruieio go1itéo, savom•euse, expéri· 
montée est le signe de la pl'ésence et de la victoire do 
la grâce. 

Cette insistance sur la délectation CX}llique qu'on 
ait parfois qualifié la doctrine augustinienne d'hédonis· 
me spirituel. Mais l'exp1•es:;ion est ambigul! ot il raut 
veiller à ne pas détacher certaines afllrmations d'Augus· 
lin de l'ensemble de son œuvre. 

HAmal'q uons tout d'abord que ce goût spirituel est 
toujours suisi à l'intériom• de J'aute de foi et s'appuie 
sur les témoignages de J'Éuriture. Sans doute, l'in!luenue 
de PloLhî est indéniable. Mais elle e:> t reprise dans un 
contexte chrôtien. La lecture des psaumes en particulier 
e.c;t l'aliment de la prière d'Augustin. Dès sa conversion, 
il a longuement médil6 le psaume 4, comme en témoi
gne lo livro rx des Confe.ssiMs, ct l'on pourrait tirer des 
Enarrationes in psalmo.v un Lrai Lé de vie spirituelle. 
Or, l'un des thèmes fondamentaux des psaumes est 
celui de lu délectation ct do la joie que l'dmo trouve 
dans la recherche ct IR connaissance do Dieu. Mais 
cette expérience n'est possible quo ~i l'hornrne se soumet 
à la volonté divine ct commence à observer ses comman
dements, mêmo s'il lui en cotlte ct si le$ exigences do 
Diou vont contre ses évidences immédiaLes. 

Car, malgré l'identité des mots, Je plaisir et la délec
tation spirituels no sont pas sur le même plan que lu 
plaisir et la délectation sensibles. Tandis que le plaisir 
sensible dia perse, égare ot d6çoi t, la fruition des choser; 
divines recueille ct unifie. C'est que l'aspiration au 
bonheur change de :;en:> quand ollo change d'objet. 
L'e1·reur el:l t d'identifier le bonheur à l'égoïsme, alors 
qu'il doit titre idonLiflé à la chari té. En so fixant I.IUr 
Diou, notre appétit do bonheur no se fixe pas seulement 
sur un uouvol objet, il r:s l. Lransrormé. Voilà pourquoi 
la fruitio des choses divines est liée à une intenHe puri· 
fication : elle la suppose ou ella la produit. C'est lorsque 
l'âme commence à se détacher dos . bien.s finis qu'elle 
corn meu ce à goù ter les choses dll Dieu, et c'est lot•s
qu'clle est de plus on plus purifiée, vide de toute ufTec· 
l.ion aux créatln'tm, que sa faim ot sa soif des biens spi
t·ituels prennent toute Jour vigueur. Il suffit de rolire 
le livre x dos Gonfessions pour so rendre compte corn· 
bion l'exigence d'Augustin ost impitoyable, au point 
qu'il eu paraît pessimi::;Le. Mail! ce pessimisme doit 
être interprété comme l'aspect négatif d'un attrait 
spirituel. 

11 y a plus. Notre désir do Diou lui-même doit être 
puri no. L'un des signr.s de cette puri flcation ost qu'nu· 
cune jouissance ici-bas, fû t-ee ln saveur des choses 
divinC'k<;, ne doit stop pm· notre 61an ni arrêter nott·e 
recherche. Dieu est cehti qu'on no trouve que pour le 
chm•chor : <• <.:at• on ne le ch cre ho quo pour le trouver avec 
plus de douceur, on 111;1 le (.r·ouve que pour le chercher 
avec plus d'ardetll' » (De 'J'rinitute xv, 2, 2, PL 42, 
1058b). Le couunentairo du psu ume 38 ropr6son te 
Idithuo, l'hornmo spit•ituel, comme ~ celui qui trans· 
cendc o ol que o'ru·rêtcnt aucune épreuve ni aucune 
consolation. La souffrance et le sacrifiee sont dos moments 
nécassairos de cet~e marche en avant .. Mais le thème sur 
lequel Augustin insiste dava.nt!lge est le thême do 
l'attente qui transfornw le désir en espérance. La 
fidélité do l'homme consiste à so flet• à lu fidélité do 
Diou, même quand Diou semble :;e dérober. Cat• c'est 
alors que l'âme fait l'expérience du vide immenl!e de 
S~l propre capacité : cette sarto do t•ecul de Dieu l'obligo 
à roculor en quelque sorlo en elle-même, à oxploret• 
et à découvrir sa propl'e profonrlcur, à déployer cc 

vide qui la rond capable de Dieu : << Dieu, en se faisant 
attendre, ôl.ond le désir; en faisant désirer, il étend 
l'âme; on étendant J'dmg, il la rend capable de roce· 
voir & (b1 Ep. Joannis cul Parthos rv, 6, PL 35, 2009a) . 

Une dernière question sc pose. Comment concevoit· 
la fruitùJ dans l'au·dclà? Si le vide de l'âme doit être 
comblé par la présence de Diou, son nspiration no 
sera-t-ollo pas bloquée par la plénitude du don? La 
réponse el!t ù chercher dans la conception que se !ait 
Augustin do la t•elation de la grâce et de la liberté. 
Diou n'est p :l!i un objet cxtét•ieu•· à J'C1me. Plus intime à 
elle-même qu'olle-même, il fonde son activité comme 
il fondo son être. Cela est parliculièrement vrai de 
l'amout·, car l'homme no peut aimer Dieu qu'avec un 
amour qu'il roçoit et ne cesse de recevoir de lui. Or, si 
la perfection ùe l'amour est aussi la perfection do la 
béatitude, la fruitio sora la perfection d'un acte conti· 
nuellement t•oçu et continuellement exercé. Dieu no 
cessera fJO.S de creuser cette aspit·ation vers lui en môme 
temps qu'il la combler·a. Proximité infinie, lllais qui 
est en même temps mouvement incessant, soü et satu
r·ation. • Ne crains pas que le dégofit s'empare de toi : 
lelle sera la délectation de cetto boaulé qu'elle te sera 
toujours présente sans quo jamais tu sois rassasié; 
oui, toujours t.u seras rasassié et jamais tu ne seras 
rassasié. Si ja te dis que tu no set·as pas rassasié, co 
serait la faim; si jo to dis que tu seras rassasié, je crain· 
drais la sati6L6. Là où il n'y aura ni faim ni satiété, 
je no sais que dire. Mais Dieu a de quoi combler ceux 
qui, sans savoir comment qualifier ce bonhour, croient 
qu' ils le recevront de luit (In Joann6m 111, 21, PL 35, 
1405d). 

J. Mausbnr,h, Die Eth.ik cles lreilit;en A ugu.$titlt~:;, 2t éd., t. 1, 
FJ'ibourg-on-l~riMgr1u, 1929, p. 04, 222-229, 264. - Heinrich 
Scholz, C/aubrt rmtl Urlglartbc in dor Weltgesahicllte. Mit oinclll 
Exkurs : Pruitin J)~i. ei11 .Bcitrag zur Goscllichte der Theologie 
und der Mystilt' LAipzig, 19'1'1. - m. Gilson, l111r(lductiorl Cl 
l'éwclc clo S. Aut;r<Rtin, Pnris, 1943, p. 218 svv. - F. Cayré, 
li'rui ct uti, dans L'anlli!~ tMulugiqrw, l . 10, 1949, p. 50· 
ii3, = nole qui accompasne l'édition-traduction du De doctrina 
.:hristiana, coll. Dlbliothèque a.ugustinicnno 11, 1949, p. 5!18-
!itH. - Rudolr Lorenz, Di~ Herkur~ft des artgttstinischen frui 
Deo, dnns Zcieschrift far Kircll~ng~schiclrtc, t. 64, 1952-
1 %:l, p. 84·60. - L. Malovez, art. EssRNCR DB Dinu, DS, t. '•, 
col. 1(134-i SSG. 

Paul A<;AI!SsE. 

U . MOYEN AGE LATIN 

Le moyon Age latin utilise la torminologie augw;-
1.i nienne du fru.i-fruitio dans son vocabulaire théolo
gique el spirituel, pour décr·ire la béatitude éternelle 
(fruitio pn.triae) et pour analyser l'e~périence mys· 
Lique de Dieu sur torra (fruitio ()iac). Une longuo 
livolution s'amorne dès Jean de Fécamp. Il faut SUl'· 
tout la suivt·e dans les thèmes spi.riluE>ls; pour rester 
lidèle aux nuances des termes latins, il sera préférable 
d'éviter au Lant quo possible la traduction moderne 
juuir-joui.9sanco qui ne les recouvre pas. 

1. CHEZ LES MOINES DES U" ET 12" SitCLEs 

Un exemple typique de l'emploi de co vocabulo..i t·e 
l\ cette époque nous est fourni par Anselme de Ca11tor
bdr.'l "t 1109. Lo vorb~;~/rui n'est pas fréquent; ni fruitio, 
ni la dislinction r4ti-frui ne sont utilis6s (Opera, éd. 
!•'. SchmiH, t. 6, J!:dimbourg, 1961, table). Frui apparaît 
comme le verbe quasi privilégié qui exprime la plcino 
adhésion à Dieu, notre béatitude éternelle (Monol.ogion 70, 
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?8; PL 158, 216d, 218c). Le frui ainsi réservé nu ciel est 
l:lternel, et il serait stupide d'en douter. Car il évacue 
toute crainte de perdra la béatitude, empêcha toute 
illusion da fattl:iSè sécurité. L'âme ne pourra pas ne pas 
aimer cette béatitude suprômc (au sons objectif : 
Dieu), apt•és en avoh• expérimenté la besoin {217a; 
texte corrigé, éd. F. Schmitt, coll. Plorilogium patris· 
ticum 20, Bonn, 1929, p. 61 ). Dr3 même à Cluny, Pierre 
le wJnérabltJ t 1156 na parle que d'un perjrui céleste 
(Sermo in 1'rans{tgttratione 1, l'L 189, 959c), dont la 
félicité dépassa toutes les joir.:~s du Thabor (96Gb). 

Par contra, .TtJa.n de Fécamp t 1078 évoqua, parmi les 
genres da contemplation, celle qui connaît la fruition 
temporaire de la paix, du repos, de la. joir~ qtJe l'espl'Ît. 
éprouve lorsque, <r tout étant exclu, il élève en Toi, 
seul Dieu, la simple intuition du cœur pur » (Confessio 
theologica, texte cité, DS, t . 2, col. 1943-194(! ). C'est, 
dès avant 1028 (d'après A. vVilmart, RAM, t. 18, 1937, 
p. 43), une extension du sens spirituel de frui : le 
mystique, tendu veJ'S l'union él.eJ•nelle avec Dieu, en 
goûte une certaioe expérience terrestre. Ainsi Je terme 
entre dans le vocabulaire d(l la contemplation do desir 
qui exprime bien l'élan dt~ l'il.me monastique médiévale 
(J. Leclarcq, .L'amour des lettres ct le désir de Dieu, Paris, 
'1957, p. 30, 55; ét!ldlm 8Ur le pocabulaira monastique 
du moyen dge, coll. Studia anselrniana 48, 1961, p. 117-
'l21); jrui caractérisera la prélibation, la prégustation de 
la vie future, dans son expét•ienco mystique. 

1° Saint Bernard t 1153. - Le génie spirituel de 
l'abbé de Clairvaux exp1·ima la t•encontrA de l'âme avec 
Dieu au moyen de o la métaphorique de l'amour (tel'
restre) .. . plus qu'on no l'avait jamais fait & (Ch. Mohr· 
mann, S. Bernardi opera, t. 2, Rome, 1. 958, introduc
lion, p. xx). L'emploi de frui est ràra chez lui, somme 
toute; mais c'est principalement son patronage qui 
donnera un sens nuptial à la fruition mystique. Bernal'd 
est fidèle Lt l'emploi courant de frtti comme expression 
spôciflque dans le vocabulair•e de la béaUtude éternelle. 
Cette fruilion céleste est triple : <• Nous verrons Dieu 
dans toutes les créatures, nous l'aurons en nous-mômes 
et., - ce qui est ineJTablemen t plus agr·éahle et hem·enx 
que tout cela-, nous connaitrons lu Trinité elle-même, 
en olle-môme, et nous contemplerons cctto gloiJ•o, par )(l 
regard pur du cœul', sans nulle obscur•itû » (Sermo in. 
festo omnium sanctorum (!, 3, PL 182, ft73b) . Cette 
distinction se répandra, grâce Il. la compilation De 
spiritu et anima. (attribuée à Aicher de Clairvaux, 
ch. 65, PL 40, 829b ; DS t. 1, col. 295). L'expression 
mystique de /rui devient, dans les ser•mons sm• le 
Cantique des cantiques, le frui Verbo. 

Notons quelques emplois de frui qui montrent déjà 
l'itinéraire do 1':1mo, L'Église est. l'épouse parfaite qui 
a. suppl(l,nté la synagogue infidèle, parce qu'elle seule, 
par la mort du Verbe crucifié, a. pénétré jusqu'en 
son int.iniiLé at connaH la fruilion des embrassements 
qu'elle lui ravit (Sttper Ca~1tiea canticorum XIV, 2, 4, 
Opera, t. 1, p. 78). Do ce sons ecc!l\sial déjà remarquable, 
))arce 'qu'il prolonge la tradition et l'approfondit, 
Bernard passe à un sens mystique. ~ L'Église repose 
au-dedans; cela s'on tend do l' l~glîse des parfaits ... 
Veillons dehors à la porle, nous qui sommes moins 
parfaits, nous réjouissant par l'espérance. Que l'Époux 
ot l'épouse restent seuls à l'intérieur dans la fruition do 
leurs mutuels et secrets emb1·assements » (i.l, 5, p. 78-79) . 
La réminiscence do Prov. 7, 18 (fruamur cupitis amplexi· 
bus) pourrait être, comme le temarque J. Leclercq 

(Recu.eil d'études sur saint Bemard ct ses écrits, t. 1, 
Rome, 1962, p. 302), un exemple du style monastique si 
imprégné de Bible, et devenu un • jeu t chez Bernard. Ce 
serait. une indication de plus du sens transcendant que 
reçoit le frlti; même dans l'invitation de la prostituée, il 
ost transposé aux embrassements mystiques do l'Époux 
et de l'épouse. 

La suite explique corument la recherche de Dieu, 
P(lrfois si rude, si froide, si differente do l 'oxpérionco 
intime, ost nécessaire pour la prépa.r·er. Alors le frui 
s'accomplit à l'intime de l'â1ne, où il n'y n plus ~aucun 
bruit des désirs charnels, ni aucun tumulte perturbateur 
des phantasmes corporeL<; ~. Apt•ès que l'âme a connu 
d'abord le ja.!'ùin (au premier sens de l'Écriture : his· 
Loire du salut), et le cellier (sens moral), l'Époux 
l'introduit dans la chambra (cubicul~,~,m :cf Gant. 3, (, ?), 
qui expr·ime le secret personnel à chaque épouse du 
Roi (/s. 24, 16), selon la répartition faite par Je Père de 
l'Époux (.lean H, 2). L'apôtre Thomas a connu ce 
secret dans le côté transpercé do Jésus, saint Jean sur 
la poitJ•ine du Maître. Chaque épousa a donc un lieu 
mystérieux où elle éprouve enfin la fruition de la pré· 
sen co socrèl:e de l'Époux. 

Dans son avant-dernier sermon (écrit peu avant 
sa mort, 1153; J. Leclorcq, Rccu.eil.., t. 1, p. 213), 
Borna1·d livre le sect•et diJ frui Verbo, que les pt·écédantes 
touches annonçaient. L'ttme cherche le Verbe pour bien 
des motifs, dit-il en guise d'exorde (d'après Cant. a, 1, 
quaesivi qr.wm diligit ) :«pour consentir à ses reproches, 
être illuminée par lui, adhérer à lui dans la vertu, être 
reformée selon sa. sagesse et conformée à sa beauté, 
pom· l'épousa1· en vue de la fécondité, et pour la frui
tion dans la joie o (Su.per Cantica Lxxxv, 1, 1 , Opera, 
t. 2, p. 307) . 

Duns cette sorte de résumé des progrès de l'âme, 
qu'est donc la f1•uition qui les couronne? Bernard la 
caractérise par su supél'iorité sur la fécondité de l'amour 
apostolique. Par ses approches précédentes, l'dme est 
dovenuo entièrement conforme à Dieu. Elle peut 
désormais s'unir à Celui auquel elle ressemble. Dans ce 
mariage spirituel, olle est. l'épouse du Verbe : olle quitt.o 
tout pour· s'attacher entir'1remant au Verbe, vivre pour 
hri, se couduil·e par lui, CQiJCèvoir• <le lui des fruit.t; qu'elle 
veut lui enfanter (ibidem, n. 12, p. 315). Elle connaît 
alors l'enfantement des âmes par la prédication, et 
celui de sa propre intelligence spirituelle par la médi· 
talion oti ~elle s'élève jusqu'à ne plus sentir que le Verbe 
nt non plus elle-même)) : 

Dans co dernier geme d'enfantement, l'âme 8'élève quelque· 
!ois et lle retire des sens corporels: ne ressentant plus que le 
Verbe, elle perd le sentiment d'elle-même. Ce qui arrive quand, 
nttirée par l'ineffable douceur du Verbe, l'âme sa dérobe à 
elle-mêmo 0\1 plutôt ~st ravie, enlevée à elle-mihno pour la 
fruHion tlu Verbe. Différentes sont donc les allcctlons de 
l'âme selon qu'olle porto fruit pour le Verbe ou qu'elle a 
fruitlon du V orbe. Dans lo premier cas, elle est sollicitée pur 
les besoins du pi•ochain; dans le second, elle est invitée par ln 
suavité du Verbe. Mère, elle trouve ln joie dans ses enfants: 
épouse, (liiO en trouve rlo.vnntage da.ns les embrassement~ de 
liOn Époux ... Mais qu1:1nd donc vient ce moment et combien 
dure-t-i!Y Doux commerce dont la durée est eourte et l'expé
rience rare f Voilà ce quo je voulais indiquer plus haut quand 
j'ai dit... quu l'âme cherche Jo Verbe pour uno fruilion dans 
la joie. 

Pout-rHru insistera-t-on pour mo demander co quo c'est 
que la fruition du Vc!'bo? Domandoz-lo à celui qui on a l'oxpé· 
rlonco; intOI'rogez-Io. Et quand bien môme j'auruis cette 
expél'ionco, pourrais-jo vous dlro co qui est inellable? ~coutez 

• • 
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~~olq~~'un qui o.vaitexpél'ime~Lé <:e~ réali lé~ : ·,~oiL quo, ~ans 1• appcndi~,e 5 sur Guillaume do Saint-Thierry). Aussi 
lt~rosso, nous soyons emportes ho~~ da nous, c eot pour Dwu; '1 garde· t-t! dans son vocabulaire 11e f · rb té 
sotL quo nous soyons dans lu oobrtat.ô, c'csL pow· vous (2 Cor. · , x . . u en lere .

1 
er 

5, 13) •. C'cst-à·dirc : autres sonL mes relations avec Dieu on sa j ~ .e pression, cap~~le de respec~er _la ~ponlan~1 Lé de 
soulo prôscnco, autres mas rolaLions avec vous. J'al éprouv6 ' 1 epanchement SPirituel ou de 1 élevahon à D1eu. Il 
los promiôres, mai~ je ne dois pas les redire; dans les .secondes chorchc non Jo sens formel, mais le langage qui 
j'uso do condescendance envers vous, afin que je puisse les commente le plus fl dèlomenL, d'une part les thèmes 
rcdiro uL que vous puis.~ioz lU$ cnLcndrc. 0 vous qui êLcs traditionnels de la li turgie et de ses prédécesseurs comme 
curio~x <~'app1·c~rtre ce qn'esL la ,rruilion du Verbe, ouvrez-lui Origlme, A mbroiso, Augustin, Gr6goiro do Nysse, 
no~1 1 ot·~• ll e , m:'l•s le r.~u r. Ici, ces~ la grtl.ce eL non la langue Gr·~goire Je Or und (J .-M. Oéchunet, Guillaume de Sa.int-
q•u ooscrgne. <.:et.te sc•enr.a esL cachée aux sages ct aux pru· 'l'hicrry l'homm •t so œ B p · 1942 
dunLs, cL clio est rév6l6e nux potits. Ahl me.~ frères, c'est tme : , " ,

6 c n 1~CJre, . rugcs- ar~s, ' 
grande ct Auhlime vP.rlu quo l'humilité (ibiclcm, n. 12·H; p. \200·2~9), e~, d o.utr~ part, 1 expéneoce ~1ysl.rquo ~ll o· 
tract, retouchée, da J. Loclercq, Saint .n1:rMrtl mysliqrw, morne. 1 ar rulleurs, c est un style nourr1 de la B1ble 
PnriR·Tiruges, 1!l'•8, 1>- ~76 ·477). (.J. Lecler•cq, !.'amour IÙ!s lettran et le dé.9ir de Dieu, 

p. 70 svv). La dot:LI'ino du frui se daveloppe dans co 
Duns ce toxto d'une rare pMnit.udo qu'il suffi$(;) ù"' conl.oxt.o. 

souligner les turill!lS essentiels, car cetle description va Guillaume distinguo doux amours : celui de désir, 
inll tiOI' sur t.oute la mystique chrétienne: l'union divine celui da fruil.ion (JJQ contempla.ndo Deo 3, PL 18ft, 370c; 
dans Jo. plus éminonto partie do l'homme spirituel (la éd. et trad. J. Hourlier, SC 61 , 1959, p. 7ft; Super 
nu:n.ç augustinienne), la cor•••espondance avec la docll'ine Gant ica aartticorwn 1, PL 180, 492d; éd . • J..M. Déchanet, 
du suint sur Jo couronnement du progrès spi••it.uel (cf HG 82, 1962, chan~ 1, str'. '•, 60, p. 15f.). Il mel en 
De gra,libus hum.Uitatis et supr.rbiaR, PL 182, 941·958; co~trusio d'une part la fruition avec les Ion1,rues prépa-
Dc !lilig(Jfldo Dao, surtout ch. 15, 998), l 'expél'ienco ral.tons de la monléo spiritu(JJle et les ins(ltisfaclions de 
(a:~:pcrùncntum, c:r.pcriri) qui est profonde, ~~·ans· 1 l'amour· de désir; d'o.ull'é pari, il. alaiJJit, en référence à 
condante (exceditur, ra.pitur), rare, inefTable (ct jl'union définitive avec Dieu, un nouveau contraste, 
J .. J\f. Déchanet, art. CoNTEMl'LATION au 120 siècle, int.erne à la fruition, entro cello do la béatitude éternelle 
DB, t . 2, col. 19'·8-1959), l'vsculttm, le eommercitlm et celle que le moine peut goûter sur terre. Cotte 
(cr l'antienne 0 admirabile r.nnzmercium : l'échange doctrine sc précise il l'aide des grands thèmes de la 
entre Diou cl l'humanité; et l'étude de M. Hen, Sacrum SJ)ir·itualito moMstique, l'autour n'écrivant quo pour sa 
commer cium, coll. Milnchoncr theologische Sludien, propre oùification et celle de ses rrères (voir cos dcscrip· 
Munich, 1958), la sva~~itas en fln, le grand charisme lions dans RAM, t. 40, 1964, art. cité infra). Le:; deux 
bernardin (.J. Loclercq, Suint Bemard mystique, p. 30-31 ). ~;ol'te.s d'amoOI' spiri tuel sc dilfércncicnt comme un 
La fruition du Verhe ost l'anticipation du ciel, cotnme amour parfait d'uu amour imparfait. L'exn· terrestre 
ultimo éducation pour entrer dans les mœurs éternelles. connatt snr loulla contemplation de désir, mais, quelle 
Le fmi. signi fle la visite transforrnanle de l'l~poux, que soit la génér·osi té de la tension vers la vision étcr· 
autant que lu résonance de cette venue dans l'âme: la nollo, l'amour reste imparfait (Meditaûvae oraûone$ 12, 
théopal.hie. Nous sommes au centre du difficile problllme PL 180, 21t6a). Pa••fois, l'épouse, dans sa fidélité, 
de lu grâco et do la nature : cc qu'est le dynamisme obtient la fruili on lt1mporaire de Ja présence de l'Époux 
concret do lu wrnature. J /amour divin, il cc degré, (De conlemplcmdo Den 3, ci té plus hau f.); alors elle accède 
h·o.nscende ml\ me l'oubli de soi apostolique. N o1.1s à la perfection de l'amour, de la dilection r6eiproque, 
sommes uu sommet do l'amour oblatif, aux antipodes POUl' au tant quo cette fruition est compatible avec 
d'une 6goYste «jouissance~ (De diligendo Deo 11 el 15, l'état de voio; le Cantique des cantiques nous révèle les 
PL 182, 9()5a ot 999b). étapes de cotte mystérieuse et gratuite transformation 

On mesure la difficulté de Ja traduction du l.et•me du désir en fr•uil;ion, à par f.ir de la foi ct de ses purifi-
jru.i; l'expérionM divine, qui comporte cer tes lu joie cations (cf J .·M. Déchanel, introducLion à l'Exposé sur 
snvouruuso, opèl'e lill(;) fnlition qui ost le plus parfait ltl Ca.ntiqu.c tLvs t1Ctl/.t.iqrœs, SC 82, p. 17 svv). Polll' 
attaoiH~ment. oblatif à Dieu. Plus exactement encor(!, los comJ)l'el!dl'è la JlOns6o mystique de Ouillaume, partons 
médiévaux, ~1 lelll' plan ohjocl.if (ot. en n'ost pas do la des sommets. Lu pleiue fr·uition de la. Divinilé est 
psychologie subjective), pensent tl ln pleine simili[.udo docl•ilo comme la perfection du buiser, de l'embt•as· 
uvee l'Époux, gr·atuit.r3ment opùré\c au sommet du déta· senHlllL (mutuel, « int6gral •) qui unissent l'épouse el 
chement spirituel, donné par I.e Père de I'Épomc à qui il l'Époux lorsqu'est pleinement réalisé le fa.<'.e à race du 
veut, à la parfaite humilité. ciel (Super Cantica 2, PL 180, 520cd; SC 82, chant 1, 

... . . : s tr. 11, n. 132, p. 28'•). La fr·uition éternelle sc distingue 
2 . Guillaumo. de s a m.t- Thlei?'Y t 111t8. -: Ce 1 donc Mltcmcnl de celle de la terre, parce qu'elle est un 

qu~ Bernard. ne fa1t que suggé•·m·, Gw.llaun~o do Ha1~t- étaL déllnitir, inamissible, sou! parfait en ce sens slricL 
Tliierry. le dovcl.oppcra. 11 peut ~tre ~ppele le prem1er (De co11templando Deo (, , PL 18'•, 372). 
th6oi?IP~n de 1 amou•' de rJ'lllliOn; il en don_nc des L. Male vez a jadis montré avec quelle profonde 
descrrpt1ons assez nombreuses pour qu'on ptusse en originalité Guillaume de SninL-1'hiert•y a su utiliser le 
dégager t•no synlhi'Jso. La vie monastique débute et LMmo hiblico-patristique de l'âme imago Dei. (La doc-
prog: esse par lu r·echer:che ~e Diou: l'~mour de désir_; _elle tri11~ de l'image ct cie la cormaissance mystique chez 
parvte~t ~ar ln, grd~e Jllummunt~ a 1 amour~~ rru•lton, Gu1llaume de Saint-Thierry, dans Recherches de science 
dans ~ u01 L6 d ostmt. avec les l'c~onnes d1vmes; .elle religieu.~c. t. 22,1932, p. 178·205, 257-270). La doctrine 
aboulira aux noces elornelles de 1 Ame avec son D10u, du double amour prend là son fondement à la fois 
di\OS la fruitio" p<rr/ui~ de la ~iC~ùrité. Mais _Guillaum~ b!b!ique et r~éto.physiq_ue, en distinguant la similitude 
es t avant tout un mome, qm veut parvemr au vrtll drv1ne en tram do sc fauc dans l'amour, et celle qui est 
abandon à l'union divine et l'enseigner à ceux qui purfaitcment achevée au ciol (L. Malevez, p . 276). 
entront au monastère, à l'école de la charité (É. Gilson, J Guilla.umo établit une entière corrélation entre la par· 
La théologie mystique de saint lJèrrllird, Paris, 1 \liJl•, faite similitude avoc Dieu et l'amour de fruition. Si 

' 
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l'épouse aspire à la plénitude de la fruition, qu'elle 
travaille à acquérir la plénitude d(l la ressemblance 
(Super Cantica 2, PL 180, 510c; SC 82, chant 1, str. Y, 
n. 107, p. 240). L'une est la mesure de l 'autre : << La 
mesure de la f,•oition correspond à la mesure dtl 
progrès de la similitude; pas de similitude en dehors de 
la fruition qui s'y attache, pas de fruition en dchot•s de 
la similitude qui la produit» (505b el p. 216). 

Cette double perfection qui constitue notre destinée 
·est par sui te la règle de notre transformation ou progt•ès 

· ·spirituel. 

' 

ScigncUI' notre Dieu, qui nouR a e~rMs ù ton !111ngc et simili
tude, c'cst-ù-dit•c pour L.6 contempler el o.voir fruition de toi, 
que personne ne contemple jusqu'à la fruition Rinon pour 
autant qu'il est devenu semblable ù toi; splencle\Jr du !!ouver(lin 
Bien, q\Ji ravit du désir de toi toute âme rat.ionnelle, en la 
rendnnt d'autant plus ardente qu'olle est plus puro, d'nutant 
phlA pure IJII'elle est plus libro ù l'égard du eorps pour nller à 
l'esprit: délivre de l'escl(lVOge d.e ln ~orruption ce qui, 6 ll llùuS, 
·doit lo Servir toi seul, riotre umour. Car l'amour, nilO fois libre, 
nous rond sembluhllls à toi .. . En effet, lorsquo nous aimons 
l)nell)uè cr6nt.ura potJr y trouver la fruiti(J() , ot non comnHJ 
un moyon d'aller il t.oi, cet, 11monr qui n'csl f)lus l'amow', 
<hwienl cupidîlé, libido, ou qnalque chose de cc genre ... 
Toul le pécll6 do col homm~1 ost un ma/4 frui et mC/.lc uti : 
puisqu'il aimo quelque choso ou son prochain, ou soi-môme, 
non comme moyen d'ûller à toi, nHtiS pour y mclll·c sa fruiUon 
(S14pcr Cantica, préface, PL 180, 47llc<l; SC, limlnnirc.s, p. 70, 
72). 

. L'amour de fruilion est ainsi une ultime transfor-
· maLion spirituelle, - d'ordre mysl.iqua, dirions-oous 

aujourd'hui -, qui cout•onne les travaux monastiques, 
par suite d'une faveur toute gr·atui te du ScigrHmr. 
Guillaume explique aux chartreux du Moot-Dieu 
(Epistula ad fratres de Montq DAi 1, 4, 10, PL 184, 814a) 
que ciel (coclum) et cellule (cella) viennent tous deux 
de celare; ce sont les mêmes occlrpations : s'enfermer, 
vaquer à Dieu, avoir la fruition de Dieu. Le thème 
augusLinien du frtbi-ttti fonde la conversion : il ~:~'agH 
de sortir du péché (mr;xlP. fmi P.t male 1ûi), de la cupidité 
qui invertit notre vraie destinée (fl'ui Drm). Le pt•ogr1~s 
spirituel a comme (.rois stades : l'homme animal, 
rationnel, spirituel: les cOmlliEHl~\atll.s, les progrcssants, 
les parfaits (Epi.stula .. , r, 1i, 12, 315c). L'amou1' de frui
tion est propre a\IX parfaits et ne doit pas êlt•e confondu 
avec les expériences pré li m'illail·~~s des au tres, sous peine 
d'arrêter le vrai progrès (u, 1, 1, 339b). Il est le fl'ui t de 
l~ spirihtalisation (dans la volonté) de l'umour, grâce à 
la visite du Seigneur : 

La volonL6 csL un appétit naturel de l'i\mc raisonnable. Cet 
appotil peut so portet• vers Ditm ... Quand la volonté ~f) dresse 
vars Je haut, comme le feu monte vers son lieu propre, autre· 
mctlt dit, quand elle s'unit à la vérité ct sc meut vers dos 
sommets loujom·s pht5 élevés, elle cRt am<>w. Lorsque po11r 
l'aider dans sa couMe, elll} reçoît le luit de la grâçe, élie eat 
dilection. Vient·elle ù prendra, il Hàisir, vient-Hile à ln fruition, 
elle est charité, 1u1it4 ti',~.~prit, ollo os t Die.u, puisqu0 Diuu esl 
Chm·Hé. L'homme, sur ca terNiin, arrive-t-il à bout do courso, 
il ne fait que comrneneHr, car la pürfe(llion absoluo de ces 
divers degrés d'umour 1l'uxi~tû pas en Cé ITIOJidc (u, 2, 10, ll41td, 
31.511; t,rfld., rotouch6o, J .-M. Déchanet, Lettre <l'or, Paris, 1956, 
p. 132-13<1). 

La frui ti on exige en outre un ()I'Ogl'ùs é tt•oitemen t 
parallnle à la spiritualisat.ion : celui du recueillement de 
J'funa jusqu'à J'unité ou intime union des fac\Ilt.és. Les 
pertinentes analyses de J.-M. Déchanetont montré corn
ment il fallait comprendre les expressions décrivant l'in· 
telligence de l'amour, le sens de l'amour illuminé (A mor 

ipsc intcllcctus est. La doctrine de l' amour-intellectio11 
r.hez Grâlla~.Lmf! de Saù1t-Thierry, dans Re11u.e du mo11Cn 
âge laûn, t. 1, 1945, p. 349-874) : l'union des facultés ne 
signifln pas la confusion de l'intelligence avec la volonté. 
En ré ali té, le lang;.\ge du mystique veut, par-delà les 
disLinct.ions foJ•melles, exprimAI' l'opération de la grâce 
qui recueille les facultés ù l'in ti me de l'âme, qui unifie 
l'Aspt•il, au sommet. de lui-mômo ( = meTis; ct De natura 
et dignitat.e amoris 10, PL 18/1·, 397c). Les mystiques du 
14" siècle insisteront sur les opérations préliminaires du 
t•ectu:·illement des poi~$ances. Gui llaume décr•it surtout 
le résultat: la libération de la volonté est aussi liberté de 
la raisnn, acciJs de l'espJ•it à la maHrise de toutes ses 
racuJLés pour aimer Dieu, le l'vlatt••e unique de l'espl'it 
(Epistttlu .. , u, 2, 8·5, PL 18'•, 840a-841c). Quand donc la 
gt•âce lihét•e la raison et l'amo\Jr, elle les accorde; une 
seule activité unit en Dieu notre intelligence et notre 
fruition (n, 2, B, 340a). L'amour fruitit appt:tratt, sous Ctl 

nouvel aspecL, comme l'ultime simplillcation de la vie 
spirituelle; quand l'ftme est ainsi disposée, purifiée, 
uninée, elle est enfin fidèle à son unité substantielle 
(E':tpositio in ep. cul Rom.anos v, 26, PL 180, 638a), elle 
possMn la paix du cœur, la sérénité de l'esprit., qu'exige 
l'union à Dieu (Super Cr.zr1tir.a. 1, PL, 180, t,()3a; SC, 
p. 11i6); sa conscience offre à l'Époux divin le lectulu.s 
florùlus, où sa réa.lisa l'expérionco da la parfai te union 
(506 et p. 218-220). 

Si la vie spirituelle des monastères peut aider l'âme 
à se mioux préparer à devenir toujours plus fidèle à 
l'Esprit Saint, c'e~:~t pourtant lui seul qui a l'initiative de 
t:ou Los los opéra ti ons de sa grâce illuminan t.c, sans 
laquelle les vel·tus, les œuvt•es J'es tent sans effet, sans 
fruits (488d; p. 139, index, p. 418). Cela est vrai sur
f.out dans la transformat.ion de l'amour da désir en 
fruition (De contem.plan.do Deo 7, 15, PL 18'•, 375d, 
ot SC 61, p. 100·101; Epistul{( .. . , n, a, 17, PL 184, 
349c). C'est là une opération de l'Esprit q\li appat•att 
toute autre, toute nouvelle, incomparable avec les 
cons<) If! (.ions ou suavités antérieures (l>e conlemplando 
Deo 2· B, 6-7, PL 18lo, 370cd; SC 61, p. 7'•l· Elle suppose 
l'acl:ion dos dons du Saint-Esprit (Stbper Curtlica 1, 
PL 180, '•86ll, et SC R2, p. 12'•), et spécialement de la 
sagesse : la ct:llc~ Pina.ria., le cellier au vin de la charité, 
Sl1IOO ln Cantique, où l'âme n'est môme plus dans le 
labeur fécond de la science, - les au tr·es celliers du 
Rc)Î -, mais dans la joie de l'expérience nouvelle 
qu'est ht fruition (513b ot p. 250-252). 

C'o~L finalomcnL la visite du Seigneur (Speculum {id<:i, 
PL 180, ll92b), comme vonuo de l'Bpoux (Supal' Cantica 2, 
533cd, 5:l8b), qui aécOnlpllt • la conjonèLion admirable, la 
mutuello frtJition de suavité, de joie ( gaudium), incompréhen
sible et impensable poul' ceux-là même en qui elle a lieu ... 
On les r>omme Époux et épouse quand on cherche les mots 
qui }lOUl'l'aient, en lang(l,g\'1 humain, exprimer un pe\l la doueeur 
et la sunvi.té de cette 11nion qui n'est autre qua l'unité du Père oL 
du }<' ils de Dieu, leur baiser mcîmo, leur propre lmJbriJ8Stllnent, 
leur nmour, leur bonte\ et toul co qui leur est commun dun~ 
cette unité absolument simple 1 tout çela c'èst l'Esprit Saint, 
Dieu, charité, donateur ot don cnscnnble • (1, fiOGbc, êt p, 220-
222). 

Par-delà l'action du don de sagesse, Guillaume 
conçoit donc le don ext1•aordinaire de l'union mystique, 
de la fruition, comme une théopathie tt.•inHail.·e d'unité, 
où l'J•}sprit Saint lui-môme est en quelque sorte l'union 
et la fruition de l'âme épouse de Dieu : non COI'I.os en la 
faisant Diou, mai$ en la portant à une si parfaite res
semblmwe qtt'elle soit pa1• grâce ce que Dieu est par 

.. 
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nature (Epistula .. , 1, 11, lllt, PL 184, 329cd). La divine 
tactique do l'Époux, - l 'alLornanco dos allées ct venues : 
le jeu de l'absence-présence -, qui devient Jo grand 
objet du commentaire du Cantique, est ainsi une divine 
pédagogie, l'éducation dernièrll (Super Cantica 2, 
536a), proprement mystique, de Ja fruition éternelle : 
épreuvo purifiante eL tran!lfo•·mante (533cd, 538a, 
539b), pl'ogl'essi ve donilitô à la voix du Bien-Aimé 
(51l1cd, GU2ub), présonco toujours plus fréquente, 
plus inLonso, j1.1Squ'à ce que l'Époux et l'opouso ne 
soient plus séparés quo par le dernier obstacle ù la 
fruition plénière du face à face : le mur do la candi
lion corporelle (486a). 

Ainsi Guillaume de Saint-'1'hierry donne, dès le 
12o sic'Jclo, une vraie doctrine de l'amour fruitif, comme 
amour pfu•venu au don pleinernen t libre, spon Lané, 
joyeux de l'union IIIYStique. Gela ncJ veut pas dire que la 
terminologie du frui se soit qt•asi llxoo. Los moines 
savent surtout. quo la créature uspère « la f1·uiLion dos 
embrassements de son Créateur o au ciel (Rupert de 
DeuL~, JJe 'l'rinitatc ~2. 28, PL 1G7, 77t.b). Lo cistercien 
Alain de Lille t 1202 note dans ses Distinctiones à 
l'usage des théologiens, qu'au sons propre, selon saint 
Augustin, frui veut dire : adhéror à un objet pour lui
même seulement, par exemple à Dieu; eL uti se diL pour 
les biens terrestr·es; mais parfois l'un est employé pout· 
l'au tr•o; on dit aussi frui duos hl pratique dos vertus, 
avec saint Ambroise; ot avec saint Paul (Philénum 20), 
pour lu dilection en vors lo prochain (PL 210, 7!J9c); puis 
dofinissant gaudium, il r·apporte le sons courant de 
frui : la joio do l'éternité (801c). 

2. DANS LE LANGAGE DES SYS~MAnSAnONS 

L'effort de systématisation, visible chez Alain 
d"' Lille, no nous retiendra quo par son inl1uonce sur la 
littérature mystique de la f1•uition. Or il porta duvan
tage sur l'étude de lu fruilion céles te, sm•tout à partir 
des Se11tences do Pierre Lombard t 11GO qui inl••odnisit 
son œuvre, en uLilisanL Jo thllme augustinien de l'uti
frui. (lib. 1, dist. 1, PL 192, 523). Dien qu'on réalité il 
l'ait abandonné par la suite, en adoptant les divisions 
théologiques courantes (R. Uuindon, Béatitude et théo
logie morale chez saint Thomas d'Aquin , Ottawa, 1956, 
p. 82), .retenons cependant su schématisation do la 
pensée de l:luint Augustin, puisqu'elle devint l'enseigne
ment classique par la suile : la fruition ost adhésion de 
la volonb6 il l'ohjot do sa fin, aimé pour lui-même eL 
non plus rCJclterché par rapport à quelque autre; lCJs 
Personnes divines sont ainsi ln soul objet de frui tion 
vraie; )Q. croaLu••e est à notre usage comme moyen (uti) 
d'y 11arvonir; la créature raisonnnblo est le sujet cupablu 
de cet uti-frr.ti. Le vocabulair"' du frui, commo expros
sion d'une fruition te1•restre, J'asto peu employé. Pit~I'!'O 
Lombard remarque que la. frui Lion terrestre, non plti
nière, en espérance, est cependant plus qu'unojoio d'at
t ente; il y a délectation d'une certaine possession de 
Dieu (1 Scnl., dist. 1). 

Chez les grands victorins, Hugues t 114-L pArle do la 
fruition mystique solon sa théorie de la dilection, qui 
est amour de convoitise (D11 sacr1.urumtis n, 13, 8, PL 176, 
53'* ; Soliloquium cb1 arr/ut animae, 955d). Itichard t 1.173 
la définit pur UUf:) réduction logique au genre glinéi'O.I 
des délectations, parmi lesquelles olle ost la plus délec
table (De T rinitate m, ~, PL 196, 918, et éd. J. Ribaillier, 
Paris, 1958, p. 139), joie en Diou qui nous vient de 
l'évacuation des vaincs craintes qu'inspirent les biens 
créés (Benjamin minor 36, PL 196, 2Gb). Mais chez 

Richard, c'est H\ une fr•uition sans vrai repos, car la 
charité, à co degré ultime, dovient insatiable (De 
quatuor gradibu.s violentac charitatis, 1212c). Nous quiL
lôns la sérénité monastique d'un Bernard ou d'un 
Guillaume de Saint-Thierry. 

Que devient la terminologie chez les grands scolas
tiques? Bonaventure t 1 27~, dont la doctrine est la 
synthèse la plus complète d.& la mystique spéculative 
(E. Gilson , La philosophie de saint Bonaventure, 20 éd., 
Paris, 19ft3, p. 396), l'utilise nssoz peu. Reprenant l'in· 
Lroduclion do Pierre Lombard, dans son commentaire 
des Sc11te11Ces, il y analyse s'urLout la rruilion c.ommo 
acte suprême de la charité, da.ns la béatitude éternelle 
(ln 1 Sent. dist. 1, art. 2-3, Opera, t. 1, Quaracchi, 1882, 
p. 35-tt5). Du poin t de vue mystique, le vocabulaire 
do frui sort à définir l'acte d o charité comme amour 
extatique. Dans le système bona.venturion (É. Longpré, 
art. BoNAVENTUIIE, DS, t. 1, col. 1772,1778, 1831), sous 
l'action des dynamismes infus (ver tus, dons, béati
tudes) qui perfectionnent nos activités, l'âmo parvient 
à la paix, ù la joie, eL nos actes deviennent des fl•uits
fruilions, expressions du parfait 6t.at do vie de tous 
ces dynamismes (In 111 Scflt. dist. 27, arL. 1, q. 1, 
arg_ 6, t. 3, 1887, p. 590). Voilà, en somme, un emploi 
formel du vocabulaire fruitio-fructu.s. 

'l'homlts d'Aquin t 127ft emploie quasi sLrictemonL la 
lrmnlnologie du frui selon l'association devenue olM
sique avec Jo souverain Bien (Somme théologique 1& 2ao 
q. 5 a. 2). Après avoir repris lui aussi l'essentiel do l'uti
frui augustinien dans l'introduction au commentaire 
des Sent(Jnces pour montrer en Diou, Bien suprême, le 
seul objet Cor mel de notre acte dtl lrui ti on, il passe dans 
la Somm~ à l'anulys~ psychologique du frui comme acto 
de volonté. L'uti-frui a disparu comme introduction à 
la science de Dieu. L'étude psycho-métaphysique des 
facultés ol do leurs opérations donna nn classement uussl 
formel que po~:;i]J le ; le frui fait partie de la triplo acti
vité par laquelle la volonl6 prend effectivement posses
sion d'une fln (1° 2&eq. 8, prologue ct a. 1). Strictement, 
c'est une sorte de déloctation, rnuis d'ordre tout spiri
tuel, dont seul l'être raisonnable ost capable, parce que 
seul il peuL appréhender le souverain Bien comme sa fin 
dernière. Brièvement, saint Thomas note la distinction 
entre fr•uilion parfaite au ciol ot. imparfaite sur Ler1·e 
(q. 11 a. '•). li:n ceJJo-ci l'imperf"'cLion tient non à la 
nature do lu fruition, mais nu sujet, car la volon Lô no 
possède Diou que par son intentio. Dans les missions 
invisibles des Personnes divines {1& q. '•3 a. Be), c'est 
selon la griice sanctinanto quo nous pouvons avoir la 
fruition do la Personne envoyôo; voilà un fondement 
do la mystique des vJsitos du Seigneur. Saint 'l'homas, 
enfin, ost revenu à rnainles reprises sur la lruiLion do 
la vision béal.iflquo, dont l'âme du Chr·ist jouissait sur 
tm•rc (3" q. Mi a. 8; Qtwdlibetum 7 q. :11 [ancien a. !ïj; 
voir· Vie de JéSU$, éd. Revuo des jeunes, t. 3, 1!131, 
app. 2, p. 216). <.:'était par la parLio la plus haute de 
son P.c;prit. Lu mysLircue s'inspirera de ce principe. 
Le principe vital de notre être ôtant l'essence de l'Ame, 
ct le principe vital de nos actas étant teJJe ou telle 
faculté, notre raison, on sa partie supérieure, est prin
cipe de l'acte do fruilion, et l'essence de l'âme y par•Li
cipe comme racine de la raison supérieure. 

Ce long effort de clai'i fl ca ti on nous laisse, malgr6 
tout, sur notre faim; le domaine do la volonté demeure 
étude difficile. L'œuvre de Duns Scot t 1308 rond le 
service d'aiguiller vers l'analyse du primat de la chnritô 
(É. Gilson, Jean Duns Scot. l11troàuction à ses positioiiS 
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fondamentales, Paris, 1952, p. 59lt). La fl'uition que les 
justes peuvent gofitcr sur terre est de l'ordre de l'amitié, 
de la charité, et non du désir, de la convoi tise (Ordi
natio 1, dist. 1, p. 3, q. 5, Opera omnia, éd. C. Balié, t. 2, 
Vatican, 1950, p. 117 et 121). Ello se distinguo de la 
délectation, comme acte parfait de la volonté qui veut 
le bien pom lui-môme. Mais la spéculation aboutira 
aux discussions du primat de la vision ou de la fr•ui Lion 
béatifique, qu'un Benoit x n laissera prudemment en 
fiuSpens (constitution J1e11edictus Deus, en 1336; 
Denzinger, n. 530). Le chartreux Gui{fu.es du Pont t 1297 
donne un plus sOr exemple do systématisation; il décrit 
l'expérience de la v ie l:ipiriLuelle et énumèr•e les progr•ès 
des faveurs mystiques selon le symbole du chiffre 
p a.r•fait, douze. La fr ni t.icm apparaît lorsque l 'Esprit 
Saint s'empare des facultés ; la mérnoir·e trans
formée en sagesse, l'intelligence devenue contemplat ive 
(J .-P. Grausem, :Cc De contemplaûone de Grti{p~es du 
Pont, RAM, t. 10, 1929, p. 278). 

3. CHEZ LES SPIRITUElS DES 14" ET 16• smCLES 

Au début du 1'o ~> sièclr,, le climat dans lequel sa déve
loppent les courants de spiritualité a changé. Devant 
los erreurs doctrinales et morales de certaines sectes, 
l'autorité ecclésia~tique doit réagir ; elle condamne pat· 
exemple l'affirmation qu'on peut voir Dieu et got'lter la 
rruition célesla sans la lumièt•c do gloire (concile da 
Vienne, 1311-1312; Denzinger, 11 . ~71-'• 78 ) . Les spiri
tuels doivent lutter contre les faux mystiques et contre 
les suspicions. La tradition de l'amour de fruition 
continue, tributaire de ces dilllcultés. Elle épouse de 
plus les caractéristiques des nouvelles écoles. Du point 
de v ua terminologique, un fait capital s'est produit. Au 
latin s'ajou tent désormais les langues vivantes. 

Ainsi, en thinis, frui se dit ghcbruken, et amor fruitirmis 
se dit ghcbrukelijckc milmc; ta.ndis que, en vieil allema.nd, frai 
se traduit par gcbl'udum, frrûtio par gebmclilicl~it. Mais 
l'évoh1tion r6~ervo <lAs surprises, comme l(l montre la. philo
logie. Lg rapprochement du latin fruor avec le gothiquè bruk8 : 
utilisable (anglais : bryce), brukjan : utiliser (anglais brucan) est 
llvldont (A. Ernout ot A. Mcillct, Dictionnaire ét)/mologiqu.e 
de la langrtc latine, 44 écl., Paris, 1959, p. 256·257). La Janguo 
latine et la langue germanique supposent une o1•igine commune 
où frui aigni lie : avoir à RCJn IIRHge. Notons les ôvolut.ions ult6-
rioures : l'allemand nioderllu braucllen, gebraztcllen, lo lléBr
landnls gebruiken signifient employer, utiliser. L'anglo-saxon 
brr~ca.n, par conb·e, est devenu to brook : souiJrir, sup1>ortcr. 
Dans cette curieuse évolution, il est remarqua.ble qu'avec 
Ruusbroec et Tauler la terminologie spirituelle a. ré.servé le 
rnêrne radiee! commun pOur exprimer l'umour <:ontemplatîf. 

Le vocabulair·e da cette évolution apparaît, dès le 
139 siècle, en particulier dans les monustères féminins et 
ch oz les béguinês. Prôparan t les voies à R uusbroec, la 
béguine Hadewiich (milieu 1.3° siècle; J. van Mierlo, 
RAM, t. 5, 1924, p . 269-289, 380·404) développe le 
thème de la perte amoureuse dans l'ablme divin. Alors 
l'espl'it connaît la rroition de Dieu, comme reel pl'élude à 
celle de la béatitude éternelle (L. Reypens, art. Connais
sance mystique de Dmu, DS, t. 3, col. 893-89lt) . La 
cistercienne .Réatrice de Nazareth t 1211!l (,1. van Mierle, 
DS, t. 1, col. 1i.J10-11:!H), écrivant en t hiois comme 
Hadewijch, décrit, vers 1235, dans les quatre degrés les 
p lus élevés de l'amour (/.41/J sept degrés du, 11aint amour, 
trad. franç. par J. Kerssomakers, VSS, t. 19, 1928, 
p. 320-332 ; Se<,en manùmm Yalt minll(~, éd. L. Reypens 
et J. van Mierlo, Louvain, 1926), les progrès de son 
ex_péricnce de la pt•ésence immédiate de Dieu, et montre 
les voies mystiques de la fruition, avec ses ép.l'euvcs 

(5e degré), la charité ordonnée (Ge), la. prélibation (70) où 
demeul'c néanmoins une soif inassouvie de l'éternelle 
ftuiliou. Mechtilde de Magdebom·g t 1282 (J. Ancelet
Hustache, Mcchtilde de Magdcbourg. Etude de psycho
logie r<!ligieuse, Paris, 1926), s'eXJJrimanL en dialecte 
ullemand, enrichit de son expér ience les moniales de 
J'abbaye d'Hama. P our ella, (<la fruition (gcbruchcn) 
au-dessus de tout sentiment et de toute distinction est 
le terme des ascensions spirituelles & (J.-B. Porion, 
ini.J'Oduction à Hadewiich d'Anver11, Paris, 1954, p. 49; 
Das flù~sscnde Licht der Gottheit, éd. Gall Morel, Ratis
bonne, 1859). Mais l'auteur spirituel qui donna alors à la 
doct.riM de la frui Lion son expNlSSion la plus poussée est 
Jean Ruusbroec. 

1<> Ruusbroec t 1381.- Le mystique de Groenen
dael suL aqsimiler et doroinet·les multiples influences du 
passé, même lé plus immédiat (SL. Axters, La IJpiritua
littJ de.9 Pays-Bas, Louvain-Paris, 19't8, p. 80, 36-37, 
U-60). Écl'ivanL en dialecte thiois, il étonne non seule
ment par le génie spirituel qui l'anime, mais encore par 
son invention d'une let·minologie technique, théolo
gique, qu'il respecte fidèlement. Or, dans toutes ses 
œuvr•os, il explique le progrès spirituel et son achève· 
mont, en d istinguant notamment les divers degrés de 
l'amou!' jusqu'à sa per fection dans la fruition, JJréli
bation du ciel. Les caractérist:iques dG cet amour 
suprême sont données partout où l'auteur décrit les 
sommets de l a vic contemplative (cf étude détaillée, 
RAM, t . (t0, 196'•, art. cité infra). Les références 
suivantes renvoient à l'édition critique de J. D. Poukens 
eL L. HEtypens, Jan van Ruusbroec. Werken, éd. de la 
Ruusbroec-Genootschap, 2° éd., Cologne, 1959; ct b. la 
traduction, retouchée, faite par les bénédictins, Œullres 
de Ruysbrocck l'Admirable, 311 éd., Bruxelles-Paris, 
1920 svv. 

1'ont.o la doctrine de Ruusbroec dépend de son 
intuition mystique du Dieu Un et Trine. Lorsque le 
mystique contemple comment l'amour en Diou ost 
otat•nolloment actif, fécond, selon * le mode des Per
sonnes ~. « incessant flux ct reflux des Personnes • « en 
l'unité où le Père toujours enge~drA &, c'Gst qu'il est 
sa:isi acl.ivemant par la nature divine <<féconda et fonds 
propre do:; PersonMs » (Le royaume des amams, W erlccn, 
t. 1, p. 60·61; Œurres, t. 2, p. 141-142; cf trad. P. Henry, 
La mystique trinitaire du bienheureux Jean lluusbrocc. La 
doctrine de Dieu, dans Recherches de IJcicnce religieuse 
(Mélanges J. Lebreton), t. 40, 1952, p . 34.5-346). Mais 
lot•squ'il est possédé fruitivement par l'unité do l'amour 
essentiel (Le livre dtJ la plus haute Vérité, Werken, t. 3, 
p. 289; Œuvres, t. 2, p. 215), • dans cette suprême union, 
l'ûme expérimente passivement et !ruitivemen t 
l'Essence divine, pour au tant q ue celle·ci se repose en 
soi au-delà de tout mode ou acla des Personnes )) 
(A. Ampe, La théologie mystique de l'ascension de l'dme 
selon le bienlumreu.-,; Jean de Ruusbroec, RAM, t. 36, 
1960, p. 320). C'est dans son Clle!-d'œuvre, Les noces 
spirituelles, que Ruusbt•oeo formùle avec profondeur son 
audacieuse théologie mystique de la fruition divine ; 

L'absence abyssale de modo en Dieu est ~;i ténéhrouso el si 
dépourvuB de 1nodos qu'elle inclut en elle tous los modes 
divins, llls opérations, les propriété& des PerSonnes dnns Jo 
riche tnnhrassomcnt de l'unité es.~entiella et fal.t une divine 
frnition dans cet abtmc de l'inelTahilitô. C'est ici un fruiUf 
dépllSS<lrHènt ot une plongée CJlli immerge dans la nudité 
ossenticlle, où tous les noms divins et tous les modes et toutes 
les rllisons vivantes, qui sont figurées dans le miroir do la 
divins vérité, tombent toua daus l'inciJabilité llimple, dans 
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l'absonco do mode et de rllison. Dans cc goultro sans rond do la 
simplicit.ô, loulo., chosoa sont onvcloppées dans uno bônliluùo 
rrultlvo; Jo rond lui-mémo ÙOtllûurO incompris, sinon ùe l' unité 
c.~senlielle. OevnnL colle-ci, los Personne.'! ùoivenL céùor la 
placo, ot tout ce qui viL on Dieu; c.1r il n'y a ici rion d 'auLro 
qu 'un repos 6tornel ùaus un cmbrn11sement rruilir-amourouso 
rusion (Wcrkct~, t. 1, p. 248·249; Œ'u.vrcs, t . :l, p. 2'l8-21'l , el 
P. Henry, lor.o cit., p. iiG7). 

La par•Licipation à celte Irui ti on divine est l'achè· 
VeiiiOIIt d'une lram;forrnation spirituelle que nuushrocc 
décrit souvent dans ses trois étapes : vie active, vie 
intérieure, conlumplation. Elle suppose la spucialc 
intervention des dons du Saint-Esprit.. Lorsque l'homrM 
int61'ieur· ost pfu•vonu, sous l'action de ceux-ci, au 
rocucillcmoul des puissances sensibles, les dons d'intel· 
llgence ot do sagesse év11illont la tendance fruitive dant:~ 
les facultés supérieures, en les ramonant à lour u ni te, on 
Dion. Di>s lors, l'homme intérieur eonnatt ti·ois exercices 
q ui stabilisent ln fruit.ion : la docilité à la tendance 
fruitivo, l'absence· présence de l'l~poux, en On le repli 
intérieur• do l'oi!prit. dans uno docilité à la fois active et 
fruitivc (Les noces spirituelletJ, W u ken, t. 1, p. 223-228; 
Œucm;11, 1:. 3, p . 189-1%). A ce stade, il peu t être élevé à 
la vie nouvolle do la contemplation divine. Alors 
l'esprit est perdu fruitivernen t dans la ténôbro do 
l'unité divino, dépassant les modes créés et même les 
modes divin~> des Persounes. C'est une prélibation de la 
b6alitude: • Nous sommes bienlllmreux el héalitude en 
l'essence do Diou, là où il a la fruition de Jui·rnêrne eL de 
nous tous, en sa haulo nature • (Le miroir du salut 
éternel, W erken , t. a, p. 217; Œuvre.9, t. 1, p. 1Mo). Nous 
nous 1·etrouvons ainsi dans le sein de Dieu comme en 
notre origine, avec tou to la créAtion qui est là on sa 
source (Les noces spiriwelles, Werke11, t. 1, p. 24::!; 
Œuvres, L. a, p. 215). C'r.st que nous sommes ôtornol
lernent pons6s, aimés par le Pèr·e; cel idétù vivant 
soutient notre êt1·e antucl jusqu'à la ressemblance 
par·raito de l'homme imctgo Dei avoc J'l!:tre divin : action 
et frui Lion. 

Cos gr•l\ces mystiques sont expérimentées comme des 
venues de l'Époux (sa troisième venue : Noces spiri
tucllca , Wvr!rctt, t. 1 , p . 196; Œ'uc•ras, t . 3, p. 152·151.), 
dt~fl « touches 1> divines r•essenties comme l'rouvre de la 
Sagesse, le C:h1•ist Homme et Dieu : « Pet·sonne n'en tr·e 
dan~ ln salle do l'éternelle fruition, s'il ne vit semblable 
à l'Huwanilll llu Cht•is t, s'il no contomplo et no re tourne 
(à l'unité) ptll· le moyen de sa clarté sans n1esuro 1> 

(T.c roya.umc .. , W erken, t. 1 , p. 70-71; 0!-'ltC!tcs, t. 2, 
p. 156). JI y a doux: eiTuls de la t.oucho divine; \lll otTot. 
fi'otnucncc au dehors suscite d'abord l'irnpatienee 
ù'aimet·, la lemp~ le d'amouJ' où l'esprit croit engloutir• 
Dieu (Las noces spiritu.elles, Werlam, t. 1, p. 200; 
Œrwre11, 1 .. 3, p. 15R-159) ; mais subitement il demeure 
lui-mêrutl onglouli dans la l,onche divine eL l'efTAt 
d'attraction inlériorisante nous absorbe dans l'aban
don, lo tr•épM !J•nilif nn Dieu (La pierre briUantc, 
W erke11, t. il, p. 35; Œu~ws, t. :l, p. 26't-2(i5). 

Action, frui tion, unité se compênèLrenL dans la «vie 
commune • : « Entrer dans un repos de fruition, sm•til· 
dans les honnos rouvres ct demeurer toujours uni il 
l'Esprit de Dieu », voiJ ~,, en résumé, }(! degré suprême 
d'amour (Les sept degrés d'amonr, W erken, t. :J, p. 269; 
ŒuC!re.~ , t. '1, }). 263) ct la plus haute ressomhlance avec 
Diou (Le royaume dr.s amants, Werken, t. 1, p. 100; 
Œ1wrcs, t. 2, p. 1\16). Ruw;broee intègre définitivement 
l'expérience do ln fr·uition dans l'éducation, la stallili· 
sation de la via mystique. Lo repos in Lime de la fruition 

s'accorde avec l'action de ln. charité au dehors, à 
l'exemple du Christ dans sa vic terrestre, à l'instar de 
Dieu dans sa vie propre, conformément à la volonté 
créaLI'ice, désireuse d'lllover l'homme à la consommation 
de l'unité d'amour, oit I'.Espr•iL est maitre, sans inter· 
médiaire. 

2° Jean TauleretHenriSuso.-Eckhart t 1327, 
dans sa mystique spéculative de l'unilé avec I'Essoncc 
divine, emploie assez peu la terminologie gebr uchen 
(voir Mois tor Eckhart, Die det,tschm Werke, éd. J. Quint, 
1 .. 5, Stutl.gart, 1962-1963, index, p. 578), et dans un 
sens aa1:Hn génét•al : jouir de la raison (Dia Retie der 
ttfldarsclteû.luflge, ibidtun, p. 210, 2), l'usage des facultés 
de l'Arno (270, ·1 3; fo20, 1 ot (..),avec pourtant l'indication 
plus précise, bien thomi1:1to, de la l'ruition bionhf!ureuse 
dont jouissait lo Christ sur terre (p. 270, 1 3) par ses 
JHIÎBaances supél'ieu•·cs. Mais chez •r aulor et Suso, Il fau t 
remttrquer que nous retrouvons le aens du frui pour la 
ft·niLion 61:ornollo ou mystique; avec cependant \rn 
J'tlpprochement d'elllJ>Ioi pal'l.iculier qui fait parler de 
t< la mnniér•o contemplative ou frui tive l> (Sermon 5, 
11. 2tk, 1. !Ill; Sermon t, Q, p. 168, fl1, dans Die Predigtm 
'l'wûers, éd. F. V ct ter, Berlin, 191 0). Stu• le vocabulaire 
du « ronrl >> de l'âme, voir H. Fischer, art. FoNn nv. 
1.' AM s, DS, t. 5, col. G50-G61. 

Tauler t 1 a61 nous met on gardo contre la perversion 
de ceux qui eherchent la fruition dans la sensualilé 
(Sermon 2, p. 1::1, 22). Dieu nous invite d'une part à la 
béatitude du faco b. fnce et à sa fruition (Sermon 2, 
p. 16, 18; Sermon 8, p. as, 27), eL d'autre part il veut 
nous on donnor un • avant-goüt • dans « une expét•ience 
do sa présence en notre espt•it par dos sentiments inlé· 
rieurs d'intime fruition » (Sermo1112, p. 56-57). Le juste 
doit sans relâche diriger l'ol'icntation intilne du fond de 
l'âme (l'intraduisible Gemüt, cC I. Weilner, Joharmes 
Ta.ulqrs nelcollrufL{;SWC(J. Die Erfahrrmgsgrundlagen 
.~ci11cr Mystilc, Ratisllunne, 'HJ61, p. 12'•-125) vers Dieu, 
dans l'nhandon : si Dieu veut un mode passif, les justes 
pâli~>seut; s'il veut un mode actil', ils agissent ; s'il veut 
un modo contemplatif ou !1-uitif, ils goû tent la fruition 
(S11rrnon 5, p. 2t., ligne 2:i) . 

Pour expérimenter lo. présence de Dieu, l' â.mo doit 
oiT.r•.il· un rond ptJr•iflé, libre : alors ,elle a conscience do 
Dieu, lltl maulùre f i'Ui Live (Sc:rnum 12, p. 59, 19). 
L'hom mo, duns lequel la diviue naissance doit s 'accom· 
plir selt>n le modo lo plus élevé de contewplation, suit 
un chemin autr·emeut élevé que le sensible, et où il ne 
:;nul'nit go1Hor lo même plaisir ; il doit passAr par la 
ùésolo.Lion (Sermon 1,0, p. 169); ot le délaissement oli 
nous suivons J ésus abandonné est supérieur à la fruilion 
la plus tH\VOlll'OliSO (Sorrnon 13, p. 62, 13). Mais uno fois 
abandonné au Seigneur, l'esprit est attiré par lui, en sa 
propro béatitude, avanl-gotil de la fruition éternello 
(Sermort '•0, p. 169, 27). Tauler sait que certains parlent 
do l'image de Dieu dana les puissances supérieures et y 
pincent la frui tion de la Triuilé (Sermon 60d, p. 300, 13). 
Il précise que c'osllfllc degré le plus inférieUJ'. D'autres 
(cf Eckhart, Ruut~l.>t•oer.) di~ent que l'image est au fond 
lo plus intime ùc l'ùnlc mêmo. Dans l'abandon il Die\•, 
l 'amour devient un tourment actif el passif qui fait 
trouver cc fond de l'lune, imago de Dieu (Sermon a7, 
p. Hfl-'1'!4). Là, Dieu hallite, agit, l.!:ssenco, Activité, 
f:tre, dans ln fl'trition do lui-même en son fond (Surmon 
GOd, p. 300). Li\, uoh'tl âma a par sa gràce tout ce que 
Oieu n par· nnture : tout cela esl io.augui'6 par les dons 
d'intelligence !ilL de sagesse (comme chez Ruusbr oec) : 
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Ces doux dons conùuisont l'homme droit au crunt, au-dessus 
dœ modes humainli duns lo ùivin abtme où Dieu sc connaît lui
même, savoure sa propre sogosso ot osscnce ... Par grâce Dieu 
donne à l'œprit co qu'il est pnr nnluro; ct là il a uni à l'œprlt 
l' .être innomme!, snns lorme, sans mode; là Dieu doit opérer en 
l'œprit toutes ses œuvreR : connatlro, aimer, louer, el gotlter ln 
lruitlon, ct l'QSpril a.~t passif, selon un modo qui pâLit Dieu 
(Sermon 26, p. 10!1; trad. Huguony-Th6t·y-Corlo, Sermons de 
Tartlcr, t. 2, Paris, 1930, p. '• 7). 

La porfer. lion es~ dans l'union do l'action et da la 
Iruition, à l'exemple du t: lu•ist, à l'imitation de Dieu, en 
qui l'action osl dantS les Personnes et la rruition dans la 
simple Essence (Sernwn :19, p. 156-157). Stu· terre, 
louLes les œuvres oxLMiout·es sont ainsi intiwement au 
service do l'6panou is:u~rneut de la fruition divine dans 
un môme COI'f)S mystique (p. 158; trad., p. 206-207). 

Suso ·j· 1366, dans sa mystique de l 'unéantissenient, 
connait lo ravissement d'une union divine où « l'intro
version dépouille des imagos >>, formes, complicatior)S, 
établit l'ignorance; alors l'esprit ost précipité de 
nouvoau avec les trois Personnes dans l'A.btmo de 
l'imnHtuentc sirnpliciLé, o\1 il y a la fruition de sa béati
tude solon la pluiJ haute vérit6 (Heinrich Sousc, Deutsclu1 
Schriften, éd. K. Bihlmoyor•, StuLtglll't, Hl07, Leben, 
ch. 5a, p. 192-'1!)8; cr Le bimheurettx Henri Suso, 
trad .• 1. AnceleHiustuchc, Paris, 1943, p. 269-270). Le 
ciel est Iruition do la Divinité supersubstantielle, <le la 
Trinité et do l'unit(J o.bsolument simple (Hurologium 
S(Lpientiae, lib. 1, c. &, éd. li. Ucniflc ct C. Hichstàtter, 
'l'lll'in, 1 9~9, p. 66; c. 11, p. 1'12). Ln rr•uition mystique 
est d'abord rruition de la volor\lé de Dieu, dans l'igno
rance do la volonté propre (Lebcn, ch. :12, p. 93-95), 
néant de conscience jusqu'li na plus laisser percevoir de 
diJTérence ontro la fruiLion de Diel'. et celle de l'âme 
perdue en lui. CeL état peut devenir habituel, mais non 
sous .la forme do lu fruition en 1\Cte {Büchlein der 
Wal4rlwit, éd. HihJmey01·, p. aüO·S51; Ancelet-Hustache, 
op. cit., p. aO(f) . No li'O esprit flxo les divines merveilles 
en un lieu suprarationnol qui e~;L l' unité en Dieu, origine 
du flux ct du rollu x: de ln TrinHé (Le ben, ch. 52, p. 185-
186; Ancelet-Hustuche, op. cit., p. 21;2). 

On peut discutct• certains omploit~ de gebrnclum. par 
Suso (Le/mn, oh. '-7, p. 158; Bücltlein der Wahrhcit, 
ch. 7, p. 332, 18; Büchlcin. der cwigcn Weislwit, r.h. 23, 
p. SOt , 26); mals il ost ind6ninblo qu'à Gr•oenendael ct 
dans la vallée rhénane le vocabulaire du frui, sous sa 
forme thioiae ou en vieil allemand, ost devenu spéci
fique duns l'expression do l'amour 1nystique suprême. 

au Chez les spirituels du 15" siècle. - L'rouvre 
de Jean GersM "t 1429 appat•att, à la charnière du moyen 
âge ct des tomps mo(ler·nos, comme une remarquahlll 
synlhése théologique et spiriLucllo Lrès averlie de la 
tradition des problèmm; mystiques ( J. S telzenberger, 
Die Mystik des Johannes Gersor1, Bresh\u, 1928, p. 27-52; 
cr sm•tou t le doSI.Iiet· de A. Combes, Hs11ai sru- la critique 
de Ruysbrocck par Gcrsmt, 3 vol., Paris, 1945·1959). Il 
étudie la fr'Uilion (fruitio patriae, viac : Super Magni
f'cat, Lr. rx, 1 11 p., éd. E. du Pin, t. t,, Anver'S, 170G, 
col. a92-l.t.OG) en tenant compLo de l'eiTort sCôlastique et 
de l'cxpét•ionco des saints. Si thurs le De mystica thCQlogia 
speculaû"a (1o p., consiù. :J5), il parle do l'amour• 
contemplatü en termes surtout bo1\aventuriens (ln 
1 Ser&t. dist. 1, ar t. 2), il ut.ili~e dans Je Corrum::nta.ire 
du Mu.g,li{icat (tt•. n:, 111 p.) lu distinction do Gnillauma 
da Saint-Thieri'Y entre l'umom• rruitif qui comporte la 
présonco do l'Aim6, ot le désir ou amour dans l'absence 
de l'Époux. C'est pourquoi la révélation nous pa1'lo de la 

sagesse qui, à la rois, avive toujours notre soif et 
poot·tan t la désaltère pour toujours (E ccli. 24, 29; 
Jean 4, 13). Solon la fictio n du commentaire, la maître 
s'c!Torco de donne•· à son disciple les distinctions 
scolastiques : " la soif, c'est l'amour, l'appétit qui va à 
l'objot on Lant que convenabla et absent ; la satiété est 
l'amour qui suit l 'appréhension rationnelle da son 
objet comme convenable eL présent» (col. 392). 

l,a fruiLiorr n'est ùonc parfaite qu'au ciel. Sur terre, 
elle rencont.r·o des obstacles : 1) Je péché mortel détruit 
grâce et fnlitiou ; 2) Je péché véniel nous en rond indi
gnes; 3) notre fragilité pouL nous pJ•ivet• do l'acte fruit.if, 
lt) ot los n(:cossi Lés de la vie interrompre la fruition. 
Mais il y a des remèdes, spécialement l 'accroissement 
de la grâce, des vertus, dos dons et dos béa Li tu des, 
l'aliment do l'auchar•is tie. Gerson montre en Marie un 
admir'able exemple de fruition sur torre : elle eut la 
fruition do son Fils, communiant intéJ•iaur'amont à 
chaquo mor non t do la vie de J ésus, sans oublier la 
fruition sucramentelle, après l'At>oonsion, dans la 
pratique our.hal'is tique de l'Église primitive (cC DS, 
L. '•, col. ' 002-1 &Olt). Il y eut égale mont la fruition de 
Jésus par J oseph, Siméon, Anno. Le Commentaire du 
Cantique dt:H cantiqu11s, déc1·ivant la perfection de 
l'amour divin (dans le symbolisme de • cinquante * 
propriétés, pat• A.llusion à la Pentecôte) détaille au$si 
l'amour lrui li!; ou encore, l'amour séraphique, ana
gogique, extatique, suprômo (Super Cuntica canti
corum, 1D p., t. lt, COJ. aa; 21\ p., Ch . fa, COL 51), 

Cette fruition est essentiellement le baiser de la 
bouche ùe Dieu, dont parle le Cantique (Gant. 1, 1). Elle 
surgit au sommet do l'esprit, résorv6 à la seule adhé
sion à Dieu, ~a partie virginale eL suprême (Super 
Catllica, col. :JS). Co baisot··fruition est • une très digne 
impression do suaviL6, d'intime consolaUon donnée à 
l'âme par une secrète irruption, afin ùe rendre l'exil 
préson t su pportablo à l'épouse». La fl'Uition pl'ésupposo 
la connaissance de Dieu par la foi. Elle se rattache à la 
charité. Elle est d'abord union dans un libre mouvement 
d.e la volouLé var·s Dieu, souvet•ain Dien (ibùkm, 
col. 51 d), sous la pression ùe la charité créée ct incréée. 
h:lle est de pins pcrcopt.ion de cotto union divine, tJXpé
rience de hl divine pt•ésenca; il en découle la délectation 
qui parfait •Jlturité et perception (à comparer avec la 
Somnw t/u!ologiqJW do S. 'l'hornas, 1" 2"0 q. 11 a. 1). 

Un tel amour doit êLre éminemment gratuit ; bien 
qu'il puisso avoir• un regard sur sa récompense, mais non 
pru• intenLiou pl'incipale ni en son dynamisme uiLime. Il 
ost, de soi, plus fructueux que n'importe quelle autre 
vertu, parce quo plus pur, plus proche do Dieu. L'lime 
est bienheureuse quand un seul acte fruitif de Dieu lui 
faiL fai t•a Jo meilleur usage de toute lu création; cc seul 
acte contierH tout l'usus ot la fru. itio. Il n'est pas 
possible à touL le monde d'aimer ~insi Dieu en tout, en 
un sa\11 acte; il nous faut alors recourir à toutes les 
vertus, aux dons ot b6atitudos. La rruition ost g-râce 
paliSagêro du Seigneur· (Super Cantica, 28 p., col. 35). 

A la même ôpoquo, Thomas a KempÏ$ t 1471 condense 
lo meilleur <le la Du~Jotio mode rna dans l'J mitation ch 
Jé8 us-Christ, dont lo texte latin parut enti·e 1424. et 
1427. La livre utilise le sens général de frui : jouir des 
consolatiom; do l 'amitié (1, 24, 50), dos délices du monde 
( 111, 16, 5). !\lais nous ne sommes pas créés pour lu 
fruition d'\m bien tewporel (111, 1ü, 17). Les saints sont 
ravis au-dessus d'aux-mêmes, tirés hoJ'S da leur propre 
dilection; ils se plongorü tout enLiors dans l'umour du 
Soigneur en qui ils goOtent Je repos do la fruition 
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(m, 58, 63) : béatitude éternelle. 'l'homas prie le 
Seigneur de venir le JibéJ'el' pou1• "la fi'Uition de cea 
embrassements que connaissent les bienheureux (le sens 
bernardin rie Prov. 7, ~ ll) (m, 21 : 56 et 84). Le SeignAUI' 
avertit : " Ils ne parviendront jamais à la vraie liberté 
d'un cœur })UJ', ils ne ~;eront jamais admis à la g1•âce rio 
mon agréable familiarité, sinon uprès un entier renonce
montot uno quotidienne immolation do soi, sans laquelle 
l'union fruitive ne JHfUt ni êL!·e ni dure1• )) (111, 37 : 
26, 28). C'est spécialemcmt dans l'action de grâces aprèr4 
la communion que l'on doit l'est~)!' en silence pour gofltor 
lfl fruition de Dieu (Iv, 12, 58) . La dominante de ce:; 
textes êst l'amour de désir avec un net appel à l'amour 
de fruition, (J\11~ 'l'homas exprime dans son De el~vatioruJ 
mentis {éd. M.I. Pohl, Opera omnia, t. 2, Fribourg-en
Brisgau, 1904, p. 404, t106, 407) : ci 0 Verbe ineffable .. , 
parfait bonheur do la J'mit.ion >). 

On sent la disct•ète influence de Ruusbroec cl1ez 
Thomas a Kempis. Elle s'impose progressivement 
dans les cercles mystiques les plus dive1·s, bien que le 
zèle de certains disciples suscite à la doctrine le danger 
d'êtl'e mal compl'ise. 

Jean Dirks de Schoonhoven t 1432, en voulant défendre son 
rnattre contre Gerson, arrive à trop cristalliser lu doctrine sm• 
ln quest.ion d'une possible vision bé!ltiflque sur terre. ))ane seR 
deu:!C teJt.tes·réponses il note la double fruîtîon, \lternelle et 
mystique (cf A. Combes, Essai,., t. 1, p. 6!17 salon la premi~re 
réponse; p. 766 selon lu réponsa dôfinîtîvé; ct aussi lo texl(l 
• Vani to ascondumu~ • cilô )>ar L. Reypcns, Le somnwt do la 
cont.cmplalion mystique, RAM, l. 4, 1923, p. 264). Il classe la 
fruHion pru·mi les trois types d'union extatique qu'il distingue 
(A. Combes, p. 735). Il !ait aussi la comparaison maladroite 
entre l'nbsoJ•ption cl.e l'esprit duns la fruif.ion et la goutte 
d'em1 diluée dans \lll vin généreux. A. Combes (p. 715 notee) 
fuit remarquer la difT6renco avec snint Bernurd (De dilir;cnil<i 
DM 10, Pl" 182, 99illb) qui fit cf:ll.te compnrai1>on au B\Ijet. 
de l'aOectio /I!Lmclll(l et non de la 11ums. 

Un nnonyme hollandais du début du 1f>• siècle insiste, en 
lrutg•lS'O 1'1Hlsbroec;kien, aur le rôle de ln charité qui nous unit. 1\ 
la fruition divine: • 1111 avec le Bien fruiut, non en nature, Iimis 
en fruition • (L. Jteype!ls, loco cil., p. 2G5-2G7). 

Harphiu.~ t H77 contribua. grandement à fai.re 
connattre la doctrine de Ruusbroec. Son erreur à vouloir· 
insister trop audacieusement sur une anticipation 
xnystique courante d'une lumière de gloire transitoire ne 
touche pas diJ·ectement la question do la fruition 
(L. Reypens, RAM, t. 5, 1924o, p. 52-54). Il la décrit en 
schématisant Ruusbroec : qualités préparatoires, double 
touche divine, immer;;ion fruif.ive, union de fruitio n 
essentieiJe dans la Trinité-Unité (Theologia mystica, 
éd. amendée, Home, 1586, p. 563 svv; éd. L. Vers· 
chueren, Spieghol der Volcomtmlwit, Anvers, 1931., 
p. 31G svv, iJM svv). 

Denys le chartreux t H 71 (DS, t. 3, col. 1957 svv) 
s'inspire avant tout. do saint Thomas ot du pseudo
Denys. Il exprime son admil•ation pour• Ruusbroec et le 
suit dans sa description de l'amour fruitif, ropos 
extatique en Diou, contemplation de la fruilion des 
Personnes divines entt•e elles, au sommet do l'esprit, 
réservée à la par·faito pureté d'esprit des cc fils cachés en 
Dieu )> (De contemplationo, lib. 1, art. 7, 1 a, 34; lib. u 1, 

art. 16, etc, OpertL omnia, t. 41, Tournai, 1912, p. Hd-
142, 148,175, 27lj.-277; cf lliH!Sbl'oec, Lapierre briLlanté, 
Werken, t. 3, p. 39, 'JO, et Œuvres, t. 3, p. 270). 

Si maintenant nous consultons Jo commode l'épertoire 
alphabétique du jésuiLe Maximilien Sandaeus t 1656 
(Pro theologia mystica clavis, Cologne, 11)!.0), nous y 
trouvons, pom• l'amour do fruiUon, des définitions, des 

textes puisés dans 1-Iarphius e t Ruusbroec. La doctrine 
élaborée à Groenendael est désormais un fondement 
classique de la littérature tnystique. C'est le résultat 
d'une large pénétration des mystiques du nord, spécia. 
lament en Fr•ance et en Espagne, dont on voit l'impor· 
tance avec l'inventaire d ressé par ,J. Huyben pour 
l'époque entre 1.550 et 1610 (Au.'l: sources de la spiritua
lité française du. ne siècl(J, VSS, t, 25, 1930, p. 130--139; 
et dans OGE, t. a et 4, 1929, 1930). 

t,, çONCLlJSION. - Notre enquête, limitée à lJuehJUO:> 
auteurs représentatifs du Ho au 1.5o siècle, montre 
l'évolution à la fois mystique et spéculative du voca
bulaire aug11stinicn do l'uti· frai. Il ne faudrait pas 
mettre à JH;iori quelque obscure incompatibilité entre 
les deux tendances. Si le parallélisme des développements 
mon Lre \tne certaine indépendance, il accuse aussi une 
compénétration, commo chez l3onaventure et Gerson. 
Il est commandé, dans les deux cas, pal' le même sens 
privilégié donné att frttÎ, sens que la liturgie manüesLe 
clairement encore de nos jours : la terminologie frui· 
perfrui-fruitio est réservée essentiellement à la Mati
tude étemelle (hymne des matines de l'avent, postcom· 
mun ion de la Fête-Dieu, etc; c'est au 179 siècle qu'on 
par•le, dans le 'l'e JQ.~eph, d'une fruition de Dieu dès 
cette vie) : L'expérience mystique cependant, à la faveur 
do la vie dos monastères, des béguinages, de la solitude, 
entratna la formation d'une doctrine de la fruition
prélîbatior\ de l'éternité. 

La description bernardine a comme inscrit le mariage 
mystique dans le frui Verbo. Guillaume de Saint
'l'hierry a imposé, sous une forme t1•ès avertie dos 
courants t J•aditionnols, la doctrine de l'amour de désit•
arnour de fr•uHion, trR.nsformation dépendant de l'expé
rience divine, de l'action des dons de l'l!:sprît. La 
synthèse de H.uusbroeo acheva de donner à l'amou1; 
fruitif sa place, comme forme supt•ême de la charité dans 
l'union mystique de la perte en Dieu, pleinement 
accot•dée cependant, - dans la perfection d'une « vie 
commune)) - , il l'action ou charité de l'oubli do soi pour 
le p1·ochain. 

La descl'iptlon de la fruition relève avant tout de la 
foi, de la communion avec la l'évélation, avec les tl•adi
t.ions, pour exprimer une expérience ressentie comme 
humainement inellable. Les o.utl'cs influences y sont 
subordonnées; telle celle de P lot.i n, qui dominera chez 
un humaniste comme Marsile Ficin t H99 (traduction 
des Ennéades VJ, 9, 10, 11; cf DS, t. 5, col. 295·302). 

L'exégt\se médi6vah1 (H. de Lubac, Exégèse médiévale. 
Les quatre sens de l'Écriture, t. 1, Pat•is, 1.\159, p. 363; 
t. 2, -1!)59, p. 565-571, 586 svv) était pour les mystiques 
union de vie avec la Pal'ole, le Ve1·be, selon la grando 
exigence patristique. Elle apparaît constant passage du 
sens hir;toJ•ique au sons moral, au sens nnagogique; et 
par là elle est approfondissement spil•ituel ot mystique 
(au sens d'enracinement personnel dans le mystère 
révélé) . LOI'sque l'âme devient docile, souple à cette 
éductttion, Dieu se donne en contemplation ct fruition; 
il suscite le don plénieJ' pal' lequel Ch!lque personne 
humainn accomplît sa destinée d'imago Dei ; être le 
chef-d'œuvJ'G do l'amour, des visites du Créateur, la 
cré;.tture frui~ive dl:! son Seigneur et PèrA, 

La fruiLion ost l\1ltimo pr6pm•ation aux mccut·s 
divines du face à face, et déjil letu• pl'élibation. Lo 
mystique sent quasi physiquement quel abtme sépare lu 
charité fruHi ve, du plaisir sensible, et do son extase 
charnelle et amoureuse. Comme le pressentait. Hemi 
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Bergson, le plaisir est n éclipsé » par la jo.ie (Les deux 
sources de la morale et de la religion, Paris; 1982, p. 843). 
Le tl•épa.s fi'UHi! n'a rien d'une satiSfML\on intéressée, 
mais intègre toute la perfection mprale et théologale 
dans la charité que le Roi infllllo, ordonne on son épouse, 
puis reçoit d'elle. 

La joie spirituelle, d'essence religieuse, est fruit de 
l'Esprit qui achève ainsi son œuvre en l'homme devenu 
docile au dynamisme de la nature et de la grâce : intime 
à notre personne, ilia tourne vers l'unique Autre, et on 

.lui vers tout aùtre. La Il'uition partage la béa.titude du 
Dieu qui daigne trouver ses délices eu l'hommè, couron
nement de sa 'création. 

L'étude de la fruition chez les auteurs du moyen âgo a 6t6 
sommairement esquissée par H. Scholz, Fruitio Dei. Ein 
Bsitrac zur GescllicM~ der Theologie und Mystilc, en exoursus 
a son livro Claube und Unslaubc in der W oltgcschiclttc. Eù1 

. Kommcntar :m At1gustin's De civitatc Dei, Lclpûg, 1911. -
Outre les ouvrages signal6s en cours d'article, on peut, con11u.lter 
les indication~ générales données indirectcmen t par : K. Berger, 
Die Acadrilcke der unio mystica im MittclhochclcutscJrctl, Berlin, 
1935 . ...,- C. Bu Uer, Western Mysticism, 2• éd. witn Aft8rtlumijlits, 
Londres, 1927; ré6d. 1951, p . 95 sv v.- A. Gru·deil, La strtlcture 
de J'cime et l'e:~;ptlricncc mystt:quc, t. 2, Paris, 1927.- J. Maréchal, 
Étudeii sur ta psvchologic. des mystigue8, t. 2, :Bruges, 1937. 
- A. Micho!, art. Gloire, D'rC, t . 6, 1914. col. 1â93·1426. 
- H. Pétro,. Carita.~. Étui/~ sur le vocabulaire latin cie la 
charitA chrétienne, LOIJVa.in, t948 (~'arrûto à saint Augu~tin). 
- J. M. Ramiroz, De hominis bcalitudine, t. 3, Madrid, 
19!t7, p. 128 svv. - P. Rou~~Selot, Pot<r l'!listoirc du 
prob~mc de l'amour au moysll à11s, coll. BAilrllga zur Ge
sohiohte der Philosophie des Mlltelaltars 6, Munstar, 1908. -
Ii. Volk, art. Ji'reude, dan.s Handbuch theowgi-scher Gmndbe· 
gri(Je, t. 1, Munich, 1962, p. 41~ ·U5. - Th. Koehlor, Thèmes 
ct Vocabulaire de la • frui.ti-Dn divi~U • che::& Gcûllaume de Sairtt· 
Tliicrry ft 1148), RAM, t. 40, 1116~. p. 189·160; La théologie 
mystique de la • fruition dii>ine • chez Ruusbroec t'admirable; 
ibidem, p. 289·310. 

DS, art. Au& (structure), CuA.IUTf!, CoNTl!MPLATION, 
DtsiNTi!a&ssl!MKNT, D&vor•o, DIEu (expérience), DIV!· 
NISATION, DuLCEuù, J!lt:JUTUflll SAINTB 1:1 Vic spiritu.cllc, 
Es~BNCB DE Duw (vision), FoND ne L'AMR, etc. 

Théodore KoEHLBn. 

:fR:UITS DU SAINT-ESPRIT. ~Si la notion 
de ·truit du · Saint-Esprit se rattache immédiatement 
au .texte de saint Paul : ~ Le fruit de J'Espl·it est 
éharité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, 
confiance dans les autres, douceur, mattrise de soi • 
(Gal. 5, 22), elle était sans doute familièr•e à la pre
ruiè're communauté chrétienne, comme en témoignent 
les épîtres cathoUques (Jacq. S, 17; 2 Pierre 1, 8; 
cr Héb. 12, 11; Apoc. 22, 2). Elle rejoint clairement la 
notion biblique, et tout spécialement évangélique, 
de «' porter du f1·uit •· Pour en déterminer la signifi· 
cation et la valeur théologique, nous examinerons 
succœ.sivemcnt : 1. la notio11 de fruit dans lé nQIWeau 
Testament, 2·. le sens du texta ds saint Paul, 3. la réflexion 
théologique sur les fruits du Saint-Esprit. 

1. Notion de fruit dans le nouveau Testa
ment. - L'emploi de l'iinage du fruit présente UM 
signification beaucoup plus riche dans le nouveau Testa
ment que dans l'ancien. Alors qu'ici on ne sort guère de 
l'image matérielle : le cultivateur attend Jo fruit de 
son tr.avail comme Yahvé attendait de la vigne d'Israël 
qu'elle donnât ses raisins (!.Y. 5, ~-7), là, au contraire, 
ello prend une signiflcat.ion immédiatement spirituelle : 
• Produisez donc un digne fruit de pénitence •, dira 
Jean-Baptiste (Mt. a, 8), ou Notre-Seigneur : « Qui 

DlèTJONNAIRB DE 6PIRJTU ALITÉ, - T. V. 

demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de 
fruit Q (Jean 15, 5). Par cette îmage tirée de l'ordre 
do la vio est suggéré le mystère de la croissance du 
•·oyaum~~ en nous en même temps que la fot•ce d'expan
sion et de manifestation de ce royaume. Et, puisque 
toute croissance s'opère dans le temps, Luc (8, 15) 
alllrme que la condition essentielle de la fécondité 
spirituelle êsl la persévérance. . 

Si nous cheJ•chons à p1·éciser Je sons d'une telle 
image évangélique, il semble clair qu'elle indique 
une manifestation perceptible du dehors. Ainsi Notre
Seigneur recommande-t-il à ses disciples de s'exercer 
à discerner la valeur de l'arbre aux fruits qu'il produit : 
l'arbre bon produit do bons fi'Ui ts, l'arbre mauvais 
de mattYais fruits (Me. 7, 1tH8). Et peut-être exprime
t-il un certain étonnement en constatant que les 
pharisit)llS tit·ent de bonnes paroles de leur cœur mau· 
vais (Mt. 12, 33·34). Mais cela ne saw·ait durer : la 
bouche parle de l'abondance du cœur; et le cœur, 
quelqun jour, se tt·ahira. Dans la perspective évan
gélique cependant, le fruit dont on parle est le plus 
souvent bon. U répond à l'attente de celui qui a planté 
et qui cueille ses fruits en leur temps. C'èi>t pourquoi 
le Père a planté dans lo monde une nouvelle vigne, 
et dans le cc.eur des. fidèles une semence de vie. Chacune 
produit, selon le terrain qui la reçoit, une charge 
difTérento do fruits (Mt. 13, 8-23). Ou encore, pour 
reprendi·e en une !lUtre acception la même image, 
celui qui confie à ses serviteurs un capital espère 
qu'ils le feront fructifier en copieux intérêts (Luc 19, 
11-27; cf Phil. '•, 17). L'Évangile ne craint. donc pas 
de p1·ésenter le Père intéressé à son œuvre, ce qui 
revient à dire que le Père a donné un sons à sa création, 
lui a assigné un but : sa propre gloite, car il ne saurait 
avoir besoin des hommes. <t C'est la gloire de mon 
Père que vous portiez beaucoup de fl'uit • (Jean 15, 8), 
et en Matthieu (5, 14 et 16) J ésus précise : «Vous êtes 
la lumière du monde ... Ainsi votre lumière doit-elle 
briller aux yeux des hommes pour què, voyant vos 
bonnes œuvt•es, ils en rendent gloire à votre Père qui 
est dans les cieux •· · · · 

De en témoignage que porte tout fidèle qui rructifte 
pow· l'Évangile, la prédication constitue un aspect 
particulier et privilégié. Paul le dit aux Romains 
(1, 18) ot aux Philippiens (1, 22). Notre-Seigneur 
avait déclaré : ~ Le moissonneur reçoit son salaire; 
il amasse du grain pour la vie éternelle et Je semeur 
partage ajnsi la joie du moissonneur. Car Ici se vérifie 
le dicton : l'un sème, l'autre moissonne; je vous ai 
envoyé1; moissonner là où vous n;avez pa& peiné, 
eL vo11s, vous héritez du fruit de leurs peines • (Jean ta, 
36-!!8). Le fruit escompté est un fruit qui domouro : 
un !ruil. (J'ét.ernité pom· les g1•enlers de Dieu. 

Pour autant, il ne faudrait pas penser que le fruit 
perçu d<~s cette vie ne soit pas un fruit substantiel. 
• Aujow•d'hui, libérés du péché et asservis à Dieu, 
vous fructifiez pour la saint()té, et l'aboutissement, 
c'est la vie liternelle • (Rom. 6, 22). Ce que Paul appelle 
Ici fruit de sainteté, Il l'appelle ailleurs fruit de justice : 
ne soultuite·t·il pas aux Philippiens {1; 10·11) de se 
rel).drc <• purs et sans reproçhe pour le J O\Ir du Christ 
dans la pleine maturité de ce fruit de justice que nous 
portons par Jésus-Christ, pour la gloire ct la louange 
de Dieu •? SI le !l'uit apparatt comme un fruit de vie 
éternelle, il n'en est pas moins porté dès maintenunt. 
Et même, il opère dès cotte vio une tranSformation 
dont la paix est la manilestation principale : • Un 
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fruit do justice est semé dans la paix pour ceux qui 
produisent la paix • (Jaoq. 3, 18). Et nous n'avons pas 
à rechercher pour cette paix d'autre source que le 
Christ Jésus. Lui qui .nous u promLr; sa paix donne 
encore à notre vie sa fécondité : « Demeurez en moi, 
comme moi en vous. De mêllle que le sarment ne 
peut pas do lui-même porter du fruit sans demeurer 
sur le cep, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez 
en moi ~ (Jean 15, 4). 

2. Sens du texte de saint Paul. - Les textes 
que nous venons d'analyser t.étnoignent. simplement 
de la nécessité de porter du fruit pour le royaume ; 
celui da saint Paul énumél'ant los fruits de l'Esprit nous 
entratne plus loin : il vise à nous donner une idée du 
comportement de l'homme nouveau, de l'homme 
spit•Huel. Il oppose les << 00\tvres do la chair ~ au 11 fruit 
de l'Esprit. 11: 

• Mnnifesws sont les œuvres de ln chair : !ornicaUon, lmpu· 
retê·, débauche, idolâtrie, magic, haino, discorde, jalousie, 
emportemon L~, (lis pu tea, dissènsions, scissions, sen ti men ta 
d'envia, orgies, ripnilles at éltoscs somblables, - et je vous 
prévii!ns, comme je l'ni déjà !nit, quo ceux qui commettent 
ces tautcs-Jà n'h.~ritéront pas du royaume (le Dieu. - Mais 
lo fruit do J'Esprit e~t charité, joie, pnix, longanimité, servi&· 
hillt6, bonté, confiance cians los autres, douceur, n\llttriso do 
~ol • (Gal. ~. t !l-22). 

L'ensemble de ce texto est clair : le comportement 
extérieur, manifeste, de l'homma spirituel s'oppose 
du tout au tout nu compodemtlnt de l'homme charnel. 
A. celui-ci J'impureté, les superstitions, IE!S divisions 
haineuses, les débaliChes avilissantes (cf Rom. 1, 
22·32); i' celui-là lu char·ito paisible, la douceur des 
rapports, la pureté (cf Rom. 12, 9-21; Éph. lo, 17 à 
5, 20). 

Si telle est bien l'intention do saint Paul, i1 parait 
cortain que l'énumération na prétend pas à la rigueur 
exhaustive. Saint Paul parlo du fruit de l'Esprit au 
singulier : ô >ta:pno~ -roü nvcufla:Toc; (Gal. 5, 22). ll 
dossine, à l'aido de traits qu'il veut exemplaires, la 
figure do l'homme spirituQl. Il aurait pu en choisir 
d'autres, comme il l'a fait par exemple en 2 Cor, 6, 6 : 
<' pureté, science (yvooa1~), longanimité, bénignité, 
esprit saint, charité sans feinte •, ou comme a fait 
saint Jacques (3, 7) : « La sagesse d'en-haut est tout 
d'abord pure, puis pacifique, indulgente, bienveillante, 
pleine de pitié et de bons frui ts, snns partialité, sans 
hypocrisie t. Au fond, cos énumérations diverses sont 
très proches du sermon des béatitudes. li ne semble 
donc pas qu'il raille juger trop sévèrement la version 
de la Vulgate clémentine qui énumère douze fruits 
du Saint-Esprit : <1 caritas, gaudium, pax, patientla, 
bonignitas, bonitas, longnnimitas, mansuetudo, fides, 
modestia, continentia, castitas ». Ent.ratné sans doute 
par la mystique du nombre douze el sollicité par un 
texte de l'Apocalypae (22, 2) : « Au milieu de la place, 
de part ct d'autre du neuve, il y a dés arbres de Vic 
qui fructifient douze fois •, le lraducLeur a iMist6 
sur le fruit de pureté. 
Au~si bien les commentateurs n'ont-ils pas pressé ce nombre 

et saint Thomas lui·méme a (Jstirné que, • commo le dit 
saint Augustin, dans son commontaire do l'épttre au_x Galates 
(o. 5) : l'Apôtre n'a pas voulu ensélgner le nombre des œuvres 
do la chair ou des fruits do l'esprit, mais montre en général 
comment pratiquer coux-ci et évllor ceux-là. Par conséquent, 
on aurait pu lmuméror davantage Oll même moins de fruits • 
(1• 2 .. q. 70 a. a ad 4). Mais, toujours selon saint Thomas, 
d'une manièro ou d'une 11\ltre, on pourrait ramoner los tormos 

scripturaires décrivant le comportement de l'homme spiriluol 
à ces termes conaacréa p~;~r \ Ill pll!lsaga pri\cis. 

A cette difficulté concernant le catalogue paulinien, 
vient s'en ajouter une seconde concernant son sens : 
doit-on parler du fruit produit par l'homme spirituel 
ou du fruit da l'Esprit? 

Encore que, par exemple, la traduction de la BiiJle 
de J érWialem porte : le lruit de l' E sJ•rit, il semble bien 
que le sens immédiat du texte impose une $ignification 
plus large : il s'agit ici du fruit de l 'esprit opposô aux 
œuvres de la chair. L'esprit alors n'est plus exactement 
l'Esprit Saint ni non plus la partie spirituelle do l'homme 
naturel soumise aussi à la faiblesse, mais l'hommo 
renouvelO par la présence do l'Esprit communiqué 
au baptême (cf Rom. 8, 14·16}. 

Sans oublier cette res triction, on attribuera légiti
mement à l'Esprit Saint ce qui convient à l' lwtnme 
spirituel comme tel. Celui-ci, en eiTet, ne pourrait 
rien produire hors du Christ (Jean 15, 5), c'est-à-dirct 
hors de l'Esprit. Comme le diL saint Paul, après avoir 
pariO des fruits de l'Esprit : • Puisque l'Esprit est 
notre vie, que l'Esprit aussi nous fasse agir • ( Gld. 5, 25); 
auparavant, il avai t exprimé une pensée parallèle : 
~ Si jo vis, co n'est plus moi qui vis, c'est le Christ 
qui vit en moi » (Gal. 2, 20). La vie du Christ en nous 
est désormais une vie dans l'Esprit. .Non PM que 
l'action de l'Espl'it s'ajoute ou se substitue à la nOtre 1 
C'est sur un mode plus mystérieux, par une inhahitntion 
unique, que l'Esprit peut être dit le principe de nos 
actes. Si je parle dos fruits produits par l'homme spll·i· 
tuel, je porte mon attention sur leur support visible; 
si je parle du fruit de l'Esprit, je ·perçois par la foi son 
auteur invisible. Il n'y a pas dualité, hien que jamais 
ne se conf on dent les personnes, mais unité mystigue. 

a. Réflexion théologique. - Située au plan dn 
l'expérience spirituelle, la notion de fruits du Saint· 
Esprit ne pouvait que tardivement susciter une réflexion 
théologique systématique. On trouve bien, dans un 
texte q\IÏ résume la penséo d' Ambroisê (De paradi$0 
18, PL 111, 307), une précision portant sur lo terme de 
frr.Lit : ~ Les œuvres des vertus sont appelées des ft•uits 
parce qu'elles procurent à leurs possesseurs la réfection 
d'une sainte et sincère délectation •· On essayait donc 
d'appliquer aux fruits de l'Esprit la théorie de la 
fruiLion. Mais il reviendra à saint Thomas d'inMgrer 
les fruits de l'Esprit dans la construction théologique. 
En même temps qu'il essaiera d'ajuster les divers frui ts 
à l'édifice des vertus ct des dons, il voudra dégager 
la pureté des lignes par un traitement rationnel de la 
notion de fruit. 

Dans l'ordre naturel, remarque·t-il, le fruit désigne 
un produit de la plante, parvenu à la perfection, et 
au goüt suave. Transposé dans l'ordre spirituol, cela 
peut signifier ou la vie 6tornelle dont l'homme jouira ou 
les actes spirituels qu'Il produit. Et ces actes, attribués 
au Saint-Esprit qui est comme une semence en nous, 
possèdent bien un goût sttavo puisqu'ils sont une 
opération convenant au vivant et que toute opération 
normale du vivant produit du plaisir. Les fruits du 
Saint-Esprit sont donc lo signe d'un épanouissement 
de l'homme spirituel jouissant de sa propre opération. 
Saint 'l'homas rejoint ici le texte attribué à Ambroise 
qu'il cite ·( ~ a 2M q. 70 a. 1 et ad 2). 

On peut se demander si cette perspective indivi· 
dualiste rend bien compte du texte de saint Paul. Sans 
nier toutefois que le spirituel soit le • premier à goûter. 
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du fruit qu'il produit •, M. Ledrus (art. cité, p. 717) 
affirme fortement que « le concept de fruiL du Saint
Esprit relève eu fait de l'union fructueuse ou aposte· 
lique (ct Jean 15, 1-17), plutôt que de l'union fruitiCIC 
ou contemplative •· JI semble que cette interprétation 
corresponde nu texto paulinien tel que nous l'avons 
exposé. Dans cette perspective, par exemple, la roi 
( ~;lcm,ç) ne concernera pas la vertu théologale de foi, 
mais plutôt ln fidélité envers les autres ou la confiance 
dans los aut.res. De même notre patience sera-t-elle 
d'abord perceptible aux autres. 

Le mieux pout-être serait de séparer le triptyque 
charité-joie-paix, auquel on accorderait plus facilement 
d'êlro d'abord la délectation do qui le possède pour 
le communiquer ensuite aux autres, des autres fruits 
qui seraient avant tout perçus par le prochain. Ou 

· encore on accoplora la mesure retenue par saint Fran
çois de Sales : 

Cortes, ln oharllû ost 1 'uniqllè fruit. du Sni nt-Esprit, mais 
pareo que ce fruit a une infinité d'excellentes propriétés, 
l'ApOtre, qui en veut représenter quelques-unes par manière 
do monstre [d'cxcmplo), parle do c6t unique fruit comme do 
plusieurs, à cause de la mnltituùo des propriétés qu'il contient 
en son 110ité, et parle rllclproquomonl de tous ces fruit11 comme 
d'un seul, à couse de l'unité on laquolle nst comprise celte 
vari6té ... L'ApOlro ùnnc no veut dire autro chose sinon quo 
lo frrlit du Saint-Esprit c8t la chari"', laquelle est joyeuse, 
paisible, patiente, bônigne, bnnteuse, longanlme, douce, 
fidèle, modesto, con linonto, ehoste; c'est-à-dire CJIIe le divin 
amour nous donna une joye et consolation intérieure, avec 
uno grande pal% de cœur qui se conserve ont.ro los adversités 
par la pnliencc, ct qui nous rend gracieux eL bénins à secourir 
lo prochnin par uno boMI cordinlo envers iceluy; bonté qui 
n'ost point variable, alns constante et porsëvérante, d'autnnt 
qu'olle noua donna un co,.rage de longll6 estend.ue, au moyon 
dequoy nous sommas rendus doux, aiiables cL condoseendans 
envers lous, supportans Jours humours ct imporfeclions et 
leur gardnn t uno loyaut6 pnrfaft.o, tesmoignans une simplicité 
accompnignéo do eonllam:o, to.nt en nos paroles qu'on nos 
actions, vivans modos toment ot humblement, rctrancha.ns 
tou toi! suporOuités· cl tous désordres au boire, manger, vesllr, 
coucher, jeux, posso tems c t autres t&llas convoitises volup
tuouses par une anlnto cont.inence, ot réprimant sur tout les 
lncllnaUons et séditions do ln chair pnr une ~oigneuso chnsteté : 
omo quo tout nostro por:lonno soi t occupée en ill divine dil(le
tlon, tant lntériouromont, por ln joyc, paix, patience, longani
mité, bont~ ct loyaw4; <:ornmo n.ussi extérieurement, par la 
btlnignit4l, maMu61u<k, modeati~. cMtinc11Cc ct chwt.cté (Traité 
d~ l'amour de Dieu, llv. 11, ch. 19, Œuwes, t. 5, Annecy, 
1894, p . 906·30?). 

Est-il possible d'aller plus loin dans la réflexion sur 
les ·fruits du Saint-Esprit? Saint Thomas a classé 
les différents fruits solon une triple ordination de 
l'esprit : on lui-même, et ce sera charité, 'joie, paix, 
patience, longanimité, foi en !ln au sens de· vèrtu théo
logale; envers le prochnin : bonté, bénignité, douceur, 
fidélité; envers los réali lés inlérieures : modestie, 
continence, ch9Jlleté (1 6 2•e q. 70 a. 3), et il a le souci dans 
son élude de morale spéciale de la 2• 2•e de rattacher 
les fruits aux vertus et aux dons. Louis Lallemant 
t 1635 (La doctrine spirituelle, Paris, 1694) n'a faU 
quo reprendre saint Thomas. De son côté, M. Ledrus 
retient une classification selon un double principe : 
action-parolos-sentiment.s d'un côté et vertus càrdi
nalos de l'autre. Mais cela l'oblige à exténuer singu
lièrement le sens des mots si riches : charité, joie, paix. 
Quant à d'autres nuleurs, ils se contentent, en 
s'appuyant sur saint 'I'homas, do décrire concrètement 
ce qu'est uno vie dans l'Esprit : ainsi Mgr Martinez. 

Projet tout à fait valable, mais plus parénélique 
que scien ti ft que. 

Il somblo d'amours difficile de prétendre à trop de 
rigueur. Saint Thomas avait observé quo les fruits de 
l'Esprit s'opposaient on bloc aux œuvres de la chair 
(1 • 2'"! q. 70 a.t.) et qu'essayer d'établir des oppositions 
partir.ulières était bien aléatoire. Apr~s tout, il suffit 
à l'intelligence de ln vic spirituelle ·d'admettre cette 
manifestation, on soi ot au-dehots, de la présence do 
l'Esprit: sous de mulliples Cormes, elle est le signe que 
la viu chrétienne est vraiment une vie. Une semence 
croît et devient un grand arbre produisant des fruits, et 
des fruits délectables pour soi et pour le prochain. 

1.. Ex61fètn et commentateur• de l'Éicriture. - F. Ilijckle, 
Die ld~s der Fruchtbarkeil in <kn Paulusbriefen, Fribourg, 
Suisse, 1958.- A. Lozeron, La notion de fruit dans le n<>UIItt~t< 
Tcseamsnc, Lauso.nno, 1957. - C. $picq et X. Léon-Dufour, 
Frtût, dans Vocabu.lairtl d11 tMolosi~ biblique, Paris, 19ü2, 
col. 407-UO. - Voir aussi J . Donsirvon ot M. Viller, lll't. CnAtn, 
DS, t. 2, col. 439·'•'•9. 

On glnncl'llil quolquus broutilles èn parcournnt les common
tolros do 1'6pHro oux (lulnto~t, snns ramasser rien d'original.
IJéjà ln notion de fruits du Sninl-Esprit ost familière à Origène, 
cf D1'C, t. 6, col. 91,5, - Snns doulo l'onsembla des commen· 
tntours s'est-il in~piré do l'ln cp. ad Galata" do Jérôme, PL 26, 
H8-ft21. - Au moyon t\go, on JlOIJrrait retenir : Horv6 do 
Bourg-Diou t 1150, 111 ep. ad Galatas, PL 181 , 1190-1194.
Pierre Lombard t HüO, ColÛJctanea in ep. ad. Galatos, PL 192, 
158·11\1.- 'l'homM d'Aquin t 1274, ln ep. ad Galatas, c. v, 
lect. 5-7.- Pormi le~ modernes ; Alphonse Salmoron t 1585, 
DÏ$puuuianes.. . it~ ep. ad Galattu .. , t 15, Cologne, 160'>, 
p. 152·151t. - R. Cornoly, Commental"itt~ ... ad Galatas, Paris, 
1892, p. 578-589. - M.-J . Lagrange, ÉpUre a= Galalu, 
coll. F.tudes bibliques, Paris, 1918, p. 151-15'• (liêd . i942). -
P. Ogara, Spiritu ambll/(lt.c, Cal., 5, 16-24, dans Vel"bltm 
Domini, t. 18, 1998, p. 257. 

A. Viard , Le fruit de t'Jùprit, VS, t. 88, 1953, p. 451-lt70. 
El. Undorhill, Fruit" of tl111 Spirit, A bba, Lighl of ChrÏ$tus, 
1956. ·- · W. Barclay, Jt'/esh and Spirit, Londres, 1962. - L. Cor· 
faux, Le chrétien dan1 la théologie paulinienne, coll. Lectlo 
divina 33, Poria, 1962, p. U2·426. 

2. TraclitioD aplrltuelle. - Nous 1\9 rencontrons ni 
traités ni études sur les fruite du Saint-Esprit (voir infra 
les thoologlons); toutefoi~ les fruilR du Snlnt·Esprlt ont !our 
pince à coté dos œuvres do rnia6ricordo dans les manuels des 
conref:gel•rll nu moyon dgo. C'élnit une notion eommuno aux 
chrétions. Mnis c'est on pnssnnt quo los autours en parlent. 

SignuloJ\s ù Ulro d'ex6mple, un psoudo·Bolll\venturo : 
Gulllaumo do Lnnicio, frnnciscoln (t début 14• siècle), qui, 
dnns 1;a Diacla salruis consacre le titulus 8 aux douze fruits, 
éd. A.C. Peltier, Opera., t. 8, Paris, Vivès, 1866, p. 826-331. -
lJenyR le chnrtreux: t H 77, Elcmsntatio thllolo~:ica, propo$. 156 
Do fructibua spirituolibus, Opera omnia, t . 83, Tournoi, 
1907, p. 22R; De saudio spiritllali et pactt interna, lib. 1, c. 2, 
t. 40, t9H, p. 508-509 : ln joie, fruit spirituel; ote. - Louis 
LnllcmQnt, Doctrine spirituelle, 4• principe, ch. 5 Des fruits 
du Sninl-Esprlt, rôûd. F. Courol, coll. Christua 3, Paris, '1959, 
p. 232·238. 

3. R611eldoD Ut.6olollique et apiritual!U. - S. Thoma11, 
Somme tMolociquc, 1• 2 .. q. 70; trad. et comment. par R. Ber· 
nard, La 11cr1u, t. 2, éd. Rovuo dos jouoos, Paris, 1995. -
M.-J. l"riaquo, Li: Saitii-Etpril, Paris, 1886, p. 383-398. -
D. Frogot, De l'habitation du Sainl·Eiprit dans les âmes jru;t.cs 
d'aprè1 la doctrine <k saine 1'homas d'Aquin, Pari$, 1898; 
4• éd., 1937, p. 425· 442. - AbM de Bellevue, L'o:.u11re du. 
Sailli· Esprit ou ln lfanc.tification <ks dmes, Paris, i 902, 
p. 275 svv. 

A. Uardeil, Fruitl du Saini·Esprit, DTC, t. 6, 1914, col. 94ft· 
91t9. - R. Oarrigou-Lngrongo, Perfection chr~ticnnc ct conlllm· 
plation, l. 1, Pnris-Tournni, 1928, p. 412-4 t ?. -Teresia Renatn, 
Schrt 1md lcostct die Jt'rachts <ks Heilisen Gei8tc8, Fribourg
en·Brisgau, 1932. -B. Jlmônoz Duquo, Lo• frutos del Esplrilu 
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.Sanlb, dans La cicncia tomista, L. 72, 1947, p. 331-SM. -
M. Lêdrus, Fruits 1lu Saint-Esprit, YS, t. 76, 191•7, p. ?ilt-733. 
- Louis·M. M11rtinijz, Le Saint·Espril. /-e!l fruits ds l'Esprit, 
trad. de l'ea.pagnol, P(IJ'is, 1.962. 

Charles-A. BEnNAn». 

FUGA MUNDI. Voir Fui'I'R nu MONDE, MoNDK, 
etc. 

FUHL (CLBMKN'r), ermite de Saint-Augustin, 
1874·1935. - Clément Fuhl esl né le 18 juin 1874 à 
Aidhausen, en navièrc. Entré dans l'ordre des ermites 
de Saint-Augustin à Münnersladt en 1893, il fut ordonné 
prêtre en 1897. Il se vit bienlOL confier les rcspousu· 
bilités du gouvernement : sociu:; du maitre des novices 
(1899-1902) et maitre des novices à Münnerstad l 
(1 902·1 908), maflrc des scola<> tiques à Wurtzbourg 
(1908-1912 et 1!'118-11)20), prieur à .Münnerst.adt (1912· 
1916), provincial (1 920-11)21)), commissaire provincial 
en Amérique du nord (1929·193t), enfin prieur général 
do J'ordre de 1931 à sa mort survenue le 31 mar•s 1935, 
à La Paz, Bolivie. En 1953, son corps fut transporté 
dans l'église des augustins de Wurtzbourg ot on 1961 
lul ouvert son procès ùe béatification. 

Directeur do retraite:;, Clé men l Fu hl exerça une action 
considérable et prorondo. Son inOuence rut étonnante 
et durable sur la vie spirituollo dos couvents allemands 
de son ordre. C'olait on eiTet uu religieux d'une extra
ordinaire piété el d'une grande intimité avec Dieu. 
Il vivait dans la pr•ésEmce do Dieu et cherchait à incul· 
quer aux auf.ros Jo désir d'y vivr·e. Entraîner ses frères 
dans le chemin de la perfection évangélique ot viviflor 
l'idéal augustinien de la vie commune, en particulier 
la prière chor•a.lo ct Jo chant liturgique, étaient son 
souci constant. Sup6r•iour compréhensif, tout entior 
à chacun et aux besoins généraux do l'ordre, infatigable 
à la tâche (« resUos und rasUos •, répétait-il), d'une 
extraordinaire modestie dans los plus hautes charges, 
il rayonnait le don cto soi et la charité. Beaucoup 
souhaitent sa béalillcation. 

Cl. Fuhl a composé do nombreux articles de vulgarisnLion 
sur des sujeÜ! hagiographiques et Mcéliquas !lans la revue 
Mari11 vom gutelt Rai , Wurt.;:bourg (surlouL dans los t. 13, 
1916·1917; 11&, 1917·1918, et 17,192t). Il s'lnt6rcssa spécio.lo
nlent aux !rèrcs l o.l~ : Laitmbrador in unscrcn Kl<iSI<:rtl, illidmn, 
t. 20, 192!., p. 39·1•6,' ot Un.soro Bril<lcrschrtle, p. 67-76. C'eHL 
un pou son ideal ùo vio rollglouse qu'il expose dans Die Attgua· 
tincr in Deutschland 8cit der Siihttlurisation' (Cor tmum, L: 20, 
Wurhbourg, 1'.162, p. '•3·50, ?6-82; L. 21, 19G3, p. 8·12, 67· 68, 
76-77, 112-11'.1). Ses nombreuses lotLrûs circulaires de provin
cial n'ont po.s encore é tô publi6us. 

Sur la vic, la personnnliL6 ul l 'ncLion de Cl. ~uhl, voir los 
articles publiés dons Anal4cta a"g<tstiniaruz, t. 15, 1939-19!lG, 
p. 55-67, 281·322 (W. Uümpfncr); - dans MMia 11om g1tUn 
Rat, t. 31, 199'•·1 935, p. 244·248, 266·269, 298·300; L. 32, 
1935-1936, p. 18'•·185; 1954, p. 3·1·'•8; - dans l{ommcndc 
deuMche Heüigc, M. par A. IŒhler êl J. Sntu·en, Dulmon, 
1 936, p. 252· 254 (Y. Rumpal) ; - dans L'ri<, t. 4, 1960, 
c'ol. ~42 (W. Hllmrpner) ; - dnns Cor tuwm, t. H,19!18, p. 00-
100 (E. Eberhard); t. 1\l, 1961, p. 1-2, commoncomonL dU 
procès inrormaUt; L. 20, 1962, p. 82·86 (1. .T. Ot.son); - do.na 
GshlJrl, Celcsen (conféroncos de lu radiodiftusion bo.varoise), 
t. 91 1962, p. 1155-1168 (M. R!lsslor). 

Adolur ZuMK.E:LLF:n. -
FUITE DU MONDE (FuoA MUNDr). - Quand 

l 'homme admet l'authenticité d'une rencontre avoc 
Dieu, le sentiment religieux suppose volon liers, au 
départ de cotte rencontre, la tentative do se priver, 
au moins durant un certain laps de temps et autant 

qu'il est possible, ùe tout contact avec les biens tem
porels. Ce comportement peut être appelé à justo 
titre : la fuite du monde. Il concerne Je monde, c'est-à· 
dire les valeurs exlérieur•os (matérielles et spirituelles, 
sociales et individuelles} dans leur unité d'ensemble, 
et requiert une fuite, c'ost·à-dire l'inclination ir~len
sémcnt vécue vers une séparation radicale, non seule· 

' ment aiTectîvo (dans la volonté), mais encore, et 
suivant les possibilit6s, effective (matérielle, réalisée). 
Un tel comportement ne détermine pas de soi la relation 
ùu cluétien au monde : elle est en même temps une 
fuite et une présence. La Cuite est ainsi une des compo
santes complémentaires de l'attitude générale du 
chrétien au regard du monde. 

Ce comportement ropond aux exigences fondamcn· 
talcs et inéluctables de l' .l!Jvangilo. Le chrétien, par 
le dépouillement et la croix, tend vers los biens supé· 
rieurs et la totale béatîtude. Duns la séparation effoc· 
tivc d'avec les valeurs oxtérioures, chacun doit tenir 
compte de son état de vie et de ses responsabilités, 
sociales, familiales et autres. Voir art. DÉrOrJJLI,P. MENT, 
EscnAToLocrE, ÉTAT DS vrR, MoNDE, VocATION, etc. 

Mais Dieu appelle aussi à un détachement et à un 
dépouillement plus radical, à une réelle « fuite du 
mondd •· La fu.ga mtmdi au sens strict et efJecUC 
- quitter réellement le monde - a été évoquée déjà 
dans l'article ÉRÉMITJSM E; o!Jo lo sera encore à l'articlo 
MoNAcmsME. 

Lo présent article traite du problème général, tel 
qu'il se pose à la conscience de tout chrétien, sans 
ontrcr duns le domaine des vocations particulières, 
sinon pour situer la «fuite' du mojne dans le contexte 
évangélique et ecclésial. · 

1. Dans le monde grlico-romaifl. - 2. Danu l' Écri
ture. - 3. Dans la litterature patri4tiqtu~. - 4. Au moyen 
dgc. 

1. LE MONDE CR!CO.ROMAJN 

Lo monde hellénistique n'était dans l'ensemble 
guère disposé à apprécier semblable idéal. Pour la 
culture grecque, le mot mond<~ parlait déjà à lui seul 
d'ordre el de beauté harmorrieusv : suivant la remarque 
de Th;.dès, x&nta-rov x6Gf.!.Oct no('I)!J.« ylip 6eou (Diogène 
La!!rce, De cla.rorum philosopltorum 11it.is 1, 9, 8&), 
cl. l'Qbandon spontané de cette valeur ne pouvait avoir 
d'attrait. JI y eut toutefois quelques courants moins 
positifs :\ l'égal'd des valeurs terrestres, « car, en vérité, 
l'on trouve tout dall.S l'Arno gr·ccque : joie de vivre 
et peine do vivre, besoins religieux profonds et 
rationalisme, ascèse ot volupté, amour ot dégot1t 
de l'action • (A.·J. Ji'estugière, L'idéal religieux tks 
grer.s et l' É11angile, coll. Études bibliques, Paris, 1982, 

• p. 13}. . 
1 o Stoïcisine. - L'expression o fuite du monde • 

~:~ied peu à l'idéal stoïcien. La lui le est en effet une 
passion; elle s'oppose donc à l'apathi<~ du sage. Mais 
Je philosophe observe encore que l'humanité est mena
cée, par l'impétuosité de cetle << fuite ~. du danger de 
perdre les valeurs terrestres. Cette « fuite • n'est po.s 
jus le. Il n'y a qu'une seule valeur : le bien moral, ct il 
n'y a qu'une soule valeur négative : le vice. Les autres 
biens terrestres, la vio, la santé, le plaisir, la beauté, 
la force, la richesse, la bonne réputation et la noblesse, 
en réalité sont indiiTérents, ci8tcirpopœ. Ils ne peuvent 
être de vraies valeurs puree qu'ils no procurent pas 
une satisfaction partaite et puree qu'ils ne sont pas 
dignes de l'homme; tandis quo celui qui possède la 

' 
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vertu n'a besoin de rien d'autre. Les stoïciens n'exi
geaient pas lo renoncement à ces valeurs apparentes, 
voire même, ils pensaient au contraire qu'elles peuvent 
parfois être vraiment uliles. Do fait, l'homme peut 
vivre au milieu 

1
des valeurs terrestres, comme si elles 

n'existaient pas. Si pourtant elles entravent sa liberté 
intérieure, le sage peut alors s'en libérer, et même de 
sa propre vie. • La vie que tu médites de mener une 
lois sorti d'ici, tu peux la mener ici même. Si l'on no 

· • t'on laisse pas la faculté, alors sos•s plutôt de la vie ... 
·De la fumée jo m'en vais 1 • (Marc Aurèle, Pensées 
v, 29, 1-2, éd. et trad. A.l. 'l'rannoy, coll. Budé, Paris, 
1925, p. 51). Ces vues, entrées dans la pensée populaire, 
poussaient à detacher la volonlé des biens terrestres 
et pouvaient préparer les âmes à comprendre los 
motifs d'une séparation matérielle, effective, des 
valeurs. terrestres, le pourquoi do la • fuite du monde ». 

20 Cynisme. - Les nombreuses anecdotes qui 
couraient sur la vic de ces penseurs étranges montrent 

·que ceux-ci s'eiTot•çaient réellement de renoncer à 
tous lM biens extérieurs, apprér.iés dans leur entourage. 
Leur comportement était aussi fondé d'une manière 
théorique : selon Diogène, n'avoir besoin de rien est 
une propriété des dieux; coux qui ressemblent aux 
dieux se contentent de peu (Diogène Lallrce, op. cit., 
VI, 9, 105). La satisfaction ostensiblement alllchêe 
par les cyniques tendait à prouver à leurs contempo
rains qu'une vie dépouillée des biens terrestres non 
seulement n'est pas privée de félicité, mais qu'elle 
ost au contraire la voie la mP.illouro. Un homme sans 
maison, sans nationalité, sans ramille, sans ressources, 

· sans domesticité vit sans tristesse et sans crainte, car 
il ost libre (l!lpictète, Entretiens 111, 22, lj,7- ~8; ct 60, 

1 
éd. et lrad . J . Souilhé, coll. Budé, Pnt•is, 1 !)63, p. 77-79). 

1 Ainsi le cynisme connaît une « fuga mundi ~ eudé-
1 moniste. 

so Pythagorisme. - D'après Jamblique, Pytha
gore aurait prescrit à ses disciples do mépriser la renom
mée, l'argent et les autres biens du môme genre (De 
pythagorica 11ila 16, 69). Ce détachement in térieur 
comporte aussi, selon l'idéal do l'école, une séparalion 
matérielle des diiTéren ts biens. Pour f>hilostrate,la. prière 
d'Apollonius do 'J'yane fut : 0 dieux, p01•mottez-moi do 
posséder peu et do n'avoir besoin de l'ien, fl.txp& lx&tv 
xoct 8c!a0oct !L'I)8tv6~;; ( Vîta ApollMii 1, 33). Les néo
pythagoriciens attribuèrent aux chefs do l'école une 
remarquable tempérance, non seulement dans les 
aliments et les boissons (1, 21 ) et dans la vie sexuelle 
{1, 1:1), mais encore dans la possession des biens maté
riels (ibidem et 2, 40). Bien plus, l'école considéra avec 
sympathie la conduite ·des asc~tos orientaux qui 
habitaient sur la terre et pourtant n'y étaient pas, 
qu• n'avaient rien et néanmoins possédaient tout 
('nt njç yljç xoct oùx &n' ocÙ't~~. où8tv xeXT'I)(J.évouç xoct 
mivroov, a, 15). Par rapport au cynisme, un nouvel 
élément intervient dans ce ranoncement, interno ot, 
en partie lout au moins, également externe, en tan t 
qu'il esl motivé entre autres par des considérations 
religieuses. Selon J umblique, l'idéoJ du philosophe 
consiste à suivre dieu, œxoÀouOetv Tlji 6ecjl : en etlot, 
l'unique conduite raisonnable Qst celle-ci : vouloir lah·e 
co qui platt à dieu. Mais il es l: difficile do connattre 
la volonté divine sa.us la « oiautique • (le don de divi
nation), qui ost lo principal moyen pour interpréter 
tout ce qui se réfère à dieu (De pythagori.ca. 11ita. 28, 
137). Or, la • mantique • exige l'observance de règles 

variées, d'origines très différentes, qui cependant 
prescrivent aussi le renoncement aux divers biens 
terrestJ•es (2'•, 106-109; Philostrate, Via ApoUonii 8, 7). 
C'est ainsi que la « l ui te • de plusieurs valeurs terrestres 
apparaît comme un comportement rolîgioux. 

4° Platon et le néo- platonisme. - 1) Platon 
expose le concopt do la fuite du monde, surtout dans 
la seconde époque, dans Jo PhJdor1 (cité d'après la 
traduction de L. Robin, coll. Budé, Paris, 1926). 

Le point de départ de la doctrine, c'est lo désir 
de l'absolu. L'Ame est en quête de la réalité spiri
tuelle primordiale : • C'est là qu'elle s'élance, dans la 
direction de ce qui est pur, qui possède toujours l'exis
tence, qui ne meurt pas, qui se comporte toujours 
de même façon • (Phédon 79d, p. 98). Or, le contact 
avec l'absolu se réalise dans la contemplation spirituelle. 
C'est • dans l'acte do raisonner que l'Ame, si jamais 
c'est le cas, voit à plein se manifMter à elle la réalité 
d'un ôtre • {65e, p. 18). Mais la contemplation est 
empêchée par le contact avec le monde sensible. 
• Aussi longtemps que nous avons notre corps et quo 
notre Ame sora pétrie avec cet te chose mauvaise, jamais 
nous ne posséderons en suffisance l'objet de notre 
désir • (66b, p. 15). Les nécessités de la vie suscitent 
• mille et mille tracas •· • Nous mellons de la paresse 
à philosopher, à cause de tout cela • (G6cd, p. 15). 
L'Arno ~ est olle-même errante, troublée, la tête lui 
tourne comme si elle était ivre : c'est qu'elle est en 
contacL avec des choses de cette sorte 1 • (79c, p. 37). -
Par la suite, dans le Timée, Platon expliquera plus clai
rement comment lo contact avec le monde externe 
abaisse l'homme tout entier. 

• Quond un homme s'Ml abandonné à ln concupisconco ol 
aux déportements .. , toutes ses pensées deviennent nécel!iaire
mont mortollos; pnr suite, il devient mortel tout entier ... 
Au co•H•·airo, quand un homme •.. a tlXorcô prinoipaiement 
ln cnpaciLo do penser les choses immortelles ot divines .. , ·il 
est sans doute absolument nécessaire quo, dans la menre on 
ln nature humaine peut pnrticiper à l'lmmortnlit~, il puisse 
en jouir entièrement • (Timü 90bc, texte et tra.d. A. Rivaud, 
coll. Budé, P(IJ'is, 1925, p. 89). 

Mais déjà, dans le Phédon, il est clair que pour 
voir ou posséder la vraie réaHLé, l'Arno doit se puri fier, 
suivalil. lf.lS traditions de l'orphisme. Cotte x~9cxpatç 
sig ni fie << metlre Jo plus possible l'âme à part du corps, 
l'habituer à se ramener, à se ramasser sur elle-môme, 
en ·parlant de chacun des points du corps, à vivre 
autant qu'elle peut, dans les circonstances actuelles 
aussi bien que duns celles qui suivront, isolée et par · 
elle-même, entièrement détachée du corps, comme 
si elle l"étail de ces liens • (Phédon 67c, p. 17). Le 
détachoment, c'est une fuite. • N'est-ce pas, en 
outre, dans cet état quo l'âme du philosophe fait au 
plus haut point bon marché du corps et le fuit (cpe:ôyc' 
&n'ocôToll), tandis qu'elle cherche d'autre part à s'i~;olor 
en P.IJe-même (xoc6'ocûrl)v y(yvca6cn) t? 

Durant son second séjour en Sicile Platon on déduit 
la conséquence. Se donner pour tâche d'améliorer 
le monde se1•ai t insensé, puisque lo mal est inévitable. 
• Cela montre quel eiTort s'impose : d'ici-bas vers 
là-haut s'évader au plus vite (cpeuyeLv oTt T~XLOT«). 
L'évasion, c'est s'assimiler à diou duns la mesure du 
possiblo (cpuy'l) 8è ôt.to!ooatÇ 6elji xocTœ To 8wocT6v) : 
or, on s'assimile an devenant juste et saint, dans la 
clarté de l'esprit •· • On doit fuir ln méchanceté et 
rechercher la vertu • (Théétèt(l 1 76ab; texte et trad. 
A. Diès, coll. Budé, Paris, 1924, p. 208). 
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La dernière remarque nous fait penser quo la • fuite • 
dont parle Platon n'est autra chose qu'tillé concentra
tion de l'attentiôn et du sen Liment sur les valeurs 
éternelles spirituelles; elle n'implique donc pas néêés
sairement une réelle séparation des biens terrestres. 

2) Plus problématique est le sens de la fuite, dans 
Plotin. Le concept ûe la q>uy~ ~-t6vou Ttpàt; p.6vov 
(Ennéades v1, 9, 11, texte ct trad. Ê. Bréhîer, coll. Budé, 
l. 6, Paris, 1938, p. 188) est central dans la philosophie 
de Plotin; être philosophe, cela veut dire répond1•e à 
l'invite : ~ Enfuyons-nous donc dans noll·e chère 
patrie» (t, 6, 8, t. 1, 192''• p. 109.). Pour en déterminer 
la nature, rappelons que la fuite est une purîllcation 
(1, 8, 8). Mais l'impureté de l'âme semble être une 
attitude intérieure; de là on pel.•t donc supposer que la 
fuite n'est autre qu'un détachement de la volonté. 

• Impure, emportée de l.ous c:c'\t.{!s pn.r l'attrait des objets 
sensibles, eontenant beaucoup d'éléments corporel~ mGiés 
én elle, ayant en élie b~aucoup dè 1ilatièro et accueillant un.e 
forma <lillllrcnto d'ollo, flllo so modifie pur ce mélange avec 
l'inférieur ... La laidour pour l'ilmo, c'ost dll n'être ni propre 
ni pure, dé même que pour l'or, c'est d'être plein de terre. 
SI on onlèvc celle tcrro, l'or resto • (1, 6, 5, p. 101). 

• Notre éloignement de la source de l'intolllgonco, du principfl 
de l'être, d11la cau~e du hien, n'ellt pM un éloignement de lieu 
mais seulement un amolndrissement d'être. Ici même, l'dme 
se sépare d11 mal, en se retirr.~nt dans uno région purifiée du 
mal ... Cotte via idéale, c'ést l'acte da l'intolligence • (vr, 9, 9, 
p. 184). 

Par conséquent la purification est une conversion 
en contemplation uu moyen de la vertu (r, 2, 4, p. 55). 

• Corn mo. Ulys.so, qui êehappa, dit-(m, à Circé l.a magicien no 
ct ù Calypso, c'csl-à-diro qui no consentit pas A rester près 
d'elles, malgré les plaisirs des yeux ct toutes les beautés sorlsi
bles qu'il y trouvoit. Notre patria est le lieu d'oll nous venons, 
et notre père est là-b!IB. Qua sont donc ce voy(l.ge et cette fuite? 
Ce n'ést pas avec nos pieds qu'il fant l'11ccomplir; car nos pas 
nous portent toujours d'unù torre ri une itutre; il ne faut pna 
non plus nous pr6parcr un atlelagu, ni quelque navire, m1.1ill 
il tnut cesser de regarder et, fermant les yeux, 6ëhanger cfltta 
manière de voir pour une autre, ct réveiller cotto facult6 quo 
tout le monde possède, maiij d<)l)t pe11 font. usr~ge " (1, 6, 8, 
p. 104.-105). ( . 

• Cette fuite ... êonsiste non pas à quitter la torre, 
mais à y rester et à y vivre dans la justice ot la sainteté, 
accompagnées de la prudence Ji (r, 8, 6, p. 121). C'est 
«ne pas s'unir aux plaisîrs du corps, mais les fuir, parce 
qu'ils sont impurs et ne sont pas ceux d'un ôtrc pur t 

'(1, 6, 6, p. 102). 
Plotin pensa avant tout, sans aucun doute, au 

détachement intérieur. La séparation extérieure, 
matérielle, conçue comme condition ou moyen du 
renoncement, n'a pas grande importance dans sa 
pensée. Porphyre, aon biographe, décrit l'ascétisme du 
maitre plus comme une manifestation que commo 
un moyen de la liberté intérieure (Vie 1-2, 8, ibidem, 
t. 1, p. 1-3 et 11). Cependant la dernière citation 
monlre qu'ils ont aussi vu la conclusion « ascétique $, 

c'est-à-dire l'utili té d'une séparation matérielle. Aussi, 
quand Augustin attribtio à Porphyre l'opinion que la 
vertu do continence purifie l'âme (De civita.te Dei 
10, 9; éd. E. Hoffmann, CSEL, 40, 1896, p. f•60-~62), 
il met par là en pleine lumiè1•e une conclusion mar· 
ginale du .système néo-platonicien. 

50 Les religions orientales dans le paga
nisme romain. - Dans les religions orientales qui 
se répandirent à travers le monde hellénique à partir 

du second siècle après Jésus-Christ, rut très répandue 
la conscience d'une opposition entre la situatiori 
actuelle de l'homme et l'état auquel il aspire et auquel 
il est destiné à parvenir. Ce dualisme est conçu sous 
une autre foJ•me que le dualisme grec. Le dualisme 
pla Lonicien est ontologique et il est exprimé suivant 
un schème spatial; dans le monde actuel il y a une 
sphiwe supérieure, sph•ituelle, et une sphère inférieure, 
matérielle; la vraie vie se déroule dans la première, 
la seconde n'est. qu'une image imparfaite de l'autre. 
Dans les religions orientales le dualisme est surtout 
temporel et oppose Je monde présent au monde futur : 
vient le jour où lu bonne divinité détruit les puissance,s 
adverses ct restaure le monde dans une nouvelle 
beauté (M. Goguel, Les premiers temps de l'Église, 
Neuchâtel, 1949, p. 40·41 ). 

L'évasion du monde présen~, dans l'hellénisme, c'ept 
l'art de vivi'O une vie supérieure, spirituelle, bien que 
l'estant encore en11errée dans les difficultés de l'existence 
matérielle; A.·J. Festugièro pense que la tendance à 
chercher la délivt•ance dans un. retour en soi-même est 
une manifestation du «panthéisme latent à travers toute 
la philosophie grecque n (L'idéal rt!ligieu:c des gree~~ 
ct l'Évangile, op. cit., p. 168). Dans les religions d'ori
gine orientale l'évasion est conçue plus comme une 
fuite, et les moyens employés sont avant tout cultuels, 
ils assurent l'union avec la divinité (mystères). On · 
ne sait pas très b.ien jusqu'à quel point se manifestait, 
par exemple, le dualisme du mazdéisme daris un ascé· 
tisrne radical; les t émoignages que nous avons ont 
été filtrés par une philosophie néo-platonîclellne 
(cf le prôblème des mctragyrtai traité par Poland, 
dans Pauly· Wissowa-Kroll, Rea.len,cyclopèidie der ela..,· 
siâchtn Altertuffl8wissenschaft, t. 15, 1932, Col. 1471-
11,73). 

Quoi qu'il en soit, à une période postérieure, dans 
la gnose, les tendances dualistes aboutirent à un âscé~ 
tisme radical, dans lequel on voulait éviter ou diminuer 
le contact avec le monde matériel pour s'opposer 
au créateur de celui-ci (cf Clément d'Alexandrie, 
Stromates m, 4, 25, éd. O. St!ihlin, OCS 2, 1906, p. 207; 
Tertullien, Adçersus M arcionem 1, 29, CC 1, p. 4. 73; 
A. von Harnack, Marc ion, TU 45, Leipzig, 1921, 
p. 186-189). 

W. Kranz, Koamos, danij Ar.;lliv /ilr Bcgri0$fJC8chichtc, .t. 2, 
Bonn, 1955-1957, p. 7-282. - H. Strathmann, Gcschichte 
fier /rilhchristlieh.cn Askese bis %Ur E1ll.9telluns des Ml>n~htums, 
t. 1 Di~ Askcsc in der Umgcbrm~: des werdenden Chri.•tentums, 
Leipzig, 1914. - Emidio d'Ascoli, Spirit11alità procristiana, 
Drcsci11, 1952 . 

A.-,T, Festugiôm, 1) itl<}al religieux d.cs grecs ct l'Evangile, 
coll. Eludas bibliques, Paris, 1932. - O. Dittrich, GcschichU 
des Ethik, t. 1, Leipzig, 1926; Pl. Jordan, Pythagoras and 
Mvnachism, dnns 1'raditio, t. 17, 1961, p. 432-4U. 

A.-J. Festugièro, Contemplation et Pie cot1templative stlo11 
Platon, Paria, 1936, p. 123·156 La Katharsis. - R. Arnou, 
Le d<lsir d~ Dù:rt dcms la philosophi.c de Plotin, Paris, (1921)1 
p. lti-45, 19'•·202. - J. •rrouillard, La pctri{ication plotinicnne, 
Paris, 1955, p. 133-153. 

F. Cumont, Les rslicions orientales dans le pagani1me 
romain, Paris, 1906; 4• éd. rofonduo, 1929. -S. Pôtremént, 
Le d1talism.4 tians l'ltist()irc de la philosophi11 cl dtJs' religio11s, 
Paris, 19'•6; Le duali8mc chez PlaioTi, les gnostigu.c6 el ù• mani· 
c•héctl.$1 Pru•is, 19'&7. 

2. L'tcRrrVRI:i: 
1° Ancien Testament. - La piété de l'ancien 

Tostament ne fut certes pas un terrain favora.ble à 
la « fuite du monde ». lsraül était péné~ré de cette 
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persuasion : le monde créé est très bon ( Gen. 1, 31), 
et il eut conscienco quo ce monde était soumis à l'homme 
ot quo celui-ci pouvait s'en servir ( Gen. 9, 1-7). On croit 
fermement <tue la justice et la sagesse des justes attirent 
la bienveillance do Diou ct que la manifestation de 
cette bienveil lance est le Shalum, la paix avec p lénitude 
et prospérité. La paix ne sera réalisée que dans l'éon 
final, mais, pour los amis de Uieu, en un certain sens 
elle est anticipée. C'est seulement à une époque rela
tivement récente qu'on distingue explicitement l'amitié 
avec Dieu du succt'Js tet•restre (P8. 63, ~ : « MeUieure 
ost t a clresed que la vie ,, i cf E. Jacob, Théologie de 
l'anciell Testamer~t, Neuchâtel, 1955, p. 1ftlt-1lt7). Serait
il juste de renoncer aux fruits ot aux gages de la béné
diction de Dieu? 

Cependant Israël n'ignore pas complètement l'idéal 
<le la « fuite du monde ... 

· i) L'histoire du peuple ûlu commence par une 
invita tion à une a fuite , , celle que Dieu adressa Il 
Abraham. • Quitte ton pays, tu parenté ct la maiaon 
de ton père » (Gan. 12, 1). La première parole adressée 
au patriarche e:xige qu'il se rlé••aci.ne de son monde et, 
THlr là, elle déter111ine la vocation d'Israël, • un peupla 
q ui hàbite à par t, ct n'est pas rangé parmi les nations» 
(Nomb. 28, 9), « étranger chez Yahvé, un pas.CJanl » 
(Ps. 89, 19), qui habite sur la terre <le Dieu, sans la 
posséder (Uv. 25, 28-24). Cette • fuite • n 'est pas motivée 
par la malice du genre de vio qu'Abraham dut aban
donner (seul , Judith, 5, 6-9 !ait étaL d'un contraste 
avec le polythéisme) i le vrai motif est que l'homme 
de Dieu doit sc disposer à recevoir les bénédictions. 
Aussi la promesse qui suit l'invi tation, • je magnifierai 
ton nom •, rappelle-t-elle l' intention des construc
teurs de la tour de Babel : • Faisons-nous un nom • 
( Gen. 11 , '•). on indiquant quo la grandeur du peuple 
élu ne sera PfHl le fruit d'u11 engagement pour édifier 
une construction, mais celui de la foi généreuse, attestée 
par le rononcomon t oiT cotir aux valeurs t errestres. 

2) L'expérience de l'Exode renforce l'idée qu'une 
séparation radicale des biens cré6s (Ea:. 16, 3) engend••e 
une ambiance favorable pou•• pénét•·e•· dans l'intimité 
de Dieu. Le dése1•l nu fut-Il pas le berouàu de l'alliance 
avec Dieu? " Ce désert, grand et redoutable, pays des 
serpents brMunts, dos scorpions ct de la soif "• devient, 
dans ln pensée religieuse dos prophètes, le liou où 
Dieu Iai t jaillir l'eau <le la J•oche et J•épan<l la manne 
pour rassasier son peuple, cc afin <le l'humilier et de 
l'éprouver pour quo son avenir soit heureux » (Dcut. 8, 
15-16). • Je me rappelle l'atTection de ta jeunesse, 
l'amour de tes fiançailles : tu Jile suivais au désert, 
sur ln terre qui n'est pas ensemencée "· dit le Seigneur 
à son peuple (Jér. 2, 2), et, de fait, dans le désert il 
u le prenait dans ses bras • (Osée 11, 3). Maintenant, 
les prophètes espèrent quo Dieu • voudra de nouveau 
conduire son épouse infidèle au désert et parler à son 
cœur • (Osdc 2, 16). Le désert, ici, ce n'est certes pas 
en premier lieu un stade ol'l l'on va combattre pour 
vaincre Satan, mais tes son iTrances immanentes qui 
créon l un climat favorable à la con version, donc à 
do nouvelles bénédictions. Dieu sauve les siens dans 
le d6sert , c'est-à-dh·e au moyen des épreuves sans 
lesquelles les valeurs humaines ne suffisent plus 
(cf F. Roustang, Je t'épouserai au clésert, dans Chri$tus, 
n. 26, 1960, p. t CJ0-203). 

8) U n prélude à la fuite du monde est aussi fourni 
par le thème biblique des pauc•res de Yahvé. La petite 

parLio du peuple élu qui reste fidèle ù Dieu et qui s'est 
sépurôc de ln masse (1 R oi$ 19, 18; I s. 8, H) ne doiL 
pas placer sa confiance en l'homme (ls. 2, 22). Dieu 
n'accepLe qu' « un peuple humble et modeste, e t c'est 
dans lo nom do Yahvé que cherchera refuge le reste 
d' Israël ,. (Soph. 3, 12-13). Le peuple ne perd rien 
quand il perd l'appui des valeurs terrestres : • Les 
humbles se réjouiront do plus en plus en Yahvé, et 
les pauvres tressailliront dans le Saint d'lsraêl » 

(ls. 29, 19). • Toute la Bible témoigne de la touchante 
prMiloction de Diou pour los pauvres et les · petits, 
qu'il l'egarde, écoute, exauce, avec un soin particulier •, 
conclut Paul-Mario de la Croix en établissant son 
cnquôto sur le Diou dos pauvres, des humbles e t des 
justes (L'ancien Testament tJor~rr.e de vie spirituelle, 
Bruges-Paris, 1952, p. 2G~ ). L'anaw, c'est le petit, 
l'humble, l'opprimé, le mu! heureux, le pauvre ; c'est, 
selon l'heu•·euae expression de A. Gelin, • le client 
de Yuhvé , (Les idées mattrcsscs cÙI l'anoùm Testament, 
coll. Lectio divina 2, Paris, 194,9, p. 72). Le Serviteur 
de Yahvé, par ses souiTrances, • justitlera des multitudes·,. 
(!sare 53, 11). 

~) Toutefois, si cos considérations consolèrent Is rai.\1 
dans la porte dea biens terrestres, il ne semble pail 
qu'elles l'aient inci té à un renoncenumt actif, à une 
« fuito du mondo •librement choisie. Certes, eL spéciale
ment après l'exil, le pioux israélite renonçait à diiTérenl'l 
biens terrestres en vue d'obtenir la faveur de Dieu i 
cet idéal apparatt entre autres chez Judith qui, devenue 
veuve, renonça à un second mariage, se rotira dans 
la solitude de sa propre demouro et y mena une vie 
ascétique quant à la nourriture et au vêtement (8, 1,-G; 
16, 22-28). Mais l'abandon tctal du monde est p lutôt 
réalis6 comme une condition inévitable pour observer 
la loi. Déjà pendant l'exil cette observance impose 
parr ois dos sacrifices t rès sensibles (Dan. 1, 8 et 16). 
Ensuite il y eut certains cas ol'l ceux qui voulaient 
rester fidèles à la loi durent même abandonner leur• 
milieu. • Judas, le Maccabée, se trouvant avec une 
di1.aine d'au tres, so retira dans le désert, vivant il l a 
manière des bêles sauvages, sur les montagnes, avec 
ses compugnous, ne mangeant. jamais que des herbes 
pon•• no pas contracter de souilhu•ea • (2 Mace. 5, 27). 
Mnia lou•· <c f'uito ,. no fut qu'un moyen transitoire, un 
pis-aller imposé par des événements exceplionneh; , 
non uno forme s'luble de vie, délibérément choisie, 
docl.l'inalement fondée. 

2° Le judatsme à l 'époque hellénistique. 
Une pnrtio du judaïsme hellénistique accepta les vues 
optimistes du mîlicu au sujet du monde, insist ant 
sur la doctrine de la création. Une autre partie an 
conLrnire considllre le monde en partant de cette doc
trine qu'il sera sévércment jugé par Dieu (l s . 27, 1 i 
Ps. 2, 9-12 i Ps. 110, 5-G i Éz. 39, 21) et opte pour une 
conduite s6vèrcment~asc6tique. 

1) Duns l'essénisme, le juif pieux cherche à se séparer 
du monde. Les écrits trouvés dans le désert de J uda 
révèlenL les présuppositions doctrinales de cc compo•·
tement. Les membres do l u communauté so considé· 
raient comme fils de la lumillre, voyant dans les autres 
les fil!:l des ténèbres. De même qu'lsra!!l dut se sépare•; 
des gentils, ainsi l' l sral!l régénéré doit-il se séparer de 
l' !sral\1 apostat et Impur. Ce dualisme éthique, proba
blement Influencé par le mazdéisme (cf les indications 
données par M. Dolcor, dans Bulùtin de littéralure 
cccMsia.çtiqllC, t. 62, 1961, p. {1{1-~û) , a pour conséquence 
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que l'essé'nicn ne doit plus avoir aucun rapport avec 
les égarés (cf les textes cités par D. Barthélemy, La 
sainteté selon la communauté de Qumrdn et selon l' Évan
gile, loco cit. ùlfra, p. 207·209). La nécessité de se 
séparer des impies est un des principaux préceptes. 
« Qu'ils s'éloignent de la cité des hommes d'iniquité 
pour aller dans le désert afin d'y frayer la voie de Lui ~ 
(lltlgle do la communauté, 1 QS 8, 1l.l, trad. G. Vermès, 
Les manuscrits du désert de JudA;z,, Tournai, 1953, p. H9). 
La • fuite n du monde devint une note distinctive des 
membres de la secte : ils !!ont « les pénitents d'Israël 
qui ont quitté le pays de Juda et se sont exilés a1) 
pays de Darnus » (Document de Damas, 6, 5, ibidem, 
p. 166). A l'abandon de la terre se joint aussi, nutu· 
rellemenL, celui des valeut'S terrestres : « Qu'il ait une 
haine éternelle à l'égard des ho rumes de perdition, leur 
abandonnant les biens ct les gains en gardant le secret • 
(Règle .. , 9, 21·23; A. Dupont-Sommer, Nouvuau.a; 
aperçus sur les manuscrits de la Mer morte, Paris, 1953, 
p. 181, traduit: "à camJe de leur esprit de thé~;~auri
sation »). 

2) Philon décrit b. maintes reprises les réalités 
terrestres en se servant de catégories inspil•ées pa.•· la 
diatribe stoïco-cynique : il s'agit de la richesse, de la 
gloire, de l'honneur, de la domination d'autrui, de 
la beauté, de la force, des dons corporels, de la te1•re, 
du ciel et du monde entie1• (De ebrietate 75). Quand on 
compare ces - biens aux biens intérieurs, moraux, ce 
sont ceux-ci qui apparaissent très supérieurs (De 
agricultura 54). Or il faut choisi•• entre ces deux o••dres 
de biens, car le contact avec les biens extérieurs (cx!aO~
ae:(&)v x6poc;) charme l'homme à tel point qu'il ne cherche 
plus ensuite les biens supérieurs (De ebri.etatc 70; 
De Decalogo 4-13). Philon déct•it la barrière que pose 
lo mondo externe quant à l'élévation vers Dieu; uti
lisant des schèmes néo-platoniciens (De migratione 
Abrahami 188·192), il fait aussi appel à son expérience 
personnelle (Lcgurr~ allegoriac 2, 25) et à lu doctrine 
de la Bible (De tuJ.orificiis Abeli et Caini 128-129). 
Les ridicules préoccupations humaines (anoull1)) 
sqnt comme une fumée suffocante, comme une tempêtQ : 
le sage doit fuir ce terrible ùcueil et ne pa.<; même 
le toucher du bout du doigt (De somniis 2, G9-70). 
Celui qui adore sérieusement Dieu méprise les affaires 
humaines ( xotTcx<ppovijacxç 'l'WV «vSpwrtdwv 7'1'pcxyfL&.Twv) 
ou, en commençant par ce compo1•tement, arrive, à 
traverS le désir de l'immortalit6, à la Lrès pure splerHleur 
de la vérité (1, 218). " L'âme atnie de Dieu, s'étant 
dégagée (~><Silacx) du · corps et de ce qui lui est cher, 
s'en étant enl\ lie bien loin, reçoit fix.i té, solidilé et 
consistance dans les préceptes parfaits de Ia vertu n 
(Lcgum allegoriac 2, 55, trad. C. Mondésert, Paris, 1962). 

Que signifie cette fuite, ce mépris, ce dégagement : 
une séparation effective des valeurs terrestres, 0\l 

seulement un détachement alTectif'? Les règles pra
tiques de l'éthique philonienne recommandent plutôt un 
usage modéré et ordonné des biens tllrrestres, et telle 
fut en pratique la ligne de conduite suivie par Philon 
lui-même. Néanmoins, la sympathie avec laquelle 
il parle des solitaires vivant duns le jcfine et l'abstinence 
(thérapeutes : De vita conùimplativa·; esséniens : Quod 
omnia probus liber sit1 75) semble bien indiquer que 
Philon inclinait, au moins en théorie, vers des solutions 
plus radicales. S.on opinion a été in terp1•étée de diffé· 
rentes façons, très divel'Ses les unes des autres. En 
réalité, les contradictions apparentes relevées chez 
Philon dérivent du fait qu'il juge la valeur définitive 

des divers biens, non d'après leurs qualités objectivC!J, 
mais suivant la vocation personnelle d'un chacun, 
selon que Dieu le conduit parmi les biens terrestrC~J 
ou non. 

Pour Philon, le aa,ge devr!\it !\insi prier : • No m'élôvc pas 
nu·de.ss\16 de mon nssiso, en me dotant de richesse, do 
renommée, d'honneurs et dé pouvoira, de tout autre avantage 
dèS prétenduèt! chllllCOS héu~uses, ~'il 11'e$l Jla$ cerii!ÎII qU4 
w m'accompagnes r.oi·m4me •, ot il on donno la raison : • Car 
cola,cn fln do compto tait très grande la part du dommago ou 
du Mnéflcc, béné flee quand Dieu pré~ient la décision, dommage 
au contr!\ÏJ'O qunnd il ne le tait pas • (De migracioM Abrahami 
172, tr{ld. R. Cadio\J, SC 47, Paris, 1957, p. ?2). · 

béduite de la loi, cette persuasion est confirmée par l'l!xpé
ricnCê porsonnollo do Philon. • Souvont, ayant quitté pBNlnts, 
amis ot pa trio, ot étant allé au désert, pour y riflllchir à quoique 
objet digne de méditation, je n'y al rien gagné : mon lntelll· 
gence, dispersée ou mordue par la pasaion, reven!\it nux objell 
contraires. mt p11r ailleurs, quelquefois, dans une roule dé 
milliers d'hommes, je suis tranquille pa.r la pànsêe : Diou a 
chassé la cohue do mon Amo, ot m'a appris quo ce no sont 
pas dos dHJtironcos do lieu qui font une bon no ou uno mauvaise 
dlsposlllon, mals Diou lui-môme qui meut et mène où Il veut 
le char de l'Ame • (Lt:gum allcgoriac 2, 85, trad. citée, p. 150· 
151). 

Si telle est la volonté de Dieu, le sage peuL rester 
dans le monde; dans Jo cas contraire, ille fuit, t\u rnoilll! 
en fermant les portes des octa6i)acu; : 

• Qt.•and les perc;l!ptions font obstacle à la vision exacte 
do l'idéal, les contemplatits ont pour tAcho do supprimer leur 
Incursion : ils closent leur regard et sc bouchent les oreilles, 
suspendent les linpulslons dos autres sens, demnndent à pa6eer 
du lemps dans la solitude et dans l'ombre, nfln qu'aucune 
impres.~ion sensuelle ne mette un voile su.r les yeux de l'â.mo, 
auxquels Dieu n. donn6 de regarder les <;hosea de l'ooptit > 
(De micralione A/lrahami 191, trad. cit.éo, p. 77). 

3° Nouveau Testament.-Au·temps de Jésus, on 
était persuadé que la rencontre d'IsraiH avec lo Messie 
aurait lieu • au désert ,,, c'est-à-dire loin du monde 
de péché (J. Schmitt, Les écrits du nouveau Testament 
et les te;rtes de Qumrdn, dans Revue des scwnces rcligitu.9es, 
t. 29, f 955, p. 396·398). Ce plan messianique et escha· 
tologique ne laissa pas d'avoir quelque résonance 
dans le nouveau Testament. 

1) Synoptiqu.eq, - lJe comportement des chrétiens 
à l'égard dea réalités terresLl'es est déterminé par le 
concept des deux mondes : "ce monde-ci,, est l'ensemble 
des créatures qui, dans l'ordre présent du salut, exercent 
une influence sur l'homme, tandis que le « monde 
futur n est le nouveau ciel et la 1\ouvelle terre de l'éon 
eschatologique. Étant donné que l'homme doit passer 
de ce monde au monde futur, la valeur des réalités 
Ler,•estres est relative et no peut être appréciée sans 
considérer la vie éternelle : 11 Que sert il l'homme <le 
gagner le monde entier, s'il ruine sa propre vie • (Marc 8, 
36-37)? Donc, celui qui « thésaurise pour lui-même, 
au lieu de s'enl'lchh• en vue de Dieu •, est " insensé » 
(Luc 12, 21). Il est impossible de ' chercher également 
les deux valeurs; ne pouvant servir à la fois Dieu et 
Mammon, le disciple de ,Jésus doit (( cherche!' avant, 
tout lo Royaume et sa justice » (Mt. 6, 24·33 ; Luc 12, 
32-3'•). 

Sans doute ces considérations exigent-elles lille 
liberté intérieure à l'égard des valeurs terrestres, 
mais elles n'imposent pas une fuite eiTective. Pourtant, 
il faut renoncer à tout ce qui peut faire obstacle au 
salut : « Mieux vaut entrer borgne dans le Royaume 
de Dieu que d'être jeté avec deux ye·ux dana la géhenne • 
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(Marc 9, 43-49; Mt, 18, 8-9). Or, dans « ce monde », 
dans l'ordre actuel, les valeurs terrestres signifient un 
danger pour le salut de l'homme. cc Les soucis du monde 
et les délices de la richesse e~ les passions de tout 
genro » peuvent étouffer la parole de Dieu et là rendre 
stérile (Marc 4, !l-20). En elTet, cc un riche aura bien de 
la peine à entrer dans le royaume des cieux • (Mt. 19, 23; 
Marc 10, 23; Luc 18, 24); ayant J'99ll les biens durant sa 
vie terrestre, il obti~ndra avec moins d'abondance la 
miséricorde du Seigneur (Luc 16, 25). Par ailleurs, 
ceux qui sont privés de valeurs terrestres, les humbles, 
les pauvres, ceux-là sont bienheureux (Luc 6, 20), 
parce que le Messie considère comme une tâche carac
téristique de sa mission de s'occuper d'eux (Luc ~. 18; 
? , 22); à eux, en effet, est révélé l'l.Îlvangile avec une 
efficience particulière de la grAce (Mt. 11, 25; Luc 10, 21). 

Dàns toutes ces paroles il n'y a pas seulement motif 
do consolation pour les pauvt•ea, mais aussi un appel 
engageant l'homme à choisir la meilleure part. 11 est 
méritoire d'abandonner sa maison, ses !rèl'es, ses sœurs, 
sa mèi'O, son père ct sos llls, à cause de J ésus et de 
l'ltvangile (Marc 10, 29-30; Mt. 19, 28-29; Luc 18, 
29-30). Qui veut êt1·e parfait doit vendre Lout ce qu'il 
possède et en donner lo prix aux pauvres (Mt. 19, 21; 
Marc 10, 21; Luc 18, 22). Et Luc nous rapporte une 
exigence encore plus universelle : pour être disciple de 
Jésus, il faut renoncer à tout co qu'on possède (14, 33; 
cf 12, 33). 

E n ce sons les synoptiques conseillent, - et en 
certains passages semblent même exiger - , une 
séparaUon du milieu et un renoncement aux biens, 
c'est-à-dire une fuite du monde. Cependant, la fuite 
évangélique ne consiste pas à s'nbstenir des aliments 
et dela boisson (Mt. 11, 18-19; Luc 7, !lll·ll~; cf Mt. 9, 

· 14·15; Marc 2, 18-20; Luc 5, 33-RS) et n'ordonne pas 
do se séparer des impurs (Mt. 9, 10-18; Metre 2, 15-1?; 
J,uc 5, 29· 32). La séparation chrétienne du monde 
ne se situe pas sur le plan rituel, mais sur le plan 
moral. Néanmoins, l'appol des évangiles n'en est pas 
pour autant moins radical, si bien quo nul no peut 
le suivro sans J'aide spéciale do Dieu (Mt. 19, 25·26; 
Marc 10, 26-27; L~tc 18, 26-27). 

2) Sai11t Paul et saint Jean. - 'fous doux contribuent 
ù la th6ologia de la Cuite du mondo, on npp••orondissant 
lo. notion de « ce monde "• c'est-à-dire de l'univers 
dans lequel l'homme vH, qui a été aussi formé et 
construit par l'histoil'e humaine. Or, Paul voit une 
opposition entre ce monde et Diou. L'esprit de ce monde 
'ne vient pas de Dieu (1 Cor. 2, 12), et sa sagesse« est 
folie devant Dieu ,. (1 Cor. 8, 19 ; cr 1, 20), elle est vouée 
à ln destruction (1 Cor. 2, 6). Vivre u selon le cours 
du monde • signifie ~ être morts pur suito des fautes 
et des péchés» (Éph .. 2, 1·2); en effet, «le monde entier 
est retenu coupable devant Dieu " (Rom. s, 19). Jean 
décrit la malice du monde actuel avant tout comme 
une opposition au Christ. Jésus n'ost pas de ce monde 
(fcn.n 8, 23)1 le monde ne le connatt pas (1, 10), le hait, 
lui et sa parole(?,?; 15, 18; 17, 1'.t-16), parcoqu'il atteste 
quo los œuvres du monde sont mauva!sefl (?, 7). Et 
d~sormais le monde est si aveugle\ qu'il ne peut plus 
reconnattre le Christ (H, 1.?; cf 2 Cor. '•· 4). Tout ceci 
montre que le monde est soumis à Satan : « Le monde 
antier gtt au pouvoir du Mauvais » (1 Jean 5, 19; 
ct 1 Cor. 2, 6; 2 Cor. 4, 1, ). 

Le prince de ce monde, il est vrai, est jeté à torre 
(Jean 12, 31), il ost condamné (16, 11), et Jésus a 
vaincu lo monde (16, 33). Or ceci no signifie évidem-

• • 

mant pao; que le monde no présente plus un danger 
pour le chrétien, mais veut dire seulement que lo 
chrétien a dorénavant la lorce de résister au monde. 
Le chrol.i<m racheté n'appartient plus au monde. 
<c Nous n 'ttvons pas reçu, nous, l'ospri t du monde, mais 
l'esprit qui vient de Dieu & (1 Cor. 2, 12), et ainsi nous 
sommos cc arrachés à ce monde actuel ot mauvais • 
(Gal . 1, t.). C'est en cc sons que J ean dit que le choix 
de Jésus nous a tirés du monde (Jean 15, 19). Cette 
libération (2 Pierre 1, 4 et 2, 20) est appelée une fuite : 
« après avoir fui la corruption, les souillures du 
monde ... •· Naturellement la rédemption n'est p:lB 
seulement. un mouvement négatif : fuir le monde, 
signi ne trouver un refuge, ct c'est pourquoi l'&:rcocpu
y611't"CÇ de 2 Pierre 2, 20 correspond au xœ'fœcpuy6vu~ 
do H tib. 6, 18. 

La « fuite » que le Christ réalise dans le chrétien est 
en même tomps un appel à une fuite que le chrétien 
doit réalisEir lui-même dans sa vie. Il doit « fuir » les 
vices qui règnent dans le monde (1 Cor. 6, 18; 1 Cor. 10, 
H; 1 'l'im. 6, 11; 2 Tim. 2, 22), il ne doit pas « être » 
du monde (Rom. 12, 2}, mais bion considérer le ciel 
comme Sl\ seule vraie patrie (Phil. 3, 20); J ean défend 
d'aimer le monde, c'est.-à-dire tout ce qui est dans 
le monde (1 Jean 2, 15), et J acquos fora observer que 
l'amitié pour le monde est inimitié contre Dieu (4, '•). 
L'attitude du chrétien doit donc être, selon l'expression 
de R. Bultmann, une u participation uvee distance 
intérieure » : u ceux qui usent de ce monde vivent 
comme s'ils n'on usaient· pas véritablement,, (1 Cor. 7, 
29·81 ). 

Tout ccci indique une séparation de l'esprit du 
monde, un détachement a iTectiC du monde. Paul 
enseigne-t-il également un renoncement effectif, une 
fuite du monde? 

Avant lou t, il ne donne pas une grande importance 
au problème, • car le règne de Dieu n 'est pas affaire 
de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie 
dans )'gsprit Saint » (Rom. H., 17). « Les exercices 
corporels, eux, ne servent pas à grand chose : la piété 
au contraire est utile à tout » (t Tim. 4, 8). Pour lui, 
une moralo exigeant de cc sortir du monde» (1 Cor. 5, 10) 
seNiit ab11urde. Par ailleurs, il écarte explicitement 
l'exigence d'un renoncement général aux bions terres
tres qui llm•ait rondée sur une cosmologie dualiste. 
<c Tout est pur assurément »l (Rom. 14, 20) . Bien plus, 
il adresse de durs reproches à coux qui « interdisent le 
mariage ot l\1sage d'allment!J ... Car tout ce que Dieu a 
créé est bon et aucun aliment n'est à proscrire, si on 
le prend avec action dogrllcos• (1 'l'im. ~. 3·4). L'Apôtre 
ne commande donc pas de fuir effectivement le monde, 
il considère comme recommandable de « demeurer 
devant Diou dans l'état otl l'a trouvè son appel ,. 
(1 Cor. 7, 2t..), 

Il recon nalt que le contact avec les réalités terrestres 
pout mettre en danger la justice Intérieure : " Celui 
qui s'est marié a souci des a!Talres du monde, des moyens 
de ,plair·t~ à sa femme, et le voilà partagé ,, (1 Cor. 7, 
SS-Slt). Par conséquent, « il est bon pour l'homme do 
s'abstenir de la femme P (1 Cor. ?, 1 ). l!Jvidomment le 
même raisonnement peut être appliqué à tous les .autres 
blerl8 terrestres. L'Apôtre sait que « ceux qui veulent 
amasser ùcs richesses tombent dans la tentation ... 
Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de 
l'argent •· De là son conseil : « Poua• toi, homme de 
Dieu, fuis tout cela ~ (1 Tim. 6, 9-11 ). Néanmoins on 
ne peut dire qllé l'Apôtre conseilla ·à tous, commA 

• 
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étant plus parfait bien que non obligatoire, de renoncer 
efTeotivement à tous los biens toJ'I'estres. Souvont même 
Il sera mieux de u rupt•endre la vie commune >>, - )Wise 
dans tous les sens - , « de peur que Satan ne profiLe, 
pour vous tenter, de votre incontinence» (1 Cor. 7, 5). 
La norme concrète pour déterminer, dans un cas précis, 
si un (~l\,•oti en doit user du monde ou le fuir, c'est la 
vocation individuelle do chacun. « Je voudt•ais que tout 
le monde fàt comme moi; mais chacun reçoit da Dieu 
son don particulier, l'un celui-ci, l'autre celui-là. 8 

(1 Cor. 7, 7} . 
J oan est moins explici te au sujet du comportement 

que doit assumer le clu·étieo à l '1'1gard dos biens terres
tres; mais, si l'on considère d'une part quo, dans 
l'Apocalypse (12, 6), la Femme, symbole de l'Église, 
s'enfuit au désert pour y trou vor refuge, et d'autre 
part, <)Ue les vierges suivront do plus pr·ès Jésus dans 
le royaume eschntologiquo, en chantant un cantique 
réservô à eux seuls (H, 3-5), on peut supposer que 
le disciple bian-aimô n'apprécie pas moins quo l'Apô· 
tro la valeur du renoncement, même efTecUI, aux 
valeurs terrostros. 

Le nouveau Testament connuit donc une séparation 
efTcctive des biens terrestres non nécessaires. Il la 
considère comme bonne et, en certains cas, ilia conseille. 
Cette « Cuite » di fTère de celle de la philosophie hell6· 
nique en ce qu'elle ne sa base pas sur un antagonisme 
dualis te entre des réuli tés bonnes ou mauvaises de par 
leur nature, ou entre l'esprit et la matière. Lu «fuite ,, 
néotcstamentair·e 1.1e hase sur le péché, qui fait quo 
l'homme, alJaihli, pout dévier d o la voie droite quand 
il est en rapport avec un monde gouverné par des 
esprits et des hommes }lécheurs. Ainsi la peJ•fection no 
consisto pas à renoncer effectivement aux. valeurs 
terrestres, mais cependant Je l'enoneemont est une 
disposition, parfois nécessaire, pour atteindre la per
fection. Dans les eus concrets, la nécessité et la conve
nance de la « fui te n no so déduisent pas de considérations 
cosmologiques ou an lht•opologiques, mais de la volonté 
do Diou qui gouverne chacun solon des appels et des 
dons personnels et différents. 
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a. LA I.ITŒRATUR.E PATRISTIQUE 

1° Durant les trois premiers siècles. 
1) Il n'est pas rare que les Pores apostoliques d6crivenl 
la vie humnino comme une f'uite du mal. • Mon fils, 
ruia tout ce qui est mal et tout ca qui en aurait jusqu'à 
l'apparence », recommande la DidacM (3, t ). Ce n'est 
)Jas saulomont le péché qu'il faut Cuir (Clément, Ad 
Cori11thios 30, 1 ; Barnabé, Epist. ft, 1) ou le tor ~ tait 
à l'JÏ:glise (Ignace, Ad Smymacos 7, 2; Atl JJJiiladel
phenses 2, 1; 7, 2), maia aussi ce qui prend apparence 
de bien sans l'être, la vanité (Barnabé, Episl. '• , 10; 
Hermas, Paswr, Mandatrun 11, 8; Similitudo 5, 3, 
6). Ces directives déterminent l'attitud~ qui doit être 
prise vis-à-vis du monde. Le monde ost bon (Hermas, 
Pastor, Mandauun 12, ft, 2), cela est vrai ; cependant, 
la possession du monde n'est pas bonne pour le chrétien: 
" Rien ne me servira des charmes du monde ... JI est 
bon pour rnoi de mourir pour le Christ , (Ignace, Ad 
Romanos 6, 1; éd. et trad. P .-T. Camelot, SC 10, 1951, 
p. 132-138). Bienheureux ceux qui s'évadent do ce 
monde (d:xq>uy6vTer; TOV x6a~ov -roi:i'l'ov, Hermas, Pagtor, 
Visio 4, S, 2-4; éd. F.X. Funk, Patre$ apostolici, 
'l'u bingue, 1891, p. 382-383). 

En rait, lA chrétien est déjà séperé du monde, puis· 
qu'il ne pout en accepter les modes da J>enser. • N'ullez 
pas parler do J ésus-Christ at désirer le monda •, ad mo· 
neste Ignace (Ad Romar1os 7, 1, p. 134-185). • Il est bon 
en eiTet de retrancher les désirs du monde • (Polycarpe, 
Ad PhilippeMes 5, a, SC 10, 1951, p. 210-211 ). Il raut 
se purifier des vanités du monda (Hermas, Pastor, 
Mandatum 11, 8) et purUler son cœur de toutes les 
vanités du mon do (Pastor, Similitudo 5, 9, 6; cf 6, 
3 ot 7, 2). Outre la sôparatiou affective du c monde », 
est bonne aussi la séparation cfTcctivo, c'esl-à-diro le 
renoncement aux biens teJ•.restros. La foi des rlchos 
est continuellement on dcmger, fHU'CO quo le~rs biens 
et leurs préoccupations los poussent vers l'apostasie; 
les fidèles seront utiles à Dieu quand leurs biens leur 
seront enlevés, au moins partiellement (Hermas, Pa&tcr, 
Visio 8, 6, 5·6) . Mais tant que l 'homme reste on ce 
monde, le péril demeure; c'est pourquoi saint Ignace 
désirait êlro tellement séparé du monde que le monde 
ne vtt môme plus son corps (Ad Romanos 3-4). La 
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promptitude à accepter le marLy1·e est en effet une 
manifestation du détachement du oœ.m•. Une autre 
manHestation est la luite de l'occasion du péché. 
Plusieurs activités do la société antique avaient été 
contaminées par le culte idolâtra : • Fuis les métiers 
déshonnêtes (xa:xonxv(oo;) l, écrit sain L Ignace (Ad 
Polycarpu.m 5, 1; cf Ad Phil(tdelpllcnscs 6, 2). Co 
précepte marque une certaine séparation elTecLive 
entre le chrétien et la société. Do plus e:x.lsto un renonce· 
'ment volontaire au mariage même, à la nourriture, ote : 
cé renoncement est bon s'il provient d'une intention 
religieuse et s'il s'accompagno do l'humilité (Didacht 6, 
2; Ignace, Ad Polycarpum 5, 2; Clément, Ad 
Romanos 38, 2). 

Naturellement cette attitude r6sorvéo envers le 
monde ne nie en rion la valeur do celui-ci. L'apprécia
tion positive du monde domine rr1ême dans los œuvres 
de caractère apologétique. Si Irénée comhat la gnose 
qui veut que la purification soit une séparation de la 
matière (Advcrsus haere8es 1, 5 et 4, 11; éd. W. !Ia.r
vey, t . 1, Cambridge, '1857, p. 98, et t. 2, p. 158), il 
biArne également l'abstinence, quand celle-ci dénote 
un jugement erron6 par rapport à la bonté de la création 
(1, 26, t. 1, p. 219-221). La Lettre àDiogn.ètt: se contente 
d'exiger la séparation affective du monde : les chrétiens, 
y ost-Il dit, « participent à tout comme des citoyens 
et supportent tout comme des étrungoJ•s » (5, 5, texte 
et trad. H.-J. Marrou, SC 38, 195'1, p. 63). Si les apolo
gistes se prononcent pour lo mépr•is du monde (Justin, 
Dialogu.s cum Tryphone 82, éd. Corpus apologetarum 
chrietianorum, t. 2, Iéna, 1877 , p. 298; Athénagore, 
LiboUu.s pro christitmis 88, 'I'U '•, 2, 1891 , p. 43; Tatien, 
Oratio ad graeco9 19, TU 4., 1, 18118, p. 21), ils ne vont 
pas au-delà do la doctrine stoYcicnno do l'« autarcie 
do la vertu • (M. Spanne\Jt, l.AJ stoïcisme des Père., 
de l'lJglise, Paris, 1957, p. 243·244). 

2) ·on trouve une conception plus active de la fuite 
du monde chet les PèreR a/ricains des 2e ct ae siècles. 

Tertullien distingue nettement deux points de vue 
pour juger la valeur du monde. Le monde est bon en 
tant que créé par Diou ; il n'est pas bon, quand, en ratt, 
il ne cherche pas Dieu (De spectaculis 2, CC 1, p. 228). 
Le monde actuel est rempli d'anges de Fiatan (8, 9, 
p. 285). La rédemption elle-même n'a rms supprimê 
la perversité du monde. Le monde est retourné à son 
péché, c'est pourquoi le monde ost destiné au feu 
(De baptismo 8, p. 283). Le royaume de Dieu s'établira 
quand le monde sera d6truiL: par conséquent lo chrétien 
ne peut désirer la permanence do co monde matériel 
pervers (De oratiotlC G, 2, p. 260). Le monde étant 
mauvais, le chrétien ost .en danger pcrpêtuol d'être 
contaminé par le monde. Ce ne sont pas les lieux qui 
infectent, mais ce qui so produit dans ces lieux qui 
rend l'ambiance impure (.De spectaculis 8, 10, p. 235; 
De idololatria 2'' • p. 1124). Le chrétien doi t donc se 
séparer du monde, au moins aiTectivement; Tertullien 
nomme ce comportement : « saeculi tatius contemptus » 
(De spectacu.lis 29, 2, p. 251). Cette expression restera 
en Occident le terme technique pour désigner le déta
choment alTectil du monde. 

Mais le conMmpti.Ul exige une fuite elTeotive : « Officia 
fugicnda sunt ne delictis inclda.mus, uut martyrin 
toleranda sunt, ut officia rumpamus » (Da corona 11 , 
7, p. 1058). Il raut donc« fuir~ lo monde en renonçant 
à se mêlor à une sooiét6 palenne (De idololalria 19, 
2, p. 1120) el en évitant même la génération des enfants: 
en effet , qui ne désire sortir de ce monde néfaste et 

rester avec Diou (Ad uxorem 1, 5, 1, p. 378)? Ter•tullien 
pense qH•l la situation des çonfesseurs emprisonnés 
ijSL enviable : « No soye~>. pas fâchés d'être séparés du 
monde. Hi vous considérez que le monde est une véri· 
labie prison, vous comprendrez que vous-mêmes 
êtas plutôt sortis de prison que vous n'y êtes entrés » 
(Ad martyras 2, p. '~). La mort est bonne ct ne doit 
pM être crainte : olle noua libère du monde (De testi
motlio animae '•, p. 178·1110) . Séparation de la société 
contaminée par le péché ot promptitude au martyre 
sont deux manifost.ations du mépris du monde. 

Si Cyprien emploie rarement le to'rmo « fuite », il 
r6pllto eependant une doctrine semblable. Tout chrétien 
a renoncé au monde, ct celui qui s'est une fois converti 
à Dieu et au Christ doit désirer les biens célestes, non 
los torrostrer; (De domù1ica oratwne 1 S, éd. G. Hartel, 
CSEL 3, 1868, p. 276). D'une manière· spéciale, cette 
conduite doit êt.re celle des vierges (De habitu virgi· 
num 21, ibidem, p. 202), mais une séparation affective 
des valeurs tempOI'E)IIes fait partie de l'expérience 
religieuse chrétienne fonda mon tale. 

Cypriuu recueille en oiTe t un dossier biblique lmporl.ant 
pour llluslrur co principe : celui qui a reçu la foi ne doit plus 
prêter at.tention au rnondn nuque! il a rcnonc6 (Te~timonia 3, 
11 , p. 122-125). Les tox los bibliques sur lesquels Cyprien fonde 
collo doctrine sont: Ex. 12, 11; Eccl. 1, 14; Js. 55, G-7; Mt, 6, 
26 ot Sll-lllo; MI. 8, 20; Luc 9, 62; 12, 35-3? ; H, 33; 1 Cor. 5, 
7·8; 6, 1\J-:1.0; 7, 29-30; 15, l.?.la8; Phil. 2, 21; 3, 19-20; Cal . 6, 
fla; tph. 4, 22·2'•; Col. 2, 20; 3, 1·2; 2 Tim. 2, ~-tl; 1 Pierre 2, 
11-12; 1 Jctm 2, 6 ot 15-17. Désormais co dossier restera fonda· 
mentàl. 

L'idéal de Cyprien est de • travol'l!or le siècle sans en 
partager la COJ'ruption • (De habitu 1•irginum 22, CSEL a, 
p. 203). Ce qui veut surtout dire : avoir cotte attitude 
intérieure que Cyprien appelle, avec 'l'eJ•tulllen, contemp· 
tus. « Quant aux biens do la terre, ces biens quo noÙIJ 
possédons dans co monde et qui doivent demeurer 
ici-bas, MUS devons les mépriser, comme nous mépri
sons le monde » (ibUkm, 7, p. 192). Un tel mépris se 
maniCestc dans une juste appréciation de la mort, 
même naturelle. Au lieu de nous attrisLer, nous dcvrioiUJ 
nous réjo11ir quand ceux que nous aimons quittent ce 
monde, puisque, solon saint Paul, c'est un grand nvan· 
tage de ne plus éti'O enlacés dans les fll e la de ce monde 1 
(De mortalitattJ 7, p. 300·301 ). Cyprien développe ce 
sujet surtout dans son traité de la mortalité où il expose 
toutes les raisons quo nous avons pour ne pas être 
attachês au monde. Celui qui moprise le monde renonce, 
déjà en Cette vie, aux biens terrestres. • Fuyot les 
chemins larges ot spacieux : là se trouvent les charmes 
ot les plaisit'S qui donnent la mort • (De llabitu Clirginum 
2t, p. 202). 

Cyprien indique dive1·s 1notifs incitant à cette fuite 
effective. Le contact avec los biens terrestres est dan
geJ•eux : « Les filles do Sion aussi portaion t des parures 
d'or et d'argent, elles se revêtaient d'habits somptueux, 
vivaient dans le luxe coupable, et s'éloignaient de Diou, 
pour se plonger dans les délices du siècle • (ibidem, 13, 
p. 196). En outre, cola ne vaut pas la peino do chercher 
les biens terrestres, car ils sont dêjà marqués du signe 
do la corruption. L'expression Baeoulum morums expose 
bien le sentiment cosmique de Cyprien : « Per·sonllè ne 
regrette rion du monde qui va pérh•, mals qu'on suive 
lo Christ, qui vit éternellement, et fait vivre ses servi
teurs qui ont foi en son nom • (Ep. 58, 2, p. 657). Pour 
conclure, Cyprien exprime déjà la pensée qu'on ne 
pout jouir tout ensemble des biens terrestres et des 
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célestes. Celui qui préfère être richo suivant les critères 
do co monde, no pout posséder en même temps les 
trésors de la grAce et do la gloire (De llabitu uirginum 
'10, p. 195). 

a) Le COIItemptr.w mundi de Tertullien et de Cyprien 
a cerLainomcnt quelques rapports avec la philosophie 
antique, spécialemeqt avec la doctrine stoïcienne; 
mais l'assimilation dês idées grecques dans la conduite 
du sngo envers le monde ost une caractérisUque dA 
l'école d'Alexandrie. 

De co point de vue la doctrine de Clément d'Alexandrie 
est très importante. Il reconnatt clairement quo le 
monde est un don de Dieu et qu'il est licite de raire 
usage des biens terrestres (propriété, aliments et 
boisson, vêtements élégants, hygiène, exercices corpo· 
reis, mariage, participation à la vie publique, etc). 
Par ailleurs, il affirme pourtant que lo sage se tiendra 
à l'écart des biens terrestres ct devra vivre dans la cité 
tel un ormite; dans l'usage dos biens, il observera une 
stricte mesure. De tout ceci il ressort que le moi.ir 
qui dHormine le gnostique chrétien n'est pas seulement 
la prudence, mnis aussi le désir des biens célestes eL 
celui de devenir l'ami de Dieu (documentation 
abondante dans W. Volker, Der wahre Gnostikcr nach 
ClemenB AlexandrinuB, TU 57, Berlin, 1952, p. 188·21 9; 
le passage principal est : Stromates 7, 11, éd. O. Stiihlin, 
GCS 3, 1909, p. t. lP,9). 

Suivant Clé meil L, faire usage et renoncer (la fuite) 
sont des maniiestations complémenttlires de la Lemp(:
rance (Stromates 2, 18, GCS 2, p. 15'•); l'idéal de cette 
vertu nous esL ensnign6 non seulemen 1. pat• los philo· 
sopJ1es, mais encore par le Christ, qui, «pour nous donner• 
une vie simple ct sans recherr.Jto, nous propose le mode 
de vic d'un voyageur, facile ù mener et facile à laisser, 
pour aller jusqu'ù l'ôLet•nollo vio heureuse» (Pédagogue r, 
12, 98, GCS 1, p. 149; trad. M. Hu.rl, SC 70, 1960, 
p. 287). 

Origène ost ullé plus loin encore dans les rapporl.s 
qu'il établit entre l'exigence évangélique du renonce· 
ment ct les théories philosophiques do l'hellénisme. 

Comme les autres mattres de la vie chrétienne, il 
croit que le détachement inLt~rieur des biens terres t.n·s 
est indispenaable pour servir Dieu. « Il nous faut sortir 
d'Égypte, il nous fant quitter le monde, si nous voulons 
servir le Seigneur. JI nous faut le quitter, dis-je, non 
pas localem1m t, mais en pen!Jéo; non pas en par tan 1. 
sur los chemins, mais en avançan l par la roi » (Hom. 3 
i11 Exodum a, éd. W .. A. Bachrens, GCS 1\,1 !120, p. 165; 
trad. P. Fortior, SC 16, Hl'•7, p. 108). Pour êLre parfait, 
il est aussi conseillé d'abandonner efTcctivement les 
biens terre!Jtrcs, même ceux dont la possession n'o1>t 
pa.<~ coupable. Le sage fera hie.n do s'absto~lir du marl~g~:, 
d'abandonner parents ct amts, de suppt•tmcr les acttvJ· 
tés professionnelles séculit'lres et de renonr.er aux biens 
matériels. L' isolement radical du monde lui sera conseil16 
et seul lui sera pnrmis l'usage de co qui est nécer;
saire à la vic (W. Vôlkor, Das Volllrommcnhdts ùlonl 
deR Origenes, 'l'ubingue, 1931 , p. 5-1-62). Le vrai saga 
doit ruir dans le désert, au moins symboliquemeuL 
(Hom. in Lttcam 11, éd. M. Rauer, GCS 9, 1930, p. 80; 
cf Comment(lrii in Matthaeum ''1·45, PG 13, 1659-11\67; 
S. Bettencourt, Doctritla CUJcetica Origcn.is, Rome, 191,:1, 
p. ftO). Or, suivant Origène, ceLte fuite n'est pas seule· 
ment le début de l'ascension vet'S Diou, mais elle est 
une manifestation de la perl'oction. 

• Quand l'âme a voyagé à t.ravcrs toute~ ces vorlm et nLtoinL 

lo sommet do la perfection, ella passo hors do co siècle et •'on 
s6pnro ... Bion qu'tm homme do cotte sorte paraisse encore 
présent nu siècle et habit.o.nL dans ln chair, cepant!Wit on no 
Jo trouvera plus. Ou donc est-ce qu'on na le trouve pas? Dnn.e 
los uctions du mondo, les réulités chnrnelles,ltls vains entretiens, 
voillJ où on no lo t.rouvo pas • (Hona.. ill Num~ros 27, 12, trad. 
A. Môhat, SC 29, 1951, p. 554). 

Ces déclarations ne peuvent se comprendre que dana 
le cadr•a de l'anthropologie d'Origène (cr H. Rahner, 
Das Mensclwnbild des Origenes, dans Era11os-Jahrbuch, 
t. 15, 1947, p. 194-248, en parLiculier p. 238). L'homme 
est une Ame, qui es t devenue prisonnière d'un corps 
en conséquence du péché. L'espt•it exilé dans la matière 
peut cependant se purifier et retourner dans la sphère 
spirituelle, en retournant à Dieu. Les étapes de ce 
retour sont : la libération des mt01J et la libération 
de l'esclavage du monde au moyen de l'ascèse. Ainsi 
comprenons-nous l'invitation faite pat• Origène : 
• Fuyons do toutes nos (orees la condition humaine, 
at cherchons à devenir dieu. En eJJet, dans la meaure 
où nous sommes seulement hommes, nous sommes men· 
tours» (Comment. in loannem 20, 29, éd. E. Preuschen, 
GCS ft, 1903, p. 367). Remarquons toutefois que la 
• fuite • proposée par Origène cherche la vision, mais 
elle n'exclut pas du tout l'action en faveur du prochain 
(Hom. i11 I eremiam 20, 8, 6d. E. Klostermnnn, GCS S, 
1901, p. 189·190); l'action prépare à la contemplation 
et celle-ci dispose à une action plus parfaite (W. Volker, 
DCUJ Vollkommenh.eitsidea.l des Origenes, p. 168-196). 

L'attitude qu'Origène veut voir dans le vrai gnos· 
tique, en co qui concerne le monde, est en substance 
une continuation de la tradition ascétique do l'lî:glise. 
L'explication théorique de cetto attitude renferme 
au contraire, elle, quelque chose de nouveau. Même 
si l'on élimine cette idée selon laquelle le péché marque 
l'âme avant sa chute dans un corps, la théorie d'Ori· 
gène suppose une tension entre l'esprit et la matière, 
ct le terme auquel, d'après cette théorie, l'homme doit 
arriver, est la possession de Dieu dans la contempla· 
ti on. Ces éléments sont tous deux lrui ts de la philoso· 
phie grecque. La spiritualité ainsi conçue n'est sans 
doute pas an ti-chrétienne; elle doit m«'!me ètre dito 
chrétienne, dans la mesure où toute sagesse, non 
ch:étienne quant à l'origine, uno fois adoptéo ct ainsi 
régénérée par les docteurs chrétiens, peut servir do 
cadre à une authentique piété chrétienne. Il n'en 
ost pas moins vrai que, dana ses origines et sa structure, 
cette piét6 ost indépendante du christianisllle, et qu'à 
l'inverse peut ex.\s ter, comme olle a de l'ait existé, 
l'exigence d'une« fuite du monde • purement chrétienne 
qui n'a que taire d'une telle philosophie humaine 
(A.·J. Festugière, L'enfant d'Agrigtmte, 2o éd., Paris, 
1%0, p. Hi -142). 

Hugo Koch , Quellen ;;ur Gescllichte der A skcsc und tûr 
M ônchwrm in rlcr allen Kirche, 'I'ubingue, 1933 (édition de 
textes). - F. Mnrtinez, L'QJicltisme chrdticn pendant lu treil 
premiers sièclc6 d6 l'Église, Paris, 1\113. 

Ch. Ouignabert, 'l'ertullie11. Etude s1~r 1611 sentiment• à l'~gard 
da l'empire et da la sociê/4 ciPilc, Paris, 1901. - J. Lorlz, 
1'ertultian als Apologct, t. 1, Munster, 1927, p. 304-310. 

J. Stcl~cnbcrgcr, Die OezicllullGen dor frllhchri$tlichen Sitten• 
/elire ôittr Ethik der St/Ja, Munieh, 1989. - M. Spunncul, Le 
Molr.ismt! tlt!S l'ère.~ de l' É&lise do Cldm.cnt de Rome à Clémtnt 
d'Alt:tandrit!, Puris, 1957. 

J. Meifort, Der PlatcnillmrlS bei Clemens Alcxandrinru, 
Tublngue, 1028, p. 19·29. - .F. Qua~ornbor, Die chri&tlicM 
Lc/ienshaltung des Klcmc/11 von Alexandrion nach seincm 
Pii<lagogus, Vlonno, 1946, p. t22-147. - II.-I. Murrou, lntro· 
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duction au PéiÙigogu~, SC 70, t 9GO, p. 46·6t . - W. Volker· 
D~r wa.ltrc Gnostikcr nach C/4mell8 AU!xandrinut~, TU 57, 
Borlin, 1052. 

S. Botloncourl, Dl>ctrina ascctica Origsnis, coll. Studi~ 
~nsohnlnnn tG, Rome, 1945. - W. V!llkcr, Das Vollkommen

. heitsidoal des OritJBIIes, •rtl !;lingue, 1931. - H. Rahnor, Das 
Mcnschonbild des Origene11, dans Erafi05•J ahrb1tch, t. t5, 
.. w. 7' p. 194-:l't!J. 

. 2o Daus le xnouaohisxne orieutal.- 1} L 'idée 
d~ la séparation du monde revêt une importance parti
culière dar\s le monachisme orionta.l. En oiTet, ~ le moine 

' est o.vunt tout •. celui qui esL parti», qui a qui tté le siècle, 
ses plaisirs, ses dangers, ses agitations, pour trouver 
au désert la tranquillité d'Ame, le ropos en Dieu, bien
heureux éLut qu'accompagner·a le plein ernpire sur 
soi-mômo, l'enLier assoupisseUionL des passions » 
(dé finitior~ . de M.-J. Roullt de .Journal, inl••oduction 
au Pné spirituel de J ean Moschus, SG 12, 191.G, p. 19). 
Pour uno spéci fi ca ti on des différents mo dos de la • fuite •, 
cf O. M. Colombâs, loco cil. infra. 

Lo renoncemen t, naturellement, signifie avant tout 
une atLi lude intérieure; le véritable pèler•in est celui 
qui réussit à sc désinlér•esser des a iTaires du monde 
entier (Vitae Patrum v, 15, 43, P L 73, 962b). Le but 
de la vie monastique est lo règne cio Dieu ct celui-ci 
s'obtient par la pureté du cœur ; il n'est aulre que la 
charit6 (Casaiên, Conférences r, a, 4, 7, éd. ct trad. 
E. Pichery, SC 42, 1955, p. 80-85). « Los jeilnes et les 
veilles, lu méditation dos Ecritures, la nudité, la pl'iva
tion do toutes ressources ne sont pas la perfection, mais 
les instruments <le la perfection; ils no constituent pas 
la fln do ce grand art, ils ne sont que les moyens par où 
l 'on y parvient» (l, 7, p. 85) . 

Un moyen, mais un moyen nécessaire l Lo monde, 
le milieu ·concret historique, est, en conséquence de 
t ant do péchés, ennemi du royaume des cieux (pseudo
Macaire, Homilia 24, 1, PG 34, 661d). ·La grâce ne 
s'empare pas do l'homme LanL que celui-ci est agité 
par les convoitises de ce monde (Homilia 5, 6, 500). 
Satan se sert des biens terrestres pour séduire l'âme, 
la porter aux sollicitudes tera•estr·es, lui donner le 
souci du monde (la sollicitude, la • rnerimna •. est 
souvent indiquée comme un des plus grands obstacles 
à la perfection : ct Mt. 13, 22; Marc '•· 19; .T,u.c 8, . H 
et 21, 84; 1 Cor, 7, 32-3'•); au conta·alre, celui qui est 
privé des valeurs terrestres est presque contraint do se 
tourner vers les biens célestes (pseudo-Macaire, Homi
lia 11 , 6-7, 548-5'•9). La On de la séparation extérieure 
est do libérer• entièrement l'homme de ce péril (cf 
Ammonas, Epist. cf.ubia 1, 1-2, PO, t . 10, p . 617-62Q). 
En se référant à 2 Tim. 2, ~. les Pères déclaraient : 
« Impossible que celui qui s'est voué à Diou, retourne 
en arrière vers les tâches sôculièros et les nombreux 
ennuis des sécu)iors & (L.-Th. Lerot•L, Œtwres de S. Pa
chôme ct de ses disciples, CSCO 159-160, Louvain, 
195G, p. 29). En eJTet, le motif principal do la fuite 
du mondo ost do se libérer d'un empêchement au 
salut (cf 1... von Hertling, Antonius der Einsiedlcr, 
Innsbruck, 1929, p. SO; L.-Th. Lefort, Yita J>achomii 
bohairice scripta, CSCO 89, Louvain, 1936, p. 5; Apoph
tlicgmata Patrurri, Arsène 1, PO 65, 88; pseudo-Macaire, 
H om. 11, 6, PO 34, 548d; Hom. 24, 2, 664a). 

Quand on oxj>lique, dans la littérature monastique, 
pourquoi la séparation du monde favorise la perfec
tion, ce n'est plus l'idée platonicienne do la séparation 
de la matière, nécessaire pour la contemplation, qui 
est décisive. Les moines trouvent dans l'Écriture 

l'invitation à la « fuito • {vg ps.-Macaire, Hom. 24, 1, 
661d; :evagr•c le Pontique,ll.erum mo111uhalium rationes 
1-2, PO '•0, 1253b); ils sont persuadés que le Christ 
commando do quitter le monde (ps.-Macaire, llom. 11, 6, 
PO 3'•· 5f.t8d) et de mener une vie de pauvreté ct de 
paix (Basiln, Senne de remmtiationa saeculi, PQ 31, 
625). Ils voient en Jésus le • choregos ,, de 'la vie monas
tique (Séra),ion, Ep. 1, PO 40, 928b). t Quitter le 
monde •, c'est le moyen de devenir« imitateur du Christ, 
compagnon do Jésus, d'être revôtu du Christ • (Phi
loxèno do Mabboug, Hom. 9, trad. E. Lemoine, 
SC t,t,, 1. 956, p . . 245-311). Voir J . Herrera, TeTTUUJ 
neotestam~tHarios de hulda del mundo en la Yicla del 
Antonio, de S. Atanasio, dans Yermo, t. 1, Madrid, 
1963, p. 287-303. 

La u fuite • est considérée en outre, non plus dans 
lo cont.oxLe intellectuel comme une disposition à la 
contempla Lion, mais plutôt dans celui des deux amours, 
celui du monde et celui de Dieu. L'abandon du monde 
ost uno conséquence de l'amour de Dieu (Théodoret 
de Cyr, Philoteos historia 2, PO 82, •!BOS; 3, 1324-1 325), 
il tend comme à sa- fin vors la plénitude de la charité 
(Ammonas, é'p. dubia , loco cie.; Basile, Ep. 23, PO 32, 
293-296), eL a'explique par le fait que les deux amours 
ne peuvent sc développer en la môme personne (pseudo
Macaire, llom. 5, 6, 501). 

Naturellement, l'insistance porLée sur l'o.spect affec
tif de lu vic chrétienne n'exclut pas la tendance vers 
la contemplation (ct la connexion dos deux aspects, 
dans K. l:tnhner, Die geistliclle Lehre des Evagrius 
Po11ticus, ZAM, t. 8, 1933, p. 21--38). Mais la gnose que 
les moines cherchaient par la" fuito • n'ost pas la théorie 
des philosophes. mals bien la vision de J ésus avec les 
yeux de la foi et de la charité (Ammono.s, Ep. dubia, 
loco cit.), une présence du Dieu vivant par suite du 
renoncement aux sollicitudes et aux conversations 
humaines (Ru fin, H istoria mo1wclwrum 1, PL 21, 391 b), 
la possibilité d'écouter la douce voix do Dîeu (Théodoret 
de Cyr, Philoteos historia 3, PO 82, 1324-1325). Cette 
élévation n'est pas la conséquence naturelle de lu sépa
ration de la matière, mais un don do la grâce (ps.
Macaire, Hom. 21., PG 34, 66:1-665); son terme n'est pas 
seu)omenL la perfection de l'homme, mais la louange do 
Diou (Rulln, Hi.~toria motiâchorum 1, 4.0f.td), un éta t 
dans lequel l'homme platt à Diou {Sérapion, Epist. 1, 
PG 4.0, 928a); on voit l'allusion à 2 Tim. 2, 4. 

C'est pourquoi la • fuite du monde » est considérée 
par les moines comme une attitude essentiellement 
chrétienne, comme la marche à la suite de l'étendard de 
la oroix (Orsiesius, Doctrina de institutiot~ monachorum 
30, éd. Druno Albers, coll. Florilegium patristicum 16, 
Bonn, 1923, p. 109); elle est l'accomplissement parfait 
du devoir chrétien (pseudo-Macaire, Hom. 2~, 661d). 
Naturellemeu t cette conception no signifie pas que les 
moines aient oublié les spéculations néo-platoniciennes 
et alexandrines sur la nécessité de séparer l'esprit de la 
matière. Cher. cel'talns mattres do la spiritualité monas
tique, tels Grégoire de Nat.ial)te ou Orégoh·e de Nysse 
par oxomple, cos considérations pénètrent toute la 
doctrine spirituelle. Le système philosophique ùoit 
expliquer l'exigence évangélique, il n'en porte pas le 
poids. Chez Basile ce déplacement de l'accent ost assez 
visible. 

2) Basile ne laisse aucun doute sur la nécessité de fuir 
le monde si l'on veut p)aire à Dieu et vivre en confor· 
mité avec l'(t:vangile. Le Christ exige de ses disciples 
le détachement de tous les biens terrestres. Or, un tel 
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détachement n'est possible quo si l'on se retire défi
nitivement dans la solitude, ai l'on oublie les habitudes 
ot les coutumes an 1.6rioures, si l'on s'arrache à sa pro pro 
parenté ct aux relations ordinaires d~ cette vie ( GrandeH 
règles 5, 1-2, PG 31, 920-921; 8, 933-941; Petit ascéticon 
2, PL 108, 4\J3). 

Ce renoncement géné1•al (&1;o-ra.y/)) conce1'M los 
plaisirs du corps (nourritwre, vêtement austère, chas
teté), les relations avec la famille, la volonté propre 
(on peut trouver une li'ste des valeurs externes à aban
donner dans l/om. in ps. 45, PO 29, 429bc). La science 
olle-même peut devenir obstacle à l'union à Dieu 
(1/om. in prÎltcipium ProiJcrbwrum 6, PO 31, 397bc), 
et seules les exigences de la charité en justifient l'usage 
(AdiJersus Eunomium 1, 1, PO 29, 500ab). On sait que 
la fuite du monde , s uivant Basile, n'exige pas l'unu
chorétisme; au contraire, la vie commune du monas
tère est une condition particulièrement favorable ù sa 
r6alisation (Grandes règles 7, PG 31, 928-933). 

Basile racon to lui-même où il a trouvé cette exigence 
si radicale de lu sépara tion du UIOnde : dans la loctu1'e de 
l'Évangile et dans le témoignage des moines (Ep. 228, 
2, PG 82, 824.). Or, J ean Gribornont a montré que l 'exi
gence du renoncemenL revôt, durant l'évolution interne 
de Basile, la forme d'une oppo~ition progressive contre 
lo • monde •; tandis quo les Règles morales combattent 
seulement l'abus du mondo, la grande R ègle considere 
la problématique dos valeurs te••restros dans la catégorie 
paulinienne et j ohannique du << •nonde ~en tant qu'oppo
sée au regne du Chr·is L. Il s'agin\Ït donc bien d'un pas
sage des synoptiques vel'll J ean, mais en restant tou
jours, cependant, Rur un fondemMt biblique (dossier 
biblique de lu grande nèglc, dans lrénilcon, t. 31, 1958, 
p. 9.69·'· 70). 

Il est vrai que, quAnd Basile s'adresse à des lettrés, 
comme Grégoire de Na:tianze (Ep. 2, PG 82, 22lo-23S) 
ou à ceux q ui étudient la littérature ancienne (Scrmo de 
l6gendia li/iris gentilium, PO 31, 564.-589), il adopte 
l'a pparat metaphysique platonicien, insista n t sul' ce 
point que pour favoriser l 'âme il faut négliger le corps. 
Il est hors de doute que Basile fut persuadé de la valeur 
de ces raisonnements. Mais ~:~'il los avait considér6s 
comme un fondement nécess<t.lre pour son message 
spirituel , il aurait p\1 les mettre ù part dans les Règles 
où, en s'appuyant sur d'abondantes citations bibliques, 
il proclame la n6c:ossité du détachement, rnêrne effectif, 
do tou tes les valeurs temporelles. 

Une des caractéristiques do la théorie monA.lltiquo· do 
la • fuite du monde • est qu'elle 6tablit une exigence 
universelle. Si les motifs qui engagent à abandonner 
tous les biens terrestres valent quelque peu, ils valent 
pour tous les chrétiens, ct l' usuge des biens, voire même 
le mariage, no sembla titN) autre chose qu'une conces
sion faite à la faiblesse humaine. D'autre part, le sons 
r6aliste des P èros amortit ll:l force des arguments 
qu'oiTre la théorie et ne d6duit pas des principes tout ce 
qui, théorlq\lem.ont, devrait e n découler. Cette lnf1u
once de l'inluiti.on pratique appara.lt, pur exemple, 
dans l'évolution de Clll'ysostome à l'égard do lu fuite 
du monde. . 

3) Jean Chrysostcmc out toute sa vie pour principe que 
l'hornme doit • fuir » tout co qui nuit à son âme (/11 
Gcnesim hom. 5, 5, PO 58, 53), non seulement les péchés, 
mais aussi les biens moralement indiiTéronts qui dis
posent cependant à pécher (ln populum antiochenwn 
hom. 15, 4, PG '•9, 158-1 59) . 

Jeune moine, Chrysostome pensait que le chrétien 

élevé dans l'ambiance des grandes cités grocquos 
est presque irréslstiblomont porté à accepter, en même 
temps que les biens de ce monde, aussi se8 principes; 
il ne peut donc se sauver, et l'unique voie do salut est 
la fuite, si bien que los besoins du ministère pastoral 
n'on dispensent même pas (Ad~Jersus oppugnatores 
IJitae monasticae a1, PG 47, S(l9-S92). 

Mais une fois devenu pasteur d'âmes, Chrysostome 
cl1angea d 'opinion. JI considera d'une manière moins 
optimiste la condition de celui Q\li a eiTectivomcnt 
abandonné le monde. Le lieu ne t ransforme pas la 
volontél (ln Genesim 43, 1, PG 54, 396). Une préoc
cupation exageree do la tranquillité n'es t pas toujours 
Jo signe de la perfection do lu charité (De compu11ctione 1, 
61, PO 47, 403). Un séc\llier vertueux ne serait-Il pas 
préfétable à un moine médiocre (Pallado, Dialogus de 
IJ ita Chrysostomi 19, PG 4 7, 69)? Concurremment, 
Chrysostome commence à avoir une conception moins 
pessimiste do la condition du séculier. Les bons ont 
uno mission divine à remplir dans le monde et leur 
mérite crott quand ils servent Dieu au milieu des plus 
grandes difficultes (ln Acta Apostolorum 20, 3-4, PG 60, 
162-164.; De diabow tontat{)rc hom. 8, 1, PO 49, 265-266). 
l. .. o bien de l'l!:glise exige qu 'il y en ait qui acceptent 
d 'être moins adonnés à la spiri tualité en servant les 
autres (ln 1 Cor. hom. 6, 4, P G 61, 53-54). A la lumière 
de ces reflexions, Abraham et Lot , prototypes de ceux 
qui ont a bandonné Jour milleu natal ct la. cité des pé
cheurs, deviennent pour J ean Chrysostome uno prouve 
qu'il pout y avoir des saints qui vivent dans la richesse 
et nu milie\1 do leur famille, voire même dans une 
ambiance de péché (ln cp. ad Philippenses hom. 12, 3, 
PG 62, 273; l11 Geno.vim hom. 4.8, 1, PG 54, 396). 

Ainsi Chrysostome en arriva à penser que diverses 
voins conduisent au salut et que l'unique paradis pout 
être atteint par diverses formes de vie (Hom. in Butro
pio 15, PG 52, ta10). Ce qui signifie quo la valeur de 
la « Cuite t, dans un cas individuel, ne dépendra pas do 
considérations métaphyslqueR, mais de la vocation 
personnelle d'un chacun. 

A. Lambarl, art. ApntactiteR et apotwr.amènes, J)ACL, t. t, 
1907, noL 2604·2626. - H. von Campenh.nusen, AsTt61i1clw 
H~imallosigkeit im altchristlicltCII und frahmittelaltcrllchen 
Mt!nchwm, 1'ubinguo,19a0. - K Hêussl, Der Ursprung tû1 
Monchtt4111$, Tublnguo, 19:16. ·- M. Rothenh:J.usler, ar t. Apo· 
ta:r.i.~, RAC, t. 1, 1950, col. 558·5M. - U. Ranke-IIalnomann, 
Dnx Verhtittnis des frilhen MIJnolwmw :;t.r Welt, dans MancMmr 
tlleolor;i.schc Zcit..~r.hrift, t. 7, 1\156, p. 289-296; Dù: GoiUIIÎfbf 
ais ein Jlfotiv fllr die Entstchtmg des M1Jnchtum.:1, t. 8, t957, 
p. 289·294. - G. M. Colombâs, ll'l conc.eplo tk monje y 9ida 
mon<btica hast a fines ckl siglo v, dans Studia monallica, t 1, 
1959, p. 257-342. - Dom Elgondcr, La fiparation du '""nde 
da11.~ le monachisiM oritmtat, dans La sdparation du monck, 
coll. Problèmes de la religiouso d'oujourd'hui1 Paris, 1961, 
p. 53-7!1. 

R. Arnou, o.rl. Platonisme des Pdres : Action et contllmplll· 
Uon, DTC, t. 12, 1985, col. 2n61i-23G8.- H. Pinnult, Le plato· 
11isnw de saint (}régoirc de Nazianze, Ln Roche·sur-Yon, 1925, 
p. H 1-127. - .T. Daniélou, Platonisme ct thtologic my1tiquc. 
RRsai sur la doctrine spirituelle de 6aint Grégoire <le NIJSBn, 
eoll. 'l'hilologle 2, 2• éd., Paris, 195S. - W. Vlllker, Gregor 
von Nyssa ais Mystikor, Wiesbaden,, 1\155. - D. Amnnd, 
L'ascèse monMtique de taint Basile, M.arllùsous, 19it9. -
J. Oribomont, Ls renoncement a" monde da11s l'idéal ascétique 
de ttûttt Basi~, dans Jr4nikon, L. 31, 1958, p. 282·307, 460-475. 
- t. . Mayor, Saint Jean Chrysostome, nl4lûc d~: perfection 
chrdtienne, Paris, 1939, p. 245·267 Perteclion chrétienne et 
vie solitaire. 

ao L'Église occidentale aussi accueille l'appel do 
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~ semer du charnel p_our récolter du spil'itucl, donner 
du terrestre et on tirer du céleste • (Jérôme, Epist. 
108, 20, éd. l. llilberg, CSEL 55, 1912, p. 334; Eucher, 
D11 contemptu mundi ct saoculari.s philosophiac, PL 50, 
715·717; cr DS, t. 4, col. 1655). 

1) Ambroise lut un de ceux qui contribuèrent le plus, 
même théoriquement, à développer cet appel. Nous 
trouvons l'expression principale de sa pensée à ce 
sujet dans l'opuscule Do fuga. scuculi. S'adressant, 
probablement vers la fin do sa vie, aux néophytes, le 
grand évêque cherche à réaliser en eux les dispositions 
que réclame la renonciation baptismale (éd. C. Schenkl, 
CSEL 32, 2, 1807, p. 161-207). Loo pensées contenues 
dans ce petit traité trouvent aussi une largo résonance 
dans les autres écrits du saint, comme on ront toi les 
premiers mots do l'opuscule : • r'requens nobis de 
eiTugiendo saeculo isto sermo ... • 

La vocation du chrétien exige la fuite du péché. 
.'Mais, étant donné l'attrait qu'exercent les biens ter
rostres, on n'est jamais à l'abri du péché tant. qu'on 
ne s'est pas définitivement détaché do l'aiTection pour les 
valeurs tomporP.lles. Le vrai chrétien • n'aime pas les 
richesses, n'aime pas les honneurs du siècle, n'aime 
pas ce qui est à lui, mais Cil qui touche Jésus-Christ • 
(Expo$. tWangelii tJec. Lztcam 6, 34, éd. C. Schenkl, 
CS.ElL 32, 4, p. 246; éd. ot trad. G. Tissot, SC 45, . 
1956, p. 2ft0). 
· Lo détachement intérieur suggère une séparation 
ôgalomenL eiTective et extériouro. c Vous aussi, si vous 
v oule:~: ne rien devoir à Côsar, ne possédez pas ce qui 
est au monde. Mais vous avez des richesses : vous êtes 
redevable à César. Si vous voulez ne rien devoir au 
roi do la terre, quittez tous vos biens et suivez le 
Christ .. , car on ne peut appartenir au Soigneur si 
d'abord on ne renonce au monde • (ibidem, 9, 35·36, 
p. ft52; trad. SC 52, 1958, p. 15lt). Néanmoins, Ambroise 
n'exige jamais clairement un abandon eiTectif, physique, 
de tous les biens matériels. Pour lui, l'important est 
l'attitude intdrieure. «. l ... a luite ne consiste pas à ahan· 
donner la terre, mais, en étant sur la terre, à observer la 
justice et Ja sobriété, à renoncer aux vîcos ot non à 
l'usage des aliments • (De Isaac 3, 6, éd. C. Schenkl, · 
r.SEL 32, 1, t 897, p. 6ft6). • Co n'est pas avec le corps, 
mais avec Je cœur qu'il faut fuir le monde», dira Augus
tin (De do11o pci'IIIJVOI'a.ntiae 1!, 20, PL 45, 100t.), un citant 
explicitement, pour interpréter la pensée d'Ambroise, 
le De fuca- 1aectdi. Copendan t il faut évi Lor tous les 
appas du pécM. c Ce n'est pas seulement quand nous 
entendons les paroles du diable, mais aussi quand 
nous voyons ses richesses, qu'il nous faut prendre 
garde ~ son piège • (Expos. ov. sec. Luca.m ft, 17, CSEL 
82, ft, p.. 148; trad. SC '•5, p. 158). La modération, la 
réserve qu'Ambroise inculque sont d'une telle sévérité 
que le chrétien qu'il dirige • sort eiTeotivemont du 
siècle t , bien qu'il demeure localement dans la cité. 

Parmi les raisons qui motivent la tuHe, domine la 
crainte dti péché : sous l'influence des péchés anté
rieurs du monde los réalités terrestres séparent l'Ame de 
Diou, ou· tout au moins empOchent l'union complète. 
Une autre raison tient à la considération quo l'usage 
incontrôlé des réalités terrestres abaisse l'homme en le 
rendant esclave (cf par ex. E:r:positio ps. 118, 12, 39, 
éd. M. Petsohenig, CSEL 52, 1918, p. 273-27'•; De 
Joseph ft, 20, éd. C. Schenkl, CSEL 32, 2, 1897, p. 86· 
87). Ambroise est particulièrement sensible à cette 
catégorie d!uno morale aristocratique. 

Fréquemment intervient aussi la pensée que la 

possession ciTective des biens terrestres rend mal
heureux, tandis que l'homme partait, Je sage, libéré 
dos soupçotlll, des préoccupations et tristesses, jouit 
d'une paix plus sublime que lu propre paix romaine, 
assurée pat• les légions de l'empereur (cf par ex. De 
Jacob 11, 6, 29, ibidem, p. 48-~9). 

En lous ces molits la résonance des considérations 
stoïciennes est évidente; on va jusqu'à y retrouver le 
principe bien connu : • sapienti ct iuslo tolus mundus 
divitiarum est • (De of{lciis 1, 25, 118, PL 16, 58b; 
or De Jacob 11, 9, 38, loco cit:, p. 55). Comme les néo· 
platoniciens, Ambt•oise suit la tendance qui identifie 
l'homme à J'âme et qui voit la cause de tous les péchés 
dans la corporéité (pour une exposition plus nuancée, 
cf W. Scibcl, Fillisch und Geist beim hl. Ambrosius, 
Munich, Hl58). Cependant la fuite du monde ambro
sienne est différente de la fuHe du mondo stoïcienne 
et platonicirmne. Elle ne conduit pas à la solitude, 
mais à \ln taJ>port personnel nvoc Dieu (De o(fioiis IJI., 
1, 2, PL 16, 1lt6b); et olle n'est possible que dans uno 
union inlimo avec le Christ, • parce que l'âme doit 
être liée au bois do la croix par des nœuds spirituels, 
pour n'être pas ébranlée par l'attrait des plaisirs ct no 
pas laisser dé ri ver le cours de Jn nature vers l'écuoil 
de la volupté • (E:tpos. ev. sec. J.ucam ft, 2, CSEL 82, 
'•• p. 1ft0; trad. SC '•5, p. 151). 

2) La théologie de saint Augu.YtÎII est particulièrement 
riche en approches pour comprendre la fonction du 
monde dans la vie chrétienne. Il est remarquable que 
le contexte doctrinal dans lequel snint Augustin 
considère et résout Jo problème n'est pas la métaphy· 
siquc platonioienne, mais plutôt ln psycllOlogie do la 
vio surnaturelle. En lui, a-t-on dit, les formes bibliques 
de la pensée l'emporlent sur les platoniciennes (É. Hen· 
drikx, Platonisches und biblische1 Denken bei Augusti
nltll, dans AttgztStin.us M agister, t. 1, Paris, 1951,, 
p. 285-292). 

La doctrine des deux amours (De dootrina cltristiana 
3, 10, coll. Florilegium patrisUcum 2'•• 1930, p. M ; 
E11cliil'idion 117, PL ~0, 286) met en effet on relief 
que l'amour de la créature non souloment ne doit paR 
surpasser l'amour do Dieu, mals ne doit pas môme en 
être détacha : « plus ilium ama, et hacc proplor ilium 
nma • (Enarrationes ir1 ps. 14'•• 8, CC '~0, p. 2093). 
Cette doctrine exige la !uito sur le plan affectif (De 
do110 persevcmntiac 20, 8, PL 45, 100'•). Par niJleurs, la 
concupiscencu, dont Augustin perçoit d'une manière si 
aiguê la présence en l'homme déchu, rait qu'il est très 
difficile de possédor los biens terrestres sans qne la 
faculté afTective n'en devienne prisonnière (Sermo 177, 
6, Pl .. as, 956; Scrmo 278, 10, 1273 j cf art. Co N Cl}· 

PISCENCE, DS, t. 2, col. 1356-1958). De ces éléments 
découlerait la nécessité d'une fuite eiTective du monde. 

Mais la théorie dos doux cités enseigne à saint Augus
tin quo non seulement les réalités terrestres ont leur 
valeur, qui peut être appréciée comme elle est appré
ciée aussi par Dieu môme, mals encore (et c'est le plus 
important) quo les valeurs terrestres peuvent être 
utiles dans J'édification du règne do Diou (De civitate 
Dei 5, 15, CC 47, p. 149; 5, 22-23, p. 158·160; 15, 4, 
CC 48, p. ft57; 19, 12-ta, p. 675-680); leur contact 
peut être un stimulant pour la vie surnaturelle (De 
moribUJI Ecclcsiae ca.tholica.o t , 31, 66, PL 82, 1338). 

L'usage du • monde t est donc ambivalent, il a dans 
la vie chrétienne une fonction négative et une fonction 
positive et il est souvent très difficile de décider laquolle 
de ces fonctions prévaut. 
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Que l'on so rappelle l'inoorUtudo d'Augustin nu sujet de 

la musique .sacrée. • Ain~i l11ùloLL6 entre le péril de ln jouies11nce 
et la connnissanoo oxpôriwontalo do l'eiTet salutnire, j ' indine 
plutOt à approuver du chant dans l'église : quo pur le régal 
dos orollles l'âme Lrop t ruble encore s'élève à une impression 
de pi4t6. M'arrive-t-il llnalcment que le chant m'6rnouvo plus 
quo les réolités qu'il exprime, je m'ovoue, Il mon dalll, raulil, 
ot j'aimerais mieux alors ne pas entendre chan tor • (Confo_psions 
x, 99, GO, éd. P. Knilll, CSEL, 33, 1896, p. 26ft, trad. L. de Mon· 
dadon, l:'uris, 194.7, p. 258). 

Cette aLtiludo distingue le monachismo augustinien 
du monachisme orien lai; Augustin remarque explicilo· 
ment quo, parmi les et· ml tes du désert, • quelques-uns 
semblent avoir déhlissé les cl1oses humaines pins qu'il 
no faudrait » (JJe moribu.9 Ecclcsia.e catholica.e r, 31, 66, 
P I. 32, 1338). Plus sensible à l'attrait do la communau té 
ambrosienne {33, 70, 1339-13'•0), Augu~tin mot des 
limites à la~ ruito du monde., et ces limites sont. varia
bles sui v un t les personnes et leur progrès s pi ri t ue! ; 
elles sont mêrne parfois si étroites qu'Augustin juge 
préférable, pour une âme sincèrement désirnuse do 
vivre selon les exigences de lu foi, le métier des armes à 
l'état monacal (Epist. 169, PL 33, 854-857). Le cri
tère suivant lequel, dans une situation déterminéa, on 
établira dans q uollo mesure il faut • fuir le monde * 
est, pour le docteur de la grâce, le don particulier que 
chacun reçoit de Dieu, « l'un celui-ci, l'autre colui-là • 
{1 Cor. 7, 7; PL 33, 855). 

3) La spirit.ualité occidentale du bas-empire ne 
reniera certes pas l'idéal do ln « fuite du monde & (Gré
goire lo Grand, Dialogu.el! 2, pro!., P L 66, 125a.); ot 
un de ses principaux thèmes est d' t abandonner les 
attraits du monde ot le poids du siècle, afin de pouvoir 
suivre lo Seigneur J ésus librem ent et sans obstacle • 
(Sulpice Sévère, Vita S. M artim: 25, éd. C. Hahn, 
CSEL 1, 11H36, p. 135); la consécration à Diou consiste 
en ceci : • abandonner les parents, renoncer au siècle et 
entrer dans le saint bercail afin de pouvoir sc sauver, 
avec l'aide de Dieu, de la bouche des loups spirituels • 
(Césah·e d'Arles, Statuta sanctarum C'irgiiHtm 2, coll. 
Florilegium patristicum 34, 1933, p. 6). Saint Colomban 
affirme lui aussi avoc énergie los grands mot ifs de la 
fuit.e du monde : la sécurité de l'âme et la caducité des 
valeurs tomporelles (cf !fi.Structio 3, PL 80, 235·238). 
Cependant la << fuite • ne doit pas lltro un abandon 
ofYectif inconditionné de toute valeur humaine. En 
commentant 1 Cor. 12, 1.2, on se rend compte qu'il y a 
dans le corps mystique des vocations qui exigent une 
tâche dans le monde (par ex. G•·6goire le G1•and, Mora
Ua xxvm, 10, 23, PL 76, ~ 62); et même dans << l'école 
du servico du Seigneul' • on préfère << ne rien proscrire de 
rude ni de trop pénible •, en plus de ce qui est nécos
sairo pour faire en trer l'âme dans la voie du salut 
(Règle do saint Benott, prologue, PL 66, 218c). 

J . MotJsbo.clt, Die Ethik des hl. Augustinus, t. 1, trr ibourg
en·Brisgau, 1909, p. 351·â96. - II.-I. l\1itrrou, L'antbival<mcs 
du t~mps de l'hi-stoire cher. saint Augustin, Montrllal-Pnris, 
1950. - A. Zumkeller, Das Môncht11m des hl. AugtU~tinrlB, 
Wurlzbourg, 1950; Augusti11us und dtts Mônchtum, dans 
L'anndc tltdoto;iquc m•gttRtinie,mc, t. 14, 1951;, p. 97·112. -
H. Rondet, lltchcsso ot pauvre/A dm1s la prddicatitm de Rai nt Au
gu.stin, duns le collectif Saint Augustin parmi no~<s, PRrie, 19M, 
p . U 1-i Sit.- P. Dolhayc, S. Augustin ~~ l~s IJaleun hu1naines, 
dans M41angcs de science rsligiertse, t. 12, 1955, p. 1:!1-188. 

R. Bultot, Le mépris du monde cher; saint Colomban dans • 
llevus des sciences rcligicrtses, t. as, 1961, p. a56-êl68. -
G. Ponco, Il concctto d i monaco 11 di vita monastica in occidcn~At 
ncl sccolo vr, , dans Studia mona.'ltica, t. 1, 1959, p. 7·50. 

4. LE MOYEN AGE 

La relation du chrétien au monde, au moyen Age, ne 
pouvait ôtro identique à ce qu 'elle rut dans l'anti
quité. Le • monde •, avec lequel fraye le chrétien, s'est 
soumis, au moins en majeure partie, à la loi du Christ. 
D'autre parl, Jo monde reçut précisément de l'gglise 
cotte formation humaine, naturelle, que réclame 
d'ordinaire lo développement de la vie spirituelle. 
Aussi existe-t-il, à travors tout le moyen Age, un courant 
humaniste qui, au moins au commencement, tond à la 
perfection spirituelle et se manifeste dans • l'amour 
dos lettres •, de la naturo et des arts. 

Cependant, en même temps quo co courant humaniste, 
existe aussi la << fuite du monde », comme expérience 
afYective et comme exigence effective. Lils vios des 
saints en sont les expressions littéraires les plus ancien· 
nes. ~a vole _commune de la sanctincation quo retrace 
l'hagiographie est la. s~paration du montte au moyen 
do la vio monastique ou des p6Ierinages sous toutes 
leurs formes, y compris les missions en teM'e étrangère 
eL la croisade. P ar le récit do tentatives de fuite avor tées 
par la !oree ou môme miraculeusemont, les légendes 
fon t ·~rdonnep aux saints évêques et rois leur cnga-

1 gAment dans le temporel. Une autre source antique do 
la ·spiritualité do la « fuite • est l'exégèse biblique; 
Alain de Lille recueillora les textes bibliques qui, 
ct<aprés l'opinion du temps, furent à la base de cette 
spiritualité (Summa de arte praedicatoria 2 et 12, 1 
PL 210, 11'1-116, 135-136). 

1o L'appel à la << fuite" du xnonde s'est nota
blement développé dans la littérature des moines comme 
une invitation à entrer dans un ordre monastique. Nous 
en avons un exemple dans la lettre d'Anselme d'Aoste 
t 1103 au médecin Albert (Ep. H, Opera, éd. Fr. 
Schmitt , t. 3, Édimbourg, 1946, p. 156-157). Dans le 
milieu d'Anaelmo, Roger de Caen t 1090, moine du Bec, 
compose un Carmen de contemptrt mundi (PL 158, 
705·708). Un autre de ses disciples, E lmer de Cantor· 
béry, moine de Chriet Church (t après 1137), décrit la 
vie monacale comme une séparation effective du monde, 
disposant au recueillement et à l'union à Dieu (J. Le
clercq, Analecta monastica 2, coll. Studia ansolminna 
31, Rome, 1953, p. '•5-117; cf DS, t. 4, col. 602-603). 

DetLx autre~ écrits sur le môme thème, publiés p9.rml les 1 
œuvres de anint Anselmo, I'Exhort(ltio (Id contemptrtm ~Atmpo· 
ralium ct clcûd~rium a~temorum (PL 158, 677-686) ot lo Carmtn 
de conù:mptu mundi (687·706) , si étrange ot si violent, sont 
!l'origine inconnue. Retenons oncore quo lo thème npparalt 
Ull!ffli dana un sermon attribué b. Bruno t 1229, évêque de Sogni 
et abbé du Mont-Cassin (PL i:!S, 569-570), ot dans deux poésies 
de Marbodo t 1123, évêque de Rennes (PL 17·1, i66?-1GG8). 
Pnrrni los poésies de Bernnrd de Cluny (de Morlaix, t 111.1) Jo 
grand Pocma de contcmpw nmndi (6d. Th. Wright, Anglo· 
Latin SatiricCII ('oet~ of the Twclfth CcntuN.(, t . 2, Londr?s, l 
1872, p. 3·1 02) ost. bron connu; en outre, trots eourtos poésies / 
sur le même sujet el attribuées nu même autour sc trouvent 
dans PL iSla, 1307-1316 (cr DB, t. 1, col. 1506-150?). M.-M. 
Lebreton a déjà signalé ln présenoo du thèn1e f"ga mundi dans 
les conforoncos monastiques de Julion, moine do V6zolay \ 
(Analecta monastica 8, coll. cilllo, n. 37, 1955, p. 12U-131). 

La réforme de la vic monacale, inauguréo au début 
du 11 n siècle et qui culmine_ vers la moitié du 12'', ! ~ 
produit une fl oraison toute particuliôro dans la liltéra· 
ture sur la fuite_ du monde. En efYct, le mouvemont 
qui conduisit aux fondations de Camaldoli, de la Char· 
trouse et de Citeaux se fonde' sur la pers uasion que la 
séparation du monde, avec toutes les exigencea de la 
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tradition monastique, est capable do mener vers un plus 
haut degré do charité les âmes qui sont appelées à une 
plus haute perfection. 

Une dos premières expressions littéraires de cette 
tendance est l'Apologcticum de contcmptu scwculi 
(PL 145, 251-292) a.voc la JeUre De fluxa mu11di gloria 
et saeculi despectione (807·820) de Pierre Damien 
t 1072. Ces deux opuscules, dont l'un est adressé à 
doux moines et l'autre à une impératrice, tracent le 
programme d'une réforme dans les rapports avec les 
biens terrestres. Un a.bbO général de l'ordre des crunnl
dules, Bernardin Gadol, répétera encore dans la seconde 
moitié du 15" siècle le mossago cher à son ordre en 
écrivant lo De fugiendo saJJculo et religione amplec~nda 
(DS, t. 1, col. 1516). 

, A la Chartreuse, la • fuit.o du monde ~ est naturelle-
mont un thème très ramilier : nous en avons le témoi
gnage dans les ~ pensées 1> do Guigues n t 1137 (éd. 
A. Wilmart, Recueil detJ pensées du B . Guigu.e, Paris, 
11>36). Un. chartreux de Portes, Bernard de Varey 
t 115S, écr1t une lettre (PL 153, 885-889) à doux gentils-

. hommes pour les exhorter à entrer en religion, c'est· 
à-dire ~ fuir le siècle; un de ses disciples, J ean de 
Montmedy t 1161, exprime dos iddes analogues dans une 
attre qu'il adresse à son frère (899-913). Les impres
sions reçues à la Charteuse résonnent dans l'Hpistula ad 
fratrss dtJ Monl6 D ei de Guillaume da Saint-Thierry 
t 11/.8 (éd. M.-M. Davy, U11 traité de la vic solitaire 
~aria, 19(1,0). La polémique contre los ~ multiples in ven: 
t10ns » des « savants de ce monde '' (32) est manifeste. 
Le «simple !Ils de Dieu » (32) doit se comporter commo 
s'il était étranger à cc monde (67) ot il doit en « fuir » 
los satisfactions, jusqu'aux mets bien assaisonnés (59). 

Sou~ la plume d~. Bernard de Clairvaux t 1153 l'appel 
à la fm tc du monde1iquiv_aut à l'invitation à entrer dans 
l'ordre cistercien. Ihxpression classique du thème est 
le sermon De convcrsioM ad cwricos, on particulier dans 
la recension publiée dans PL 182, 833-856, où la vie 
d'étudiant séculier est désignée comme une Babylone 
qu' il raut fuir, ct la vic monacale comme une cité de 
refuge où l'on trouve la paix et le salut. 

J"e môme thème ost dllvclopp6 on do nornbrouses lettres 
qui ont été analysées par M.·A, Dimlor, Der Ill. lJemhard u.1ul 
.dis Co1weraio, dans A11ima, t. 6, 1956, p. 66·72, et dans Saint 
Demard • pdclleu.r d.e Dieu.., PeriR, 1953. 

A Jour tour, los disciples répéteront le rnGme appel, ent1•o 
aul.ros Tho mM do Boverlày t 1170, moine de l"roidrnont, qui, 
on transmettant à sa sœur les règles de la vie juste, n'omet pas 
de lui adresser uno invitation prossanl.o à • Cuir le terre et les 
relations humaines • (L,oer tù: m.odo bene 11i11endi G-8 PL 184 
1209-1214). ' ' 

L'expression la plus parfaite de ceLLe liltérature est 
une œuvre de Hugues da Saint-Victor t 1H1 De 
oanJtat6 mundi et rerum transctmtiurn tiSu (PL '176, 
709-7~0). Cette œuvre eut une remarquable influence. 

Le problème de l'usage des valeurs terrestres réappa
ratt également e!l dehors dos ordres monastiques. 
Un sermon do Robert Pullen t 1146 De omnibus 
h~rnanae ~itae necessariis (éd. F. Cqurtney, dans Grego
nanum, t. 31, 1950, p. 192-223), contient une doctrine 
ascétique condensée : à l'égard des valeurs terrestres, 
il exige le détachement intérieur ot conseille un renon
cement effectif. 

IIonri do H untingdon t 1160 écrivit uno curlouso léttré pour 
r6conCorlor un ami malade : il prOne lo m6prls du mondé én 
se biiSant sur son expér.ience p~raonnelle (PL 195, 979-990); 
nous avons là un témmgnago mtérossant qui montre qu'on 
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certains cas l'idée de la tuilo du monde peut être favorisée 
par une dépression psyohologiquo. Un autre prélat, Henri de 
Lavardin t 1189, prend pos!Uon vis-à-vis du monde dans des 
po6siell pleinP.a de ~éminiscencos clQSsiques. Il conclut qt•'il 
convient do se serv1r du monde, so.ns Jo pr6C6ror toutefois au 
salu t (PL 171, H08, i428-1424). Lo court carmen 12/a De 
qr,atttwr b()nis et IJ~attu.or malis (1487), manJCosto des. ltinda'nces 
stolclonnos. 

Pierre de Blois t 1200 rappelle maintes fois l'aLLen
lion de ses correspondant.~ et au di te urs sur les dangers de 
l'usage du monde et sur le peu de satisfaction qu'il 
donne; il n'est pas insensible à l'appel de suivre Jésus 
pauvre on pratiquant la pauvreté (Ep. 11, PL 207 
38). Néanrnoins il fait observer quo la vraie solutlo~ 
no consisto pas à changer de lieu, mals Uent à une 
conversion intérieure (Ep. 102, 322c). 

Dans cel.te ligne il faut rappeler l 'œuvro d'Innocent 1 
Ill t 1216, De miseria humanae conditio11is (éd. M. Mac
carrone, Locarno, 1955). La première partie, la seule 
rda.lis6e, est la négation d'un humanisme naturaliste : 
l'homme n 'est pas digne d'être mis au centre de ses 
propres préoccupations. La seconde partie, restée à 
l'état de projet, aurait exposé la perfection de la condi
tion du ch1>ôlien. Le principe t rien du monde tout à 
Dieu • (G. Marcbetli-Longhi, Considcrazioni sulz' accct· 
ta.zion~ e. la rinunzia di Cele.~tino v al polltificato, dans 
Bened1ctmo, t. 11, 1957, p. 219-2!1!!) est attribué à 
Pierre de Morrone (Célestin v, t 1296). Dans les œuvres 
qui portent le nom de cet auteut· (éd. Talera, Naples 
1 640) s'imJIOSe l'exigence du « mépris du siècle » (D; 
''irtutibus, c. 56). 

A partir do la moitié du 13e siècle on parle moins de · 
la tulle du monde; après le q,e concile du Latran 1215 

' ' le monde est considéré plus comme créature de Dieu 
que comma milieu dans lequel vit l'homme déchu; 
et le renoncement effectif aux valeurs torrostros n'est 
pas tant une fuite que la pratique de la pauvreté ou 
d'une autre vertu. Sans doute on no nic pas la valeur 
du prdcopto t oxi cum Abraham de terra tua nudus 
nudum Christum sequens • (cf Revue bé116dictine, 
t. (1,0, 1928, p. 102) ni que pour saint François d'Assise 
la perfection exige de « quitter le siècle •, mais l'accent 
est mis stu· la seconde partie de la phrase. 

Toutefois ce thème de la « fuite du monde t est 
encore traité plus tard. Dans Jo Soliloquium do Bona
venture t 127fa, le chapi tl'e 2 vout détacher l'âme de 
l'amour du monde pour lui permettre de s'élever à 
l'amour do Dieu (Opera, t. 8, Quaracchi, 1898, p. 44-
52). Parmi les œuvres du saint docteur se trouve un 
recueil de citations qui concernent l'abandon du 
monde (Collatio de contcrnptu saecu!i, ibidem, p. 655-
657). Cet écrit n'est pas de Bonaventure, aucun ma
nuscrit n'est antérieur au 158 siècle; mais la clarté 
do sa composition est telle qu'il sert à comprendre la 
spiritualité de la luite du monde. E ncore on 1a97 
le franciscain Barthélemy de Pise prêcha un carêm~ 
sur le mépris du monde (éd. Milan, H 98). 

Lo dominh;llin Humbert do Romans t 1277 trallo, au début 
do son Speo~ll'm religiosoru.m, des rapports ontro Jo chr6Uon ot 
Jo monde (1, 1-8, éd. Maxima blbllothccn votorum patrum, 
t. 25, Lyon, 1077, p. 666·671). 

Doux lettres du théologien nomino.liste et concillru'iato 
Henri de Lnngonsteln t 1397 indiquent que le thème de la 
fuite du monde n'avait ptîs perdu de son influence uu 1~• siècle 
(éd. O. Sommerleldt, dans Zciuchrift /Ur katholischa 1'htolo&it, 
t. 29,1905, p. 404-412; t. 30,1906, p .191-193). 

Laurent J ustinien t 1455, réo.lisel'idéal dol1.1 Cuito du monde 
51 
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dans un milleu da hien-OLro ot do J>a•ogrès culturel et matériel. 
Son Do contcmptu mu11di, au caractère profond et personnel, 
out plusieurs éditions (D'fe, t. 9, 1926, col. 9-10). 

20 Dans tou Los cos œuvres les considérations méta
physiques sont presque compllltement absentes; les 
expressions d'origine platonicienne y reçoivent un 
sons nouveau, moralisateur. Le motif de la ruHn 
n'est pas la perfection de l'homme mais, bien plus 
souvent, précisément sa faiblesse naturollo, accrue 
par le péché originel. L'homme actuel, • courbé t 

vers la terre, placé dans la c régi on de la dissemblance •· 
est si faible que la possession des valeu•·s terrestres 
excite on lui un amour désordonné de ces valeurs et 
diminue ou même supprime l'amoÜr do Dieu. Ainsi 
s'explique que los mêmes auteurs qui détendent avec 
vigueur, au point de vue cosmologique, la bonté du 
mondo ot la légitimité de l'usage dês valeurs terrestres 
(Hugues de Saint-Victor, Alain de Lille, ote), conseil
lent, au point do vue anthr_opologique, la fuite 
du monde. Ils n'abandonnent pas pour autant leur 
position anli-dualisto1 mais ils tiennent compte d'uno 
aut.ro norme de l'action humaine. 

Ca qui est nouveau, pur rapport aux œuvres patris· 
tiqùes, c'est l'accent mis sur l'argument« eudémonisto •: 
celui qui possède des biens terrestres est malheureux 
puisqu'il est tourmenté par le désir d'on posséder 
davantage et par la crainte de les pe1·dre. CeLte consi
dération est souvent appliquée à différentes catégories 
de valeurs humaines, mais sn.ns originaliJé et suivant 
des schèmes conventionnels. Ll'.s catégories dos valeurs 
sont inspirées par l'Ecclésiusta; la démonstration de 
l'in félioité qu'elles d'onnenl imite les exemples du 
stolcismo,. Copondant, même catte ëonsid6ration -passe 
fréquemment à. un J•aisonnomcnt biblique : on ne peut 
être hou roux en cette vie et dans l'autre; les riches 
reçoivent leur récompense duns celle vie et Dieu 
réserve sa prédilection aux pauvres. 

Il n'ost pas sans intérêt non plus de remarquer que le 
thème de la fuite du monde, l,ituJ'giqu.ement exprimô 
dans la renonciation baptismale dès la fln du moyen 
âge et ensuite, trouve une nouvelle expression dans la 
liturgie : dans lo missel romain, de nombreuses prièros 
implorent la gr·âco du mépris du monde et de ses biens. 

Voir, par exemple, les oraisons dos saints S6basUon (20 jan· 
vier). Picl'rc Damien (23 Cévrior), Co.slm!r (4 mars), Herméné
gildo (13 avril), Pierro Célestin (19 mai), Paulin (23 juin), 
IIonri (15 juillet), Phillppc D6niU (23 noO.t), Louis, roi (25 
aoQt, secrète), Hornuls (28 août), Denis (9 octobre), Fra.nçois 
do Borgia (10 octobJ•e), Hedwige (16 octobre), Marguerite-

; Mario (0 octobro, postcommunion), :Jnliaabeth (19 novèrnbre). 

Conclusion. - On voit mieux sans doute à préson t 
que la fuga mundi, tout on ayant quelque similitude 
avec cei·Lains conseils de la philosophie gréco-romaino, 
n'est nullement une inllltralion de l'hellénisme, mals 
bion authentiquement une des exigences majeures 
de la spiritualité chrétienne. 

Lu documontation recueillie dans les pages qui pré
cèdent nous pA••mel, en effet, de fixer quelques traits 
de ln fuga mu11d1:, telle qu'clio apparaît dans l'expérience 
chrétienne. 

Il importe do souligner, avant tout, que lu • fuite 
du monde • ne contient aucun jugement de valeur sur 
les réalités terrestres en elles-mêmes, et qu'elle est 

\ parfaitement compatible avec une apprdciation posi· 
. tivo, théorique et pratique, do la valeur ontologique 
\ du • monde ». li'lle n'est pas f<;~ndée sur une cosmologie, 

mais sur une anthropologie théologique. L'homme 

tombé, racheté, viateur, est si faible que son adhésion 
QOi~î est misë on péril par un contact hn.hit1Jel avec 
les réalités terrestres. La solidarité avec le Christ 
glorieux so prépare dans la solid~trit6 avec le Christ 
crucifié, c'est-à-dire par la libre acceptation da la 
séparation des réalités eL valeurs terrestres. 

La « fuite du monde • n'implique pas davantage 1 
une structure ~uali~lo des choses. A la limite même, 
pourrait-on dire, elle envisage do la même façon les 
valeurs spi ri tu elles ot les valeurs mntérielles. Ceci 
n'exclut pas qu'on ne puisse insister parfois davantage 
sur la nécessité do « fuir • les biens sensibles, pareo ' 
qu'ils exercent, pense-t-on, une fascination plus violente 
sur la vie affective et que leur possession, au-delà 
d'une certaine mesure, ost moins nécessaire au substrat 
de la vic sur na tu relie. 

Ces caractéristiques de la fuite chrof.icmnc du monde 
la distinguent do l'att.il.udo analogue quo l'on rencontre 
dans certains couranLs de la philosophie l•ellén!stlquo. 

Enfin, la t fui te du monde • ne colneide pas avec le 
désintéressement chrétien (voir art. DésiNT~nEssl!: 
MJ::NT, DS, t. 3). Le plus souvent., la« fuite du monde • 
ost présentée comme un moyen do posséder do manière 
plus in tense, plus durable et plus sûre, les valeurs 
authentiques de l'existence humaine. La fuga n'ost 
donc pas un renoncement au bonheur, mais la pour· 
suite do la parfaite sntisCaction de l'au-delà. Naturelle· 
ment, l'expérience de lu • fuite du monde • peul être 
vécue mieu" encore dans la perspective de l'amour 
pur. Elle suppose d'ailleurs toujours quelque forme 
do l'amour de Dieu : c'est pour Dieu que l'on rononce 
à d'autres valeurs. Si l'homme n'était pas attiré P\IJ' 
le monde, la fuga n'aurait plus do sens; s'il n'était pas 
davantage encore attiré pur In gJ•IIco divine, ln « fuite 
du monde • serait absolument impossible. On voit 
à quel point la fui te chrétienne du monde est proton· 
dément différente de l'oiTort bouddhiste do libération 
de la douleur, fondée sur l'extinction de tout désir. 
.blxigence de l'Évangile, la • fuitê du monde • ost pour. 
le chrétien une des Cormes de l'amour de Dieu. 

1.• Humanisme mc!di4val. - O. SchnUrcr, Kirche und Kul
tur im Mlltclalter, a vol., 2• éd., PadcJ•born, 1927-HI29; trad. 
G. Castella, L' É'glise ct la r.ivilisatiorl au moyen dsc, Pnris, 
1933·1938. - J. Ryan, Irish Morwstioism, Londres, 1931, 
p. 365-38S. - F. Heer, Der Artfgcmg Ertropcu. Eine Studic 
;;r• tk11 Z usammcnlu1111Jm zwisclw1 politischer Religiositat, 
/i'riJmmigkeitsstil und dem Wcrden Europrts im Xli. Jahrhun
tkrt, 2 vol., Vienne et Zul'ich, 19ft!l. - J. Leclercq, L'huma
nisme bülérli!Jlill du vm• rau xu• siècle, dnns Analccw monas
tica 1, coll. Btudiaunsolmlana 20, Romo,1948, p.1·20; L'amour 
rks lettros ct le désir de Dieu, Paris, 195 7. - Ph. JJelho.ye, Le 
microct)smru de GolÙJfroy d11 Saim- Victor, Lille, 1951. -
S. Vanni·Rovighi, Umullellillw mcdioevale, dans llivisw di 
fllosoflr• flenRcolastica, t. 41•, 1952, p. 289-aOO. -~ 

2• IUformos ascétiques. - J. Léclorcq, La crise rlu mor.la
chisme aux x1• ct xu• sidclcs, dans DollcttÎIIO deU'istituto storico l 
italiano, l. 70, 1958, p. 19-U. - P. Salmon, L'a~CèRe monas· J 
tique et les origiMS ds Cilcaw:, dans M4langcs Samt Bernard, • ' 
Dijon, 1954, p. 268-283.- R. Koper, Das WcltvtrstlindTIÏI dt4 
Ill. FraTI::.Ï$kUs 11011 Assisi. Bine U11tersuchur18 Ubsr das ExiYi de 
8acculo, Warl, 1959. - 1 

so Auteurs traités.- J. Loclercq, F. Vandenbroucko, L. Dou
yer, La spiritualité du. mcyon 4ge, Parls,196t.- H.· R. Schlette, -
DiB Nichtigkcit der Weil. Der phüosophischs Hori:ont del HUfO 
CIOn St. Viktor, Mtmich, t96i.- Z. Alszeghy, .E:in Jlcrlcidig~r 
dsr Wolt procliRt Welwerachtung, dane Gei1t rmd Lebon, t. 35, 
1962, p. 197·207. - Robert l:lultot entreprend d'cxpoeer, on 
una di:t.aino de volumes, La doctrirae du nlépris dr1 mo11ds sn 
Occidsm, de saint Ambroilc à lnnoccnt 111 ; t. 4, vol. i .IA x1• sU-
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clc. Pierre bami1111, Louv~in-Paris, t 963; vol. 2 Jean de Fécanlp1 
1 

Hermann Contrc1ct, Roger de Casn, Ansclmt! d<~ Can!8rbu1 !J, 1964. 
Zoltan AL!lZHOHY. 

FULBERT DE CHARTRES (saint), év~quo, 
t 1028. - 1. Vie et activité. - 2. Ecrits. - 3. Spiri
tualité. 

1. Vie et activité. - F'ulbert naquit vers 960, 
d'une humble ramîlle : pauper (ÙJ sorde levatus, dit-il 
de lui-môme (PL Hi, M6d). 

Par contre, il est difllc:ilo d'indiquer Ron lieu d'origine. 
On a avancé l'Aquitaine, voire Poitiers, mnis sans appui réel: 
la lettre à JiJinnrd (col. 192·195), d 'authenticité discutée, pnrle 
d'un manuscrit, qu~m Cl natali. patria i.11tcr caclcros devexeram, 
et ensuifAI, a llomano 11crinio prolatum, mais ceci ne prouve pas 
cla.jrement quo Fulbert. soit do nome nu d' Italie; on a pensé 
aussi qu'il étni t elu nord do la France, en raisou do son nom ct 
do sos relations (mtlrM d'origine) uvuel ll llùogaire de Poitiers 
t 1033, qui sembla do celte région. 

A Reims, il lut l'élève de GtJrberL, le futur SilvestrtJ 11, 
en compagnie du prince qui sera Rohert le Pieux. Il 
n'a pas él.é moino, comme certains l'ont affirmé d'après 
des textes qui ne sont pas probants. Il arrive à Chartres 
vers 990, attiré pa1• l'Amitié. Son impulsion renouvela 
complètement l'école de la cathédrale, qui remplaça 
celle do Reims, comme centre cuiLUJ•el do la France; 
'il y fut Jo mnttrc d'un g1•and nombre de personn&ges 
distingués; quelques-uns de ses élèves venaient d'au
.delà. dos limites de la France. Il devint chanoine et 
chancelier do l'église de Char tres. Le duc Guillaume 
d'Aquit~ine le nomma t résorier de Saint-Hilaire de 
Poitiers. A la mort de Raoul (1006), évûque de Chartres, 
il lui succéda, au gré du roi H.obort le Pieux, et !ut 
sacré par le métropolitain, Liétry do Sens. 'l'out en 
continuant à onseignci', il administra son diocèse, 
traita los problèmes qui se présentaient, défendit les 
libertés ecclésiastiques, in tervint dan:; certains événe
ments, entretint dns rappor ts avec les grands, même 
les rois. Robert le Pieux recourai t volontiers à lui dans 
les cas dilllciles. F ulbert reconstruisit sa cathédrale 
incendiée (1020) : lo nouvel édi!lce lui faisait honneur . 

Jouissant d'un grand prestige, il a conlr•ibué au 
renouveau spirituel de l'(1poquo, par sa parole, IHl~> 
écrits, son action, sa direction des âmes, même de 
prélats; il combattit la simonie et incita à la réforme; 
il s'efforça de maintenir la paix. 

Grammairien, dialocticicn, philosophe do fAlndanco phlLo
nillante, théologien, Ioct.cur UJ!.'idu de l'Bcrituro sainte, auteur 
spirituel , poètu laUn, musicien, canoniste, mathématicien, 
médecin, il étudia ot cnseign11 toutes los connaissances d'alors, 
mais en s11ge <lhrotion. Sa doclr·ino ne comporte pas de longs 
développements systémati~ues , olle est le fruit d'un Ollprit 
pénétrant, qui a médité l'bcriturc ct co nnr.~lt los Pères lutins, 
en particulier saint J érOuiO, saint Augustin, saint Grégoiro, ot 
peut-êlro Denys l' Aréopagite. Il soumet lus sens à la raison, 
et la raison, inllrmo et bornée, à ln révolation. 

Il mourut le 10 avril1028, ct fut inhum6 dans l'ugliso abba
tiale de St~in t- l'èro-on-Vallée, remani6o et rebdtle depuis; on n 
perdu' trnce de son tom benu. 

De aon vivant, Fulbert était déjll regardé comme tm homme 
de ÙÎI)u, éulinont ~upi<JIItia ol scmclitate (PL Hl2, 901\c) : ses 
vertu~, son action pastorale , sa doctrim1 toujour~ r·icho du 
nourriture spiritulllle, ~9. dévotion onvurs la Viurgo ol son zlilu 
à la glorifier, lui valurent cetl.o r6pulo.Uon. Un portrait du 
12• siècle l'orno de l'auréolA des saint.'; un missel charlrain, 
des Jitnnios poitevines du 17• siôclo lui on donnent Jo Utro. 
Toutefois Jo CluiLo liturgique n'existe à Ch\lrtre.~ que depui~ 
186'\, et à Poitiers depuis 1855 sur l'initiolive de :Mgr Pie. lAI 
fête est fixuo au '10 nvril, jour do sa mort. 

niCTIUrfNAII\ E IIF. SI'IIII1'1JAL1Tfl. - T, V. 

2. Écrits. - Sigon, disciple de Ji'ulbnrt, avait 
constitué un recueil des œ uvres de son maiLre, mais 
il n'était pas exhaustif. On commence aujourd'hui 
à réviser lo texte des éditions courantes, on poursuit 
la rncherche et J'éLude des manuscrits. Dans PL H1 
on !.l'OUve dos lettres, des traités, des sermons, des 
poésies (189-352), puis diverses petites pièces eL la 
Vie do saint Aubert de Cambrai, 7° siècle (855-368). 

Le~:~t'éSliiLats de la critique sont, à cejour,los suivants: 

'1• F rédéric Dohren!ls (.Kingship and fcudalism according tQ 

Futbert of Chartres, dans Mediaeval Stuclic.•, t. 25, 1963, p. 93· 
96), 4ui prépare une èùiLioa critique de la correspondance, 
ust porlé à juger inauthanUques les lottros a (PL H1, 192c-
1 95d) ct 5 (196b-204b), 11~ et 113 (255u-2G~e); les premières no 
figurent qne duns los manuscrits tardifs conlennnt peu do 
loUt·eR aut.henliquos; jo pense, cepundant, quo le ~tylo n'em
pêcha pas de las att.rlbuct• à Fulbert.; les secondes ne su ren
contr•mt quo dans doux m11nuscrits tnrdiCa où la corrcspon· 
dan(:e a subi dos in lerpnln tions, oL il mo semble qu'elles oiTrent 
deH particularités étrangères à la manière de l! ulberL. 

2o Le tracratus sur le A1isit Herotks (2?7-~06) a été restitué 
à Hichard de Saint-Victor t 117a par Jenn Châtillon (Revue du. 
IM!JBII dgelatin, t. 6, 1950, p. 287·298). C'était le seul traité qui 
fJOruw llaH j URqu 'ini de rûJ1ger FulberL Jll\l'llli lei! exégètes. 

3" On a susp!lotô l'o.uthenticité ùu sermon 6 (Mutuae dilectio· 
nis, 325-331), mois los concluRions los plus récenl.es atllrmcnt 
que c.Atte uuthonUoit6 ne semble • pas devoir êtro mise en 
doute • (J. M. Cana.l, Los sennones marilmos de ]r,dbcrw <lt! 
Chartres, dans Rcc/lerches de théologie anoi~~~tne ct médi<lQa/.e, 
t. 2!l, 19B2, p. 39). Le sormon 9 (336-SfaO) suralt. do la fln du 
7• s ièclo ou du ùohut du s• et aurait été utilisé par Ambroise 
Aulp.,rl t 778. 

J. M. Canlll (Texto crltico clc algzmos semWIICI! maria nos de 
San Pulbcrto di! Cllarlros o cl <Jl alribuihlcs, dans R;:cJierches .. , 
t. 30, 1963, p. 55-87) présente une nouvelle édi tion, d'après les 
meilll'Ufll manuscrits , des sermons 4 (ApprCJ/I(I.tae n(msuetudiniB 
PL 1lt'J, 320-ll2'•) ol 6 (Mur.uac dileclionis, 321HJS1 ), consacrés 
/\ la Nativi t.ô do la Vierge. L'au teur y ajoute doux autres 
sermons pour la môme fête, jusqu'icllnédil.s, Oloriosam soUcm
tti.Uilcn~ et Natirûtati$ glarwsae; dans son arliclo précéllen t 
(ibidem, t. 29, p. 33-51 ), il a donné la lisle dus manuscrits : 
reux-c:i n'atll'ibuent pas les deux sermons il Fulbert, mai6 leur 
inl.ég1·ntion à des mnnnsc:rils d'œuvrr.s nu thonliques, lA fait 
CJUA · les sept m~nusrwits du GlCJrinuun pr·ovlcnnent tous do 
l'aire ù'iMh\êncn ùo Char· tres, conduisent J . M. Cannl à ponscr 
tlu'ils doiven t. êt:ru do Fulbet·t .. 

l.CJ,, ~rnttanns mariutW8 d;: Sa11 Fulberto <lfl Chart.res. Adici.<)ll, 
do.ns Nr•cltercJz,cs .. , t. 30,1968, p. 229-333, complùto ClOS articles; 
mais H. l3nrrô (ibidem, t. 31, 196~) publie uno note assez R\3vère, 
npporL:\nt nombre de correctioM et de compléments. 

I.e sérrnon 7, Quod Deus uttu..~ est (331·334), n'est qu'un 
assemblage do text.es do l'lncriture, avec oxtraitll de F ulgence 
et d'Isidore; cea textes n'otTrent pas toujours un rapport 
évident avec Jo titre, ol môme ai l 'assomblo.ge est de Fulbert, 
le sm·znon n'cxprhno pas une pensilo vraiment. porsonnollo. 

tto Ln prière Pia VirgQ Maria fu t trôa longlomps oubliée. 
Y. Dclaport.e l'a éditée d'1.1près Je manu~crit do Boulogne-sur
mor ij:), Une prière tk saint F1dbcrt d Notre-Dam~ (Chartres, 
1928, 32 pages), puis eons une forme plus longue, d'après 
quntre manuscrit.a (VS, t . SG, 1952, p. 4G7-tt76, avec une trn· 
duction); cotte seconde édition es~ reproduite par J_ .M. Cn~al 
(p. Ra-SG). H. Bnrré (Prières anciennes .. , p. 155-158, erté 
in/ra) en donne une autre édition et ro.H connuttre • une immen
Rtl priôra • du 11 • siècle qui s'est doveloppéù au toUl' d'~lll). 

5• L~ r.acuc!l des hyu1ncs et poé8îos (339·8!12) uxigcr·alt une 
révision totale de 1'11ttrlbution dus plèceR et do lllur texto. 
On retrancherl\it vraisemblablement. lr.s poùu1cs 9, Magna 
oox à saint Lnmùorl (3~f,ù; parait nnt6riour au 11• siècle, 
et p:u; d'origine chnrtraine), ct 23, Kyrie, R~... (3~0bc); 
on signalerait comme doutou.x : :J, Sonen1 ... (342cd) et 24, 

51* 
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Nuntium ... (liSOcd); on ojoutoNüt, cntro autres, l'ant.îenno 
proeossionnollo do Pâques, Chri..<t.rts rcsr~rge'n8, quo Ouillnumn 
do Malm0sbury t 111t2 nltrlbuc lt Fulbert (De gcstis pOJI/.iflr.um. 
anglorum 5, PL 179, 167\lb) ul Deus Pater piissim~ 
(C. A. Mobnrg, Die litur::isrhsn Hymnen Îtl Schwed~t~, t 1 
Qrt~llen und T exte, Copcnhaguu, 191, 7; cf Re11ue l(ré11oriennc, 
L. ~ ·1 , 19:.2, p. 192-1911). Vulr Y. Del~porte (cr Hibliogr.). 

A ln S\IÎta de~ quatre sorrnons, .J. M. Canal donne (p. lli;) 
los troiR répons tlc Nati!•îtatt~ .wmctac ,'t<[ariac, d'npro\s Bon· 
lo~:nn-~ltNitcr 83 : lo t.oxto ORt Ir. môme que eolul du PL 11,1., 
3Hi1\. Les piècos hugiogt•aphiqu~s cmprunlûnl l~Jurs données 
i1 des V ics passable mont 16gonrlalros. 

6• On doute que la vie rl' Auhel'l. rle Cambr·al soil do Fulbert. 
oncore qua le.~ A na/cr./" hnllamliana (l. 78, 1 ~60, p. 78) 
ostinwnl l 'a ltribution vrnisomblnhln. !.'offi ce dA Rllint Oil)(•_q 
(:1'•9·3'•") reprend, en l'nbrégennt, unn Vic antérieure. 

3. Spiritualité. - 1 '' Th~mes généran:r.. - La 
spi1•i l.uali ~~ ~l e Fulbert est un fruit de sa théologie 
ot de sa p1ete; elle Sl' rencontre surtout dans los sm• mons 
prières et poésies roligiouses, do façon moins abondant~ 
clans les lettres; elle affieure dans le 1'ractatus contra 
Judacos (305-318). Équilibnlo, olle est religieuse ct 
moraiA, visan t à l'talion à Dieu et à une dévotion totale 
à la Vierge, mais aussi très soucieuse do charité, cour
portant une asct'lso ferme et concrète, attentive à la 
psychologie, et teintée d'um' affectivité, parfois d'une 
tendresse, de bon aloi. ' 

Ln grande place donnée à la Vierge n'empôcho pas 
Fulbert d'établir Dieu uu sommet do sa pensée et. de 
!e considérer aussi bien en lui-môme qoe par rapport 
a nous (apud majostattlm Dnmini, coram Dco). Dieu 
~st .o l'auteur de tout bien •, t nihil ibi decsl, quia lotum 
10 11lo est • (350ab), la profondeur de ses desseins est 
incomprôhonsiblo. La dovotion de Fulbert à la sain te 
'l'rinité se manifeste !réquornmcnt; chacune des per· 
~;onnes ost présentcie avoc son rôle spécial. C'oat le 
cœur ~u ~ère qui engendre Je Verhe, il est potc11s 
novandt, s~eut ct crcandi (lH<Jc). Le Fils est la sagesse 
parlai to, ~ la Sagesse du Pèra o; il est surtout question 
du Verbe incarné. L'action do l'Esprit Saint dans les 
âmes est mentionnée rroquemrnen t et de fa çon variée : 
il est Spiritus alme (35t c), il purilîc des péchés, distri
bue la grâce, console, insui1Io la Coi. 

Lo Christ est Dei Filius 11aturalis, Dei brac.lliu.m 
(313a); Hoi vrai et oternel, il surpasse t.oute cr·éature · 
venant dans la chair, <• ostondebat pariter et humilitati~ 
exemplum ct divinao pietatis indicia * (319d); il s'oiTre 
au temple, ~;ymbole de notro pl'opre oiTrande· c'est 
grâce à lui que no.~ pocllél:l sont absous. Il est IJÎt(t, 

merceB, lu:t, requies, sanctorum doxa, coro11a, boru~s 
Pastor (345b). Son action s'étend aux angos : cc vlttùis 
rofoclio non solum hominum, sed etiam angelorum >) 
(3.21c). Toutefois, lui <• qui est venu appoloJ• le!:! 
pecheurs » porte secours spécialomen t ù l'homme : 
<c Praestet vires imbocillit.ati nostrae, ille qui dixit : 
Confidite, ego vici mundum, Jo. 1.6, 23 • (31 <Jb). Fulbert 
?arle aussi bien de cratia Christi que de gratia Dei ; 
11 possède Je sens christologique de l 'Église : sponsa.m 
Cllristi sanctam .Ecclesium (216d). 

2° Mariologie. - Le secteur majeur do la spit•ituulité 
fulbertienne ost la mariologie; eJie con ti nue celle d'Odon 
do Cluny t 9t,2, annonce collo do saint Anselmo (égale
men~. sa christologie) ct ùe saint Berna.rd. L'apport 
de 1 evêquo do Char·tres, personnel eL vaste domino 
son époque. Sa pensée concornan l la surémi~once de 
Di~u et du Christ, le rùle de l 'Esprit Saint, formo unn 
asstso cxcollen te à ses dévcloppemen ts sur ln Vierge. 

Le centre en est la maternité divine, qu'il mot on valeur 
à l'aide de formules précises, jaillies de modltaUons 
~cripturaircs. Elle assure à Marie une prééminent& 
sur Loulos los créatures, un pouvoir unique auprès 
de Dieu, et ses verlus hors pair en font une reine de 
miséricorde : il est indispensable de passer par elle 
pour atteindre son Fils, pour nous adresser à Diou. 

La doctrine tlinsi condensôo ost exposée surtout dans 
le sermon SUl' la Purification, les tt•ois sur laN ativité, les 
doux inédits publiés par J .M. Canal et la pl'ière Pia . vrrgn. 

Fulbert proclame Marie, summi A 1tctoris et Crcawru 
Gcnitricem (327d), Cenitriccm Domini (331b), sponsa 
si11c exempw Deo conjuncta. (!!28b). Déployant et concré· 
tisan l sa pens6e, il attire 1' a tt en lion sur ~ anima ipsius 
et euro quam elegit ct habitaculum sibi recit Sapiontla 
Doi Patris » (322b). Il appollo Marie « Mère de notre 
Rédempteur)>, il spécifie : c1 per· viJ·ginem vonit dominus 
regum ... et omnium potestatum et virtutum et domina
Uonum • (6d. Camù, p. 67, t 75), cc par Yirgincm ... venit 
redemptio » (p. 66, 156). Elle reçoit une gloire unique de 
cc quo • factor omnium minorum vel majorum rerum, 
possessot• cooli et tcrrae, rex regum et deus docorus, sol 
justitiae, lumen insuporabile, intra virginis se arta 
concludcrct sep ta>) (p. 61) 1 133-136). Ce fait lui assure ln 
pr·ééminenco dans la hiérarchie ùes créatures : les anges 
sont ù soli tHJI'vice. 

A sa dignité incomparf\bla correspond une sainteté 
inogalnblo (• cui similis sanctita.te nec antoa .. , nec 
postea », 32l,d), une perfection inexprimable (cc longe 
porfoctior quam nostra oratione demonstrari possit •, 
322b). Sans doute, Dieu a préparé ce ,, vas virginoum, 
divinis carismatibus ac micantibus rnargaritis ineiTa
biliter ornatum )> (Canal) p. 66, 129-130); l'âme et la 
chair de la Vierge, demeure cc de la majesté oga.lo au 
Père •), devaient être cc ah omni malitia et inunundicia 
purissima ,. (ibidem, p. 59, 96-07), et la pl6nitudo de 
grâce faisait qu'il ne lui manquait aucune eapèco do 
vertu. Mais l'évêque de Ghnrtrcs présente aussi l'acti
vité vertueuse de Marie dans ses faits ct gestes do 
l'lÎ:vangile (l'enfance d'après le Prolévangile do 
J acquea). JI montre qu'on olle la pensée et le cœur 
exercent harmonieusement et supérieurement soit les 
vertus morales (virginitat.cm simut et humilitatem 
8(),crifir.a1Jit den, ibidom, p. 57, 29·30), soit les vertus 
théologules de foi, d'espérance, que r6vèlent ses atti· 
tudes, ct do charité : n'oiTre·t-elle pas son Ji'iJs (319c)? 

Incomparable en morita (327a), la « reine de toutes les 
vierges prudentes » est aussi « reine de miséricorde •· Ce 
titre royal r6sulto de son assomption au ciel, corps et 
âme, après une résurrection gloJ•iause, ot de sa situation 
tout à fait privilégiée auprès de Dieu; il résulte aussi de 
ses vel'l.ua ex!.ra.ordinaircs. Il lui confère une autorité 
souveraine et universelle, mais touto en notre favour : 
clcmclls ct propitia Domi11a nostra (32lab). Sa. bonté 
maternelle ne demande qu'à se dépenser à notre 
service, et ses verLus lui valent un cr6dit total. A la 
suite d'nnecdotes sur son action secoura))le, FulberL 
formule co principe : ~ Sancta Dei genitrix, perpetua 
virgo Maria, quis unquam in tc spcrans deceptus est? 
Prorsua nemo " (prière Pia 11irgo) . 

Il ost donc nécessaire de •·ecourir à elle. Fulbert 
multiplie les expressions qui u.ffirment l'intercession de 
la Vierge, il utilise souvent ln préposition por pour 
indiquer. cc rôle. Elle nous procure des faveurs tempo
relles, mais surtout spirituelles : celle de retrouver ot 
poss6dcr la grâce perpétuelle de son fils Jésus (324b), do 
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nous oL tenir les vertus, les grâces d'état pour les fonc
tions pastorales. Par elle, les justes sont exauc6s plus 
••npldoment, los pécheurs reçoivent plus souvent misé
rico•·de; Fulbert va. jusqu'tl dire : " Quantoque vos 
r.onspicitis apud majestatem Domini noxios existera, eo 
nmplius respirate ad Oenitricem Domiiü plenum ll\iseri· 
cordiae l> (331b). Il parle aussi do son intervention 
(inter11entrÎ:l: : prière Pia virgo), eL il semble envisager 
une action plus directe ct plus personnelle que l'inter· 
cession, quand il par le dea u adj u toriis quao ipsa chris
Linnis et justis et pcccatoribus impendere solet » (324c). 

Marie est d'ailleurs Jo guide de notre vic, comme 
l'annonce son nom, " maris ,,tella • (explication prise à 
saint J érôme, PL 23, 8't2) : • oportet universos Christi· 
colas, inter flu ctua hujun sacculi remigantes, attendere 
maris stellam hune ... qu ae t>UJ) remo rerum cardini Deo 
proxima ost, ct respectu exempli ejus curstun vitae 
dirigera» (322a; cf 328b). F'ulbert emploie quantité de 
titres pour désigner la Vierge (la prière Pia virgo est 
typique à cet égard) : ils indiquent ses richesses divines, 
sos vertus uniques, son rôle d'intorm6diairo (mater 
lumini.,), sa bienveillance indéfectible; un vocable 
exprimant souvent plus d'un aspect. 

Marie est aussi le modèle de notre vie par ses vertus, 
et son exemple in téresse tous les âges et toutes les 
conditions huml\ines. Cor rélativement, c'est notre 
conduite qui la glorifie : cc Magnificate eam indefessa 
morum Axhibitionc • (ll30d). 

L'homme, en eiTeL, a reçu, dans son esprit, 
l'empreinte divine, et lu foi en faiL un chrétîon (ll18b) , 
mais Fulbet•t repousse • l'angélisme 11 (cf Legenàa, 350d-
351c), la vie esL une lutte (Precatio aà Deum, S50b); 
aussi bien, nous portons en nous deux tendances 
mauvaises, 11piritu.9 elationis et superbiae, arder libidinis; 
nous succombons au péché, les plus graves nous 
séparent de l'~gliso (ll18b). Le fait du péché commande 
certa ins points import.ants de la spiritualité de Fulbert: 
nous avons besoin du Chri11t, notre avocat auprès du 
Père, et de Marie, notre avocate auprès de J ésus, pour 
être libérés de l'orguell e t pour obtenir la destruction de 
nos péchés. Nous devons faire pénitence, nous repentir 
(larmes de componntion), recevoir le pardon; nous avons 
aussi à prier , à distribueJ• l'a umône. Les louanges et les 
invocations à la Croix correspondent à co sons du p6ch6 
eL à notre besoin absolu de seco·urs; elles s'achèvent 
ainsi : • Ut per te mundi, per te quoquc viribus aucti, 
Constanter vitam studeamus adire supernam » (345d). 

Le diable est notre ennemi perfide, heureusement la 
victoire de Marie sur la double concupiscence, corpo
relle et spi ri tuollo, par la virginité et l'humilité, a brisé 
lu tête du serpent (320d). 

L'évêque da Chartres exhorte b. l'imitation des vertus 
du Christ eL de la Vierge, il recommande spécialement la 
patience, l'humilité, la chasteté (jusque dans son 
acception générale). Los vertus théologales sont pl•imor
dialcs, elles nous marquent profondément. Il parle du 
fldci gustus (195c; cf 202d), d'ac tion de grâces à Diou 
« qui nos ad tldem suam vooare digna tus est 11 (318b); il 
Îll..~iste sur la nécessité de ne jamais abandonner l'espé
rnnco, sur la charité envers Diou et envers le prochain, 
dont il ét.aiL le premier à donner l'exemple; même quand 
il envisageait des sanctions, il ne cherchait q ue le bien du 
coupable ct sc montrait toujours prêt à pardonner; il 
recommandait l'aumône. L'ensemble est équilibré; il 
préconisai t tinwrem et amorem (prière P ia virgo). 

• Le pain des divines Écritures » est la nourriture do 
notre âme, mais c'est le baptême qui nous procure la 

mu11ditia, agent de notre vrai bonheur, eL qui nous 
libère du diable. 

go Eucharistie. - Les lettres a et 5 expriment une 
spiritualité du baptême et surtout du « sacr•ement du 
corps et du sang du Christ »i encore quo leur au thenti
cHé aoU discutée, on peut signaler : a) l'explication de 
saint Paul, Rom. 6, 8 : « Commori enim cum Christo, et 
sepi,Hri ad hoc tendit, ut cum illo resurgore possirnua, et 
cum illo vivere ~ (199d); b) l'insistance de la. lettre 5 à 
oxposcr que le corps sacramentel du Christ nous intègre 
dans son corps ecclésial : « dum corpori et sanguini ejus 
comtnunicamus, audontcr fatemur no:~ ln corpus illius 
transrundi, et ipsum in no bis mancre • (202b; cr 203c). 
Fulhert va jusqu'à dire : u corpus Christi factum, Deum 
in corpore tuo portçs " (203d). C'est un sacrement 
d 'unité, et il possède cc intra se mystici so.porls delecta
mentum ~ (202e). 

Mis à part les passages d'authenticité discutée, on 
nomprcnd que F ulbert ait suscité l'admiration de ses 
contemporains, bén6ftcinires de sa spil'itunlité et de son 
action p~\Storttle, que ces écrits révèlent ou que relatent 
divt!rs documents, tel son zèle à faire célébrer avec éclat 
la fôte déjà i!tslitu~e de la Nativité de la Vierge. 

1. Gl!nt!ralités. - En plus ries ouvrages g6nllraux sur le 
début du 11• siècle : Callia chri$tiana, t. 2, Pâris, 1656, p. 485-
486. - Recu~U des hi3torien$ del! Gaules et de la F ranc<', t. 111, 

Pnris, 187'•, p. 54-59, 110·117, 127-150, 4'•3·482 (l~ tlres); 
voir aussi los Index, t. 10 et 1'1 . - A. Clervnl, /.cs üoles de 
Chartres art m11ye11 cigc, ChRr tres, 1895, p. 30·11.2. 

llistoirc littéraire de la Franco, t . 7, Paris, 1867, p. 261-279. 
- R. Cclllier, Histoire .. . des arttours ... occUçiaqtiques, 2e éd., 
t . 1<1, Paris,186S, p. 78·89.- A. Lecocq, Di~$Utation historiqu.c 
et archéologique sur la ljW!Btio11 :Où est l'emplacement du.tombccut 
clc Fulbert de Chartres, au x1• siècle, dans Mémoires cle ICI 
.Socle! ré arcMol.ot;ique d' Eurc·et·Loir, t. 5, 18 72, p. 328-341 i Un 
portmit dt Fulbert au. xu• 1ièe/c, ibiiÜ!m, t.. G, 1876, p. a39-S40. 
- Ch. Pflster, De Futb8J'ti CarnotcMi~ tpiscopi vita cl opcribttl, 
PariA, 1885. - DTC, t. 6, 1914, col. 964-967 (A. Clerval), et 
Tnbles, t . 1, col. 17SG. - M. Mnnitius, Geschicht.c der lat.cini· 
ach~11 l.iuralur de• Miuclaltcrs, t. 2, Munich, 1923, p. 682-694, 
et 11aasim.- Catholici3mc, t . 4, 1956, col. 11 62·1165 (P. Rous
seau) . - L. C. MacKinney, Rishop Ji'tilbcrt ancl cducCition al 
the school of Chartres, Notre Dame (lndiann), 1957. 

2. étwlci! particu.litlres. - L. Auvray, l!:tude sr1r Frtlberl, 
Jc,~qtw de Chartres de 1006 1l 1028, ot sa, correspoml<m1:c, ùuns 
Positions des thèses del' Ér.ole dea Cltartee, Pt~ri6, 1865, p. 15-21. 
- J . A. Endrcs, Forsclwn gen zur Ccschiclttc d~r frahn•ittelaltcr· 
licJu:n Phiwsophic, coll. Beitrllgo zur Oesohichl.o dor Philoso
phie des Mittelaltors, t. 17, 2-3, Munster, 1915, p. 21·25. -
M .·1'h. Vernet, Notes de dom A . Wilmart " " qU6lq1u:• manu.,. 
crits rtncitiiS de la DibliotMquc nationa~ dt~ Parü, dnns Bulktin 
d'informati()n dal'lnslitul de /lecherches et d'Histoire del T t7tea, 
n. 6, 1957, p. 20-25. 

H. ùe Lubac, Corp tlS myslioum, coll . Théologie 3, Paris, 1944, 
passim el p. 48 svv, 94-96, ll8, 103, 162, 231, 279 (s'appuie 
sur los lettres 3 et 5, contestées). - René Laurentin, Court 
traité de théologie mariale, ~~éd., PnriR, 1959.- H . Barré, Prièrct 
ancienne~ tic l'Occident à la Mère llll Sauveur, Paris, 1963. -
M. Plonque, nrt. ÈvE, DS, t. 4, col. 17!!1-1782. 

13. murnonkranz, A fJNI[!OR llu (ou des) tractai!A$ contra 
JuctamJs do J.'u.lbcrt c!c Chartres, dans R evue d1t moye11 d.ge 
lati11, t. 8, 1952, p. 51·G~.- Y. Dolnporte, ./<'ulbert de Chartres 
et l'ér.o/c chartrailtc de chantlitur11ique au X1° sitel.c, dans Étude~ 
grégoricntlca, t. 2, Solesmes, 195?, p. 51-81 : publie les mélodies 
dos Lroîs répons do Fulbert pour la NaUvlté rle la Vierge 
(PL 141, 345); il lui attribue ces m6lodles, en s'appuyant 
$Ur une tradition s6rieu~e et sur les 6logc!l que Ouillaymo do 
Malmesbury déœrnc à la musiquo do F ulbert, et que mérite la 
mélodie gracieuSil, lralohe et joyousc des trois répons; c'est aussi 
l 'opinion de plusicui'S érudill;; toutoCois, ln llevue t;rtlgorienne 
(t. 3:1, 1928, p. 121-1 28 et 168-174) ainsi que Maria (1. 2, 
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Paris, '1952, p. 349-3!\0) sont ù'un autre avis, IJUÎ semble 
moins fonùè, -Voir Ds, t .. 5, eu!. 853. 

Paul VIAnn. 

FULCONIS (GAnntEt.-MAnll~) . chartt•eux, 1816-
1888. - Né Je 5 février 1816 à Saint·Étienne-au-Mont 
(diocèse de Nice), Gabriel Fukonis rut d'abord prtHre 
séculier. Il entra cllez les ohlaLs de la Vierge à Turin en 
1842, puis à la. chartreuse de Collcgno (Turin) en 1850, 
où il fit sa profession simple en 1851 (il est lt~ der·nier 
profès de cette maison). Profès solennel le 8 décem
bre 1856, il arrive à la grande Ghartrcnoo vers 1862. JI 
sera successivement vicair·e des moniales chat·treuses de 
Sainte-Croix de Beauregard, près de Voiron (Isère) , ct 
do Notre-Dame du Gard, près dn Picquigny (Somme), 
coadjuteur· de la char·tt•euse de Séli~nac (Ain), vicaiJ·e de 
celles de Pavie (Lombardie) et de Trisulti (Campagne 
romaine). Hcntré on Franco, il s'acquitta de la fonction 
d'antiquior à la ohart•·euse de Mor,Lr·ettil-sur-me,·, oü il 
mourut le 11 mai ·1 888. Le chapitre général de 1889 lui 
décerna. la ••m•e mention "la.udabiliter vbdt 11. 

L Pulconis a. publié un ouvragA do dévotion tiré on 
gr·ande par Lie des œuvres de saint Alphonse de Liguori : 
Tesoro di diCJozione par le anime amanti di Gesû e di 
J'daria, ossia istrr.t.zùmi, pratiche 6 pri!IJhÙ!re di(Jotissimemi 
efficacissime per girmgere alla sm1tità. ed al perfetto am.ore 
di Gcst't e di Maria, Turin, 1850 (traduction française, 
7" éd., Lyon-Paris, 181\1\); un Ma.nruzle pr,r l.t..~o tûtgli 
(lggrega.ti alla. Compagnia dei Sant1:ssinû Crwri di Gesù e 
di Maria (Rome, 1866, 1867; d'oir est tiré un M anuale 
compendiato .. , 'l'm•in, '1868, 1875, 1877, traduit, avec 
une tlôtice sur 1\UJsocit...tion, ,Manu.el des W~sociés à la 
sainte anion des Sacrés Cœurs d.c Jésus ct de Marie, 
Bar-le-duo, 1877; Paris, 1880), 

Son œtrvre principale est L'cmima sa,nta, accesa d'amore 
C!erso Gcsû e lf1aria e di if:nerissimn di11ozion11 ver.~o i loro 
SantistJimi Cuori, ossia riflessioni, p1·eghiere, pratiche e 
risolu::ior~i cfficacissimi pcr acquistare let Hltntitlt, distri· 
buite per cit:!scr,m giorno dell' anno (Tur·in, 186'•; 12'' éd. 
ou réimpression en 1913). L'ouvrage fut traduit en 
français par A. F'ouro~ : L 'rime sainte embrasé~;: d'un 
ardent amour pour Jésus et Marie et cl' une tendre dé"otion 
em1ers leurs Cœurs sacrés (Bar-lê-duc 1872 · Paris 18llt•· , , , , 
Montreuil-sur-mor, t891 ). C'est en Jésus que le Dieu 
Trinité nous a manifesté son amour; c'est au foyer do 
cet Amour, le Cœur do .1 ésus, qu'ira en retour notre 
amour. En raison rla la ma.ter·ni~é divine, lo Cœur 
immaculé de Marie est en union étroite avec le Cœur· de 
son Fils. En faisant en esprit notre demeure dans ces 
saints Cœurs, nous posséde1·ons leur::~ richesses, imi
terons leurs vm·tus, vivi'Ons leur vic. L'ascèse ct la 
priot•c sont les moyens essentiels de la vie clm~tienno; 
aussi l'ouvra~e propose • les dévotions les plus belles et 
les plus usitées, des exercices, dos at'fcctions, des pra· 
tiquos pom• pa.ssei' pieusemenL 11 chaque jour· da l'année 
(introduction). 

2. l<'ulconis a lais~>é plusieu1·s manuscl'its inédit.s 
(conaei·vés à la grande Chartreuse) : 

1 o Es am-tm generale che u,n monaco o~P.I·tosino desideroso di 
$(UIÛficarsi dcYc fare al numo una Yotta at mese, truité dos exor
oices spir•ituels quotidiens ct dos vortus du chllrtroux; :l• Un 
giorniJ di ritiro ossia cscrcizio di preparationc alla morte da farsi 
immiJIIcabilmcntc una voltlt al mesc; a• PredichBSuÎ Van.gclr: delle 
domcnichc; &rm.oni rlcllc fcstività della 11, V. M11ria; Ptmegirici 
diver.~i dei Ra1lti; Scrnwni sullc 1•irtü; etc; 4• M(t:f.imc~ spiri· 
tuelles sur l'esprit religieux, la volonté de Dieu, la g:~rde du 
llœur et lu paix de l'âme; 5• Pensées saÙitl'S ct sttlut,uirl's sur le 
pu.rgat11il·e; 6• I.a. ''era dii'i'ZÎQIIC 111111, gr(UI Jr1udrc di Dii'; 

7• L' ctmalllc di Gesù e fii Maria dei lori Santissimi CttQri ossia 
riflcssion:i, rcsoluzio11i, pratidtc, prcghicre, cotloqui, fliJr/JitÎ, uffctti 
ml. ott' tl' amorc c•crso Gesù (J JltlarÎ(l cil i loro Santissimi Cuori. 

L'amante est une sorte de journal spiritu(ll de 
850 pages, qui fut rédigé mensuellement pendant 
trente-et-un ans (1843-1874). L'expérience spirituelle 
(tentations, séchcrAs.~es , gt•âces de contemplation) y 
est notée à l'occasion. Fulconis parle aussi en fondateur 
rl1~ la 11 Sainte union dans los sacrés Cœurs de Jésus et de 
Marie , ('1862, érigée canoniquement on 1867). Cette 
p!eus~ union avait pour but « d'obLenir la grâce 
d hab1ter éternellement dans les sacrés Cœurs ct d'y 
:u~complir en esprit chaque action "· Dt'ls 18foft, Il 
ôcrivait: «Ma principale occupation se••a d'aimer Jésus 
par le Cœur de Marie, Marie par le Cœur de Jésus ot la 
•rrinité par les Cœurs de Jésus et de Marie 11. Cette 
<lévotion, extraordinltire par son affectivité et qui reste 
Lrèa sallie, s'exprime en une foule d'actes sous forme 
d'aspirations, d'élans, d'offrandes, d'intentions et de 
r·t'lsolutions <l_isposés souvent on exercices. 

Dr·uno RicuEnMoz. 

FULGENCE DE RUSPE (saint), évêque, 467· 
532. - 1. Vie. - 2. Œ'uvrt!!J. 

1. Vie. - La vic de Fulgence de Ruspe a été écrite 
sans doute pal' le diaCI'O de Carthage, Ferrand (DS, t. 5, 
<:<tl. 181-183). Ce bon ouvrage nous permet de connaHre 
lc)ll dates importantes ct les grandes él.apes du curriculum 
vitae de Fulgence. Né en 4t!7 ù Têlepto (Medinot-ol
Khedima entre Sousse et Mctlaoui) d'une grande 
famille à moitié ruinée pat· l'occupation vandale, 
Fnlgonco (surnommé ainsi par sa mère) devint col
ltmleur d'impôts, après des études dont la noLe intéres
san tc est la pa1•t donnée à la connaissance du grec. 
A Ltiré pat l'ascétisme, le jeune homme se présenta au 
monastère où vivait en êxilt.m sain!. évêque de Dyzacènc 
nommé FausLus. Admis, éprouvé, avide de porfcctiori, 
Fulgence est bientôt enthousiasmé par la lectur•e de 
J can Cassion : l'envie lui vient de se joindre aux moines 
d'(~gypte. Il ira jusqu'à Syracuse, d'où la sagêsso d'un 
évêque le ramène au bercail afl'Îcain, non sans un détour 
par la Home de TModot•ic (500). 

SepL ans plus ~ard, il était évêque de Ruspc. Il avait 
tout fait pour éviter le fardeau. A ppronant que les 
év~quos de Byzacène voulaien~ donner un pasteur aux 
éttlises qui en étaient privées par la persécution vandale, 
il avait fui jusqu'à co que fussent pourvus tous les 
pu~tes. JI ignorait que H.uspe che••chait encore un titu
laire et ainsi devint-il, comme dit Ferrand, igrwti 
populi ... pater ( Vitrz1?, ::15, PL 65, t35a). L'exil suivit de 
peu la consécration épiscopale. Voilà· Fulgence en 
Sardaigne, véritable conseiller théologique da ses col
lègues dans l'épiscopat exilés avec h.ü. Sa renommée 
parvienl jusqu'au t•oi vandale Tlu·asamond, qui le 
convoqué à Carthage pour un débat théologique. Celui
ci tournant en faveur de l'évêque, le r·oi le renvoie en 
Sardaigne. Fulgence y re~>tera jusqu'à la mort de 
'l'hrasa.mond (523). Rapatrié en 523, Fulgonco dovait 
dir·iger• envi••on neuf années encore l'église de Rospe. go 
5:H, en effet, il la qui Ua pout• se préparer à la mort. 
Happelé à son poste par les exigences do la charité, il 
s'endorma.iL dans Je Seignour, Jo 1'-'• janvier 532. 

2. Œuvres. - A pluflieurs rer)l'ises, Ferrand fait do 
très nettes alh~sions aux œuvres de Fulgnnco. Les <:h. 20 
ct 21 de la Vita disent notamment la genèse des deux 
ouvrages composés poUt' répondre à Tllrasamond : le 

' 
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Contra arianos (PL G5, 205-224) et l'Ad Trasamundrtm 
(223-304). Leur netteté doctrinale est assez remar
quable. 

Au ch. 25, Ferrand parle des lettres écrites par 
F'ulgenco, y compris de colll!s qui sont de véritables 
traiLés. C'est le cas du De remissiotte peccatorrl1n ad 
Euthymium (527-574), et des sept livres contre Faustus 
(Fa.usLe cto niez), malheureusement perdus. Une autre 
allusion de Feri•fmd tl uue lettre-réponse sur la gr:lce el 
la pr6rlcstination désigne sans doute l'Ad Monimtun 

· (151-196). Ce t••ait.é, ••ésolument el heureusement 
augustinien, fait de Fulgence un strict héritier de la 
th6ologie do l'évêque d'Hippone (voir spécialement 
livre 1, ch. 11 , PL t)5, H\0-161.). D'aull'es lettres, moins 
proches du traité que de la lettre proprement dite, 
on tout cos classées aujourd' hui parmi les Epistolae, 
n'offrent. pas moins dA • • i ches~e ~:~p iri tuelle. 

F,dgmlcn n'y dovin puH do ln pusit.ion uugust.inienne : • Ut. 
orgo dosiduromus nùjuLol'ium gruLifw, hoc: ipH\1111 qunqnli opus 
esL Q'l'flliao. lpsa non14uu inclpiL inrundi ut. indpiat posd; ips11 
quoquo fiutplius inluudiLur, cum po:muntibtu; datur. Quis vero 
potost gra lhl u\ pOstwr·u uisi voliL'? Sud nisî in eo Deus ipsar'n 
voluntatom oporoLu•·, vullu nullatouus poLcl'iL • (Lett.ro G, 7, 
10, PL 65, 351c). 

Au ch. 27 do la Vita, Forranù pade ùes sermons ùe 
Fulgence. Nous en avons quelques-uns dont l'authon· 
ticité semble bion attestée (cf Clavia, n. 828-835). 

Les dûrnicrS mots du surmuu Do dispensa/oribus JJomini 
sont tout à toit Ocl61es à la ligne pastorale augustinienne: • Hoc 
ergo divina miscricorctia operetur in omnibus nobls ut nos, 
quos voluit esse dispcns3torœ, fldclœ facial ct pruden~s; vos 
quoqne rar.iot ohedientf!s ct humile.~ : ul mcnsuram Lritici 
dominici, qunm vobis dnmns, communem vohisr.um snlu
briter nlquo utililt!r huhenmnR • (Sr.mw 1 , Pl, 65, 726n). 

.Mais Jo théologiuu clussique qu'est J.'ulgenc:o ne craint pas de 
tormiuor un lrôs bouu sermun de Noël pur une évoealion de la 
rilsurruction cL do SOu rôle &alvîflque : • Opns enim gratiae, 
qua nos Deus Oni!fuuilus salvus rueil, coucepLus in ulero 
~oopiL; ipsumquc opus gratiM de scpulcro rosusci taLu~ implevil. 
Conccptus ln utcro, racLus ost particeps nlorlîs noslrao; 
resurgens do scpulcro, recit nos parliclpcs vitae sune • (Sermo 
2, 8, ?29b). 

Cotto si'll'elo lMolc)gique esL nne dm; marques de 
Fulgence. E lle ij'exprime pm· un s Lyle aux forrnules 
denses. E lle est due à su connaissance de l'Ecriture. Elle 
puise à la sour•co nugustinionne, mais semble bion 
l'edevable aussi à la connaiH~ance ùu grec. JamaiH 
cependant cette s(lrcté doctrinale no sera le masque 
fàcilc de l'ignorance. Modeste, Fulgence sait. ••econnailre 
ses Il mi Les. 
· Ainsi ffiÎL·il , lorsqu'à ln lin du De !>critatc pracclcst.irwtionis, 
il rencont.ro lu 'lllllHI.ion clo l'origine de l'âme. La question le 
dépnnsc; l'nynnt dit., il rnppollo c~ que croit ct prôche l'Église; 
• Animam scilir.et humanam Rpiritum ration;~lem esse, non 
corpus; noe osso Doi portem, sed Uei cren.tur::tm ; nec pro 
quibuslibot pcccaLis untu corpuH !fe~Us l11.nqunm in r..arcerem 
missam ln corpus, sod ex. oporo ntque ordinalione Dei inser t.am 
Mse corporl, ex qua corpus ûl viv11.t eL senliat : quam non 
dubi t.cmus cum carno in qua nusciLur oribriuale peccaLum 
trahere, o~ ob lroc bcncficio sancli baplismatis wdigcro • 
(De c•eritmc practlcstimu.i.o,is 3, 20, a2, PL 65, 668b). 

Celle hu111ble réserve n'exclut pas un certain esprit de 
finesse. Pour s'on conv:~,incre, il n'est que de lire, par 
exemple, dans lés fragmeuls qui nous restent du Contra 
Fabianum, le 31 e qui int6rossc la prièrn nt se termine 
ainsi : " ln ornt.ionihus quippt' quas una vera Ecclesia 
fundit ad Deum et uaturae servutur unitas ot porso
narum discrot.io cnstoditm• : ut cum ad Patrem diri
gilu•• oratio, qui u~t oril{o Filii et Spiritus sancti.., 

Trinita lem vcram ipse fin is orationis ostendat »(Contra 
Pabianwn, fragm. lH, PL 65, 803c). 

<.:etto sa11a dcctrina do Fulgence ( Vita, prologue, 
PL 65, 117b), Ferrand la con na tt bion, mais ilia suppose 
connue aussi des lecteurs, et à ceux-ci il voudrait 
révéle•· plutôt sa saintel.é. Ainsi nous permet-il d'avoir 
un portrait nsse1. complet de l' iricontestable maitre 
spirituol que fut l'évêque da Ruspo. Évêque, certes, et 
retenu l.ont.lo jour par les affaires dA son Église (ch. 16), 
mais moine et parfaitement fidèle dans l'épiscopat à sa 
vocatiun monastique (ch. 15). Quelque peu instable 
peut-cH•·e, en tout cas S<ms cesse 11iator vers la PaLrie 
(ch. s, 9, 21!, elc). F'errand fait vivre devant nous son 
mt,dlM:, mais Fulgeuce se d6point lui-même, lorsqu'il 
dit ü quelles conditions l'évêque était un vase de 
rnisét·ieorde : 

Non idco quilihnt. opiscopu$ vn.~ mi~ericordiae putctur in 
gloriam prtHlpurulum, !Juin pontiflcaJi milil.iu fungitur; aetl 6i 
p1•o groga sihi crudiLo sollicitua Rcmpor invigilct, pr;ledir.et 
vel'l:ntrn, insLuL Op)JOrluno, import.une, arguat, obSe(:rllL, 
increpol, in unu1i pationtin ct rloctrina; nec sibl domin~;~tmn 
auparhus nsurptu·u conLondat, aed npos tolicis in!ormatus 
eloqniis, uxutnplum so cunctis exhibanl; noe si ulli\ts <1ltitu· 
dinis collutunt sibl gmHIC(lL t.omporale fusligium, sed si so 
humili corde fldelibus prnehenl burme convcrsalionis ex.um· 
phuu • (De I!Crl:t.ate prCI<tdr.•litl .. tionis 2, 22, as, Pl.~ 1\!i, G~7d· 
M8il). 

Le souvenir d'Augustin à maintenir dans son ,ensci
gnemen l et son oxemple, l'Écriture à rairo jaillir de son 
propre cœur tant olle y est gravée, eL ceLte note origi
nale mise dans ce qu'i l esL et ce qu'il fait, voilà Fulgence. 
Ni la ~;pirilualité monastique, ni la spiritualité cléricale 
ne peuvent tout à rai t l'ignorer, et ni l'une ni l'autre ne 
doivent oublier que Fulgence rayonne par l'union en lui 
de la cloctrine, do l'autorité et de l'exemple. 

1. Œu11reR. - PL 65 •·cprodult avec de!! fautes l'édition do 
PnriR, 1fo84, de P. Quosuol. - Pour le!! p••oblèmes d'authenti
ci té, voir R Dokkers, Ctcwis Patrum, 2• éd., 1961, n. 814-846. 
l!ldiLion criliquo par J. Fraipont, CC, t. 91, à pflrailro. - t.a 
Yita S. F•tlgo11tii a 6L6 r·ééditée pnr 0.-n. Lapeyre, Ferrand, 
diacre cio Carthage. Jfio clc sc1Î11t Fulgence de ll!Uipo, Paris, 1 92!! 
(tcxLo ltllin ot traduction rrançuiao).- 'l'rnduction allemandu 
pnrtiollo <lo ln Vitct cL rlcij rot•vres p11r L. Kozclkn, Thts hl. 
Dischof.• von R11spc cw,~s-.~·rïhlttt St:llri/ten, dans Bibliotlutlt 
tl"r Jt'irdwiiV{itcr, 2• soriu, L. 9, Munh:h, 1'Ja't. - Pour l'histoire 
tiP.R odit.iuns, voir 0.-0. Lupuyi'U, Saim Fulgence de llttspct, 
c;ilê infra, p. llli1·B50. 

2. Étndcs. - R. Coillior, Histoire gJndrale dos a.u.tccml sacrés et 
ccclésicl-'tiqllcs, 1 .. 11 , PariA, 1862, p. 1-76. - F. W<lrtf)r, Zur 
Dogmcugest;llù:lltc d~R Semipelagianismus, 1\Iunster, 1899, 
p. 105·1 ~5. - O. Fir.kor, Zllr Wtlrdit;~tng der Vita Fulgmtii, 
dnns Zeit$Chrift für Kircheti(JtBcliich.l8, l. 21, 1900·1901, p. !J-~2. 
- A. HnulAr, The Cnmm.nttitorium of Fu!gcntilts of Ru.,pe on 
the~ Holy Spirit, dnns 7'11~ Joumal of theological Str<di&s, t. 1~, 
191ll, p. 481-I, RR. - O. J{rilgor, FerrandrUI rmd Fut~;entius, 
duns Harnack-l~hrunn. lleitriige zur Kirclt~mgeschichtc .. , 
!Aip:r.ig, 1921, p. 21!l-2S1.- G. G. Lapeyre, Saitll Fulgence de 
Ruspe. lin t!IJéqut africain sous la domination vandale, Paris, 
1 !!2!!; lJ~L nouiJeaJt sur S. Augustin et S. Frtlgcflcc, dans Rcvu.c 
trmisie11no, 1!137, p. 187-207. - M. Schmaus, J)ie Trinitiit.'
lchre de.$ Fulgonti1u von RI<Spc, dans Charisteria, At. R:;,ch 
:um 80. Ccbrtrtstac darccbracht, fieichenberg, 1 no, p. Hll-
175. - B. Nistel'!l, Die Chri~tologic des Ill. Fltlgcntiu.~ 1101~ 
Ru11p•, Munstor, 1930. - O. Rardsnhewer, Geschichte der 
altkirchlichen Literatur, t. 5, Frihuurg.cn-DI'isgau, 1932, 
p. ao2.:11 G. - A. d'Alès, Saint Fulgence de Rus pc. C<>mmoni
toriwn .Do Spirill~ Sa neto, dans llochorchcs de science rttligieuse, 
t. 22, 'l\la2, p. 30'o·31G. - U. Morlcca, Storia dl!lla lettera
tllra la!Ùilt crist.ian(t, t. a, 2• pnt•tio, ·ru.·in, 19â4, p. 1407-11.67. 

F. di Sciascia, Fcdgo11zio di lluspc. Un gramlc cli.sccpolo di 

.,.. 
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Agostino corLtro ~ • Rcliq11iac pclagianae praPitatis • Mi srtoi 
epigani, Rome, 1941. - A. M. J ncquin, Saint Fulgence, évdqru: 
de RUIIpe, VS, t. 67, 1942, p. 260·278. - J. Dcumer, Zwi.,~;hcn 
Patristik und Sr.hola.~tik. Gcdu.nkcll zrtm. W esen cùr Thsolot;it: tm 
Hand des Liber de (tde ad P.trwn de.~ !tl. Frûgcntius vonl/u.s/M, 
dnns Gregorianrtm, L. 2H, 1!lla2, p. 32n-31o.7, - J .• J . Oavigan, 
Fulgcntius of Ruspe on .Daptillm, dnns 7'raditi(), t. 5, 1!1'.7, 
p. lH 3·322; Vita monastica. in Africa scptcrltriiJtlclli dosiilfle 
cum irwa:~ionc Wcmclalorum?, dnns Artçrustinianum, t. 1, 1961, 
p. 7-'•9.- M. Pellegrino, Fulgcruio dr: lîu.tpe, .EC, t. 5, 1950, 
col. 1802-1805.- B. AltnMr, Z"m Sehrifttwn der skytllischcrl 
MIJnchs, daru; Historischcs Jt~hrbueh, t. 72, 1952, p. 5G8-581.
J ,.IJ. Dauor, De Sar1cti Fult;entii mfrriologia, dans Mariarw.m, 
t. 17,1955, p. 531-5:15.- A. ùrilhneior, Fulgcrttitt$ von Rrupc, 
De flrlt: cul l'ctrtLm cmd clic Sttmma Sententiarum. F.inc Stculic 
:um Werden der /rilh.•c/IIJI(JII/ischcn Sysl~m.aûk, dans ScholfL<tik, 
t 3ft, 1!15!1, p. 526-565.- H .-J . Diesner, Jt~gcnd und MtJnclllum. 
des PuJgentitt.t von llu,9pe, ùuns Helikrm, t. 1, 1961, p. 677-685. 
- P. Rich6, .l!.'ducation et culture tlrms l'Occident barbare, 
Paris, 1962, notamnlérlL p. HU. - P. Couroolle, Les Confessions 
tlc saint Au.gt•stin clans la trad.iti,m lillérairc. Amccédofii-B et 
/J()S/érité, Paris, 1 U6a, p. 221 -22'•- -Sur RuRpe, DACL, t. 15, 
col. 186·187 (I-1. Loclorcq). 

On ctistlnguc aujourd'hui Ful,::urwn riP. Ruspc de son homo
nyme le mythographe; voir l!l. Dokkers, Cltlvis .. , n. 8'•9·85a. 

M<wrice JounJON. 

FULMAN (MAmE-LiloM), êv t~que polonais, 1866-
1945. - Né le 27 mars 18GG à Stare Miasto, prOs de 
Konin, Marie-Léon Fulman Ill sa théologie au séminaire 
ùe Wloclawek {1882-1886) et à l'académie ecclésiastique 
de Saint-Pt'ltersb()IU'g (1 H8G-t8\l0), où il J'ut ordonné 
prôlro en 1889. 

Professeur de thoulo,::iu 111 1 nllminnil·r. do WIMlawok (1890· 
1895), il eut une inLoll~o uclivi tô pnRI.nrnle, sociale ct patrioli
que, surtout au sein d'un gt·uupo ù'ruuiR qui travaillniont au 
redressement moral ct Sl>irlluol du clua·gé: l~ll ;urtorllé.!! ôLa·nn
gère~ qui tenaient lo J>ays uutrulouaiunt en eflet un cllrnat 
de démoralisation f]\li maintenait lo clurgô da ns un état ct'igno
ranc:e. Fulrnan rut inco.rcér6 on janvier 1895 et cléport6. 
Amnisli6 à l'avènemont du tsn.r Nicolas n en 1896, il h1t 
mainl.cnu dans des posLes Rn bnlt.crncs. Lê 2ft sèpLombre 19 18, 
il rut appelé do la cur11 ùo C.1.estochowa au siùgo épiscopal 
de Lublin. Il administra le tlior,èse jusqu'à son arrcslaliuu, 
le 17 novembro 1939, sous l'inr.ulp(lt.ion de menées anti
allemande.~; condamuô ù mort, puis gi':.ICié, il fut lr(wsforô 
1111 camp de Sachsonhausun, ot, il la damande de Pie xu, plnêô 
on rôsidenco surveillée à Nowy S11c7., près de Crar.ovio, d'où 
il continua danclestinemeot à ndmlnisLt•or son ùioc:èHO. Rcntt·6 
à Lublin en février 194Q, il mom•ut le ·18 dôcombro. 

M(lrie-Léon Fulman coanplo pnrmi lns ga·nnds promoteurs 
du renouve:w pastoral cl soèilll ou Pulogno nu cléhut du siùclu. 
Ses ouvrage~ sont relatifs à cos prublil!IHJS ~ J,e trti.~or des indul
flsnces (18.93); Les 11WÎ8 de mai et cl' octobre dan.• lrl piété de 
l' flt:lise (1 893); Orr•tc inviccm. Prières pour les cortfrèrcs clans 
le sacerdoce (1894); Le ritrtcl romain et le rituel dt l'iolrkoov 
(18!16); LI!.• wints de Dr:c1~ ott l'lti.stoire de l' .6'glise dari$ la vic 
cùs saints (1899); LécJn Xlii ct le llosa ire (manuscrit); de nom
broux art.iclés et nol.ir.eR parus dnns le~ périodiques, B\lrlo\lt 
dans Wiadomosci Puster11kic (Nouvelles do pastorulo), qu'il 
nvaiL rondo (1905-11107). Sos inslnlctions et lettres pasluruiiiR 
ont H6 publiém; duns lfJR Ncm<•cl~s cliocéseines de Lltblin. 

• 

Son programme de rc:mou veau de la vie religiousc1 
tendait nu rolc'lvAm(lnL lnl.ellectuel el moral du clergo, ù 
l'inslt•uction religieuse ùos milieux intAllc>r.Luel~, des 
masses ouvrières ct paysnnnos; 11 Loru; il voulait donner 
un veritable sons cie l '~;l{Jise. Il fonda pour los lares 
l'institut supérieur de cullm•o t'oligit"use près de J'univer
sité de Lublin, l'univorsit6 chrélicnne ouvrière, l'uni
versilé catholique populnit·e. Sous son inlluence s'orga
nil!èrent les syndicats chrutiens ainsi que d'autres ins
titutions sociales et professionnelles. JI VOlllaiL alli1·er 

les laYes à l'apostolat. Il aurait aimé voir s'ébaucher des 
c~ssais de solution de la question sociale qui pesait alors 
sur la Pologn~. Mais il fut peu compris et peu suivi. 

Archives elu diocèse do Lublin. - Wiwlmnl)sci Pa.ttcrski", 
1 'icllrkuw, 1905·1097, - W iaclomosai Dicc:e<zje&lllc Lttbelski~, 
Lublin, 1918-1946. - P . SLopniok, Pour le ju.bilé saccràQtal 
et pour lH c'ingtième anniversaire dil Mgr Fulrrum, Lublin, 1939 
(aus). - Z. Golinski, Mgr Fr1lman, ùans Dictionnaire polonais 
dd biocraphie, Cracovie, 1.9511. 

Czcslaw BARTNIK. 

FYOT DE VAUGIMOIS (CLAUDE), sulpicien 
français, 1689-1 758. - Né à Dijon, le 31 ao1H 1689, fils 
du président aux requêtes du Parlement de Bourgogne, 
r.laude Fyot entra au st'lminaire Saint-Sulpice de Paris 
en 1705. On ignore la date de son ordination et ses 
promiôres fonctions ecclésiastiques. Admis ùans la 
Cvmpugnie de Saint-Sulpice er\ 17H, licencié de 
Sorbonne on 171 fi, docteur en 1718, il enseigna la théo
logio au séminaire Saint-lrénôo de Lyon à partir de 
1716. L'archev8que François-Paul de Neuville Jo 
fH nommer supérieur de co séminaire en 1721, charge 
qu'il remplit jusqu'à sa mort, Je 15 octobre 1758. 

On a évoqu6 (article CnÉTENET, DS, t. 2, coL 2535-
2536) lo.c; rlifficull.és surgies il. Lyon en lre les sulpiciens et 
lt!~S joséphistes. Vaugim()i$ rut longt.emps en butte aux 
attaques des Nouvelles ecclcJsiMtiqucs, qui relevaient 
lons les actes de sa vigilance envers le janséniame. 
Quelques ouvrages montrent la place tenue par Jo 
supérieur dans lo sc~minaire et dans le diocèse : Caté
r.Ju:sme, instructions tlt prières pour Ùl jubilé, Lyon, 173~; 
Nou.c,eau rcc:twil da t:tmliquos spirilrwls à l'usage dc11 
mi,çsions et r.atéchr:smes (•J 735?), 3"' éd., Lyon, 17'•0; 
Catéchisme pour le jttbilrJ lia 17rt.~; le Règlement général 
cl tt sémir1airc de Mgr l' archevdque de Lyo1~, s d; sos 
Prière11 et pratiques du Sclm.itw,ire Sair~t-1 rimée de Lyon, 
Lyon, 1739 (repris comme Petit manuel, Lyon, 1825, 
1!1:l!l), contiennent notamment co une conduite et 
rnéthoùe pour l'oraison montale • et un petit gllide de la 
• communication avAc le dirtJcteur •· Ses programmes de 
f(t~•mation sr>iriluelle et de " règle de conduite • des 
clercs abondent en détails rorL instrllcLifs sur la situation 
du clergé. 

Ou t.re un opuscule, La dclvotiort àu.:t saints anges, 
T .yon, 1738, on lui doit surtout deux recueils de médi
tations. Les entretiens ahré.géll avec Notre-Seigneur 
Jé.vUII·Christ a11ant et après la saillie Messe pour lt:s 
prP.tres, en lt volumes, Lyon, 1721-1.729 (171a0, 17'•6; 
éd. revue ct simplifiée on 3 vol. par A.R. Devie, Lyon, 
·18'·3 et 1852; DS, L. 3, col. G52). L'auteur puise largo
ment dans les écrits des Pères ot los traiUls ascétiques 
rér_,onts et propose au clergé « une espèce de tradition 
capable de lui inspirer les sentiments les plus religieux 
pour Je saint ministèro n; il invite rréquemmenl à vivre 
en disposition d'hostie. 

De~; ti né aux fidèle:; , le Mcuw,cl (Lyon, 1731 ?; 7" êd., 
1 ?li?) offre des cxercicos potll' les divet•ses occasions 
rle la via chr·éli.enne et surtout <• dilTérentes méthodes 
pour entendre la sninlc Mosso », dont. plusieur$ sont. 
un bon renouvAllernAn~ du genr·e, g1·âce à de:> textes 
lit·é~;, soil ùu missel romain, soit des liturgies orientales, 
soit dos catécMs~:Js dA saint Cyrille de Jérusalem. 

L. DorLrand, Notice, dans Vit, tlt!rits et correspondmact 
lilléraire de Laurent-Josse Le Clttrc, Paris, 18?8, p. !129-ll4ft ; 
Bibliothèque sulpicienne, t. 1, Paris, 1900, p. 812-326. -
J. Mau viel, Notes hi.st4riqrus sur l<~ séminaire Sa.irll-lrt!nü, 
Lyon, 1882, p. 129-1115. 

It•énée NoYE. 



ABR~VIATIONS PRINCIPALES 

AS = Acta snnctorum, Anvers-Bruxelles, 1G'a3 svv; Venise, 
1 731•-1770; Paris, 11!63-1675. 

AAS, ASS ... Acta Sunctae l:ledis, Romo, 1865-1<J08 ; Actn 
Apostolicao Sedis, Rotnc, 1909 svv. 

ANTONIO 1 = N. Antonio, Bibliothoca hispnna vetus, Madrid, 
1788, 2 vol. ; II = Dibliotbeca hlspana nova, Madrid, 1783, 
2 vol. 

DAIIO EN ilP.WP.R - O. Dardenhewor, Gcsohicht.c der a ltkirch· 
lichen J.,itemtur, t . 1-3, 2• écl. , 1913, 191'<, 1\i23; t. '•·5, 
t re éd., 192r., 1932, fo'ribourg-en-Drlsgau. 

Dl!CK • H.-G. Beek, I<lrche und thcologischo Literatur 
im by1.nntinischen Reich, Munich, 1959. 

BHO ""' F. llulkin, lliblioth ecn hogiogr~phica graecn, 2• éd. , 
8 vol., Bruxelles, 1957. - BilL = J3ihliothoca hngiogra
phlca lntinn antiquao ct mediao aetal.iH, a vol., Bruxelles, 
1898-1899, 1900-1901, Supplomontum, 2• éd., 19H. -
DHO = P. Peetors, Bibliotheca hagiographicn orien
tnlis, :Bruxelles, 1910. 

DIOOR ArHlE NATtONALY. = Biôgrnphie nationale de Uelgiquc, 
Bruxelles, 1 866-191.~, 28 vol. , ct Supplluncnt. 

BIIP.MOND = H . Bremond, H istoire littllrnit•c du sen liment 
religieux on l•'rancc, Paris, 19'16-1 <Jaa, 11 vol.; index, 
1986. 

CC = Corpus c:hristianorum, Steenb1·ugge·Turnhout, Bel
gique , 1953 sv v. 

CtAVIs = E. Dekkot•s, (:luvis f'atrum latinorum, Stocn
brnggo, Belgique, 1951 ; 2• étl., 1 V61 . 

CBÇO = Corpus scriptoruul christiunorum orientaliuul, 
Louvain, 19011 sv v . 

CSII>L = Corpus scriptorum ccctesiastit:orum lntinnrtun, 
Vienno, 1866 sv v. 

CourE o !l Vll.LlERs - Bibliuthcca c:trmelitana, Orléans, 
1752 ; Rome, 1 !127, 2 vot. 

Dt:NZINO~n = li. Don7.inger, C. Dannw~rt, J.-B. Umhor!(, 
C. Rahner, l~nchiriclion ~ymbolorrun, definitionwu. cri dècla
;ation.ttm clc r~brts fi.dci ~~ morum, Frihour!(-ûtl-Dri~gl\11, 1854 ; 
82• éd . refondue var A. Schün metr.er, 19GH. 

DACL = Dictionnaire d'arc;héologie chréti unno ct de liturgio, 
Paris, 1903-19!13, 15 vol. 

DB, OBS ""' Diclionnnlre de lu Bible, 1895-191~ . 5 vol. ; 
Sup plOmcnt, Paris, 1928 svv. 

DC = La docwmmtation Otllllolique, t. 1, P~ris, 1'J19 svv. 
0 H 01~ = Dlct.ionnairo d 'hist.oiro ot de gi!llgrnphiu ccclé~i(l.~· 

tiques, Paris , 1909 svv. 
ns = DicLionn:~ire du spi ri tualité, Paris, 1 ~:12 sv v. 
D'I'C = Dlctionnairo de thliologie c;;~.th oliq ue, Pa!'is, 1898 

!iV V. 

Ou CANGE = Glossnl'iurn mcdlnc et inOmnc lalinitati..,, 
Niorl, 1883-1887, 10 vol. 

h:C = Enciclopedia cattolicn, Cité du Vnllcnn, 191,8-'1 954, 
12 vol. 

ERE ""' F:n<:yclopedia ol' Rùligion 11 nd E thlcs, Édimhm1rg, 
1908-i 926, 13 vol. 

fo'J.JCII&·MARTUI .... Histoir·o de l'l~glise depuis les origines 
jusqu' à nos jours , Pot·is , 193'• sv v. 

GCS .... OiA griouhlschon r.hristllchon Sc:hrlfts toller cler 1,1rsten 
J nhrhundClrl.o, Leipzig, 1 8~7 sv v. 

GL - Oeist und Lcben, lnnsbruuk , 191oR svv. 
Il"PII J.J~-L&ct.Rnr.Q = J . HefP.Iu c t H. Lecleroq, Histoire 

dos uonciles , Paris, 1\107 sv v. 

HuRTt lt ... H. Hurler, Nomenclntor literarlus theologiuc 
cntholicao, 3• éd., 5 vol., Innsbruck, 1903, 1906, 1907, 
1910, 1911-19111. 

KJTTI!L - O. Kittol , Thnologisches W6r terbuch wm Neucn 
Tcs bumcnt, Stuttgart, 1 !laa svv. 

KnuMJJACJtlln-EnnnARD = K. I<rumbacber et A. Ehrhnrd, 
Oesdtichto der byzantiniHchon Littcrnttrr, 2• M., Munich, 
1907. 

LT 1< = Luxikon fUr 'l'hoologie und Klrche, F ribourg-en. 
Brisgatt, 1930-1938, 10 vol.; 2• ~d . , 1957 svv. 

MANI1'JU~ = M. Manititt!l, Geschichto der lateinischon Llto
ra tur dea MiUolalters, 3 vol. , Munich , 191'1 , i923, 1931. 

MA N SI = J . D. Mnnsi, Sacrorum conciliorum nova ct amplis
slrJl l\ collactio, F lorence, 1759; P aris, 1901-1927, 53 v ol. 

MGH = Monumontn Oermttniao lùstot•ica, Hnnovrc-Borlin, 
1831\ 8VV. 

MJCRA UD = J .-F. Michaud, Diogrnphie universelle , Paris, 
1811 svv, ~5 vol. 

MonF.nt = L. Morârl, Lo grnnd dic; tlonnnlre hîstorÎIJUO, 
Paris, 1759, 10 vol. 

N R'l' = Nouvelle rovuo théologique, L ouvain, 1869 sv v. 
OC, OCA - Orionlnlla ch•·istillna, Rome, 1929-199~ ; Orlon· 

taJia C!lJ•Js t.ianiJ llltUIOCtn, 1935 8VV. 

OCP ~ Orien tatia ohristiann periodicn, Rome, 1995 svv. 
OGE -· Ons geest.olijk E r r, Anvers, 19:17 svv. 
PA uL~ ·WissowA = A.-F. l'auty, G. Wissown, W . !{roll, 

RoaJ .Encyclopndio dot classischen Altcrtmnawissenschnrt, 
Stuttgart, 1894 Rvv. 

PG = Patrologie grocquc, Migne, Paris, 1R~la svv; PL -
Patrologie latine, Migne; PL Suppl. = Supplomentum, 
lid. A. llnmman, Paris, 1958 svv. 

PO = Putt·ologie oriental(), P aris, 1907 svv. 
Qui!T• F·IkuA J<D = J. Quùur et J . ~chard, Sr.rivtoros ordlni.~ 

pr~edioutoru t n, Pnris, 17Hl-1721, 2 vol,; t . li, 1909-19êl4, 
p~r H. Coulon ol . .1\.-A. Pnpillon. 

HAC = Rcallexikcm Cür Anlil(() und Christentum, Stuttgart., 
f 950 IIVV. 

RAM = Ruvuc d'nsc:6tique et de u1ys~ique. Toulouse, 1920 
svv. 

RHB = Rovue rl'histoh•c ecclu~;iru;Uque, Louva in, 1900 sv v. 
So"MP.nvocu = C. Sommervogcl, Bibliothèque de la Compn· 

gnie du .r ésus, Poris-Druxelles, 1890-1909, 10 vol.; Htvt hP., 
Cm···er.lions et acldilions, 1. 911-1 !laO. 

TU = Toxl.1! und UntarSuchungon zur Oeschichlc der· nl.tchris t 
liclwn l~iLorutur, Leipzig, 18R2 svv. 

Ugn -e nwP.c:-ù~YRR = F. Ueberweg, M. Bmungnrtner,B. Or.yer, 
Die pn tristischc und scholusticho Philosophie, 1t• éd ., 
Dorlin, 1!l28. 

VII~ S Ut:~ SAINTS = J . Dauclol, Chaus., in, J . Dubois, o.S.li., 
Vi~ dell srüllls et des bienheuruttJC solon l'orcll'O du calen
drier liV!lC J'hisl.oriquO des fotû81 P:trÎH, 1935·1%9, 13 v oJ. 

• 
(tai o1 o). 

VJLLP.R·RAill'IR II = M. Villot' et IC 11ahner, Aszcso un<l 
My~tik in cler VIHorzeil., Ft·ibourg·en-Drlsgau, ·t 9:J<J. 

VS, VSS = La Vie splritvelle, Pnris, 1!!1 9; Stlpptémant. 
WAonrNc: -SuAR.Il.flA = tJ. W adding ut J. ·H. Sbarnlca, 

Scriptoros orrlinis minorum, nome, 1 !106 sv v. - WA n
DtNr.·CntAPPJ NJ = All!lalell minorum, Quaracchi, 1931 svv. 

ZA!\1 = Znitschrirt. riir As7.ese und Myslik, Innsl>ruck, 1925· 
194.fo, cou tinué pnr GL. 
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